
> Masséna
Un morceau de ville
va se construire

> Études
Le projet pour l’îlot Paul
Bourget se dessine dans
la concertation

> Portrait
Ollivier Pourriol, 
entre philosophie 
et cinéma

Le13e, laboratoire
d’architecture 
à ciel ouvert

Le13e, laboratoire
d’architecture 
à ciel ouvert

     
MAI  2011  -  JUIN 2011 NUMÉRO 7. .

Balade à travers les bâtiments 
remarquables de l’arrondissement
Balade à travers les bâtiments 
remarquables de l’arrondissement



2 / treize Urbain le magazine de la Semapa treize Urbain le magazine de la Semapa / 3

A la rencontre 
des habitants 
de Gare de Rungis
A l’invitation du Conseil du quartier,
Jérôme Coumet, maire du 13e

arrondissement, est allé à la rencontre
des habitants du quartier Gare de
Rungis le 15 mars dernier. Alors que 
le projet est désormais entré dans sa
phase de réalisation, le maire du 13e

a pu faire le point sur les évolutions 
de ce premier éco-quartier parisien. 
Ce moment a également été un temps
d’échanges entre les associations de
quartier, les élus, la Semapa et les
habitants sur les commerces, les
transports, les futurs bâtiments, etc.

« Le labo 13 » antenne de la MIE soutient les projets
étudiants
L'antenne de la Maison des initiatives étudiantes (MIE), "le Labo 13", a été inaugurée le 28 avril dernier, en présence de
Bertrand Delanoë, maire de Paris ;  Jérôme Coumet, maire du 13e ;  Didier Guillot, adjoint au maire de Paris chargé de la 
Vie étudiante, de Hamou Bouakkaz, adjoint au maire de Paris chargé de la Démocratie locale et de la Vie associative et du
directeur de la MIE, Thomas Rogé. Installé au cœur du bâtiment Lavoisier, UFR de Chimie, Le Labo 13 accueille et accompagne
tous les projets étudiants.

ACTU

Les étudiants américains à la découverte de
Paris Rive Gauche Les poètes ont fêté le printemps

dans le 13e arrondissementLa Semapa a accueilli du 4 au 8 avril des étudiants en architecture 
de l’Université américaine, le "Savannah College of Art and Design".
Les étudiants, accompagnés du doyen de l'Université Heriberto 
J. Brito et de leurs professeurs, ont découvert Paris Rive Gauche 
et travaillé sur un projet concret d'architecture : la réalisation d'une
antenne multimodale sur la "patte d'oie" (débouché de l'avenue de
France sur le boulevard des Maréchaux). Le projet d'aménagement 
de Paris Rive Gauche attire chaque année des étudiants et
professionnels du monde entier.

Du 7 au 21 mars, à l’occasion de la 13e édition
du printemps des poètes,Treize Urbain a
assisté à un atelier de Slam poésie organisé
par Slam Productions au collège Georges
Braque (91, rue Brillat Savarin) et à l’exposition
Vues antérieures de l’Atelier Grafic Art (53, rue
de Tolbiac). Rendez-vous l’année prochaine !

Un colloque pour 
la démocratie locale 
à la mairie du 13e
La mairie du 13e a accueilli 
le samedi 26 mars dernier 
un colloque sur le thème des 
« Pratiques innovantes de la
démocratie locale », à l’initiative
de Hamou Bouakkaz, adjoint au
maire de Paris, chargé de la
Démocratie locale et de la Vie
associative, et de la Mission
Démocratie locale, en présence
de Jérôme Coumet, maire 
du 13e arrondissement.
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Un arrondissement remar quable
pour son architecture
Par Jérome Coumet, Maire du 13e et président de la Semapa

« Se promener dans le 13e, 
c'est visiter un véritable 
musée de l'architecture. »

La rue Watt à l’heure
du renouveau

L’architecture est un art qui a droit de
cité dans le 13e. Des architectes
reconnus s’y sont illustrés : Le Corbu-
sier avec sa Cité du refuge ; Albert qui
créé le premier « gratte-ciel de Paris »,
rue Croulebarde; No va rino et sa tour
ronde, avenue d’Italie et même le
sculpteur Rodin pour la façade de
l’ancien cinéma du même nom. Cette
volonté d’intégrer l’architecture
contemporaine s’est poursuivie. Ainsi,
à Paris Rive Gauche, les architectes
internationaux ont pu s’exprimer :
Christian de Portzamparc ; Frédéric
Borel, qui vient recevoir le Grand prix
d’architecture 2010 ; Rudy Riccioti ; 
X-tu ; Ateliers Lion ; Christian Devil-
lers ; Jean Guervilly et Françoise
Mauffret ; Jacob et MacFarlane ;
N’Thépé et Beckman ; Dominique
Perrault... Et je pourrais continuer
encore longtemps tant la liste est
longue et prestigieuse. Qu’il me soit
donc permis de présenter par avance
mes excuses à tous ceux que je n’au-
rais pas cités et qui contribuent dans
tous les quartiers que nous aména-
geons à faire du 13e un laboratoire
d’archi tecture. Permettez-moi d’avoir
une pensée particulière pour Christian
Hauvette, qui vient de nous quitter et
dont je tiens ici à saluer le talent, qui
s’est exprimé au travers l’immeuble de
la Caisse des Dépôts, quai d’Austerlitz
et dont un des projets verra le jour
Gare de Rungis. 

Je vous invite à vous promener pour
découvrir ou redécouvrir nos bâti-
ments remarquables et nos aména-
gements. J’ai eu le plaisir le 15 mai
dernier d’inaugurer la nouvelle rue
Watt, dessinée par l’architecte Bruno
Fortier, mise en lumière par Sylvain
Dubuisson. Venez découvrir la nou-
velle dimension et les merveilleux
éclairages de cette rue mythique, im-
mortalisée par Léo Malet et Tardi au
travers des déambu lations du célè-
bre person nage Nestor Burma. 

La ville continue !
Les aménagements se poursuivent dans tout le 13e pour
l’amélioration de notre qualité de vie. Et en matière de services
publics et d’éducation, je suis fier de vous annoncer que deux
nouveaux établissements vont ouvrir, face à face, rue du
Chevaleret, comme prévu, à la rentrée prochaine. D’abord une
école polyvalente de 9 classes, dans un ensemble complet
comprenant des logements, une salle de spectacle et deux
parkings. Ensuite, le Pôle des langues et civilisations du monde
qui rassemble l'Inalco, c'est-à-dire les Langues O', et la Bulac.
Les livres de ce célèbre établissement d’enseignement supérieur
sont en train d’arriver pour l’ouverture officielle à la rentrée
prochaine. A l’heure où l’éducation est sacrifiée, je me réjouis que
dans le 13e, de nouvelles offres répondent aux besoins et aux
attentes des habitants dans ce domaine.
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L
’extrémité de l’avenue de France se dis-
tingue par une patte-d’oie. Le dernier
immeuble qui la bordera au nord offrira
un ensemble de plusieurs bâtiments très
différents dans leur architecture et leur

destination. Boulevard du Général Jean-Simon,
se dressera le premier immeuble de logements
de 50 mètres de hauteur suite au vote du
Conseil de Paris qui a autorisé ce déplafon -
nement des hauteurs sur le secteur Massena-
Bruneseau. Il comprendra 15 niveaux de 
loge  ments sociaux. Cela permettra de dégager
de l’espace au sol. A l’ouest, un bâtiment de
9étages abritera une centaine de chambres
d’un foyer de jeunes travailleurs, et un autre de
7étages des logements sociaux. Rue Albert
Enstein, une petite résidence de cinq niveaux
de logements familiaux fera office de trait
d’union. Le rez-de-chaussée de l’îlot sera
occupé par une très grande surface commer -
ciale (1200m2) et par une crèche associative.
En somme, un petit morceau de ville en un îlot ! 

Un îlot conçu comme un morceau de
ville par l’architecte lauréat du projet
Edouard François. « Il a travaillé à compo ser un
morceau de ville, avec des échelles, des volumétries
et des matériaux différents, qui s’organise autour
d’un jardin en cœur d’îlot », commente la Semapa.
Le bâtiment “phare”, l’immeuble de 50 m, présen-
tera une physio nomie « totalement innovante ».
Ses balcons en lignes ondulantes et irrégulières
rompront la verticalité. La structure en titane irisée

variera du noir au vert fluo en fonction de la
lumière avec des balcons en noir et blanc. Les
façades seront constellées de végétations éma-
nant de tubes arri més à la structure, jusqu’au faîte
du bâti ment. Cet univers végétal, conçu avec le

botaniste Claude Figureau et l’école d’aména -
gement paysager Du Breuil, fera “écho” à la 
verdure de la Petite Ceinture et aux pelouses du
tramway. Une venelle reliera l’avenue et la rue
Albert Einstein tout en desservant le jardin.

FOCUS

L’architecte Edouard François a remporté la consultation pour la construction
d’un ensemble de bâtiments, conçu comme un « morceau de ville ».

Réflexion sur les hauteurs

Le Conseil de Paris a approuvé, en novembre 2010, la révision du Plan local
d’urbanisme (PLU) sur le secteur Masséna-Bruneseau qui a ouvert la possibilité de
déplafonner les hauteurs des bâtiments, jusqu’à 50 m pour les immeubles de
logements et 180 m pour les bureaux. 

L’objectif de cette modification est de créer une silhouette urbaine marquante, intégrant
les infrastructures présentes tout en permettant un supplément de logements et d’emplois
pour mieux répondre aux besoins posés à l’échelle de Paris et de la Métropole.
L’immeuble M6B2 de Masséna est la première concrétisation de cette nouvelle disposition.

