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ACTU

Les écoliers imaginent Gare de Rungis
Les enfants de l’école “Place des 44 enfants de Lisieux” (ex Ecole Moulin des Prés), ont travaillé sur le projet de Gare de
Rungis, encadrés par les équipes d’Ateliers Ville, qui a pour mission d’expliquer la ville à tous les publics mais principalement
aux enfants. Le 16 décembre dernier, une exposition a été organisée dans l’école, pour montrer les réalisations des enfants.
Maquettes, dessins ont permis aux écoliers de donner libre cours à leur créativité et de livrer la vision future de leur quartier.
Une expérience enrichissante pour les enfants comme pour les urbanistes !

La résidence étudiants-
chercheurs de Gare de
Rungis est lancée !
Le 23 novembre dernier, 
le chantier de la résidence
étudiants-chercheurs de Gare
de Rungis (183 logements) 
a été symboliquement lancé 
à l’occasion d’une cérémonie 
de «pose de première pierre »,
en présence notamment
d’Anne Hidalgo, première
adjointe au maire de Paris 
et de Jérôme Coumet, maire
du 13e arrondissement. 
Cette résidence conçue par
l’architecte Christian Hauvette
(maître d’œuvre Espacil) 
sera livrée à l’été 2012.
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L’avenir des berges de Seine prend forme aux Docks
Mardi 30 novembre, Bertrand Delanoë, maire de Paris, a clôturé la phase de concertation pour imaginer l’aménagement futur 
des berges de Seine par une réunion publique aux Docks en Seine en présence de Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement,
d’Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris et de Pierre Mansat, adjoint au maire de Paris. Ouverte aux Parisiens mais
également à tous les Franciliens et aux amoureux de Paris, cette réunion s’est tenue dans les Docks en Seine. Ce bâtiment, issu 
de la reconversion des magasins généraux du Port autonome de Paris, est un symbole de la 2e vie du patrimoine industriel pari-
sien, en bord de fleuve, dans le 13e arrondissement. A cette occasion, les participants ont pu découvrir des maquettes réalisées
par les enfants des centres de loisirs ayant participé à la concertation.
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L
e jury réuni par la Semapa a
sélectionné, le 9 novembre 2010, le
cabinet d’archi tecture qui va réaliser
un ensemble de bâtiments sur le
terrain de l’actuel jeu de boules de la

Sncf, entre la rue du Loiret, l’impas se Régnault,
et, au nord, une voie nouvelle. Ce projet
comprend une école de 14 classes pour
répondre à l ’ implantation crois sante
d’habitants dans ce quartier, 140 loge ments
étudiants et 63 studios d’un foyer de jeunes
travailleurs. Le cabinet d’architecture Béal &
Blanckaert, retenu par le jury, a imaginé trois
bâtiments bien distincts mais qui “dialo guent”
entre eux. L’école n’échappera à l’œil d’aucun
passant. Sa cour sera, en effet, intégra lement
entourée d’une “couronne” de bois, visible
depuis la rue du Loiret et d’en haut, par les
résidents étudiants et jeunes travailleurs.

De la transparence pour voir le ciel
Les architectes ont placé cette structure
atypique dans un univers de verre et de béton
afin de donner aux élèves et aux enseignants
le sentiment d’être dans une « véritable pièce
à ciel ouvert, à l’intériorité chaleureuse et inti -
me». Les immeubles de logements marqueront
également fortement le quartier et ne manque -
ront pas d’impressionner. La résidence d’étu -
diants aura un pignon en biseau afin de faire
bénéficier de la lumière un maximum de
logements. Séparé, le foyer de jeunes travail -
leurs surplombera la gare Masséna. Les

architectes ont prévu de construire ce bâtiment
légèrement en oblique vers le sud afin que la
gare Masséna puisse être visible depuis le
square qui sera aménagé de l’autre côté de la

voie nouvelle. Les et les jeunes travailleurs
accéderont à leur immeuble par une entrée
commune, pour mélanger les publics. L’école
devrait ouvrir à la rentrée scolaire 2014.

FOCUS

Une école de 14 classes ouvrira pour la rentrée 2014 près de la gare Masséna.
Les écoliers cohabiteront avec des étudiants et des jeunes travailleurs.

Mélanger les populations

Une nouvelle école Une nouvelle école 
vraiment pas comme les autres

Les travaux ont
commencé à
Masséna pour la
construction de
l’école, du foyer
de jeunes
travailleurs et
des logements.
Ci-contre, le
dessin de la
future école 
vue de la voie
nouvelle.

Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 
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Comme pour toutes les écoles de Paris Rive Gauche, la Ville de Paris et la munici -
palité du 13e ont tenu à insérer l’école Masséna dans un ensemble d’immeubles
de logements. Une ambition facile à prendre en compte par les concepteurs
puisque les édifications se font sur des sites intégralement vierges. Le bénéfice
social de cette orientation est aujourd’hui bien marqué à l’école Primo Levi, dans
la rue du même nom. Les élèves voient ou croisent quotidiennement des résidents
du quartier qui habitent au-dessus des classes, des employés de bureaux, de
commerces et, à l’arrière, via le petit jardin dénommé, justement, “des Ecoles”, qui
borde celui des Grands Moulins, d’autres enfants et des étudiants.
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Le 13e arrondissement s’engage
pour le développement durable
Par Jérome Coumet, maire du 13e et président de la Semapa 

« Nous voulons réussir 
à diminuer les charges 
d’énergie des logements. »

Le développement
durable pour tous

Nombreux sont ceux d’entre vous
qui ont vu le reportage sur le 13e

arrondissement diffusé au journal de
Claire Chazal ou qui lisent avec plai-
sir les pages relatives à notre arron-
dissement sous la plume de Michel
Houellebecq dans La Carte et le ter-
ritoire, son dernier roman. Le 13e a le
vent en poupe, me direz-vous? J’en
suis convaincu depuis longtemps.
Mais c’est avant tout grâce à vous,
ses habitants, qui en constituez la
richesse et le dynamisme. En 150
ans, notre arrondissement a évolué
et s’est modernisé tout en conser-
vant son âme. En matière d’aména-
gement, cette affirmation prend tout
son sens. Nous avons su créer un
quartier nouveau, avec les plus
grands architectes, à Paris Rive
Gauche. Nous portons la construc-
tion du premier éco-quartier parisien
avec la ZAC Gare de Rungis. Et pour
que chacun bénéficie d’un meilleur
cadre de vie, nous contribuons à
rénover les quartiers Joseph Bédier,
Olympiades ou Paul Bourget, par
exemple.

