
Le chantier, enfin !
Un an tout juste après l’ouverture 
de la piscine Yvonne-Godard, 
quelques mois après celle  
du jardin Serpollet, le gros  
des travaux du projet  
Python-Duvernois s’engage.

Cela fait bien longtemps qu’on en parle,  
et certain·e·s habitant·e·s commençaient 
à douter qu’un jour, le quartier se 
transformerait. C’est vrai, il a fallu des années 
d’études et de concertation pour définir  
et valider le projet. Il faut dire aussi qu’il est 
très étendu, sur 17 hectares, dans  
un contexte très compliqué avec beaucoup 
de voies routières. En 2021, on va  
entrer dans le vif du sujet, avec un grand 
chantier qui nous emmènera jusqu’en 2028.  
Durant cette période, l’environnement 
quotidien que vous connaissez depuis 
toujours va progressivement évoluer.  
Pour commencer, la transformation  
des terrains de tennis et du stade de la 
Porte-de-Bagnolet, la fermeture partielle de 
la rue Henri-Duvernois, utilisée en voie de 
chantier, et la démolition des bâtiments E et 
F à l’été 2021.

Ces premières opérations ont deux objectifs. 
D’une part, préparer l’arrivée du futur parc : 
3 hectares d’espaces végétalisés au cœur du 
quartier, réalisés par la Ville de Paris. Le parc 
prendra, dès 2024, la place des anciennes 
installations sportives, puis du bâtiment A1  
(la partie de la barre Henri-Duvernois démolie) 
jusqu’en 2028. D’autre part, implanter 
à la place des immeubles d’habitation 
trop proches du périphérique d’autres 
constructions accueillant des activités moins 
sensibles au bruit, comme des espaces  
de travail collectif ou du sport en salle… 

Une nouvelle venue, la SEMAPA, est chargée 
de réaliser le futur quartier. Cette société 
d’aménagement intervient pour le compte de 
la Ville de Paris aux côtés des bailleurs sociaux 
RIVP et Paris Habitat, que vous connaissez 
bien. Il faut également gérer le relogement  
de tous les locataires dont l’immeuble actuel 
sera concerné par une opération de 
réhabilitation ou de démolition.  Entre 2014  
et 2020, 123 familles des bâtiments E et F  
ont trouvé un nouvel appartement. Au cours 
des deux prochaines années, 175 autres seront 
accompagnées dans la même démarche  
(voir article sur le relogement, page 8).
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Python- 
Duvernois

SEMAPA  
C’EST QUI ?
Créée en 1985, la SEMAPA est 
une société d’aménagement 
urbain détenue à 92 %  
par la Ville de Paris.  
En décembre 2019, le Conseil 
de Paris a créé la ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté) 
Python-Duvernois. Il a aussi 
nommé  la SEMAPA comme 
aménageur du quartier.  
Cela veut dire qu’elle est 
chargée de réaliser le projet 
urbain et de poursuivre 
la concertation avec les 
habitant·e·s sur certains de 
ses aspects. La SEMAPA mène 
plusieurs autres opérations à 
Paris, mais surtout celle  
de la Porte de Montreuil, toute 
proche de Python-Duvernois, 
avec laquelle elle forme  
« Les Portes du 20e ».

Python- 
Duvernois
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Un parc qui fait du bien
Le parc paysager et sportif qui va 
vraiment changer la vie du quartier. 
Avant, la majorité des espaces verts 
sportifs étaient peu ouverts aux 
habitant·e·s. Demain, nous partagerons 
un vaste espace végétalisé accessible 
avec de multiples possibilités : détente, 
sports urbains, jeux, sports loisirs, 
agriculture urbaine… Et le parc ne sera  
pas seulement réservé aux week-ends, 
aux soirées d’été ou aux vacances. On  
en profitera tous les jours en le traversant 
pour rentrer chez soi ou pour partir  
à l’école ou au travail. Il se prolongera 

jusqu’entre les immeubles. Un parc est 
aussi très important pour l’écologie. Pour 
le quartier, il forme un îlot de fraîcheur 
lors des fortes chaleurs. Et si on le 
regardait depuis un drone, on verrait qu’il 
est aussi un nouveau maillon de la future 
« ceinture verte » de Paris, entre le Bois 
de Vincennes et le Parc de la Villette. 
Cela veut dire plus de biodiversité avec 
différentes variétés d’arbres, des prairies, 
des zones humides et des bassins.