Un “morceau de ville” Un “morceau de ville”
à Masséna

Boulevard du 
Gal Jean-Simon,
un ensemble 
de bâtiments
comprenant 
des logements,
des commerces
et des
équipements
publics 
verra le jour
prochainement.
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La Ville de Paris porte une attention toute
particulière à la qualité architecturale de
ses opérations d’aménagement urbain.
Pour cela, la Semapa confie la responsabilité de
chaque opération, ou de chaque quartier pour
Paris Rive Gauche, à un architecte coordonna-
teur, qui définit une organisation urbaine pour
le secteur qu’il coordonne ainsi que des fiches
de lot pour chaque parcelle. Tous les bâtiments
publics, qui font l’objet d’aides et de subven-
tions, sont soumis à des concours d’architectes.
Les bâtiments privés n’y sont pas astreints mais
la Semapa incite les maîtres d’ouvrage à y
recourir : « A Paris Rive Gauche, Gare de Rungis,
les architectes travaillent sur des sites en pleine

mutation. Les concours donnent lieu à plusieurs
propositions parmi lesquelles nous pouvons choi-
sir la plus adaptée. Les cahiers de charges fixent
le cadre et les orientations. Il est arrivé que des
créateurs s’en écartent et leur suggestion a
apporté des améliorations à l’idée de départ ».
Les représentants de plusieurs instances com-
posent les jurys: Ville (élus et services), maîtrise
d’ouvrage, Semapa, architecte coordonnateur,
architectes “ invités ”, représentant des associa-
tions et des conseils de quartier. Les proposi-
tions des concours publics sont soumises au
jury anonymement ; dans les concours privés,
les architectes viennent souvent présenter leur
proposition devant le jury.

Certes Paris Rive Gauche est le théâtre
architectural le plus spectaculaire de la
capitale, notamment par son ampleur.

Mais la Semapa a ces mêmes exigences pour
toutes les opérations dont elle a la charge.

Audace et diversités architecturales
C’est ce qui frappe en premier. Verre, métal et
végétation dominent mais dans des inspira-
tions et réalisations très diverses. Cette diversité
illustre la mixité sociale des populations et la
diversité des fonctions ! L’ensemble des opéra-
tions mêle bureaux, commerces, logements
sociaux, privés et étudiants, équipements
publics. L’Université Paris Diderot est un exem-
ple de la mise en œuvre de ce choix avec une
ouverture totale sur la ville. Quand ses dernières
constructions seront achevées, les 15 000 étu-
diants se répartiront dans dix bâtiments à Mas-
séna ! De même, nombre d’immeubles intègrent
en rez-de-chaussée des commerces ou des
équi pements publics, certains de ces équipe-
ments étant partagés par des publics très divers,
tel le gymnase universitaire de Masséna qui
sera accessible aux habitants en dehors des
heures étudiantes. A Gare de Rungis, l’EHPAD,

dans un esprit intergénérationnel, jouxte une
crèche et une halte-garderie.

Recréer le lien et relier les quartiers
Paris Rive Gauche était un territoire clos : une
enclave côté Seine que les voies ferrées ne ren-
daient franchissable qu’en peu de points. La
Ville et la Semapa ont fait en sorte de “recoudre”
le bord de Seine avec le reste du 13e. A Tolbiac
et Masséna, on circule désormais du nord au
sud sans remarquer les voies ferrées. En face de
la BnF, le futur jardin de Tolbiac-Chevaleret et,
ailleurs, les escaliers en forme de « dégringo-
lades aménagées » et les « fenêtres végétales »
de Bruno Fortier, architecte coordinateur, ont été
conçus pour faire oublier le dénivelé de 8 m
entre nord et sud. A Masséna, l’architecte coor-
dinateur, Christian de Portzamparc, a imposé sa
marque, “l’îlot ouvert”: l’œil s’échappe à travers
des trouées dans les bâtiments qui créent un
dialogue avec les rues. Aux Olympiades, le
réaménagement des accès (escaliers, escala-
tors, ascenseurs) a permis de réintégrer les
tours, dressées comme un obstacle sur la dalle,
dans la ville. Les aménagements intègrent 
également l’ouverture sur les autres quartiers

limitrophes parisiens et avec les communes de
la 1ère couronne de banlieue. Grâce à plusieurs
liaisons, Masséna-Bruneseau va vivre avec Ivry-
sur-Seine, et réciproquement. 

Des bâtiments et quartiers durables.
La Semapa a été la première société d’économie
mixte à être certifiée selon la norme ISO 14001,
en 2000. Elle est à la pointe du développement
durable dans tous les domaines : matériaux,
économies d’énergie, espaces verts, récupéra-
tion des eaux, liaisons douces. Elle aménage
également Gare de Rungis, le premier quartier
durable parisien, qui verra le jour en 2012.

A Paris Rive
Gauche,
l’architecture 
mêle le métal 
et la végétation. 
Les immeubles
modernes côtoient
le patrimoine
industriel
reconverti... 
Avec pour objectif
d’assurer la
meilleure qualité
de vie pour tous 
les publics.

Des pouvoirs publics très moteurs

DOSSIER
Architecture

Le 13e collectionne les prix
d'architecture et des interventions
remarquables. L'Histoire s'y conjugue
au futur, pour le confort, l’agrément 
des résidents et la fierté de tous les

habitants !
Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement.

Le13e : un “laboratoire” parisien
d’architecture moderne et contemporaine
Qualité de vie et architecture sont au cœur des projets d’aménagement menés par la
Semapa et la Ville de Paris. L’urbanisme incarne partout les ambitions de la ville de Paris
tout en prenant en compte les spécificités locales.

Êtes-vous sensible aux réalisations et aux styles des architectes 
à Paris Rive Gauche ?
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« Je connais le quartier depuis
vingt-cinq ans. Au début,
c'était le Bronx ! C'était le
quartier le plus démoli de
Paris et la plupart des
immeubles tombaient en
ruines. J'ai vu la rupture,
suivi l’immense chantier.
C'est, aujourd’hui, un des
quartiers les plus modernes.
J'aime bien ce qu'ils en ont
fait, la grande avenue de
France, par exemple. Les
voies larges, les grands
espaces, cela fait du bien. »

« C'est étonnant d'être ici : on
n'a pas l'impression d'être à
Paris. C'est rare de partir
d'une friche pour arriver à 
un quartier aussi urbain et
vivant. Le bâtiment de la
BPCE, avec ses balconnières,
me marque particulièrement :
cela donne un peu d'huma-
nité et de végétation au 
quartier. Avouez que c'est un
des seuls ! J'admire aussi le
concept des “ilôts ouverts” 
de Portzamparc : on peut
faire le tour de chaque bâti-
ment mais aussi de chaque
pâté, c'est assez étonnant ».

Sophie de Loubens, 
guide interprète

Véronique Froissard,
conseillère principale
d'éducation

Nicolas Jean-Pierre, 
réalisateur

« J'adore ce quartier, je
l'habite et le fais visiter !
J'aime particulièrement les
bâtiments de Norman Foster
[Accor], de la BnF, le MK2 :
c'est moderne, éclatant de
jeunesse. J'aime également 
le campus, son jardin… Tout
est réussi ! La réhabilitation
du patrimoine industriel est
bien intégrée dans le projet
de l'architecture contem -
poraine. Les architectes ? 
Je sais que Christian de
Portzamparc, Roland
Schweitzer et Dominique
Perrault ont beaucoup
œuvré dans ce quartier ».

Histoire
De Notre-Dame et des constructions 
du baron Haussmann à l’Arche de la
Défense, au Centre Georges Pompidou,
à la Pyramide du Louvre et la future
tour Triangle…, Paris est une des villes
d’Europe les plus prisées et visitées
pour son architecture.

Des architectes reconnus
Nombre des réalisations du 13e sont 
signées par des architectes prestigieux : 
Le Corbusier, Christian de Portzamparc,
Rudy Ricciotti, Yves Lion, Paul Chemetov,
Dominique Perrault, Norman Foster, 
Kenzo Tange, Auguste Perret, Winy Maas,
Jean-Marc Ibos, etc.

ZoomN
.. Des visiteurs internationaux 

La créativité qui s’exprime dans 
les quartiers et secteurs en cours
d’aménagement ou de réaména -
gement du 13e, l’attention portée à la
qualité architecturale et urbanistique
incitent des délégations de tous pays
à visiter les projets et réalisations.
Parmi les venues les plus notables,
citons celle, en septembre 2010,
d’Amanda Burden, directrice de
l’urbanisme de la ville de New-York 
à Paris Rive Gauche. Son jugement
consacrait parfaitement la
concrétisation des ambitions 
de la Ville et de la Semapa : 
« Le quartier est vivant, dynamique
avec une véritable mixité des usages.
Et l’architecture est diverse et de
grande qualité. »
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DOSSIER

I
l n’y a pas que Paris Rive Gauche ! Ici et là,
dans le 13e, de superbes réalisations
ponctuent l’arrondissement. Là, en fonc-
tion de votre localisation de départ, la
balade se fait à la carte. Citons parmi les

fleurons : la tour Albert, premier gratte-ciel
parisien, le Centre universitaire René Cassin, le
cinéma Rodin surmonté d’une porte œuvre du
sculpteur pas encore au faîte de sa gloire, l’en-
semble des Hautes-Formes où Christian de
Portzamparc a inauguré son “ îlot ouvert ”. Ne
vous contentez pas de voir la splendide façade

de l’immeuble du quotidien “ Le Monde ”
depuis le métro. En faire le tour en vaut la
peine. Saviez-vous que
Le Corbusier a signé un
immeuble dans le 13e ? 
Il s’agit de la Cité de
Refuge de l’Armée du
Salut, accolée mainte-
nant à l’ultra-moderne
Institut national des langues et civilisations
orientales (INALCO). Le 13e a, heureusement,
conser vé une partie de sa mémoire de village

et son histoire ouvrière : à la Butte aux Cailles,
dans la “Petite Alsa ce”, à la Cité florale, place

de l’Abbé Hénocque. La rénovation de l’usine
Panhard-Levassor par l’architecte Benoît Ferré,
complète ce patrimoine.