Le progrès social est au cœur du
développement durable. Dans le
13e, nous gardons toujours à l’esprit
ce volet social, si important. Ainsi,
nous avons fait le choix de rénover
les immeubles de logements sociaux
avec pour objectif de réduire leur
consommation énergétique grâce à
l’isolation par l’extérieur des murs et
des toitures, au remplacement des
fenêtres, au choix de modes de
chauffage performants, etc. Plus de
dix opérations ont été votées à ce
jour. Nous aidons également les
copropriétés privées pour qui sou-
haitent réaliser le même type de tra-
vaux. C’est essentiel parce qu’il est
quasiment sûr que le prix de l’éner-
gie va fortement augmenter dans
les années à venir. 

Nos échanges font avancer 
les projets de l’arrondissement
Nous sommes convaincus que nos projets ne peuvent aboutir
que si chacun a pu exprimer ses besoins, ses attentes, voire
même ses craintes. Tous les projets que nous menons
comprennent donc une phase de discussion ou de concertation
avec les habitants, les commerçants, les associations, les
entreprises, les professionnels… Tous ceux qui participent à la
vie d’un quartier. Ces moments d’échanges assurent la réussite
de nos projets. Ils rassemblent les expressions individuelles
pour les transformer en un projet meilleur pour le plus grand
nombre et dont les enjeux peuvent être compris par tous. Je
suis très attaché à ce processus de concertation qui nous
permet de construire ensemble notre arrondissement et
d’améliorer notre cadre de vie.
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La Semapa a pour rôle de concevoir, de
planifier, de faire réaliser et de coordonner
des projets urbains dans le 13e arrondis -
sement. La Ville de Paris a voté, le 1er

octobre 2007, à l’unanimité, son Plan
Climat qui vise à réduire les émissions de gaz à
effet de serre de son territoire de 75 % en 2050
par rapport à 2004. Elle a fixé des objectifs très
ambitieux dès 2020 : réduction de 25 % des
émissions de gaz à effet de serre, réduction dans
les mêmes proportions de la consom mation
énergétique, taux de 25 % d’énergies renou -
velables. La Semapa intègre ces objectifs et les
engagements dans les cahiers des charges de
tous les projets. Tous les parte naires, intervenants,
entreprises, à tous les niveaux, dans tous les
domaines, sont ensuite tenus de les observer.
Dans ce but, les “assis tants Environnement” de
la Semapa et leurs homologues des bureaux
d’études se réunissent périodiquement pour
s’assurer que les disposi tions sont bien prises en
compte dans les documents et concrétisées sur
les chantiers. Désormais, pour vérifier que les
programmes répondent aux objectifs du Plan
Climat, les réalisations, une fois achevées, feront
l’objet d’évaluations pour mesurer les résultats

obtenus et les écarts éventuels entre les objectifs 
théori ques et la réalité. 

Une expertise environnementale de
plus de dix ans
La Semapa s’est investie dans le développe-
ment durable bien avant le vote du Plan Climat.
Dès 2000, elle a été la première société d’éco-
nomie mixte d’aménagement à recevoir la cer-
tification environnementale ISO 14001 pour
Paris Rive Gauche. Elle en a obtenu, depuis, le
renouvellement triennal (lire ci-contre) et sa
certification a été étendue à toutes les opéra-
tions dont elle a la charge. La construction de
bâtiments, la réalisation d’équipements publics
ou d’infrastructures, l’aménagement d’un quar-
tier impactent la vie des habitants sous de
multiples aspects. La Semapa soumet, dans ce
but, tous ses projets et toutes ses suggestions
à la population concernée. Elle le fait sous
forme d’une concertation régulière, quasi heb-
domadaire avec les associations représenta-
tives, les conseils de quartier, les directions de
la Ville concernées, les élus, ou au sein de réu-
nions publiques. Le réaménagement de la Gare
de Rungis représente, à ce titre, une opération

exemplaire, ainsi que le voulait le Conseil de
Paris. Le projet final conjugue les souhaits des
élus et les désirs des habitants : équipements
publics, logements familiaux, étudiants, bu -
reaux, crèche, établissement d’accueil des per-
sonnes âgées dépendantes, commerces, acti-
vités, vaste jardin, liaisons douces, solutions de
transport alternatives à la voiture, connexion
aux quartiers environnants pour désenclaver le
périmètre. La Semapa s’entoure, le cas échéant,
de compétences annexes. Dès qu’elle s’était
vue confier le projet de Gare de Rungis, elle
avait signé avec l’ARENE (Agence Régionale
de l’Environnement et des Nouvelles Energies),
un partenariat pour dessiner les pistes d’ac-

DOSSIER
Paris Rive Gauche

Le développement durable 
au cœur des réalisations
Le Plan Climat voté en 2007 par le Conseil de Paris régit les démarches et actions de
construction et de rénovation des immeubles. La Semapa a mission d’intégrer ces objectifs
et ces dispositions dans ses projets.
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Trois actions différentes sont engagées en
parallèle dans le 13e: la rénovation de nom-
breux ensembles de logements, la cons -
truc tion du premier éco-quartier de Paris
mais aussi une action en direction des
copropriétés. Le 13e expérimente la première
OPATB, “Opération programmée d'amélioration
thermique des bâtiments”. Le 1er diagnostic a
abouti à identifier 330 bâtiments construits entre
1940 et 1981, pendant une période où l’énergie
était peu chère et, par voie de conséquence, où
l’isolation thermique n’était pas une priorité. La

Ville propose ensuite a ces copropriétés privées
de faire effectuer un diagnostic approfondi et
gratuit puis accompagne les conseils syndicaux
qui souhaitent entamer des travaux. « Ces opé-
rations présentent un grand intérêt car elles com-
portent un volet social très important », précise
Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement
et président de la Semapa. « Les charges ne sont
pas couvertes par les aides au logement. Ces
rénovations lourdes aboutissent à réduire sensi-
blement la facture des charges et plus encore à
protéger les habitants des augmentations à venir

Espaces verts,
circulations,
économies
d’énergies et
énergies
alternatives… 
La Semapa place 
le développement
durable au 
centre de ses
aménagements.

Le13e pilote de la rénovation énergétique

« Au de-là de notre responsabilité morale,
d’arrêter de perturber le fonctionnement
de notre planète, nous avons une

responsabilité sociale de protéger nos
concitoyens face à l’augmentation des

factures énergétiques.»
Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement.