Si le chantier préparatoire du parc 
commence dès cette année, il reste 
des questions à discuter avec les 
habitant·e·s : par exemple la localisation 
des jeux d’enfants et des jeux d’eau ou 
des jardins partagés, le choix des bancs 
ou des agrès sportifs… Ou encore le choix 
des végétaux à mettre en culture pour  
les planter plus tard dans le parc.  
Il faudra quand même de la patience,  
un parc ne pousse pas en un mois !  
Les travaux commenceront dès 2023  
et se termineront début 2028. Un premier 
secteur sera ouvert au public dès 2024. 
Cela donnera un aperçu du nouveau 
quartier.

LE PARC EN CHIFFRES
10 000 m2 de pelouses

700 m2 de prairie fauchée 

2 500 m2 d’arbustes  
et grimpantes

6 600 m2 de boisement 

300 arbres supplémentaires 

5 900 m2 d’espaces sportifs 
pour toutes et tous, à tout âge

800 m de parcours sportif  
avec agrès

200 m2 de jeux d’eau  
et mâts brumisateurs 

950 m2 de bassins  
et zones humides

1 670 m2 d’espaces ludiques 

750 m2 de jardins partagés  
et/ou espaces associatifs

L E  P R O J E TL E  P R O J E T   –›–›

« La ceinture verte de Paris au XXIe siècle, hier, 
aujourd’hui, demain ? », une étude de l’Atelier 
parisien d’urbanisme (APUR)
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CHRONOLOGIE DES TRAVAUX

Comment la vie du quartier va-t-elle  
se poursuivre durant ce très important chantier ? 
Comment en réduire les possibles incidences ?

Question à Jacques Baudrier,  
adjoint à la Maire de Paris en charge de la construction publique,  
du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l’espace public  
et de la transition écologique du bâti

Dès le début 2021, nous rentrerons enfin dans la transformation 
tant attendue de votre quartier. La phase chantier est une étape 
primordiale pour la réussite du projet. Notre vigilance doit être 
constante pour que les habitant·e·s puissent continuer à vivre 
dans les meilleures conditions et que les nuisances générées  
par les chantiers soient limitées au maximum. Pour garantir cela, 
nous agirons d’abord sur la coordination des chantiers par la Ville, 
la Mairie du 20e, la SEMAPA et la RIVP. Ensuite pour la construction 
de bâtiments, nous privilégions la filière sèche, avec des matériaux 
biosourcés ou issus du réemploi, et le moins de béton possible. 
Enfin, nous assurerons un suivi accru des entreprises dans leurs 
interventions quotidiennes. 

Par ailleurs, nous travaillons avec la RIVP à une démarche  
exemplaire pour la démolition des bâtiments E et F dès le 
 1er trimestre 2021 avec le recyclage et le réemploi du maximum  
de matériaux. Nous engagerons des échanges réguliers avec  
les habitant·e·s pour prévenir des impacts des chantiers sur la vie 
quotidienne et anticiper les calendriers. Ces échanges permet-
tront de faire remonter les alertes et les dysfonctionnements  
pour que les entreprises réagissent rapidement. 
Enfin, en accompagnement du projet, une programmation  
d’urbanisme transitoire sera développée sur les sites libérés  
par la démolition des bâtiments E et F. Elle sera élaborée  
en collaboration avec Plateau Urbain et le Sens de la Ville.