Le reste du 13e à la carte

La Cité de Refuge de l’Armée du Salut, réalisée en 1933, est le premier
bâtiment important construit par Le Corbusier à Paris.

112 m de 
haut et 36
étages pour 
la Tour Super
Italie,
construite 
en 1974 par
l’architecte
Maurice
Novarina. 
Son poids 
est de 44000
tonnes, soit
quatre fois et
demi celui de
la Tour Eiffel.

Paris Rive Gauche : un concentré de
modernité !
Le quartier entièrement nouveau de Paris Rive
Gauche offre un impressionnant nombre de
curiosités architecturales, œuvres de multiples
architectes, reconnus pour leur travail. 

A partir d’Austerlitz, commencez la décou -
verte par l’immeuble de la Caisse des Dépôts et
Consignations, un triangle de verre dans lequel
l’architecte Christian Hauvette a réussi à se
jouer des contrain tes pour loger des bureaux
classiques conformes aux exigences actuelles.
Abordez l’avenue Pierre Mendes-France et pro-
jetez votre œil jusqu’au bout de cette grande
artère mo der ne. Il se perdra, au nord, dans les
façades et sur les lignes de crête des immeu-
bles, au sud, sur les voies ferrées et, à partir de
Tolbiac, sur les immeubles érigés au-dessus du
faisceau ferroviaire, parfois au prix de prouesses
techni ques comme celui, paré de noir, de l’archi-
tecte Jean-Paul Vignier, à l’angle de la rue de
Tolbiac et de l’avenue de France qui a été érigé
au-dessus de la salle d’échange du métro et du
RER grâce à des planchers suspendus. 

A Tolbiac, bien sûr, appréciez la verticalité de
la BnF (Dominique Perrault) et l’horizontalité de
300 m2 du MK2 mais départissez-vous de leur
hégémonie pour admirer les multiples perles

environnantes. La première se trouve à l’extré-
mité Est de la BnF, au tout début de la rue
Emile-Durkheim : un étonnant immeuble aux
fenêtres sérigraphiées ouvrant sur de petits bal-
cons végétalisés de l’architecte Francis Soler. De
là, enfoncez-vous dans le lacis d’immeubles de
toutes formes et de toutes physionomies. Arrê-
tez-vous, posez, au hasard, le regard sur un îlot :
vous constaterez combien la diversité a été la
règle de conduite de la Ville et de l’aménageur. 

A Masséna, le tour des bâtiments univer -
sitaires dispersés dans le quartier permet un
cheminement entre des bâtiments contem -
porains et industriels anciens reconvertis.
Impossible de manquer le cœur de l’Université
devant le quai Panhard et Lavassor, avec les
Grands Moulins de Paris, revus par l’architecte
Rudy Roccioti ou la Halle aux Farines mito -
yenne, restructurée par l’agence d’archi tecture
Nicolas Michelin et Associés. A noter, depuis le

jardin des Grands-Moulins, où vous pourrez
faire une pause, vous bénéficierez d’un pano -
rama unique sur les nombreux immeubles aux
formes, volumétries et couleurs surpre nantes,
jusqu’à des pans de murs réellement dorés ! En
longeant les quais de Seine, vous décou vrirez
l’École nationale d’Architecture Paris-Val-de-
Seine, conçue par l’architecte Frédéric Borel et
installée dans l’ancienne usine Sudac. Le bâti-
ment Lavoisier (UFR de Chimie) de l’agence X-
TU se trouve tout à côté. Rejoignez les rues
Antoine de Baïf et Albert Einstein pour décou-
vrir les construc tions universitaires nouvelles,
notamment le bâtiment Lamarck (UFR de 
Physique) de Jean Guervilly et Françoise Mauf-
fret distingué par une équerre d’argent. Enfin
suivez l’avenue de France jusqu’à la rue du
Chevaleret : devant vous s’élève, avec un sur-
plomb sur la rue, le nouveau “Langues O”,
l’INALCO des archi tectes Ateliers Lion. 

Le 13e architectural, en flânant
Peu d’habitants ont fait cette balade : arpenter l’arrondissement en découvrant et admi-
rant les constructions architecturales signées de grands noms et de plus modestes, et
même parfois inconnus lorsqu’ils ont été choisis pour les réaliser.

La Semapa a édité un guide de 50 pages qui trace des
parcours architecturaux dans Paris Rive Gauche, et
commente toutes les réalisations. Il est téléchargeable sur
son site Internet : www.parisrivegauche.com

Balades à l’œil Le site Internet www.parisbalades.com 
guide les visiteurs intéressés par l’architecture
dans tous les arrondissements de Paris.

L’avenue 
de France,
presque
parallèle 
à la Seine,
relie les
différents
quartiers 
de Paris
Rive
Gauche.

C’est à Christian de Portzamparc que 
l’on doit le nouveau siège du quotidien 
Le Monde. Sur la façade, deux colombes

s’envolent vers la carte du monde, 
en hommage à la liberté de la presse. 

C’est signé Plantu.

Les Hauts de
Formes est
un ensemble
de 209
logements
sociaux,
construit par
Christian de
Portzamparc
en 1979. 
Il s'organise
selon le
concept 
cher à son
créateur,
l’ilot ouvert.

Architecture

La Tour Albert, du nom 
de l’architecte, construite
en 1960 rue Croulebarbe,
est le premier gratte-ciel 
à usage de logements à
Paris. Elle mesure 67 m 
et compte 23 étages.

Rue Maurice
Nordmann, cet
immeuble de

logements sociaux
transforme le visage

du quartier.

Austerlitz

Tolbiac

Masséna



Architecture DOSSIER
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ÉVÉNEMENTParis Rive Gauche

Bd Kellermann 

Place d’Italie

Av. d’Italie

Ballet nocturne de poutres à l’université Paris7 Diderot
La nuit du 23 au 24 février derniers, un ballet de convois exceptionnels de camions a sillonné le chantier de
l’université Paris 7 Diderot. Le but ? Acheminer des poutres métalliques géantes (22 mètres de longueur pour
un poids de 51 tonnes) destinées à réaliser la couverture du futur gymnase. Ce gymnase occupera le rez-
de-chaussée d’un bâtiment universitaire situé rue Albert Einstein, qui accueillera notamment les UFR de
mathématiques et d’informatique de l’université.

Rue de Tolbiac

En matière de construction, la Mairie du 13e

impose comme critère fondamental l’excel-
lence thermique, en adéquation avec le
Plan Climat de la Ville. Cependant, un loge-
ment ou une activité se définissent par des
usages, de l’agrément, et notre rôle est de travail-
ler à en définir et améliorer leur qualité. Cette
dimension traverse tous les concours d’architec-
ture : certains candidats proposent des bâti-
ments qui pourraient être implantés n’importe
où, sans liens pertinents avec l’espace public ou
le paysage urbain environnant. Ce sera un débat

crucial pour les tours. Et aussi dans le rapport à
la Petite-Couronne. On ne peut plus poursuivre
l’étalement urbain. Il faut donc densifier le terri-
toire existant, accentuer la continuité urbaine,
faire en sorte que le périphérique ne soit plus un
obstacle ni une fracture. En cela, les projets 
Bruneseau et Ivry Confluences, avec la revalori-
sation de la Seine, placent le 13e au centre de
l’agglomération parisienne. Les réalisations du
13e et celles à venir illustrent notre ambition
architecturale. A titre d’exemples, je citerai le
cinéma Le Rodin, qui doit son nom au sculpteur
qui en a décoré la façade, un élément contem-
porain de Renzo Piano en cœur d’îlot ; le lycée

Jean Lurçat, dont la façade moderne intègre bien
l’avenue des Gobelins, l’ensemble Choisy/Mag-
nan avec de l’ancien et du contemporain, la
façade rouge des logements étudiants de la rue
de Reims. A Masséna, nous avons tenté de
mêler au maximum bâtiments, jardins, immeu-
bles de toutes physionomies. A Rungis, plusieurs
bâtiments très différents dialogueront avec l’en-
vironnement. Dans le nouveau quartier Brune-
seau, nous multiplions les liaisons avec Ivry et
concevons l’implantation de bâtiments de diffé-
rentes hauteurs qui engendreront une ligne de
ciel variable, plus attrayante que celle, uniforme,
des constructions de l’avenue de France.

Au-delà des critères techniques, améliorer 
la qualité des usages et du paysage urbain 
Francis Combrouze, adjoint au maire du 13e chargé de l'urbanisme,
l'architecture et l'habitat

InterviewN

«La relation entre le 13e et
l’architecture moderne s’inscrit 
dans l’histoire et la géographie    
Dominique Alba, directrice générale du Pavillon de l’Arsenal, 
directrice déléguée de l’Atelier parisien d'urbanisme, 
nous livre sa vision de l’architecture du 13e dans sa diversité.