Comment prenez-vous en compte le développement durable dans vos métiers ?

treize Urbain le magazine de la Semapa / 7

U

« Entre autres spécificités, 
l’EHPAD travaille à accroître le
confort des résidents, personnels,
visiteurs grâce à une concep-
tion précise des surfaces
vitrées et de leurs occultations,
un dimensionnement par
simulations informatiques des
systèmes aérauliques (air) afin
de garantir confort hygrother-
mique et qualité sanitaire des
locaux, une vigilance accrue en
matière d’accessibilité et d’er-
gonomie, une détermination
précise des caractéristiques
acoustiques. »

« En France, le bâti et les
transports sont respectivement
à l’origine de 25 % et 26 % des
émissions de gaz à effet de
serre. Toute nouvelle régle-
mentation est donc un levier
pour la lutte contre le change-
ment climatique. Sur la ZAC
de Rungis, les réunions du
comité de suivi, voyages
d’étude, soirées-débats,
intervention de bureaux
d’étude spécialisés ont
abouti à des compromis 
et permis une amélioration
sensible du projet » 

Mikaël Arnaud, responsable
IdF Environnement et Terri-
toire de Cap Terre, société
de conseil en urbanisme 
et environnement

Stéphanie Le Dantec,
Présidente de l’association
« Les Amis de l'Eco-ZAC 
de la place de Rungis »

Edouard Mure, agence 
d’architecture Lazo et Mure,
conceptrice de l’EHPAD 
de la ZAC Gare de Rungis

« Mon équipe et moi-même
sommes constamment à la
recherche d'innovations pour
concevoir de nouvelles presta-
tions destinées à assurer la per-
formance durable des projets.
Nous avons aussi un rôle
d'animation, de mobilisation
et de coordination des
acteurs. Sur la ZAC Gare 
de Rungis, nous assurerons 
le suivi des performances
énergétiques que nous a
confié la Semapa. »

Le développement durable a été
consacré par le Sommet de la Terre
de Rio, en 1992. Il avait été défini
comme « mode de développement
qui s’efforce de répondre aux
besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations
futures à satisfaire les leurs ».

Exemples de participations 
Plan Climat de la Ville de Paris : 
520 logements, ZAC Baudricourt (13e),
subvention de 6,2 M€ sur 19 M€; 151 
loge ments, Foyer pour Jeunes Travailleurs, 
rue de Ménilmontant (20e), subvention de 
1,28 M€ sur 3,1 M€.

La norme ISO 14001 engage les
entreprises qui reçoivent cette
certification à conduire une démarche
volontaire de qualité environnementale.
Cette certification impose qu’à toutes les
étapes de la conduite d’une opération,
dans tous les domaines, les intervenants
respectent les procédures et les
consignes imposées par la Semapa, qui
assure la traçabilité de la conformité des
réalisations. La certification est soumise
à renouvellement, tous les trois ans. 
La Semapa l’a régulièrement obtenue, 
la prochaine échéance étant 2012. 
Elle subit, en outre, un audit annuel 
des procédures. Elle a passé 
l’épreuve 2010 avec succès, 
début décembre. 

ZoomN
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Le Plan Climat fixe des objectifs ambitieux
de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, des consommations éner gé -
tiques et de développement des énergies
renouvelables pour l’ensemble du territoire
parisien. Pour les atteindre, il faut agir sur de
nombreux leviers : le bâti, la logistique urbaine,
les déplacements, l’eau, etc. Les aménageurs
qui ont en charge la création de “morceaux”
de ville ont la possibilité d’intégrer très en

amont toutes ces dimensions. Il faut à la fois
créer des quartiers plus sobres mais également
plus robustes, capables de s’adapter aux effets
du réchauffement clima tique et à la raréfaction
des énergies fossiles. Les aménageurs ont un
rôle majeur à jouer sur les quartiers dont ils
ont la charge mais également vis-à-vis de
l’ensemble du territoire parisien, en tant que
“laboratoire” de solutions innovantes. Pour
aider les aména geurs, la municipalité a conçu
un référentiel «Un aménagement durable pour
Paris », réédité en 2010. Elle vient de lancer un

dispo sitif d’éva luation sur une vingtaine d’opé -
rations qui concernera notamment le quartier
Gare de Rungis, Paris Rive Gauche et le secteur
Joseph Bédier-Porte d’Ivry. Cette évaluation
pourrait déboucher sur la mise en place d’un
label Ville de Paris “Quartier durable” pour les
secteurs les plus exem plaires. Enfin, la Ville
vient de créer l’Agence Parisienne du Climat
qui a vocation à consti tuer un guichet unique
d’infor   mation et un pôle d’appui et d’expertise
pour tous les acteurs et usagers du territoire.

Les aménageurs ont un rôle majeur à jouer sur
les quartiers
Denis Baupin, maire-adjoint de Paris, chargé du Développement
Durable, de l'Environnement et du Plan Climat, situe les attentes de la
capitale en matière de développement durable et les outils qu’elle met
à disposition des aménageurs.

DOSSIER�
InterviewN

Quel développement durable à Joseph
Bédier-Porte d'Ivry ? 

Tout au début des études, les “clés d’entrée”
dans le projet ont été le paysage, en raison de
la situation géographique particulière du site
mais aussi le souci de requalifier l’espace
public, de mettre en valeur le square Boutroux
ainsi qu’étendre la protection phonique de la
partie Est du quartier exposée au périphérique.
Tout cela se conjuguait avec l’intention de
mélanger des programmes différents, des acti-
vités, de l’emploi, de nouveaux logements pour
créer plus de diversité dans un quartier essen-

tiellement d’habitat social. En phase opération-
nelle, chaque projet particulier décline une part
de la démarche de développement durable
souhaitée, c’est-à-dire plus de diversité, une
recherche de qualité urbaine et architecturale,
une attention au plaisir des lieux mais aussi
une économie des ressources et des disposi-
tions pour atténuer les nuisances de bruit.

En quoi le développement durable
impacte-t-il l'ensemble de votre travail ? 

Nous considérons que l’approche dite “durable”
est d’abord une “manière de penser” un projet

qui ne juxtapose pas les logiques et les tech-
niques mais au contraire les intègre, les relie et
en fait la matière même du projet. Cela requiert
d’intégrer les notions de temps et de durée, de
penser le projet à partir de ce qui caractérise le
site : son sol, sa lumière, sa situation parti -
culière, la ville qui le “porte” dans toutes ses
expressions, économique, sociale, culturelle
mais aussi ses élus, ses habitants. L’aménage-
ment sera durable s’il apporte du plaisir mais
aussi s’il est fonctionnel, pragmatique et adapté.
Il sera durable s’il est, inscrit “tout naturelle-
ment” dans la ville. 

«Conjuguer diversité, recherche 
de qualité urbaine et architecturale 
et plaisir des lieux  
L’Atelier Ruelle a été chargé d’aménager le quartier Joseph Bédier-
Porte d’Ivry. Véronique Navet, urbaniste, explicite comment il
intègre le “développement durable” et comment cette dimension
guide désormais la réalisation de tous les projets.

»



U
n écoquartier doit respecter les prin-
cipes fondamentaux de quatre
grands domaines : environnement ;
développement social équilibré favo-
risant la valorisation des habitants,

la mixité et le brassage des populations ; déve-
loppement économique avec la création d’acti-
vités et d’emplois ; gouvernance par la trans-
parence, la solidarité, la concertation et le
partenariat. Bruno Fortier, l’architecte urbaniste
chargé du projet, déploie pleinement ces prin-
cipes sur le quartier Gare de Rungis. Les
constructions sont évidemment “durables”
(murs isolés, toitures plantées, panneaux
solaires, chauffage par vapeur ou eau chaude). 