BÂTIMENT EXISTANT

2021-2022 2023-2024

RÉHABILITATION ou 
RÉHABILITATION-EXTENSION

Travaux

Bâtiment livré

RIVP 
4 place 

de la Porte 
de Bagnolet

Secteur en travaux

Bâtiment livré

NOUVELLE CONSTRUCTION

Secteur en travaux

Espace vert livré

NOUVEL ESPACE VERT

Secteur en travaux

Rues et places livrées

RUES ET PLACES CRÉÉES
OU RÉAMÉNAGÉES

E

*

*

F

RIVP
158 bd Davout

Jardin Serpollet

Nouveau
parc
central

Jardin Serpollet
Piscine Yvonne-Godard Piscine Yvonne-Godard

Démolition
bâtiments E, F

Tour SerpolletTour Serpollet

I

D

C

B

G

H

A2

A1

Démolition
bâtiment A1

Démolition
bâtiment I

Suppression
des terrains
de Beach Volley

A1

I

Bo
ul

ev
ar

d 
pé

rip
hé

riq
ue

Bo
ul

ev
ar

d 
Da

vo
ut

Avenue de la Porte 

de Bagnolet

       Suppression
des installations
sportives
de la Porte-
de-Bagnolet

D

C

B

G

H

A2

Bo
ul

ev
ar

d 
pé

rip
hé

riq
ue

Bo
ul

ev
ar

d 
Da

vo
ut

RIVP 
4 place 

de la Porte 
de Bagnolet

RIVP
158 bd Davout

L E  P R O J E T  L E  P R O J E T  –›–›

3



Nouveau
parc
central

Piscine Yvonne-Godard Piscine Yvonne-Godard
Tour Serpollet

Jardin Serpollet

Démolition
bâtiments G, H

G

H

Nouveau
parc
central

Tour Serpollet

Jardin Serpollet

2025-2026 2027-2028

D
C

B

A2

D
C

B

A2

Bo
ul

ev
ar

d 
Da

vo
ut

Avenue de la Porte 

de Bagnolet

Bo
ul

ev
ar

d 
pé

rip
hé

riq
ue

Bo
ul

ev
ar

d 
Da

vo
ut

Avenue de la Porte 

de Bagnolet

RIVP 
4 place 

de la Porte 
de Bagnolet

RIVP
158 bd Davout

RIVP 
4 place 

de la Porte 
de Bagnolet

RIVP
158 bd Davout

Récemment, vous avez dit souhaiter « redonner  
leur fierté aux habitant·e·s des quartiers ».  
Comment atteindre ce but pour Python-Duvernois ?

Question à Anne Claire Boux,  
adjointe à la Maire de Paris en charge de la politique de la ville

À Python, la priorité est bien entendu de démarrer le plus  
rapidement possible les travaux et mettre en œuvre le projet 
urbain ambitieux qui a été conçu pour le quartier. Au-delà  
de redonner à tou·te·s les habitant·e·s et futur·e·s habitant·e·s  
un cadre de vie plus qualitatif, en particulier en matière de 
logement, l’objectif avec ce projet urbain est de faire de Python  
un quartier où chacune et chacun est fier·e d’habiter.  
C’est notamment autour du futur parc sportif et paysager  
que les habitant·e·s pourront se retrouver et profiter d’un lieu  
beau et convivial, permettant à toutes et à tous de faire du sport 
et se détendre. 

Mais d’ici là, il nous appartient également d’apporter des réponses 
aux attentes les plus urgentes des habitant·e·s. C’est d’ailleurs 
pour cela qu’avec la Mairie du 20e et l’équipe de développement 
local nous relançons la démarche de gestion urbaine de proximité. 
Dans ce cadre, nous répondrons aux enjeux du quotidien pour 
améliorer autant que possible les espaces publics du quartier.  
Être fier·e de son quartier c’est aussi pouvoir participer à sa vie, 
son animation et aux décisions qui sont prises pour son avenir.  
J’y tiens beaucoup, et je souhaite que chacun·e puisse contribuer 
aux prochaines décisions et être acteur des grandes transforma-
tions du quartier comme de sa vie quotidienne.
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Square Séverine

Centre sportif 
Louis-Lumière

Avenue de la Porte de Bagnolet 

Avenue Cartellier

Boulevard périphérique

Rue Louis-Ganne

Rue Jean-Veber

Rue Serpollet

Rue Louis-Lum
ière
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Parc habité dédié au sport, 
aux loisirs, à la convivialité

Reconfiguration 
des avenues

Tours  
réhabilitées

Immeubles d’activités 
sportives et d’espaces  
de travail partagés

Nouveaux logements 
(lots 8 et 9)

Cité des sports

Jardin Serpollet

 Piscine Yvonne-Godard

Nouveaux logements  
intégrés au parc (dont lot 6A)

Extension  
du centre  
d’animation  
Louis-Lumière

Couverture légère et  
partielle du périphérique

Barre rue Henri-Duvernois  
(du 2 au 10) réhabilitée

LE PROJET.  
POUR MIEUX 
SE SITUER

Le plan présenté est une vue d’illustration. Le dessin du parc reste à préciser.
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Quelle est votre ambition  
pour ce quartier Python-Duvernois ?
Notre objectif est d’offrir aux 

habitant·e·s de Python-Duvernois 

– comme aux commerçants, et aux 

usagers des équipements sportifs 

– un cadre de vie en phase avec les 

aspirations des Parisien·ne·s : de beaux 

et grands espaces verts permettant 

le jeu, la promenade et le sport ; des 

logements mieux isolés et confortables 

pour les familles ; des équipements de 

proximité et des commerces diversifiés. 