»

Le 13e vous paraît-il un lieu vivant de
l’architecture moderne ?
J’habite le 13e arrondissement et, depuis mes
fenêtres, je vois le soleil se lever sur les “tours”.
Il y a là, entre ces silhouettes new-yorkaises, la
Butte aux cailles que l’on devine, et les immeu-
bles des faubourgs, un paysage qui révèle la
courbe de la Seine et qui, à mes yeux, est l’ex-
pression de la modernité de Paris. Celle-ci s’en-
racine dans la grande diversité urbaine inscrite
dans l’histoire et la géographie de la Seine et de
la Petite Couronne. Le 13e a une histoire com-
mune avec Ivry, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly,
partiellement annexées en 1860, l’arrivée des
grandes infrastructures, la résorption de l’habitat
insalubre et, aujourd’hui, avec les grandes trans-

formations urbaines, d’Austerlitz à Masséna et
de l’hôpital Saint-Anne au Tramway des Maré-
chaux. La relation entre le 13e et l’architecture
moderne réside dans la diversité : le premier
gratte-ciel de Paris (tour Albert), le centre com-
mercial Italie 2 de Kenzo Tange, dernière trace
des réalisations des années 70, la rue des
Hautes-Formes, de Christian de Portzemparc, à
côté de l’Université de Tolbiac des architectes
Andrault et Parat, une tour iconique, les Olym-
piades, à côté du premier éco-quartier de Paris,
Gare de Rungis, la Bibliothèque nationale de
France, dessinée par Dominique Perrault, à côté
des Docks-en-Seine, premier bâtiment en béton
de Paris transformé par Jacob + MacFarlane.
Cet arrondissement accueille aujourd’hui 

l’Université Paris7- Diderot, campus urbain, et
est le lieu où les bâtiments parisiens vont pren-
dre de la hauteur !

Comment entrevoyez-vous le futur
architectural de Paris ?
Très ouvert. Le Conseil de Paris a voté une
délibération qui porte le plafond des hauteurs
jus qu’à 50 m pour des logements et au-delà
pour des bâtiments à vocation économique.
Cette délibération vient à la suite de nombreux
autres engagements, le Plan Climat, la nature
en ville, les « protections » Ville de Paris et bien
d’autres, qui sont les cadres des nouvelles
architectures et le support de nouvelles
esthétiques.
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FocusN
Joseph Bédier 
Le prolongement de la rue
Maryse Bastié a été achevé
cet automne. En mars, 7
arbres, des cerisiers à fleurs
et des chênes verts, y ont été
plantés. Pour autant, cette
nouvelle partie de la rue est
fermée provisoirement car
elle accueille les installations
de chantier nécessaires à la
démolition de la tour T2, qui
vient de commencer. La rue
accueillera par la suite les
installations de chantier pour
la construction de la Maison
Internationale de Séjour, dont
les travaux devraient démar-
rer début 2012. 

Les services 
municipaux 
installés 
Les bâtiments provisoires
des services municipaux,
situés sur les anciens 
terrains de handball du 
stade Carpentier, ont été
livrés en fin d’année 2010. 
La démolition de l’aile de
l’ancien bâtiment parallèle 
au périphérique ainsi 
libérée de ses occupants, 
est maintenant achevée.

Gare de Rungis 
L’aménagement de surface
du trottoir élargi de la rue
des Longues Raies, côté
Petite Ceinture, est achevé et
ouvert aux piétons. Fin mars,
28 arbres, des frênes blancs,
des noisetiers de Byzance, y
ont été plantés. La future rue,
qui longe la Petite Ceinture
dans le programme Gare 
de Rungis, a, elle, reçu une
cinquantaine d’arbres, 
notamment des érables.

TRAVAUX & CHANTIERS

Austerlitz-Sud
Couverture des voies en deux temps 
Les 142 poteaux en corolles qui soutiendront la couverture des voies ferrées du secteur Austerlitz Sud, sont réalisés. La dalle
se construit en deux phases. La première consiste en la réalisation d’une bande longitudinale le long des voies ferrées, du
pont Charles de Gaulle à l’escalier de la rue Fulton. L’ossature métallique de la partie la plus large correspondant à l’îlot A11, côté
boulevard Vincent-Auriol, est terminée. Cette première phase s’achève fin 2011. La deuxième phase consistera à réaliser une
nouvelle bande longitudinale qui viendra élargir la première. Sa construction débutera lorsque la circulation des trains basculera
sur les nouvelles voies SNCF, à l’été 2012. Cette 2e phase s’achèvera fin 2013.

Tolbiac-Chevaleret
Premières plantations
sur la promenade 
La promenade plantée qui s’étendra sur la couverture
des voies ferrées au-dessus de la rue du Chevaleret se
dessine. En mars, une cinquantaine d’arbres, des phello -
dendron, des ptelea trifoliata et des euodia, pour ne citer que
ces trois essences, a été implantée sur 110 mètres de long et
14 mètres de large au niveau du pont de la rue Neuve-Tolbiac.
Une 2e phase de plantation aura lieu au 1er trimestre 2012,
en même temps que la finalisation des aménagements de
surface de l’espace public de l’îlot dit « T8 » et de la placette
ouvrant sur l’avenue de France. Ceci parallèlement à la
construction du bâtiment qui commence cet été, à l’angle de
l’avenue de France et de la rue Neuve-Tolbiac. Ce program me
mixte sera livré à l’été 2013.

Gare de Rungis 
Premières sorties 
de terre 
L’établissement d’hébergement pour person -
nes âgées dépendantes (Ehpad), dont la
première pierre a été posée en septembre
2010, sort de terre. Il en est de même pour la
résidence étudiants-chercheurs située au
centre du futur quartier. Le gros œuvre sera
achevé fin 2011-début 2012. Les deux bâtiments
seront livrés mi-2012. 

Masséna-Chevaleret
Bientôt un nouveau
théâtre, rue du Chevaleret 
Les travaux du programme mixte qui com-
prend des logements, une école maternelle de
9 classes et une salle de spectacle, face à
l’Inalco (Pôle des Langues), sont très avancés.
Le théâtre et l’école seront livrés en juin pro-
chain. Les programmes se superposent et sont
desservis par deux niveaux d’accès. En bas, rue
du Chevaleret, le théâtre s’élève sur trois
niveaux : un étage en infrastructure, un niveau
au rez-de-chaussée et un autre au 1er étage.
Celui-ci occupe donc le socle de l’îlot. Il est com-
posé d’un hall, d’une salle de spectacle de 224
places, d’une salle de répétition, de loges, de
bureaux, d’ateliers et de lieux de stockage pour
les décors. En haut, rue Jeanne Chauvin et rue
des Grands Moulins, se trouvent la maternelle et
les logements. Le parking de 50 places sur deux
niveaux destiné aux logements est aménagé
sous le théâtre. 

A

B

C

C

B
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« Je trouve que c'est bien
que l’on reconstruise mais 
je suis inquiète pour les
résidents et les collégiens.
Je ne voudrais pas que les
enfants ne viennent plus
dans ce collège, et il serait
rassurant de savoir que tout
va être fait pour préserver
notre vie de quartier, comme
cela avait été le cas lors de
la construction du nouveau
collège Evariste Galois. 
La proposition qui nous 
a été présentée est une
bonne amélioration de 
notre cadre de vie ».

« J'aime ce quartier car c'est toute
ma vie. On se connaît tous, on a
nos habitudes, on se croise tous
les jours au tiercé. Quand la
démolition des bâtiments va
débuter, je souhaiterais que mes
voisins, et surtout les anciens, ne
soient pas déracinés et soient
tous relogés. L’esquisse de projet
présentée me paraît intéressante.
Les petits îlots sur la rue Paul
Bourget seront très agréables 
et il faudra qu'il y ait autant 
de logements construits que 
de logements détruits ». 

Patrick Oiseau,
résident depuis

1970

Monique Crespin,
membre de la

CLCV (association
des locataires)

Sonia Siriongue,
gardienne du

collège Evariste
Galois et résidente

de la rue Paul
Bourget depuis

20ans

Que 
pensez-vous
du projet de
rénovation 
de l’ îlot Paul 
Bourget ?

« Les locataires se posent
beaucoup de questions et 
se sentent de plus en plus
impliqués dans le projet. 
Ce genre de réunion est très
important ; c'est une bonne
façon de rassurer notamment
les personnes âgées très
inquiètes par la reconstruction
de leur quartier. Beaucoup
sont venues se renseigner
pour prendre connaissance
des premières orientations 
du projet».
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ÉTUDES

La mairie de Paris, la Semapa et la SGIM ont présenté aux habitants, en mars 2011, 
les orientations de reconstruction de l’îlot Paul Bourget. Une opération délicate à
beaucoup d’égards car elle consiste à démolir progressivement puis à reconstruire. 

Le nouvel îlot Paul Bourget 
se dessine dans la concertation

Le 28 mars dernier,
Jérôme Coumet,
maire du 13e, 
La SGIM et la
Semapa ont
présenté aux
habitants de 
Paul Bourget 
les premières
esquisses relatives
à la reconstruction
de l’îlot.