L’espace public est au centre 
du dispositif
Les eaux de pluie de tous les immeubles sont
récupérées pour arroser les jardins ou être
stockées, deux immeubles étant autorisés à les
utiliser dans les sanitaires ; les excédents d’eau
lors de pluies importantes sont maîtrisés pour
qu’ils ne se déversent pas dans la Seine. Les
liaisons douces et transports en commun sont
privilégiés, le stationnement est contingenté.
« Pour qu’elle soit humaine et partagée, la
construction d’un quartier de la ville ne peut se

faire qu’à travers un acte fondateur qui met 
l’espace public au centre du dispositif. Les
espaces verts en sont le maillon principal »,
revendique Bruno Fortier. En conséquence, tous
les permis de construire intègrent un volet pay-
sager. Les alignements de végétaux « créeront
des couloirs biologiques,
en re lat ion avec les
espaces verts de la Petite
Ceinture et des quartiers
adjacents, les clôtures sur

rues préserveront les transparences ». Enfin, et
non le moindre, la mixité sociale règnera avec,
aux côtés des habitants, des salariés, des étu-
diants résidents, des personnes âgées dont
l’EHPA qui, dans un souci intergénérationnel,
jouxte une crèche et une halte-garderie.
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Gare de Rungis, 1er écoquartier parisien

Les écoquartiers étaient, jusqu’ici, majoritairement étrangers (Fribourg, en
Allemagne, BedZed en Angleterre, Malmö, en Suède). Des réalisations françaises
commencent à fleurir. Citons, à Paris 20e, l’îlot Fréquel-Fontarabie, projet pilote
qui a fait l’objet d’une intense concertation. A Grenoble, la reconversion de
l'ancien terrain de la caserne de la Bonne a reçu le grand prix du palmarès
Ecoquartier 2009. A Strasbourg, la friche industrielle et portuaire “Danube” est
en cours de réhabilitation. A Rennes, La Courrouze, friche militaire et industrielle
de 115 hectares prévoit 40 ha d’espaces verts, près de 5 000 logements,
120 000 m2 de bureaux, de commerces et d'équipements publics.

Quartiers durables

Des immeubles intègrent déjà les plus hautes exigences du développement durable mais celles-ci
ne s’appliquent pas encore à un quartier entier. Le quartier Gare de Rungis ouvre la voie.

« Le quartier de Rungis sera “durable” dans
tous les aspects : environnemental, paysager,
social, économique »
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Rue R1

Rue R2

Rue R3

Rue Brillat-Savarin

Rue des Longues Raies

R
ue des Peupliers

La construction
du premier 
éco-quartier
parisien a
commencé
pour une
livraison 
en 2014.
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Concertation à tous les étages 

La Semapa peut reven-
diquer le titre de spécia -
liste de la concertation
car, elle a mis en place
un Comité permanent
de concertation dès
avril 1997 pour l’opé  ra -
tion Paris Rive Gauche.
Ce Comité d’en viron 25
participants, unique en
France et qui dispose
d’un budget de fonc-
tionnement autonome,

regroupe des représentants de la Ville de Paris,
de la Semapa, un garant, des personnes quali-
fiées, des techniciens et des membres des asso-
ciations locales. La Semapa organise également
des réunions publiques pour dialoguer, de
manière plus large, avec les habitants des diffé-
rents quartiers qu’elle aménage. Elle participe
aussi à des réunions organisées par les conseils
de quartier, lorsque ces derniers la sollicitent. La
Semapa conduit également l’information et la
concertation via le Centre d’information, avenue
de France, le site Internet www.semapa.fr,
ce magazine Treize Urbain et des lettres d’infor-
mation par quartier. 

DOSSIER�

Les constructions durables 
abordées en six questions
Les recommandations et préconisations du Plan Climat 2007 vont se traduire peu à peu par
des évolutions destinées à atteindre ses objectifs de réductions d’émissions. 

� Les matériaux  
Il n’existe pas de matériaux
en tant que tels “durables”.
Les aménageurs et construc -
teurs sont tenus de privilégier
les matériaux les plus res-
pectueux de l’environnement,
les peintures qui émettent le
moins ou pas de COV (com-
posés organiques volatils).
Les performances énergé-
tiques sont d’abord atteintes
par des murs plus épais, de
meilleures isolations.

� Le chauffage
La source idéale est la géo-
thermie mais elle n’est pas
toujours disponible, ni
exploitable, comme ce fut le
cas sous le quartier Gare de
Rungis, faute de débit suffi-
sant. A Paris, la solution
alternative est le chauffage
urbain (70 % via la CPCU) et
le solaire. Dans tous les cas,
l’objectif est de réduire les
combustibles fossiles 
(fioul, charbon…).

� L’eau 
Economies, tous azimuts !
La première règle est de
récupérer les eaux pluviales
pour arroser les jardins, et,
comme sur le quartier de
Gare de Rungis, dans deux
bâtiments, pour nettoyer les
sanitaires et les toilettes.

� Le lien social 
La Semapa mêle systémati-
quement dans ses immeu-
bles et îlots d’immeubles
différentes catégories de
populations et réserve des
surfaces en rez-de-chaus-
sée pour y intégrer des
commerces, des équipe-
ments publics, école, crèche,
halte-garderie. Par exemple,
dans le futur bâtiment uni-
versitaire dédié aux mathé-
matiques et à l’informatique,
à Paris Rive Gauche, rue
Albert Einstein, un gymnase
sera ouvert au public 
en dehors des heures 
étudiantes. 

� Les déplacements
et circulations
Les concepteurs mettent
en place partout des
solutions alternatives à la
voiture en privilégiant les
liaisons douces, les pistes
cyclables, les transports 
en commun, l’autopartage.
A Bruneseau, l’allée Paris-
Ivry mixte piétons-vélos,
bordée de commerces,
reliera ainsi les deux
communes.

� Les espaces verts 
Le Plan local d’urbanisme
(PLU) impose pour tout
programme de construction
un pourcentage d’espaces
verts, de jardins, loggias,
patios, terrasses plantées,
toitures végétalisées. Le
Jardin des Grands Moulins,
à Masséna, conjugue la
biodiversité végétale et 
la récupération des eaux 
de pluie des toits des 
bâtiments voisins.