D’ailleurs, notre ambition ne s’arrête 

pas aux contours du quartier Python-

Duvernois, et c’est un projet d’ampleur 

plus large que nous menons à 

destination de toutes celles et ceux 

qui vivent à proximité de la Porte de 

Bagnolet et de la Porte de Montreuil. 

Des études urbaines sont en cours avec 

nos voisins de Bagnolet pour agir sur 

l’échangeur autoroutier de l’A3, dans une 

perspective d’apaisement du boulevard 

périphérique dès 2024. 

Enfin, la mobilisation de tous les 

services de la Ville et de la RIVP a déjà 

débutée, sans attendre les nouvelles 

constructions et aménagements, à 

travers la mise en œuvre de la gestion 

de proximité et de dispositifs de lutte 

contre les nuisibles afin d’apporter des 

réponses concrètes et immédiates.

Quels enjeux guident cette opération : 
amélioration du cadre de vie, 
développement d’une mixité sociale, 
économique... ?
L’enjeu principal est de pouvoir améliorer 

le cadre de vie des habitant·e·s du 

quartier. Les habitant·e·s des immeubles 

qui seront prochainement démolis 

pourront se voir proposer le retour dans 

le quartier rénové, et dans de nouveaux 

logements. 

Nous espérons que les habitant·e·s 

pourront pleinement s’investir dans les 

étapes de concertation du projet qui 

seront menées, notamment concernant 

leur futur grand jardin. Nous travaillons 

avec une agence de concertation, et 

une agence d’urbanistes travaillant sur 

l’animation du quartier, afin de proposer 

plusieurs phases de participation aux 

habitant·e·s. 

Comment l’ouverture du quartier 
Python-Duvernois, la mise en valeur 
de la ceinture verte vont être facteurs 
d’attractivité ?
Le futur grand jardin sera un élément 

central de la vie du quartier autour 

duquel tous les habitant·e·s, pourront  

se retrouver, qu’ils habitent dans le 

quartier Python ou du côté de la Porte 

de Montreuil. 

L’offre sportive sera également 

renforcée : aujourd’hui le quartier 

bénéficie d’espaces sportifs 

extérieurs multiples qui permettent 

aux établissements scolaires et aux 

associations d’accueillir de nombreuses 

pratiques. Nous souhaitons amplifier 

cela et le projet de la « Cité des 

Sports » permettra de compléter les 

pratiques sportives et activités, dans un 

équipement neuf et intérieur, propice 

à une utilisation toute l’année, hiver 

comme été. 

Enfin, il y a également de nombreux 

services et commerces qui sont 

attendus, et nous seront attentifs 

à ce qu’ils répondent aux besoins 

des habitant·e·s déjà en place. Nous 

mobiliserons les partenaires de la Ville 

de Paris pour garantir cette adéquation 

entre la demande des habitant·e·s et 

l’offre des futurs commerces et services 

de proximité.

Entretien avec 

Emmanuel Grégoire Premier adjoint à la Maire de Paris en charge  
de l’urbanisme, de l’architecture, du Grand Paris, 
des relations avec les arrondissements  
et de la transformation des politiques publiques

̒ ̒
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Quelles perspectives se dessinent  
pour le quartier de Python-Duvernois ?
L’année 2021 s’ouvre et les travaux 

les plus importants vont commencer. 

Progressivement, le visage du quartier 

va se métamorphoser.  Issu d’une 

concertation au long cours avec vous et 

que nous allons continuer tout au long 

des travaux, ce projet de renouvellement 

urbain a été conçu pour répondre 

aux aspirations que vous nous avez 

partagées.

Nous souhaitons que vous, actuels 

ou futurs habitantes et habitants, 

puissiez bénéficier d’un cadre de vie 

rénové, confortable et durable dans 

votre quartier. Avec des espaces 

verts préservés de la circulation où se 

promener, s’arrêter et respirer. Où se 

retrouver en famille ou entre amis, pour 

jouer et pratiquer des activités sportives 

diversifiées. Avec des logements 

améliorés et agréables. Des commerces 

au pied de votre immeuble.

Deux équipements de santé ainsi qu’un 

centre social verront le jour à quelques 

pas de chez vous. D’autres équipements 

municipaux, comme le centre 

d’animation Louis-Lumière et les terrains 

multisports voisins, seront agrandis.  