•• Afin de dissiper les
inquiétudes des habitants 
du secteur Paul Bourget, la
SGIM a élaboré une charte
de relogement. Signée, en
février 2011, par la Mairie 
de Paris, la SGIM, la Mairie
du 13e et l’association des
locataires CLCV (Consom -
mation Logement et Cadre
de Vie), elle a pour objectifs
de garantir le droit au
relogement des résidents,
d’en fixer les modalités 
et d’en réduire les délais.
Monique Grodzenski,
présidente de la CLCV,
rapporte le soula gement 
et la satisfaction des
locataires : « Ils ont 
besoin de savoir ce 
qui les attend. Grâce à
cette charte, ils ont une
meilleure visibilité sur
l’avenir. Ils ont la garantie
que le prix des loyers
n'excédera pas 20 % 
de leur revenu et qu’une
commission de suivi des
travaux sera créée. Il sera
possible de faire appel à 
la régie de quartier pour
aménager certains
logements dédiés aux
personnes en situation 
de handicap physique ».

Une charte de
confiance

C
onstruire neuf, somme toute, est
simple. Réhabiliter l’existant est un
peu plus complexe. Démolir l’existant
pour reconstruire met en jeu de multiples
aspects et notamment la dimension

sociale puisque l’opération installe les résidents
dans de nouveaux murs mais aussi, et surtout,
les place devant une nouvelle histoire, de
nouvelles habitudes, après parfois plusieurs
décennies de présence. Le processus est long,
délicat, d’autant qu’il s’opère par phases de
dépla cement-replacement. 
Choisie en janvier 2010 par la Ville de Paris, la
Semapa a travaillé, jusqu’en septembre, à la
préfiguration du quartier, en prenant en compte
les attentes des habitants. La démolition de
l'immeuble suite à un incendie, côté parc
Kellerman, l'été dernier, avait marqué le début
d’un chantier qui devrait courir sur une dizaine
d’années. Le 28 mars, avait lieu la réunion 
de présentation aux résidents du nouveau
programme et de son calendrier prévisionnel.
En introduction, Jérôme Coumet, maire du 13e

arrondissement, a réaffirmé « l'importance de
préserver la relation de confian ce indispensable à
l'élaboration d'un tel projet d'urbanisation ».
Ludovic Vion, architecte, Directeur de la

programmation et de l’urbanisme de la Semapa,
a présenté les premières esquisses des schémas
d’aména gement, et précisé les conditions du
dérou lement du programme. Il y aura autant de
loge ments construits que détruits, soit 365. Les
logements actuels étant très sujets aux nui -
sances sonores du périphérique, une réflexion
importante a été conduite pour en préserver au
maximum les nouvelles cons tructions. Pour ce
faire, les bureaux, commerces et activités anne -
xes seront implantés entre le périphérique et
les résidences afin de faire office de barrières
phoniques. Isabelle Petitperrin, Directrice du
développement à la SGIM, société gestionnaire
de la Cité Paul Bourget, a expliqué le souci du
bailleur d’être « au plus près des attentes des
résidents. Toutes les données de l’enquête sociale
qui a été faite : loyers, surfaces, ancienneté des

locataires, revenus ont été communiquées à la
Semapa », afin que le nouveau projet tienne
compte des situations de chacun.

Au centre, un ensemble paysager
Le parc Kellerman n’est pas valorisé. Aussi 
un ensemble paysager central de plus de
11000 m2 établira une connexion entre le parc
et la porte d'Italie. Une résidence étudiante
viendra apporter plus de mixité à cet ensemble
résidentiel familial. Des commerces de proxi-
mité viendront se joindre à l’enseigne Bricorama
pour accentuer le dynamisme commercial de la
Porte d’Italie. Le projet propose également de
créer un équipement destiné à la petite enfance
et une salle polyvalente à la disposition des
associations et des habitants qui participera à
l’animation du quartier. 

FocusN

Ilot Paul Bourget

Pendant très longtemps, les
limites de Paris ont été physiques 
et administratives. Depuis 2001,
le maire de Paris, Bertrand 
Delanoë, s’est employé à trans-
former cette réalité en agissant
sur le plan politique. Cette volonté
a conduit à créer Paris Métropole,
fédération et synergie de la capitale
et de son agglomération, mais aussi
à reconsidérer les territoires avec
l’ambition de transformer les portes
de Paris en “places”. En consé-
quence, le réaménagement de la
quasi-totalité de la Couronne de
Paris a été engagé : ce sera le lance-
ment du Grand projet de renouvelle-
ment urbain, le GPRU, la réalisation
du tramway des boulevards des
maréchaux Sud-Est, qui accroissent

de 10 % le nombre de dessertes de
la RATP, la couverture du périphé-
rique, portes des Lilas et de Vanves,
les travaux et études en cours entre
la porte de la Chapelle et la porte de
Pantin, porte de Vincennes, porte de
Montreuil, les secteurs Bercy-Cha-
renton, Masséna, Ivry, Italie, Orléans,
Versailles, Balard, Auteuil, Maillot,
Ternes-Champerret, Pouchet, Clichy,
Clignan court, Saint-Ouen. Dans ce
cadre très dynamique, de nombreux
immeubles s’y érigent et sont por-
teurs d’identité, de valeurs et de
haute qualité de vie urbaine et, de
nouveaux équipements sont livrés.
Avec la démolition-reconstruction de
l’îlot Paul Bourget, c’est le visage de
la Porte d’Italie qui sera complète-
ment transformé.

Investir sur toute la Couronne parisienne

La mairie du 13e à l’écoute des habitants
Dès que la décision de réhabiliter l’îlot Paul Bourget a été prise, la Mairie du 13e

avait affirmé que tous les acteurs seraient à l’écoute de la population. D’ores et déjà,
deux réunions avec les résidents de Paul Bourget ont eu lieu : Le 8 février 2010 et le
28 mars 2011.

Les Portes

Fontaine au roi

Sud 13e

Porte de
Vanves

Porte de
Clichy, Porte
de Saint-Ouen

Porte de
Montmartre,
Porte de
Clignancourt,
Moskowa

Amiraux-
Simplon 

La Goutte d’Or

La Chapelle

Flandre

Danube-Solidarité

Belleville-Amandiers

Saint-Blaise

Porte de Montreuil, Python-Duvernois, Fougères

Les quartiers prioritaires parisiens

Paul Bourget

Place d’Italie

Av. d’Italie

Rue de Tolbiac
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Quoi de neuf sur les quais ?
Loti entre les ponts de Bercy et de Tolbiac, le quai François Mauriac offre chaque année, à l’arrivée des beaux jours, une
promenade agréable grâce à ses péniches accueillantes. Fin mai, les habitués découvriront une nouvelle venue : la barge de Petit
Bain. Amarré au pied de la BnF, entre la piscine Joséphine Baker et le Nix Nox, l’équipement flottant proposera, à partir du 21 juin, sur
trois niveaux, une terrasse végétale, une salle de concerts dédiée aux artistes émergents (musiques du monde…) et un restaurant
“street food” (cuisine de rue, authentique et populaire) de 70 couverts. Porté par l’association La Guinguette Pirate, Petit Bain est
également une entreprise d’insertion : une douzaine de personnes éloignées de l’emploi s’y verront proposer un accompagnement
social. Des visites publiques de la barge vont être organisées avant son ouverture. www.petitbain.org

Piscines “new-look”
Plusieurs piscines du 13e vont subir des
travaux au cours des trois prochaines
années et vont donc être fermées : la
piscine Château des Rentiers cet été,
“Joséphine Baker”, de septembre à décem -
bre 2011 afin de renforcer le caré nage des
barges. Ensuite ce sera le tour de la piscine
Dunois, jusqu’au 1er mars 2012, puis celle
de la Butte aux Cailles, à partir de
septembre 2012, pendant 16 mois.

LOISIRS

F
ort de sa troisième position parmi les
cinémas les plus fréquentés de Paris
derrière les UGC de Bercy et des
Halles, le MK2 Bibliothèque com-
mençait à se sentir à l’étroit dans ses

murs d’origine. La commission départemen-
tale d’aménagement commercial a donné son
aval à l’extension de l’établis sement en janvier
dernier. Les travaux débu teront fin juin pour
s’achever trois mois plus tard. Avec leurs 120
fauteuils chacune, ce seront près de 3000
sièges qui accueilleront alors les cinéphiles.
«Nous avions un problème de capacité d’accueil
des films les plus “fragiles”, notamment “art et
essai”, et notre possibilité de faire durer les 
films dans le temps était limitée », commente

Nathanaël Karmitz,
directeur géné ral
de MK2 et fils du
fondateur, Marin.
« Il nous tenait à
cœur de répondre à
cette demande des
spec tateurs ». Les
deux nouvelles salles seront situées dans l’es-
pace auparavant utilisé pour les événements au
1er étage, au-dessus du restaurant. «Comme
d’habitude, nous serons innovants mais je ne
peux pas en dire plus, pour le moment. Depuis
2003, tout est en effet différent dans ce cinéma:
tout y est ouvert et traversant (boutique DVD,
librairie...), ceci dans un quartier qui n’existait pas

il n’y a pas si longtemps. Il commence à y avoir
une vraie vie de quartier, notamment grâce à 
l’arrivée, depuis deux ans, des étudiants. Le site
commence à se connecter d’un côté, au 13e, et,
de l’autre, au 12e, avec la passerelle, de plus en
plus utilisée ». En 2010, Le MK2 Bibliothèque a
délivré 1,35 million de tickets d’entrée et espère
bien accroître ce chiffre, dès la rentrée.

Le peuplement de Paris Rive Gauche ouvre une deuxième ère pour le complexe de
cinémas, au pied de la Bnf. En octobre prochain, il comptera deux nouvelles salles
de projection pour passer de 14 à 16. 

