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Marche exploratoire en autonomie secteur D (Olivier Métra, Pixérécourt, 

La Duée) 

Compte rendu sur la base d’échanges avec le collectif Olivier Métra (à l’origine du projet de 

budget participatif « circulation douce et végétalisation rue Olivier Métra »), de la balade de 

deux conseillers de quartier JY Collet et Emmanuelle Joly et la rencontre d’habitants de l’ilot 

Pixérécourt-Pavillons-La Duée inquiets de la construction en cœur d’ilot de bâtiments au 

détriment de la végétation et d’un arbre remarquable. 

 

Portrait du quartier secteur D 

Quartier animé, commerçant, multiculturel, où il fait bon vivre avec une sécurité en 

amélioration et un recul de l’impact des bandes.  

Quartier très marqué par l’importance du logement social (ensemble Rigoles-Olivier Métra et 

ensemble 140 Ménilmontant désormais cité Bonnier, très nombreux immeubles gérés par 

RIVP et Paris Habitat), peu touché par le tourisme (peu d’Hotels et peu de logements 

AirBnB), mais où dans le secteur privé le prix du m2 atteint désormais 10 000 €. 

Quartier jeune avec de nombreuses familles. Dans la rue Olivier Métra 5 écoles primaires et 

maternelles et une crèche parentale. Collège Dolto rue des Pyrénées et collège Gambetta 

pour le public, Sainte Louise pour le privé principalement. Existent d’autres écoles 

confessionnelles. 

Peu de grands appartements, d’où une migration des familles vers les Lilas Pré St Gervais et 

Bagnolet lorsque les enfants grandissent et qu’il faut trouver une chambre supplémentaire à 

un coût abordable. La « boboïsation » se fait par l’attraction de personnes aux revenus plus 

élevés en provenance du marais ou du « triangle d’or » Jourdain. L’infirmière est remplacée 

par le médecin, le steward par le pilote de ligne par exemple.  

Quartier anciennement avec de nombreux artisans dont l’activité a en grande partie disparu, 

réimplantation de nouveaux artisans confrontés cependant à des loyers élevés, cabinets 

d’architectes, de professions libérales. Les ateliers de confection clandestins qui pullulaient il 

y a 25 ans ont disparu. 

Quartier avec de nombreux lieux de solidarité et d’aides sociales (fondations rue Levert, 

immeubles Emmaüs rue Olivier Métra, relais Ménilmontant rue des Rigoles) mais peu 

d’équipements sportifs pour les adolescents et jeunes adultes (un terrain de basket square 

de Ménilmontant, un terrain de mini foot TEP Olivier Métra en réfection, une salle rue des 

Pyrénées, clubs rue des Rigoles, un centre fitness rue Pixérécourt) et pas d’équipements 

culturels. Demande forte des jeunes d’équipements d’agrès en plein air. Désagréments des 

rodéos motos. 

 

 

 

 

 

 



Points d’attention 

 

Paysage urbain et patrimoine 

Demande d’arrêt de la densification immobilière opérée principalement par des opérateurs 

du logement social et récemment par des opérateurs privés. L’opération menée en cœur 

d’îlot Pixérécourt-Pavillons-La Duée est très mal vécue. L’immeuble de logement social 

récemment construit au 19 rue Pixérécourt est une honte visuelle à ne pas renouveler. 

A contrario, la surélévation effectuée au début de la rue des rigoles s’insère bien dans le 

paysage. L’opération de réhabilitation de la cité Bonnier (140 rue de Ménilmontant) et son 

ouverture sur le quartier peut être considérée comme une opération de réhabilitation réussie 

d’un lieu trop longtemps laissé à l’abandon. 

Conservation et rénovation éventuelle des secteurs avec maisons (villa Olivier Métra, rue de 

la Duée, rue Taclet, Villa Georgina, 2-10 rue de l’Est), immeubles bas (4-6 rue Olivier Métra, 

29 et 38-40 rue Pixérécourt, impasse des Chevaliers) et anciens ateliers (ex-garage 17-19 

rue Friedel, Atelier rue de la Duée passage St Simoniens) qui donnent de l’aération à ce 

quartier où prédominent de grands bâtiments. 

 

Environnement Nature et Santé 

Deuxième point d’attention la demande d’une circulation douce accompagnée d’une 

végétalisation plus forte et d’un arrêt des dépôts d’ordures sauvages. Pour la rue Olivier 

Métra un collectif a déposé un projet de budget participatif, une demande de changement de 

circulation sur idée.paris.fr afin d’éviter un axe de transit parallèle au périphérique. 

Cependant le problème est plus global et concerne aussi bien la rue Olivier Métra et la rue 

Pixérécourt. Le carrefour de ces deux rues et de la rue des rigoles doit être reconfiguré 

pour étendre le jardin Emmi Pickler et la parcelle de verdure qui lui fait face.  

Dans la mémoire des habitants, c’est un quartier qui a longtemps été délaissé en termes 

d’investissements et les demandes de végétalisation des rues Olivier Métra et Pixérécourt 

n’aboutissent pas malgré le potentiel de trottoirs larges et d’espaces disponibles où 

pourraient apparaitre haies et jardinières. 

La reconversion des dalles bétons et des cours d’écoles comme lieux de 

végétalisation a du mal à se mettre en marche. 

Le projet de jardins potagers Veni Verdi qui avait obtenu l’appel d’offre pour la dalle 

surplombant le parking Olivier Métra (ensemble Paris Habitat Rigoles-Olivier Métra en cours 

d’opération de réhabilitation thermique) est en panne depuis 4 ans. Il faut inscrire le principe 

de cette opération dans le PLU. Par ailleurs les cours d’école des 32-34, 22 et 24 rue Olivier 

Métra en cœur d’îlot devraient être végétalisées  

 

 