La « Cité des Sports » de 10 000 m2 qui 

sera construite accueillera notamment 

des terrains couverts de handball  

et de foot à 5.

Au-delà des activités de sports et de 

loisirs que nous offrirons aux familles, 

notre ambition est de voir les jeunes 

grandir et s’épanouir dans le quartier. 

En valorisant les atouts du quartier 

auprès d’entreprises innovantes pour 

créer de l’emploi, particulièrement 

dans le secteur de l’économie sociale 

et solidaire, nous voulons également 

donner à la jeunesse et aux personnes 

éloignées de l’emploi les moyens de se 

former et de travailler.

Comment accompagnerez-vous  
les habitantes et les habitants  
pendant la transformation très 
attendue de leur quartier ?
Pour nous, l’humain doit être au cœur 

de tout projet urbain. Pendant toute 

la durée des travaux, le quartier doit 

continuer à pourvoir aux besoins 

fondamentaux de ses habitantes 

et de ses habitants. Notre mairie a 

réactivé avec les services de la Ville, 

la RIVP et maintenant la SEMAPA, la 

gestion urbaine de proximité qui agit 

concrètement contre les nuisibles, les 

incivilités ou encore les dégradations 

de l’espace public que vous nous 

signalez. La question du relogement est 

primordiale : tous les bailleurs, la Ville et 

l’État sont réunis autour de la table pour 

tenir le calendrier.

Nous pensons que ces travaux sont 

aussi l’occasion de repenser les usages 

partagés et de reconquérir l’espace 

public. Par exemple, depuis deux ans, 

l’agence de concertation La Belle 

Friche et le collectif d’architectes YA+K 

investissent chaque été les terrains de 

tennis de la Porte de Bagnolet pour vous 

proposer des animations imaginées avec 

l’équipe de développement local et les 

associations impliquées sur le territoire : 

ateliers de réparation de vélo, cours de 

danse hip-hop, projection de courts-

métrages, ateliers d’écriture autour de la 

mémoire du quartier…

Chère habitante, cher habitant, cette 

transformation de votre quartier, 

nous l’engageons pour vous et elle ne 

pourra se faire sans vous. Présents à 

vos côtés pour vous écouter et vous 

informer, nous nous sommes engagés 

à vous communiquer régulièrement et 

avec clarté le calendrier des chantiers 

et à anticiper les incidences sur votre 

quotidien.

Pour vous, quelle sera la place  
de Python-Duvernois dans 
 le 20e arrondissement ?
« Les Portes du 20e arrondissement » 

ont vocation à s’ouvrir à la fois sur les 

communes voisines et sur le centre de 

Paris, pour s’inscrire dans le Grand Paris 

de demain. Le périphérique, boulevard 

urbain apaisé et végétalisé, ainsi que 

l’échangeur de la Porte de Bagnolet 

feront de la place aux piétons et aux 

circulations douces. Nous dessinons une 

ville à échelle humaine.

Nous tenons aussi à préserver la mixité 

sociale de ce quartier historique.  

La mise en vente de 185 logements à 

5 500 € le mètre carré grâce à l’Office 

Foncier Solidaire de la Ville de Paris  

y contribuera.

Face aux enjeux sociaux, économiques 

et environnementaux actuels, 

Python-Duvernois fait la fierté de 

notre arrondissement en entamant 

sa mutation. Ces changements 

permettront de mieux vivre dans 

son logement, de se déplacer plus 

facilement, de créer de l’emploi, de 

réduire les inégalités et de s’adapter 

au changement climatique : les défis à 

relever sont nombreux et vous pouvez 

compter sur notre détermination.
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Maire du 20e arrondissement de Paris

Entretien avec

Éric Pliez
̒ ̒



123 familles ont déjà été relogées. 
Dès le mois de janvier, la RIVP 
accompagne les autres locataires 
concernés. Explications.

La réalisation du projet Python-Duvernois 
nécessite des démolitions d’immeubles 
et des réhabilitations lourdes, sans 
occupants. Il est donc indispensable  
de reloger les locataires au préalable  
(voir encadré ci-dessous). Entre janvier 
2021 et mai 2026, 552 résidents 
(485 logements) doivent trouver un nouvel 
appartement. Or, le relogement prend 
beaucoup de temps. Par exemple,  
pour les 123 locataires des bâtiments E  
et F, l’opération a débuté en 2014 pour 
s’achever en 2020 (voir témoignage  
ci-dessous). 