Deux nouvelles salles, de nouveaux
commerces… Ce MK2 pas comme les autres 
se transforme pour accueillir les nouveaux
publics.

Le MK2 Bibliothèque s’agrandit

Depuis le 9 avril, le MK2 Bibliothèque expose, au sein de son espace Arludik, les planches
du nouvel album du dessinateur Arthur de Pins, La Marche du crabe : 
- Des séances de CinéPhilo spécial bac, animées par le philosophe Ollivier Pourriol, auront
lieu en mai (www.mk2.com).

- L’établissement participera à la 9e édition du Festival Paris Cinéma du 2 au 13 juillet, qui
offre un aperçu du cinéma contemporain mondial à travers une sélection d’une dizaine de
films (fictions et documentaires) présentés par leur réalisateur. Ces films concourront
pour le Prix du Public, le Prix du Jury, le Prix des Blogueurs et le Prix des étudiants. Une
Brocante Cinéma se tiendra sur 2 jours, le samedi 9 et le dimanche10 juillet, sur le parvis.

Les événements de mai/juillet

Retrouvez les lieux culturels de Paris Rive Gauche sur   www.parisrivegauche.com



En route pour la 7e saison 
Studio Philo entamera sa 7e saison, tous les samedis
matin, à la rentrée, au MK2 Bibliothèque. De 11 h à
13h, des auditeurs et spectateurs de toutes conditions,
de tous âges, lettrés ou non, se retrouvent dans la salle
12 du MK2. La saison 2010-2011, qui s’est achevée le
7 mai, était intitulée « L’Odyssée de la perception.
Plongée dans l’inconscient du cinéma ». Elle a scruté

les enjeux de la perception, à la lumière de Gilles
Deleuze, d’Henri Bergson ou d’Alain via des projections
d’extraits allant de Pierrot le fou à La guerre des
mondes, en passant par Solaris. A lire pour ceux qui
n’ont pas pu suivre ces séances le livre qu’Ollivier
Pourriol vient de leur consacrer : Les Vertiges du désir,
Editions Nil, avril 2010.

PORTRAIT

P
Si vous n’avez rien compris, c’est normal !
...Vous n'en avez pas eu encore assez ? ».
C'est sur un ton mi-badin, mi-provocateur
qu'Ollivier Pourriol a ponctué, cette année
encore, ses séances de philosophie hebdo -

madaires au Studio Philo, au MK2 Bibliothèque. Ce jeune
philosophe démonte, décortique telle ou telle scène de
film pour mettre en évidence des ressorts
philosophiques conceptualisés par de grands
penseurs. « Mon champ d’exploration va de
Pasolini à Spielberg, ce qui permet de traverser
les frontières. Quand mon travail s’y prête, j’en
fais un livre qui tient compte des remarques
des gens rencontrés ». Cinéphilo, paru en 2008,
recense ainsi les premières des « plus belles questions
de la philosophie sur grand écran ». Le public se presse
depuis six ans. Pourtant, « je n'y croyais pas vraiment »,
confesse le philosophe. « Qui viendrait à 11 h, le samedi,

écouter de la philo dans ce quartier froid, vide ! Marin
Karmitz a eu raison ! Paris Rive Gauche étant très bien
desservi, les gens sont tout de suite venus, de Paris et
d’ailleurs, preuve que cette partie du 13e véhicule une
image culturelle. Aujourd’hui, le quartier devient agréable,
on voit arriver des étudiants, la fréquentation s’oriente
vers les loisirs. Mais il se cherche encore, entre friche 

(les Frigos) et franchises (enseignes commerciales). La
BnF ressemble à un vaisseau spatial, le MK2 à un bateau,
il y a de grandes perspectives, beaucoup de vert… On
est à la limite du jeu vidéo ! ». 

« Je ne croyais pas que les gens allaient
venir le samedi à 11h écouter de la philo
dans un cinéma. Et pourtant ! »
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ACTIVITÉ

N
Recevoir des gens du monde entier
dans cette petite chambre d’hôte,
depuis deux ans, est une véritable
bouffée d’air frais, confie, réjouie, Fran-
çoise, hôtesse de chambres d’hôtes

près de la rue Tolbiac. De leur côté, les touristes
aiment beaucoup résider dans ce quartier tran-
quille, à 10 minutes de la BnF ». Souvent dénom-
mées par leurs créateurs “Bed & Breakfast”
pour donner à leurs structures le parfum des
B&B britanniques, ces pensions, conformé-
ment au vœu de la Mairie de Paris, permettent
aux Parisiens de « répondre aux souhaits de
nombreux visiteurs de découvrir Paris autrement
et, de rompre, parfois leur solitude, tout en se
constituant un revenu d’appoint ». Françoise 
illustre ce mode de découverte très personnalisé
de Paris : « Cette partie du 13e est encore assez
méconnue des touristes. Ils la trouvent, en géné-
ral, très bien aménagée et très agréable. Ensuite,
je leur conseille de rejoindre la BnF puis les quais,
de les longer pour admirer les péniches puis
d’emprunter la passerelle Simone de Beauvoir
pour aller voir les jardins de Bercy et la cour
Saint-Emilion ».

Se loger près des quartiers d’affaires
La fréquentation de chambres d’hôtes dans le
13e arrondissement est en progression cons -
tante : «Beaucoup d’hommes d’affaires nous
demandent des chambres situées non loin de la
BnF ou de place d’Italie, près des quartiers de

bureaux. D’ailleurs, les propriétaires qui disposent
d’espaces appropriés dans ces quartiers sont les
bienvenus !, lance Giulia Ponterio, responsable
chez BBParis, réseau parisien de B&B. Le 13e

est également très bien placé par rapport à l’aé-
roport d’Orly. Beaucoup de touristes y atterrissent
et ils sont de plus en plus nombreux à effectuer
des séjours dans la capitale grâce aux compa-
gnies low cost ». L’attrait des “Bed & Breakfast”
peut transformer le visiteur en “habitué” : « Ce
sont des gens qui sont venus plusieurs fois déjà
dans la capitale et qui souhaitent trouver un 
peu de tranquillité, explique Philippe Dumas,
tenancier d’“Un ciel à Paris”, dans le quartier des
Gobelins. Ils veulent aussi voir des quartiers qu’ils
connaissent peu. Nous essayons, en consé-
quence, de nous adapter à leurs demandes, de

les orienter vers autre chose que les sites les plus
touristiques de Paris. Nous conseillons, par exem-
ple, le nouveau quartier aux passionnés d’archi-
tecture, les quais de Paris Rive Gauche quand les
terrasses émergent avec les beaux jours ! »...
www.2binparis.com, www.goodmorningparis.fr,
www.chambre-ville.com, www.uncielaparis.fr

Pour favoriser un «tourisme
résolument participatif, 
plus convivial, plus
interactif, un accueil fondé
sur la rencontre et l’échange
entre les Parisiens et leurs
visiteurs », la Ville de Paris
invite les habitants à être 
« de véritables acteurs du
tourisme » en créant des
chambres d’hôtes. 

Il y a six ans, le fondateur et PDG de MK2, Marin Karmitz, 
a proposé à ce normalien agrégé de philosophie, d’explorer,
d’expliquer la philosophie par les films dans les locaux du
cinéma de Paris Rive Gauche. Succès continu.

Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 

Place d’Italie

Av. d’Italie Rue de Tolbiac

MK2 Bibliothèque,
128-162 avenue 
de France, 13e. 
Métro :  L 14
(Bibliothèque
François-Mitterrand ; 
L 6 (quai de la Gare).
www.studiophilo.fr,
http://pourriol.blogsp
ot.com

Dans un lieu
accueillant et
confortable,
la chambre
d’hôte est
une nouvelle
façon de
découvrir les
différents
quartiers de
la Capitale, 
« comme si
on y vivait ».

Chambres 
d’hôtes 
à la parisienne

Ouvrir une chambre d’hôte 
Tout Parisien, propriétaire ou locataire si le
bail ne l’interdit pas, peut ouvrir une ou plu-
sieurs chambres d’hôtes. Il faut en faire sim-
plement la déclaration en mairie. Pour offrir un
environnement et des prestations à la hauteur
des attentes des visiteurs et qui valorisent
l’image de la capitale, la Mairie a élaboré, en
2005, avec l’Office du Tourisme et des
Congrès de Paris et les représentants des
professionnels, une charte de qualité qui fait
office de label. Dénommée précisément

“Hôtes Qualité Paris”, le document définit des
critères de taille de la chambre (10 m2 mini-
mum), d’hygiène, d’accueil, de confort : « une
vraie chambre et d'un vrai lit », un espace de
rangement, fourniture du linge de lit et recom-
mande d’avoir quelques notions d’anglais !
L’obtention de cette charte impose de s’affilier
à un des réseaux signataires : 2binParis, 
Meeting the French, Fleurs de Soleil, BAB
France… La charte a son site Internet :
www.hotesqualiteparis.fr

«
Ollivier Pourriol,

entre philosophie et cinéma
•• Cursus

Naissance le 28 octobre 1971.
normalien, agrégé de
philosophie, professeur en lycée
pendant 3 ans.

•• Conférencier
Studio Philo au MK2 Bibliothèque,
émissions sur Orange Ciné Novo,
visionnables sur le site
www.studiophilo.fr.

•• Ecrivain, essayiste
Mephisto Valse (2001) ; Hubert
Grenier, La liberté heureuse :
cours et conférences (2003) ; 
Le Peintre au couteau (2005) ;
Polaroïde et Alain, le Grand Voleur
(2006) ; Cinéphilo (2008) ; 
Eloge du mauvais geste (2010) 
et Vertiges du désir (2011).