Les cuves,
placées 
sur les toits,
permettent
de récupérer
les eaux 
de pluie.
Les tubes
solaires
chauffent 
les ballons
d’eau chaude. 
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ÉVÉNEMENTParis Rive Gauche

Bd Kellermann 

Place
 d’Ita

lie

Av. d’Italie

Le dansoir reprend ses quartiers à la BnF 
Chaque année, de novembre à mai, la chorégraphe Karine Saporta s’installe sur le parvis de la BnF. Elle
a carte blanche pour créer sa saison et donner vie à un lieu provisoire, circulaire, entre les tours de la
Bibliothèque et l’ouvrir à tous les publics. Spectacles, cabaret latin, déjeuners cours de danse… pour tous
les publics.
Renseignements et réservations au 01 48 07 00 17 ou sur le site Internet : ledansoir.saporta-danse.com
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TRAVAUX & CHANTIERS

Masséna-Chevaleret 
Deux nouveaux programmes de logements
La construction de deux nouveaux programmes de logements situés à proximité l’un de l’autre dans le secteur Masséna-
Chevaleret va débuter. Le premier s’étire entre la voie “montante” qui relie la rue du Chevaleret à l’avenue de France, et la rue
Jeanne Chauvin, parallèle à cette dernière. Il comprendra 55 logements en accession libre. L’architecte, Anne Demians, privilégie
une écriture architecturale inventive qui fait la part belle aux loggias et aux jardins extérieurs suspendus. Le second programme,
77 logements étudiants, est bordé par les rues nouvelles Jeanne Chauvin et Julie Daubié. L’architecte Stéphane Maupin a conçu
les façades sous forme d’une alternance de parois « pleines et calmes » et d’éléments en creux. Cette “écriture” architecturale
contrastera avec les éléments colorés en saillie des façades intérieures.

Tolbiac-Chevaleret 
L’ îlot T8 va prendre
forme
L’îlot T8 est l’ensemble des réalisations situé sur la dalle
qui couvre les voies ferrées à l’angle de l’avenue de
France et de la rue Neuve-Tolbiac. Sa construction devrait
démarrer au 2e trimestre 2011. Les travaux d’aménagement
de surface des espaces publics de la dalle sont en cours. Ils
comprennent la réalisation de la première partie de la
promenade plantée, le long de l’îlot, les voies qui entoureront
celui-ci et la placette qui s’ouvrira sur l’avenue de France.
Cette 1ère phase s’achèvera en mars 2012. La plantation des
essences d’une partie de la promenade sera réalisée au 
1er trimestre 2012. La seconde portion de la promenade, aux
abords du bâtiment de l’architecte Rudy Ricciotti, sera réalisée
après l’achèvement de celui-ci, courant 2013.

A

B

© Semapa/Stéphane Maupin

© Semapa/Pierre Gangnet

© Semapa/Anne Demians
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FocusN
Masséna-
Chevaleret 
Les travaux de génie civil de
la voie “montante”, qui relie 
la rue du Chevaleret à la rue
Julie Daubié, sont en cours
d’achèvement. Ils définissent
la volumétrie de la rue réali-
sée en partie sur le parking
résidentiel et en partie sur un
terrain surélevé par des rem-
blais. Les travaux d’aménage-
ment de surface seront réali-
sés en 2011. Les travaux de
génie civil de la rue Jeanne
Chauvin s’achèveront début
2011, ceux des rues dites
“hautes” car réalisées au
dessus des voies ferrées, 
cet été. 

Pont Général 
Jean-Simon 
La 2e phase du chantier du
pont du boulevard du Géné-
ral Jean Simon -démolition et
reconstruction du tablier exis-
tant côté Paris-, démarrée en
novembre 2009, s’achève. Il
s’agit de cet impressionnant
ouvrage qui prolonge les
Maréchaux vers la Seine. 
La 3e phase - démolition-
reconstruction de la partie
centrale du pont-, s’étendra
sur toute l’année 2011. La 
circulation automobile s’ef-
fectuera sur 3 files, côté Ivry.
Le pont sera achevé fin 2011
pour préparer la réalisation
des travaux d’aménagement
du tramway T3.

Joseph Bédier-
Porte d’Ivry 
La démolition de l’aile sud
des installations des services
municipaux, parallèle au péri-
phérique, a commencé en 
janvier et se terminera en
février. En janvier, également, 
a débuté la démolition de la
tour T2, proche du square
Boutroux. Les déconstruc-
teurs procèdent par “grigno-
tage”. L’intérieur sera décons-
truit durant les premiers
mois. A partir de mai, les 
étages seront abattus gra-
duellement. La tour sera
complètement rasée fin 
octobre 2011. 

Allée Paris-Ivry 
Dernière phase 
au printemps
En février 2011, démarre la dernière phase de
la réalisation du génie civil de l’allée Paris-Ivry.
Elle comprend le terrassement, l’accrochage
des câbles électriques haute tension et la mise
en place des “batardeaux”, les panneaux en
aluminium destinés à fermer le tunnel en cas
de montée menaçante des eaux. Ce système
de sécurité répond au Plan de prévention des
risques d’inondation (PPRI) de la Ville de Paris.

Avenue de France 
La partie nord de la patte
d’oie achevée
Les travaux de génie civil de la dernière partie
de l’avenue de France, qui se termine en patte
d’oie côté Masséna, sont achevés. A la mi-2011,
commenceront les travaux d’aménagement de
surface depuis la rue Alice Domont et Léonie
Duquet jusqu’au débouché de l’embran che -
ment nord de l’avenue de France sur le boule -
vard du Général Jean Simon. L’ouverture de
cette dernière partie de l’avenue est prévue
fin 2012, date de la mise en service du tramway
T3. Ce sera le lien enfin réalisé avec la ceinture
des Maréchaux.

D

C
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ACTIVITÉS

Les habitants de Paris Rive Gauche ont, maintenant, les commerces de vie
quotidienne... Les enseignes culturelles et artistiques commencent à se multiplier,
notamment à Masséna, autour de l’Université. 

Commerces : et maintenant, 
la culture et les loisirs !

Après l’installation des
commerces de première
nécessité, ce sont
maintenant ceux dédiés
à la culture et aux loisirs
qui prennent leurs
quartiers à Paris Rive
Gauche.

I
l était évident que le complexe MK2
ou le libraire Gibert Joseph feraient
des émules dans le domaine du
commerce à vocation culturelle et de
loisirs. Comme pour bien marquer

l’annonce d’une nouvelle ère, des enseignes
s’installent à Paris Rive Gauche. Euroconcert, «
1er vendeur national de pianos », présente, rue
Olivier Messiaen, une trentaine de pianos dans
des locaux lumineux avec vue imprenable sur
l'université. A l'angle de la rue René Goscinny
et de la rue des Frigos, Guitar’s Rebellion, fait
goûter le son de ses guitares fabriquées sur
mesure et de ses amplis et la qualité des
accessoires haut de gamme aux étudiants et
résidents musiciens. Le gérant de la boutique,
Vincent Beinis, explique les raisons de
l’implantation à Paris Rive Gauche : « L'Est
parisien manquait d'un pôle musical. On
souhaitait développer un concept différent au
cœur d'un quartier naissant. Nous voulons
insuffler notre propre énergie, en invitant des
artistes internationaux tel que Mishugan. Notre
clientèle viendra aussi bien du coin de la rue que
de toute l'Europe ! Et, avec les studios Luna
Rossa, une véritable synergie musicale va pouvoir
se créer. ». La boutique Artciboldo, récemment

installée, séduit les amateurs de livres anciens
et rares, les collectionneurs. Serge Blisko,
adjoint au maire du 13e chargé des questions
relatives au commerce, à l'artisanat, aux
professions indépendantes et à l'emploi, révèle
que le mouvement ne fait que s’amorcer : « Paris
Rive Gauche comptera à terme 15 000 habitants,
50 000 salariés et 18 000 étudiants. Un théâtre
et un centre d'animation vont venir s’ajouter

aux cinémas et aux librairies. A l'angle de
l'avenue de France et de la rue Neuve Tolbiac,
l'îlot T8, offrira dans moins de deux ans de
nouveaux commerces : habillement, espaces
bien-être et beauté mais aussi une moyenne
surface à vocation culturelle dont on ne peut
encore dévoiler le nom. Tout cela couronné par
un outil extraordinaire, la BnF, qui n'est pas
seulement le haut-lieu du livre mais aussi un

Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 
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Que manque-t-il ? Presque rien… 

A Paris Rive Gauche, désormais en matière de commerces, il y a tout ce qu’il faut. Epi-
ceries généralistes ou fines, restaurants en tous genres, sandwicheries, cafés, pâtisseries,
confiseries, boutiques bio..., les commerces de bouche abondent au point qu’on ne les
nomme plus ! A l’été 2011, Franprix proposera ses produits, dont ses références
“discount”, sur 450 m2, rue du Chevaleret. Avec Truffaut, les résidents à la main verte ont,
depuis plusieurs années, trouvé leur havre. Les habitants peuvent finaliser ou, pour les
plus anciens déjà, rénover leur intérieur (My Design, Saint-Maclou, S’Tiles, La Suite…).
Darty, approvisionne en électroménager, électronique, multimédia. Le tout nouveau Pres-
sing 13 et l’Hippopotamus viennent, quant à eux, enrichir l’offre des abords des
Grands Moulins. C’est à l’ouverture des commerces de “seconde nécessité”
que l’on juge qu’un quartier est vraiment abouti et construit sa pérennité : pres-
sing, coiffeur, parfumerie, droguerie, telle celle qui fait face à La Poste. 



« C'est un challenge, un pari sur
l'avenir. Ce quartier a nettement
évolué avec l'arrivée des étu-
diants, l’ouverture de la halte-
garderie et de nombreux autres
commerces. C'est un quartier
mixte ; Nous répondons tant aux
besoins des habitants que des
salariés. En effet, ils reviennent
même le week-end car nous
apportons l'esprit du marchand
de couleurs d'antan avec de la
droguerie, de la quincaillerie,
des ustensiles de cuisine. »

« Nous cherchions une
implantation dans l’Est parisien,
proche du périphérique et des
autoroutes tout en restant dans
Paris intra-muros. Le quartier était
donc parfait. La configuration du
lieu a énormément pesé dans la
balance car notre activité nous
oblige à exposer les pianos dans
une pièce spacieuse et en rez-de-
chaussée ! »

Valéry Patient,
Euroconcert

Mohammed
Nehmé, Librairie
Editions Byzance

Régis Clavel, “Les
Drogueries

d'aujourd'hui”

Pourquoi 
avez-vous 
choisi 
de vous 
implanter 

ici ?

« Outre le fait de vivre
dans le 13e arrondisse-
ment depuis plus de seize
ans, c’est la proximité avec
les lieux de culture tels
que la BNF, l’Université
Paris Diderot et, en 2011,
l’INALCO, qui m’a poussé
à m’installer, rue du 
Chevaleret. Je perçois
Paris Rive Gauche comme
un quartier très promet-
teur, voué à se transformer
en Quartier latin. »
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•• Année France-Russie, 2010
a vu s’ouvrir, à Paris Rive
Gauche, un complexe de
gastronomie et de loisirs. 
«Dobro pozhalovat », peut-on
entendre, place Augusta
Holmes, à hauteur du 21,
quai d'Austerlitz ! Traduisez,
du russe, “Bienvenue”. 
La chaîne d'épicerie fine
“Gastronomie russe” y
propose, sous le nom de
“Village russe” et sur près de
1 200 m2, un centre de loisirs,
de restauration et de détente.
La 7e boutique fine de
“Gastronomie russe” offre un
choix de produits classiques
et haut de gamme. Les palais
fins y trouveront vodkas, vins
géorgiens, liqueurs, bières
russes, caviar d'aubergines,
pain noir, cornichons
Malossol et autres délices.
Les gastronomes pourront
boire un verre au bar à caviar
“Gorinitch”, déjeuner ou dîner
au restaurant et au cabaret
“Les Nuits blanches”.
L'atmosphère mêle tradition
et modernité avec dômes,
coupoles, matriochkas, les
célèbres poupées russes.
Déjeuners d’affaires,
cocktails, dégustations,
banquets, mariages, soirées
thématiques costumées
russes, ukrainiennes,
arméniennes investiront 
le décor théâtral de ce lieu.
Le séjour au “Village russe”
aurait un goût d'inachevé
sans passer par la banya, 
ce spa russe, construit en
rondins de bois. Le restaurant
a accueilli ses premiers
convives, fin décembre, 
le cabaret, la banya et le bar,
en début d’année 2011.

www.gastronomierusse.com

La Russie 
s’installe à Austerlitz

ZoomN

Les travaux de rénovation de la galerie du
Stadium, aux Olympiades, et de requalification
des accès, avenue d’Ivry, conduits par la Semapa,
sont en voie d’achèvement. - Ils vont s’accompagner
de l’implantation de nouveaux commerces. Les 15000
habitants des tours regroupées autour d’une esplanade
d’une superficie égale à celle de la place de la
Concorde vont profiter de l’implantation de 2 700 m2

de commerces et de services auparavant inexistants
ou mal représentés. L’enseigne Lidl s’implantera dans
la galerie avant fin 2011 sur 1000 m2 dont 780 m2 de
surface de vente. Un local de 1 300 m2 attenant au
supermarché est dédié à des services et équipements
(négociation en cours pour une salle de sport), en
pertinence, notamment avec le gymnase réaménagé
ouvert depuis quelques mois. La réhabilitation a conduit
à une révision complète de la galerie afin de la rendre
plus lumineuse, plus attrayante, plus sûre. Cinq
boutiques destinées à des services de proximité y sont

en cours de commercialisation. Elles compléteront
l’offre déjà riche de la galerie du Stadium.

Nouvel Olympiades, nouveaux commerces
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SOLIDARITÉ

Officiant depuis près de 80 ans dans le 13e arrondissement, la Cité de Refuge,
chapeautée par l’Armée du Salut, évolue au gré des époques et de ses usagers. 
Le bâtiment créé par Le Corbusier va être réhabilité et subir une restructuration
intérieure. 