Une deuxième phase de relogement a 
démarré en 2019. La RIVP a mis en place, 
à cette occasion, la MOUS (maîtrise 
d’œuvre urbaine et sociale). Cette équipe 
accompagne chaque locataire dans sa 
propre démarche de relogement. Pour cela, 
elle a d’abord réalisé une enquête sociale. 
Elle connaît donc bien la situation familiale 
et financière de chacun. Elle a enregistré 
les besoins et les souhaits de relogement 
de chacun. La RIVP essaye donc d’apporter 
la meilleure réponse à chaque situation, 
sachant qu’à surface égale le montant 
du loyer est maintenu. Elle doit, dans le 
même temps tenir compte du calendrier 
de réhabilitation ou de démolition pour 
reloger préalablement les locataires 
concernés. 

62 % des habitants voudraient déménager 
dans le 20e arrondissement. 27 % ont 
demandé à rester, si possible, dans le 
quartier. Ce sera largement le cas avec 
les nouveaux bâtiments 8, 9 et 6A, en 
bordure du futur parc (voir plan page 5), 
qui accueilleront une centaine de ménages 
des tours B,C,D qui seront réhabilitées. 
Certains préfèrent d’autres quartiers de 
Paris ou d’Ile-de-France. La RIVP fait tout 
pour satisfaire au mieux ces attentes avec 
ses partenaires : Préfecture, Région, Ville de 
Paris, autres bailleurs…
Le relogement se poursuit dès le mois 
de janvier 2021 en commençant par les 
ménages prioritaires. 87 relogements 
seront effectués au cours de cette année 
2021, puis 88 en 2022, 82 en 2023… (voir 
calendrier détaillé ci-dessous)

Véronique habitait la barre le long du Périphérique qui va être 
bientôt démolie. Après 23 ans passés dans son appartement du 
rez-de-chaussée, elle a emménagé avec sa famille en 2017 au 138 
bd Davout. Après tout ce temps, elle avait fini par s’habituer au bruit 
de la circulation, mais elle ne regrette pas une seconde son ancien 
immeuble. D’autant plus qu’elle a retrouvé beaucoup de ses anciens 
voisins à sa nouvelle adresse. « On a découvert l’appartement 
témoin ensemble, avec nos espoirs et nos craintes, puis quand  
chacun a eu son logement on s’est précipité chez les uns et les 
autres pour visiter ».

Elle avait déjà l’impression de connaître son nouveau lieu de vie, car 
elle a vu la construction de l’immeuble depuis ses fenêtres. Il était 
réservé en priorité à ces familles à reloger. Mais il a fallu de la pa-
tience, et après quelques nuits d’insomnie, le rêve a fini par se réal-
iser. La même surface mais dans un immeuble neuf, bien isolé, avec 
des grandes fenêtres et une terrasse… pour le même loyer qu’avant 
et sans quitter le quartier ! Il y a eu des problèmes de chauffage 
durant les six premiers mois, mais depuis tout cela est oublié. Elle 
reconnaît même que quand le bruit du périphérique a cessé, elle a 
été un peu perturbée par le silence. « Heureusement, le passage du 
tramway, juste en face de l’immeuble, me rassure » conclue-t-elle.

Bât. Adresse Date début 
relogement

Date fin  
relogement

Nombre  
logements

A
2 au 12, rue Henri-Duvernois  
et 4 au 16, rue Joseph-Python

01/01/2021 31/12/2023 181

I 15, rue Henri-Duvernois 01/01/2021 31/12/2022 21

D 42/44, rue Joseph-Python 01/09/2022 31/08/2025 84

H 35 à 43, rue Joseph-Python 01/09/2022 31/08/2025 23

B 28/30, rue Joseph-Python 01/01/2024 30/04/2026 76

C 34/36, rue Joseph-Python 01/01/2024 30/04/2026 78

G 23, rue Joseph-Python 01/01/2024 31/12/2025 22

LA MOUS ACCUEILLE  
LES LOCATAIRES
Sur rendez-vous uniquement  
au 07 63 05 30 77 :

• mardi de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 17h,

• vendredi de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 17h.

Dès que les conditions sanitaires  
le permettront l’accueil des locataires 
passera à quatre jours par semaine.

LA SUITE, TOUT DE SUITE !