•• Réalisateur, scénariste
Coupé au montage (2005).

CV expressN



On crée un jardin, on plante, on fleurit parce qu’on a la main
verte ou la passion des plantes. Pierre-Alexandre Risser, jardinier
et créateur, discerne en 2011 d’autres raisons : « Dans un monde où tout
se fait vite, sous pression, les gens éprouvent le besoin d’avoir un
espace, une pièce quand c’est possible, qui mêlent agrément, isolement,
quiétude, relaxation, fassent office de soupape, et apportent des sensations
quasiment “biologiques”. C’est un univers anti “high-tech”, anti-presse-
bouton, anti-“clic”, sans télécommande, où l’on s’adonne à des gestes
qui prennent du temps, ont du sens, que l’on peut partager, transmettre,
exactement comme les cours de cuisine le procurent aujourd’hui. Le coin
vert, le jardin d’intérieur, c’est l’île de Robinson des citadins ». Pour que cette
oasis urbaine remplisse ses fonctions et atteigne ses objectifs, il importe

de ne pas commettre d’erreurs, de bien sélectionner ses végétations. Car
la terrasse, le balcon « sont pleins de pièges », explicite P.-A. Risser : « On
se réjouit d’avoir une terrasse plein sud, mais pour combien d’heures
d’ensoleillement réel par jour ? L’achat des plantes en petits pots est
tentant parce qu’ils conjuguent l’espace étroit et le coût mais nombre de
végétations ont besoin de plus de volume pour croître, et si on ne le leur
donne pas, la quête du plaisir peut tourner à la déception, voire au dégoût. »

Il faut donc se faire aider d’un spécialiste, plaide le professionnel dont les
sollicitations l’ont amené à créer, dans le Val d’Oise, une petite PME d’une
trentaine de personnes et qui organise, depuis huit ans, avec trois
paysagistes, et en collaboration avec l’Établissement public du Louvre,
aux Tuileries, “Jardins, Jardin”, une exposition-vente dédiée aux tendances
du jardin urbain et du design d’extérieur (26-29 mai 2011). L’argent n’est
pas un frein : « Il y a une réponse adaptée à chaque demande. Ça
commence par adopter des pots en plastique si le budget ne permet pas
de prétendre aux objets plus décoratifs ».
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En direct 
des Conseils
de quartier 

Pour vous informer sur le calendrier des réunions, sur les activités des Conseils de quartier de tout l’arrondissement,
rendez-vous sur le site de la mairie du 13e : www.mairie13.paris.fr 
Contacts : Jeanne Denniston - Tél. : 01 44 08 13 18 - Sevan Bagla - Tél. : 01 44 08 14 28

DIALOGUE

Treize Urbain présente l’actualité des Conseils 
de quartier du 13e arrondissement intervenant
dans les quartiers aménagés par la Semapa :
Paris Rive Gauche, Olympiades, Gare de Rungis,
Bédier-Porte d’Ivry.

100% CONSEIL
Nom :

jardinier,

créateur et auteur

Pierre-Alexandre 

RisserCréer un 
jardin de ville
personnalisé 

Se documenter

• Pierre-Alexandre Risser a publié quatre livres dont deux
particulièrement consacrés aux espaces verts urbains : 
“Un jardin de ville” et “Terrasses et balcons en ville”. 

• « Guide du jardin d’intérieur », William Clément.
• « Le traité Rustica des plantes d'intérieur », Alain Delavie.
• « Culture en intérieur », Jorge Cervantes 
Sites Internet :

• P.-A. Risser : www.horticultureetjardins.com
Blog d’une passionnée :

• www.superfleur.com/fleur/category/amenagement-jardin 
www.commentcapousse.com

Plantes à accrocher 
Facile, pratique. Ce sont des panneaux, des
compositions toutes faites à apposer soit en
intérieur au mur, à des treillis ou, à l’extérieur,
aux garde-corps du balcon

Plantes aromatiques et graminées. 
On peut prélever les plantes aromatiques au gré
des préparations culinaires, en infusions... Mais il
faut les choisir en fonction des variations de

températures, prévient P.-A. Risser. Les
graminées forment des « ensembles
légers, variés, très graphiques ».

Potager grimpant. 
C’est la revanche des purs citadins. Divers
légumes, dont les tomates, peuvent se planter
en cascade dans des supports verticaux. 

Tendances 2011

Bien sûr, vous pouvez acheter au gré de
vos envies, fleurs et plantes, que vous
placez dans votre appartement. Mais
l’évolution des technologies, la créativité
des jardiniers vous permettent de
prétendre à plus beau et mieux, quels 
que soient votre espace et votre budget.

Fonction :

� Bièvre-Sud-Tolbiac 
Le 15 mars dernier, à l’école élémentaire du 8
de la rue Küss, a eu lieu une réunion
publique, qui a rassemblé plus de 120 habi-
tants du quartier autour d’un ordre du jour
unique: « De la Gare Glacière à la ZAC Run-
gis, un nouveau quartier prend forme ».
Après une présentation précise et didactique
de Gilles de Montmarin, directeur délégué de
la Semapa, qui a porté sur chacune des opé-

rations prévues (crèche, Ehpad, bureaux, résidences universitaires,
centre social), les participants ont été amenés à réaffirmer leurs
attentes, notamment en ce qui concerne le centre social, sur lequel la
commission ZAC Rungis travaille depuis près de 10 ans. Des proposi-
tions de noms de rues sont également ressorties de la réunion, sur les-
quels les services de la Ville travaillent actuellement.

� Patay-Massena 
Le conseil de quartier élabore en ce moment
un projet de fête de quartier autour de la
rue Watt qui a récemment rouvert à la
circulation après de lourds travaux menés
par la Semapa. Un groupe de travail a été
créé spécialement pour coordonner ce
projet. L’objectif de cet événement est de
rassembler les acteurs du quartier (asso -
ciations, centre d’animation, etc.) et les
habitants autour de ce nouvel axe du

quartier, véritable lien entre l’ancien et le nouveau 13e.

� Bibliothèque Dunois Jeanne d’Arc 
Le conseil de quartier travaille actuellement à
l’aménagement des espaces urbains inutili-
sés : les « Aires de Rien », avec l’appui de Jean-
Marie Hennin, architecte urbaniste connu
pour les projets menés avec les habitants
dans les quartiers de la Halle Sernam ou de la
place Souham, à partir d’une méthode partici-
pative qui a fait ses preuves. Un groupe de 

travail, mis en place pour travailler spécifiquement sur ce projet, se réu-
nit tous les jeudis soirs, de 19 h à 21h, au centre d’information de la
Semapa. Sur le terrain, le travail de repérage des «Aires de rien » est en
cours. A ce jour, une quinzaine d’«Aires de rien » a été répertoriée. C’est
à partir de la matière recueillie que sera affinée la définition de ce qu’est
une «Aire de Rien», et avec elle la méthode à adopter pour élaborer un
cahier de préconisations, qui sera remis au Maire du 13e afin de suggé-
rer des aménagements possibles. Consultez les informations sur le 
projet sur la page dédiée du site de la mairie du 13e :
http://x13 mairie13.apps.paris.fr/mairie13/jsp/site/Portal.jsp?
page_id=665

Un colloque sur les pratiques innovantes de la démocra-
tie locale

Dans le cadre du "Printemps de la Démocratie locale", un colloque sur
« Les pratiques innovantes de la démocratie locale » a été organisé
le 26 mars à la mairie du 13e, en lien avec Hamou Bouakkaz, adjoint
au maire de Paris, chargé de la Démocratie locale et de la Vie asso-
ciative, et la mission Démocratie locale. Ce colloque avait comme but
de présenter des pratiques innovantes. L'après-midi a débuté par un
« Speed dating » valorisant des pratiques originales de démocratie lo-
cale, qui a mis en valeur les actions menées par les habitants du 13e

arrondissement. Le deuxième thème "Démocratie locale : comment
l'améliorer ?" a permis de démontrer que les pratiques de la démo-
cratie locale étaient en pleine mutation et qu'une deuxième révolu-
tion de la participation était aujourd'hui nécessaire : la mise en place
d'espaces de coopération autour d'une question, d'un projet, afin que
les habitants deviennent de véritables producteurs d’idées. Enfin le
colloque s’est terminé par un débat "Démocratie locale : quel impact
sur les processus de décision publique ? Vers une politique de la par-
ticipation". Lancé par l'architecte et urbaniste Jean-Marie Hennin, il
a notamment porté sur la notion de maîtrise d'usage (l'expertise du
quotidien que possèdent les habitants) et sur les liens avec l'adminis-
tration. Un compte-rendu de cet après-midi de réflexion est en cours
de production.
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Mais la ZAC de Rungis, c’est d’abord la création
d’une pièce manquante dans un ensemble
urbain, avec pour objectifs, le «désenclave-
ment» et la «revitalisation» des quartiers qui
constituent sont environnement. C’est sur ces
deux éléments forts que son histoire débute en
2002, quand le Conseil de Paris approuve le
Projet de Délibération lié aux objectifs de son
aménagement. L’éclosion de ce «morceau de
quartier» est aujourd’hui en cours, plusieurs
chantiers ont démarré (la résidence étudiante,
l’EHPAD), ils accrochent inévitablement le
regard des riverains, des gens qui travaillent
dans le quartier, ou du promeneur, et suscitent
toujours autant d’intérêt, de passion, et de
questions.
L’écoquartier de la ZAC de Rungis, ne saurait
se résumer à la juxtaposition d’éléments rele-
vant des hautes qualités environnementales,
cet espace doit s’avérer un lieu où il fait bon
vivre, un lieu qui irradie sur son environne-
ment, un lieu qui redynamise comme prévu
l’ensemble des quartiers qui l’entourent, un
lieu qui favorise le désenclavement des quar-
tiers situés en bordure des «Maréchaux». Ce
site ingrat, clos de toute part, a toujours créé
une barrière infranchissable de la rue des Peu-
pliers à la rue de l’Amiral Mouchez en dehors
d’un seul passage piéton public reliant la place
de Rungis à la rue des Longues Raies. 

