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Arrondissements 20e arrondissement

Quartiers
Belleville
Père-Lachaise
Charonne

Début 67, cours de Vincennes

Fin 92, rue de Belleville

Longueur 3515 m

Largeur de 20 à 48 m

Création Arr. du 1er février 1877.

Anciens noms rue de Puebla

Géocodification Ville de Paris : 7897
DGI : 7904

Nomenclature officielle
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La rue des Pyrénées vue du carrefour avec la rue de Belleville.

La rue des Pyrénées est une rue plantée d'arbres qui traverse les quartiers de Belleville, du 
Père-Lachaise et de Charonne. Il s'agit de la seconde plus longue rue de la capitale après la 
rue de Vaugirard.



Historique

La rue des Pyrénées au tout début du XXe siècle. Le tramway est l'ancêtre du RATP 26

Elle faisait précédemment partie de la rue de Puebla1. Elle porte son nom actuel depuis le 
1er février 1877. Il est bien sûr inspiré de la chaîne de montagnes entre la France et l'Espagne
et par le fait que la rue est escarpée, surtout dans sa partie nord vers les Buttes-Chaumont.

Localisation
La rue des Pyrénées est une voie publique située qui part du cours de Vincennes et monte vers 
le Nord - Nord-Ouest, d'abord en pente douce puis en pente plus accentuée. Elle traverse 
principalement les carrefours formés avec la rue d'Avron, la rue de Bagnolet, puis la place 
Gambetta et la rue de Ménilmontant. Elle se termine au croisement avec la rue de Belleville.

Elle a une longueur de 3 515 mètres qui se répartissent sur 401 numéros d'immeubles. Sa 
largeur varie entre 25 m au niveau des rues de Lagny et de la Plaine et 48 m à son débouché 
sur le cours de Vincennes.

Sites particuliers
 Lycée Hélène-Boucher : le lycée borde la rue des Pyrénées à son début. Entrée 

principale cours de Vincennes.
 no 5 Église Saint-Gabriel
 Dépôt de bus Lagny de la RATP (ouvert en 1905)
 no 40 Collège Lucie-Faure
 no 40 ancien cinéma Splendid
 no 84 Direction générale de l'aviation civile (DGAC)
 no 97 École maternelle
 no 185 Église réformée de Béthanie fondé par Sully Lombard en 1904
 no 190 ancien dispensaire Jouye-Rouve-Taniès, construit en 1903-19042 par 

l'architecte Louis Bonnier pour soigner les « maladies de la poitrine » (dont la 
tuberculose). L'édifice est inscrit sur la liste des Protections de la Ville de Paris3

 no 248 Bureau central des postes, édifice représentatif de l'architecture des années 
1930 construit par Paul Bessine en 1934. À l'intérieur figure deux fresques réalisées 
par Ossip Zadkine en 1937

 no 250 Plaque commémorative en hommage à Marie-Thérèse Fleury, posée en 1988 à 
l'intérieur du bureau de poste

 no 291-293 École primaire



 no 354 Collège Françoise-Dolto : quelques-uns de ses élèves ont tourné dans Entre les 
murs, film de Laurent Cantet, palme d'or au Festival de Cannes 2008.

Transports en commun
Ce site est desservi par les stations de métro Porte de 

Vincennes, Maraîchers, Gambetta et Pyrénées.

La ligne de bus 26 (Gare Saint-Lazare / Nation - Place des Antilles) emprunte la rue des 
Pyrénées sur toute sa longueur.

La ligne de bus 64 (Place Gambetta / Bibliothèque Mitterrand), créée en avril 2007, emprunte 
la rue des Pyrénées de la place Gambetta au cours de Vincennes.
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