Véronique, relogée et heureuse

L E  R E L O G E M E N TL E  R E L O G E M E N T
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spécialisée deux fois par an, dans les 
parties communes et dans les parties 
privatives. Cependant, n’attendez pas ces 
passages périodiques si vous constatez  
la présence de nuisibles ! La RIVP s’engage 
à intervenir, à la demande des locataires et 
pourra le cas échéant mettre à disposition 
gratuitement des pièges. Votre gardien et 
le SRL (01 56 61 11 11) sont à votre écoute. 
Enfin, les trous et fissures dans les logements 
seront rebouchés. Une cinquantaine de 
logements ont déjà été traités. 

Punaises de lit,  
un dispositif de lutte
Dès que vous suspectez la présence de 
punaises de lit, prévenez votre gardien, 
 ou à défaut le SRL (01 56 61 11 11). La RIVP 
fait intervenir systématiquement un 
professionnel de la désinsectisation dans 
les logements dès les premiers signaux 
d’alerte. Un accord collectif souscrit avec 
les associations de locataires en mai 2019, 
et reconduit pour les années 2021/2022, 
précise que la RIVP prend en charge 
le diagnostic et le traitement, le coût de 
participation des locataires étant de 4 € 
par an et par logement, facturé lors de la 
régularisation des charges. En dehors de 
ce montant annuel, et en cas d’infestation, 
tout est pris en charge par la RIVP !
  

Cafards et souris,  
des interventions renforcées 

La RIVP a souscrit un contrat d’entretien 
prévoyant le passage d’une entreprise  

RIVP, des réponses concrètes 
aux difficultés d’aujourd’hui
La RIVP en est bien consciente, le projet mis en chantier n’apporte pas une solution directe et 
immédiate aux problèmes du quotidien. Elle va donc intensifier les actions contre les nuisibles, 
renforcer sa présence sur le terrain et son dispositif d’information. Voici comment en détail.

N O T R E  Q U A R T I E R  N O T R E  Q U A R T I E R  –›–›

Depuis le 1er décembre 2020, 
un agent d’entretien passe 
tous les jours pour ramasser 
les déchets notamment 
alimentaires et éviter ainsi le 
nourrissage des nuisibles. MERCI 
DE NOUS AIDER ET DE NE RIEN 
JETER PAR LES FENETRES.

Rats, une action conjointe 
Ville de Paris et RIVP
Plus il y a de déchets au sol, de sacs 
poubelles en dehors des conteneurs  
ou de nourriture pour les pigeons, plus  
il y a de rats. Pour sortir de cette 
situation, dont tous les habitant·e·s 
souffrent, des actions sont réalisées 
conjointement par les services de la Ville 
de Paris sur l’espace public et par la RIVP 
dans les immeubles. 

Côté Ville, des actions de dératisation 
sont en cours sur les espaces publics du 
quartier, en particulier les espaces verts 
et le jardin partagé. Elles se complètent 
d’un nettoyage renforcé. L’installation 
de corbeilles de rue inaccessibles aux 
rongeurs est aussi prévue. D’autres 
interventions concernent les égouts avec 
la suppression de galeries et la réfection 
des plaques d’accès. Enfin, certaines ac-
tions menées en collaboration avec des 
associations du quartier, comme des ren-
contres pour répondre aux questions sur 
les nuisibles, ou la pose de tasseaux sous 
les portes d’appartements, sont prévues 
mais ont été repoussées au printemps 
prochain à cause du confinement. 

Côté RIVP, en 2020 et 2021, deux 
traitements « choc », en six passages 
chacun, ont été programmés pour traiter 
la présence des rats. Le premier s’est 
déroulé entre juillet et août dernier et le 
deuxième à partir de novembre 2020, 
jusqu’au 13 janvier 2021. En complément, 
pour éviter le passage des rats, la RIVP 
cimentera prochainement le sol de caves 
du bâtiment A.
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Problèmes de ventilation  
ou d’humidité
Si vous rencontrez des problèmes d’ordre 
technique dans votre logement (venti-
lation, humidité, etc.), il faut les signaler 
auprès de votre gardien ou lors des per-
manences techniques pour le traitement 
de votre demande. Par ailleurs, en janvier 
2021, une campagne de porte à porte a été 
organisée dans l’ensemble des immeubles 
pour aller à votre rencontre, recenser vos 
demandes techniques et vous apporter 
des solutions.