Qu’en est-il aujourd’hui des objectifs de
départ?

Le désenclavement des quartiers paraît
assuré, la couverture partielle des voies ferrées
de la Petite Ceinture permet à une nouvelle
rue arborée de franchir l’espace entre la rue
Brillat Savarin et la rue de Longues Raies; la
rue Albin Haller prolongée en voie piétonne
vers le boulevard Kellermann va faciliter la cir-
culation des personnes entre les quartiers,
notamment favoriser un accès plus rapide au
tramway. Quant au prolongement piéton de la
rue des Longues Raies à l’intersection de la rue
Cacheux, il permettra un accès direct vers la
rue de l’Amiral Mouchez. 

La dynamique économique : La crèche, la
halte-garderie, l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes, la rési-
dence pour étudiants et les bureaux, devraient
contribuer à l’amélioration de la vitalité écono-
mique de notre quartier (ce qu’attendent avec
impatience tous nos commerçants), par la créa-
tion, entre autres, de plus de 1000 emplois. 
Le développement du lien social : Le jardin
public, poumon utile dans un quartier assez
dense, peu éloigné du périphérique, complète
l’articulation entre les quartiers Kellermann,
Peupliers, Rungis, et Brillat Savarin. Ce jardin
offre avec le pôle intergénérationnel (crèche,
halte-garderie, EHPAD), le centre culturel et
social, la résidence pour étudiants, les com-
merces en pied d’immeubles etc., toutes les
opportunités nécessaires au développement
de ce lien social. Bientôt s’installeront ceux qui
vont vivre, ceux qui vont travailler dans la
ZAC, ils lui donneront «un visage» à leur
image, ils «l’intégreront» sans même le savoir
à l’ensemble du quartier, ils gommeront toute
ségrégation entre les Peupliers, Kellermann,
Rungis, Brillat Savarin. Ils feront que la greffe
prendra parce qu’ils n’auront aucun a priori. Ce
tableau paraît presque idyllique, si nous
n’étions pas quelque peu interpellés par le
gabarit de l’immeuble des bureaux ; par la
forme très imposante de la résidence étu-
diante et son futur revêtement... ; les archi-
tectes sauront-ils nous donner tort?

Verdict pour chacun dans peu de temps?
Il reste un «point noir» récurrent, les trans-
ports en commun de notre quartier, toujours
très insuffisants. Comment pourront-ils absor-
ber la venue d’au moins 2000 personnes sup-
plémentaires sur la ZAC ?
Il faudra se battre; les Associations et le Conseil
de Quartier 3 ne sont pas au bout de leur peine.

Christiane Lazard, Ghislaine Curvale
ADAQSO 13
Membre du Comité de suivi et de la Commis-
sion ZAC de Rungis du Conseil de Quartier 3 

DIALOGUE

APLD 91 peut se féliciter que sur sa proposi -
tion et après des efforts considérables une
étude complé mentaire ait été enfin acceptée.
Etude qui doit permettre de trouver des
terrains pour y implanter des ateliers d’acti -
vités de production. 

Nous considérions que sans une program -
mation en amont, très en amont, il devenait
illusoire d’obtenir une cité regroupant TPI,
artisanat, métiers d’art et activités artistiques
dans la zone Bruneseau Nord. Cela serait
possible de manière exemplaire, puisqu’il y
existe en germe un réseau multimodal : fleuve,
rail et route. 

Réaliser le projet rendrait le secteur économe
et assurerait la réalisation d’une bonne partie
des 100 000 m2 programmés dans le plan
général de PRG, mais non localisés. Un lieu
rare celui de Bruneseau Nord et qui permet -
trait avec quelques mises en connexion de
créer un réseau d’entreprises ayant de ce fait
des moyens de transport et de déplace ment
économes.

« Réseau ou grappe d’activités » comme le dit
tardivement le cahier des charges édité par la
Semapa.

Les divers responsables l’ont entériné. Dont
acte. Un pas a été franchi. 

Mais en plus des ateliers demandés, le cahier
des charges a été étoffé au fur et à mesure en
y ajoutant les métiers du luxe, les nouvelles
techno logies, etc. 

Les métiers cités en dernier sont ceux que
l’aménageur aurait de toute façon envisagés :
utiles pour son image et son économie. Si
l’APLD 91 a un rôle, c’est celui de dépasser les

investis sements évidents et faire avancer les
plus difficiles. Le contre-pouvoir réside en cela.
C’est notre message vers les autres asso cia -
tions aussi qui ont accepté, voire ont proposé
l’élargis sement de la demande en en suppri -
mant toute l’originalité. Qui trop em brasse...
ne réalise pas.

Ni parti politique, ni force syndicale, l’asso cia -
tion APLD 91 est fidèle à ce principe de la
création de structures modestes. 

Les conditions n’étant pas réunies pour 
réaliser cela, nous ne pourrons plus être vos
interlocuteurs. 

Vous le comprendrez ou en tout cas nos
adhérents le comprendront. 

Pour APLD 91, le 6 avril 2011
Jean-Paul Réti

Tribunes libres des associations de Paris Rive Gauche Tribunes libres des associations de la Gare de Rungis

Les associations de la concertation disposent d’un espace de libre expression qu’elles utilisent comme elles l’entendent. 
Les articles signés n’engagent donc que leur auteur et aucunement la rédaction. 

Quel avenir pour l’artisanat, les métiers
d’art, les artistes et très petites
entreprises (TPI) sur Paris rive gauche ?
L’association « APLD 91–aux Frigos » a demandé depuis longtemps que soit remis en
question le projet d’aménagement de la zone Masséna–Bruneseau, ou en tout cas, complété.
Pendant une très longue période notre proposition n’a eu aucune réponse.

LA ZAC DE RUNGIS «Ecoquatier», une
orientation vers «l’avenir» qui n’est pas
contestable

Se mobiliser pour
rester mobiles !

Transports engorgés, stressants, coûteux :
améliorer les déplacements est une nécessité
vitale en région parisienne tant pour le
confort et la santé des usagers et la préser -
vation de l’environnement que pour la renta -
bilité des entreprises elles-mêmes. Une
nouvelle culture de la « mobilité durable »
émerge qui vise à moins se déplacer en
rappro chant le domicile du lieu de travail. Plus
encore, la « mobilité désirable » vise à
développer, à côté des transports contraints,
des déplacements réellement choisis par
l’usager, en phase avec ses aspirations et lui
offrant une réelle qualité de service, et prend
corps à travers des nouvelles pratiques (trans -
ports en communs, vélo, marche, mutuali -
sation,…).
L’opération Paris rive gauche est le terrain de
plusieurs réflexions et expérimentations qui
vont dans ce sens. Depuis 2008, l’association
Ecocitoyens travaille avec les acteurs locaux,
pouvoirs publics, entreprises, associations,
conseils de quartier, sur les moyens de limiter
localement les déplacements en utilisant les
nouvelles technologies (télétravail), en créant
des bouquets de services qui les mutualisent,
en développant l’information et la formation
des usagers et en associant à cet effort les
entreprises de PRG. Le projet Ecomobilité
débouche ainsi sur plusieurs propositions
d’action concrètes : création d’une Maison de
la mobilité, développement des synergies
entre les acteurs locaux, mutualisation et
coordination des actions de chacun au sein
d’un groupement d’intérêt public.
En parallèle, un Plan de déplacement inter-
entreprises a été initié dans le 13e arrondis -
sement afin d’améliorer les infrastructures et
le fonctionnement des réseaux de transport
(horaires, fréquences, fiabilité, interconnexions,
accessibilité), de développer les aménage -
ments urbains (parkings, éclairages, qualité

des sols), développer les services à la mobilité
(covoiturage, autopartage, vélo libre service,
ateliers d’entretien, mise en relation des
usagers), favoriser l’information et le conseil
sur les déplacements ainsi que la formation
et l’accompagnement aux changements de
pratiques.
Certaines entreprises n’ont pas attendu ce
plan pour lancer des initiatives : covoiturage,
encouragement aux déplacements profession -
nels les moins consommateurs d’énergie
(Natixis), mise à disposition de vélos-taxis et 
de vélos électriques pour les trajets profes -
sion nels des salariés (SNCF) et la clientèle
(Décathlon), télétravail (Accenture), recrute -
ment local et aide à la pratique et à la répa -
ration de vélo (Décathlon).
Cette démarche d’Ecocitoyens parait à ADA
13 particulièrement intéressante. Son terrain
d’expérimentation sur un quartier nouveau,
et avec des acteurs prêts à jouer le jeu, lui
donne quelque espoir de réussite même s’il
est clair que tout ça demande beaucoup de
salive, beaucoup de temps et beaucoup de
patience. ADA 13 a décidé de s’y associer et
de participer à la structure qui prochainement
devrait se mettre en place pour porter ce
projet.

ADA 13