La Cité de Refuge va se transformer

La Cité de Refuge 
(12 rue Cantagruel –
75013 Paris) accueille 
des personnes en 
situation d’isolement 
ou d’exclusion lourde. 
Le bâtiment, créé par 
Le Corbusier, va être
réhabilité prochainement.

C
onçu par l’architecte Le Corbu-
sier après la Première Guerre
mondiale, le bâtiment de la Cité
de Refuge abrite les services
généraux sociaux de l’Armée du

Salut et héberge 215 personnes en situa-
tion d’isolement ou d’exclusion lourde. La
rénovation, qui va débuter cet été, doit durer
trois ans. « L’époque a changé, tout comme la
population, explique Laurent Desmarescaux,
d i recteur  de la  Ci té . 
L’Armée du Salut souhaite davantage respecter
l’intimité des résidents. Le couchage en dortoirs
n’est plus adapté ; ils vont tous être supprimés».
Quelque 135 chambres individuelles les rem-
placeront et les locaux d’accueil seront réhabili-
tés. Le projet a également pour but de remettre
aux normes un bâtiment qui date des années
1930 et de remédier à sa vétusté « en veillant à
maintenir l’identité particulière du centre d’hé-
bergement » précise Laurent Demarescaux.
Construit pour accueillir un maximum de per-
sonnes après la Première Guerre mondiale, l’im-
meuble a déjà subi plusieurs transformations,
dont une remise en état de la façade affectée
par les bombardements du conflit de1939-1945,
puis une adaptation en Centre d'hébergement
et de réadaptation sociale (CHRS) dans les
années 1970, et, enfin, un aménagement dans

les années 1980 pour mettre en œuvre une
politique d’insertion. Un deuxième bâtiment, le
Centre Espoir, cons truit juste à côté, a été inau-
guré en 1978 pour accueillir les personnes vic-
times du début de la crise économique.

Actions de proximité
L’établissement accueille, aujourd’hui, aussi
bien des gens de Paris, de banlieue que de
province. «Notre objectif est de proposer un
accompagnement social continu permettant aux

usagers de se poser, de se ressourcer et de
favoriser leur accès à l’autonomie. Nos struc-
tures d’accueil diversifiées permettent une pro-
gression dans le parcours d’insertion », explicite
le directeur. D’autre part, l’action de la Cité de
Refuge reste très orientée vers le quartier
(accueil des fêtes de Noël, des enfants, actions
conjointes avec le centre social voisin, impli-
cation dans le conseil de quartier...). 2010,
année de lutte contre la misère a donné lieu à
de multiples spectacles auxquels pouvaient

Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 
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Armée sociale et religieuse 

L’Armée du Salut a été fondée en 1878 par William Booth dans l’Angleterre industrielle
du 19e siècle. Elle a, aujourd'hui, une envergure internationale. Implantée dans 120
pays, elle rassemble 2,5 millions de salutistes. Elle accomplit une œuvre d’intérêt
général dans les domaines de la santé (75 hôpitaux et maternités, 292 dispensaires, 64
instituts pour handicapés, 30 maisons de convalescence), de l’enseignement (2300
établissements scolaires), du social (6 500 centres sociaux à travers le monde) et inter-
vient à tous les âges de la vie. Implantée en France depuis 1881, déclarée d’utilité
publique, elle gère une cinquantaine d’établissements d'action sociale et emploie
quelque 2000 salariés. L'Armée du Salut est également une Eglise. Mais depuis 2000,
elle est scindée en deux structures : la Fondation de l'Armée du Salut et la Congrégation
de l'Armée du Salut.
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La Cité de Refuge accueille des
résidents depuis 1930, rue
Cantagrel. Ils étaient isolés jusqu’à
maintenant mais le développement
de Paris Rive Gauche fait naître de

nouveaux immeubles à proximité et amène
de nouveaux habitants. La Cité s’en trouve
désenclavée, de plus en plus visible »,
constate Jean-Paul Réti, sculpteur et président
de l’association APLD 91, qui milite pour
l’intégration des anciens Frigos dans le quartier.
Le Modulotaure montre qui sont les résidents
de l’établissement. « Le projet est né du constat
qu’il n’existait aucune trace des milliers de
personnes qui sont passées en ces lieux, ce que
je trouvais dommage, explique Laurent
Desmarescaux, directeur de la Cité de Refuge.
C’est une manière pour eux de se sentir
valorisés ». L’assemblage en bois représente un
homme debout au bras levé, créé par l’artiste
Guykayser. Il résulte d’un croisement du
Modulor de Le Corbusier, architecte créateur
de la Cité, qui créa une silhouette humaine
standardisée pour concevoir la structure et la

taille des unités d'habitation, et la célèbre “Tête
de taureau” de Picasso. Cette imposante
sculpture de taille humaine diffuse une quaran -
taine de témoignages par l’intermédiaire d’un
écran et d’un haut-parleur. «Guykayser a mis
un an à faire parler ces résidents à qui on ne
donne jamais la parole, remarque Jean-Paul Réti.
Ils ont pu s’exprimer sur un moment grave de
leur vie, ou, avec philosophie, commenter un
instant de bonheur, évoquer un hobby. Ce ne
sont pas forcément des histoires tragiques. Les

passants qui sont venus aux
Frigos voir la sculpture ont
pu constater que ceux qui parlent nous
ressemblent : cela permet de créer une proximité
entre le résident de la Cité et celui qui a un toit ».
Depuis septembre, le Modulotaure s’expose
dans divers lieux, 12 au total. Il est visible à la
mairie du 13e en janvier et au centre d’infor -
mation de Paris Rive Gauche à partir du 
8 février, avenue de France, face à la rue Abel
Gance, tél. : 01 45 82 27 45. www.semap.fr 

« Des Passagers à bord du Modulotaure » 

Sur Internet aussi
Un site Internet permet d’écouter les
récits accordés par un des quarante
résidents de la Cité de Refuge dans le
cadre du projet du Modulotaure.
Accompagnés des photos de l’artiste
Guykayser, prises à l’intérieur du bâti-
ment et dans le quartier environnant,
ces derniers sont mis à jour en perma-

nence. Il suffit de sélectionner la
silhouette d’un résident pour écouter
l’extrait. Quatre thèmes sont accessibles
: amour, nourriture, paysage, texte. Le
site évolue et s’enrichit au fil de ses
déplacements et séjours dans les lieux
d’exhibition.
www.lespassagers.net

Le Modulotaure, cette sculpture étrange qui diffuse des interviews des résidents 
de la Cité de Refuge, a pris ses quartiers à Paris Rive Gauche. Objectif : laisser une
trace de leur passage et les faire connaître de la nouvelle population du quartier. 