Vous voulez vous débarrasser des objets infestés 
par des punaises de lit ? 
Au lieu de les jeter, faites-les traiter par des professionnels. 
Pour plus d’informations : paris.fr punaises de lit

Sinon, vous devez le signaler dans le formulaire de prise 
de rendez-vous de la demande de retrait des encombrants 
(disponible sur teleservices.paris.fr/ramen/) en cochant  
la case prévue à cet effet.  
VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT  
EMBALLER VOS OBJETS HERMÉTIQUEMENT.



La GUP, pour mieux vivre demain
Pour que Python-Duvernois soit plus propre, plus sûr, plus agréable au 
quotidien, dans la rue comme au pied des immeubles, il est indispensable 
que tous ceux qui jouent un rôle - la Mairie d’arrondissement, les services 
de la Ville de Paris, les bailleurs, et maintenant la SEMAPA - agissent 
ensemble plutôt que chacun de son côté. C’est le but de la Gestion 
Urbaine de Proximité, la GUP en abrégé. Depuis 2018, les différents acteurs 
se sont déjà rapprochés pour coordonner leurs actions afin d’améliorer 
le cadre de vie. Désormais, ils vont travailler, sous l’impulsion du Premier 
adjoint au Maire du 20e arrondissement, Maxime Sauvage, de manière 
encore plus étroite et proche du terrain pour anticiper les problèmes 
(nuisibles, incivilités, éclairage...) et réagir le plus efficacement. La GUP ne 
va pas s’arrêter avec le chantier. Au contraire, elle va multiplier ses travaux.

Avec les nudges,  
des comportements citoyens
Sans attendre le chantier, une approche innovante pour 
réduire les déchets alimentaires dans l’espace public 
a été mise en place par la Ville de Paris : les nudges. Le 
principe est simple, il s’agit de faire changer les compor-
tements en douceur, grâce au jeu et à l’effet de surprise. 
Par exemple, des nudges ont été installés à l’entrée de 
squares « non-fumeurs » pour réduire le nombre de 
mégots jetés par terre ou, ailleurs, pour améliorer l’utilisa-
tion des corbeilles de rue. En 2020, un travail collectif a 
démarré à ce sujet dans le 20e avec le Club de prévention 
Les Réglisses, les Compagnons Bâtisseurs et l’association 
des Médiateurs et Médiatrices du 20e arrondissement. 
La prochaine étape, au printemps si possible, réunira des 
habitant·e·s en trois ateliers pour imaginer des nudges 
utiles pour le quartier. Ils seront ensuite testés, et les plus 
réussis seront réalisés et peut-être reproduits ailleurs 
dans la capitale. 

RENCONTRES CITOYENNES
S’exprimer et agir pour son quartier
Qu’est-ce-que les habitantes et habitants de l’arrondissement attendent 
de leurs conseils de quartier ? Comment souhaitent-ils s’engager pour 
améliorer la vie de leur quartier ? C’est en partant de ces questions que 
la Mairie du 20e a initié les « Rencontres citoyennes », une démarche de 
concertation pour impliquer davantage d’habitantes et d’habitants dans la 
démocratie locale et pour relancer la participation citoyenne. Confinement 
oblige, les temps d’échanges sont organisés en ligne chaque semaine 
depuis octobre dernier par le « Collectif Ressources », qui regroupe des 
personnes représentant les habitantes et des habitants, le conseil citoyen, 
les conseils de quartier et les associations. Ensemble, ils font le bilan des 
dispositifs de démocratie locale qui existent déjà dans l’arrondissement et 
ils formulent des idées pour les renouveler. Entre février et avril, toutes les 
propositions seront classées par thème. Enfin, elles seront partagées avec 
les associations qui aideront à les mettre en œuvre dans chaque quartier. 
Pour Python-Duvernois, c’est l’association Plus loin qui s’en occupera.
Pour participer aux Rencontres Citoyennes, vous pouvez consulter le site 
internet de la Mairie du 20e ou envoyer un mail :  
rencontres-citoyennes-20@paris.fr.

Pour toute question hors relogement 
une permanence technique RIVP 

Pour répondre à toute interrogation sur les 
nuisibles ou les problèmes d’habitation, une 
permanence technique se tient désormais 
dans le local situé 12, rue Henri-Duvernois  
les lundis de 14h à 17h et jeudis de 9h à 12h.

Vos 3 gardiens,  Mme Vidament,  
M. Mahmoud et M. Kone restent  
vos interlocuteurs au quotidien.  
Ils sont joignables du lundi au vendredi  
de 7h30 à 12h et de 15h à 18h30.
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Plus d’informations  
sur http://www.python-duvernois.fr/