Le système nerveux mis à nu
L’ICM, l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière
est né d’une idée « un peu démente » des Professeurs
Gérard Saillant, Yves Agid et Olivier Lyon-Caen, de
réunir en un même lieu patients, chercheurs cliniciens
et chercheurs fondamentaux. Inauguré en septembre
dernier, ouvert en novembre, le bâtiment, conçu par
l’architecte Jean-Michel Wilmotte au cœur de l’hôpital

de la Pitié-Salpêtrière, a commencé à accueillir ses
600 chercheurs. La Région Ile-de-France et la Ville de
Paris ont contribué à la construction du bâtiment à
hauteur respectivement de 25 et 5 millions d’euros sur
un montant total de 60millions d’euros. L’ICM a un
statut de fondation et peut ainsi recevoir des dons de
contributeurs privés.

PORTRAIT

P
etit, Gérard Saillant apprend à lire avec le
quotidien sportif L’Equipe. Le baccalauréat en
poche à 15 ans, il décide de suivre les traces de
son père, médecin : « S’il avait été facteur, j’aurais
été facteur », commente-t-il avec un rire teinté

d’humilité. « Tout est fait de rencontres et de hasards, dans
la vie. J’ai découvert la chirurgie orthopédique aux côtés de
Robert Judet, originaire, comme moi, de Montluçon, dans
l’Allier. La spécialité m'a plu et j’ai naturellement continué
dans cette voie. Je suis devenu professeur à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, assistant, puis chef
du service Orthopédie et Traumatologie. » Mordu
d’athlétisme, de marathon et de sport en général,
le chirurgien se spécialise en trau matologie du
sport. Cette spécialité l’amène peu à peu à
opérer des stars, le footballeur Ronaldo, le pilote
de F1 Michael Schumacher ou le rugbyman
néo-zélandais virtuose Dan Carter lors de son passage
éclair à l’USAP de Perpignan. « Des opérations lambda 
avec la pression médiatique en plus », commente-t-il,
laconiquement. Ce passionné nourrit une obsession tenace :

ne pas être prisonnier d’un domaine. « J’ai été adjoint au
maire de ma commune, conseiller de ministre, doyen à la
Faculté, président du Conseil scientifi que du CNSA, membre
du comité de candidature aux Jeux Olympiques pour la Ville
de Paris trois fois... 65 ans atteints en 2010, il compte bien
arrêter de travailler même si le devenir de l’ICM le mobilisera
forcément : « Ça a été une aventure humaine, financière,
économique, scientifique passionnante, mais l’aventure
commence véritablement maintenant. Trouver de l’argent

pour son bon fonctionnement au quotidien, dénicher les
meilleurs chercheurs est autrement plus difficile que de faire
construire un bâtiment. Nous n’en sommes qu’au tout début,
c’était nécessaire mais pas suffisant. »

« Ce n’est pas extraordinaire de faire
plusieurs choses. Au contraire, c’est la
monoculture qui est une performance »
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•• 1960 Obtention du baccalauréat.

•• 1961 Première année de
médecine.

•• 1967 Nommé interne des
hôpitaux.

•• 1977 Chef du service de chirurgie
orthopédique et traumatologique
de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

•• 1997 Nommé Doyen de la faculté
de médecine de la Pitié-
Salpêtrière.

•• 2004 Signature avec l’Assistance
publique des Hôpitaux de Paris
de la convention pour la création
de l’Institut du Cerveau et de la
Moelle épinière (ICM) inauguré en
septembre 2010.

CV expressN

Gérard Saillant, fondateur de l’ICM

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière a été inauguré en septembre dernier 
dans l’enceinte de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L’un de ses cofondateurs, le Professeur
Gérard Saillant, entame avec cette “œuvre”, à 65 ans, une nouvelle vie. 

Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 
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CULTURE

T
ous les familiers du commerce par
Internet connaissent Pixmania, le site
de vente en ligne de matériel photo,
d’appareils électroniques et d’élec-
troménager. Son cofondateur se

nomme Steve Rosenblum. Cet entrepreneur
visionnaire est moins connu pour sa passion
pour l'art contemporain. Il lui a dédié un “tem-
ple”, 183, rue du Chevaleret, qu’il gère avec son
épouse Chiara. Le couple, qui collectionne l’art
contemporain depuis cinq ans, révèle, depuis
octobre, sa collection au public dans cet ancien
labo photos somptueusement rénové. On
accède à la galerie par une immense porte
noire derrière laquelle on imagine un entrepôt
puis un long couloir également noir, « un sas de
décompression pour les visiteurs » explique
Chiara Rosenblum. Au bout, 1300 m2 abritent
une soixantaine d’œuvres d’une vingtaine d’ar-
tistes internationaux. Une frappe d’emblée: un
immense abri antiatomique installé dans un
espace de néons et de miroirs le multipliant à
l’infini… Born in Dystopia, nom de la première
exposition thématique, est, en effet, consacrée
au chaos du monde de l’après-Guerre à nos
jours,  réunissant des 
pièces, entre autres, de Loris Gréaud, Christian 
Boltanski, Matthew Day Jackson.

Un concept inédit
Inspiré par leurs nombreuses visites de musées
et de collections privées à Miami, Berlin..., le
couple Rosenblum a créé un lieu et un concept
d’un nouveau genre en France : « Il n’y a rien

de plus frustrant que de voir une exposition sans
en comprendre le contenu!, lance Chiara, en
mémoire des nombreuses visites qu’elle a elle-
même faites. Nous tenons à ce que notre col-
lection soit à la portée du plus grand nombre,
grâce aux visites guidées, assurées par nous-
mêmes ou des médiateurs. » L’espace biblio-
thèque est une source unique d’information
pour les curieux qui veulent pousser leur explo-
ration des auteurs et des œuvres : « En effet,
les artistes nous ont donné la liste des livres,
films et musiques qui les ont le plus influencés
dans leur création. Nous avons recherché ces
éléments et les avons réunis ici ». La Rosenblum
Collection & Friends veut ainsi permettre une
connexion plus intime avec l’artiste, « vivre l’art
». Tout y contribue. L’espace intègre une salle à
manger, une cuisine, un espace de jeux pour
les enfants..., sous le signe de la convivialité et
du partage. La collection accueillera, à partir

du 15 janvier, deux groupes d’une vingtaine de
personnes chaque samedi (11Het15H). Les
visites se font sur rendez-vous. Le calendrier
figure sur le site internet. Il faut réserver sa parti-
cipation en ligne (la fiche de chaque visite men-
tionne le nombre de places restantes). La parti-
cipation est de 10 €. La collection sera ouverte
en permanence pendant les grands événements

Le fondateur de Pixmania,
Steve Rosenblum, et son
épouse Chiara ouvrent 
au public, depuis octobre,
leur collection de sculptures,
tableaux, 
photos et installations, rue
du Chevaleret. Objectif :
offrir à tout le monde de 
« vivre l’art » à la fois dans
les 1300m2 de la galerie 
et via leur site Internet. 

Au cœur des
expositions,
est rassemblé
tout le
« matériel »
qui a
influencé
l’artiste :
livres, CD,
photos, etc…

Découvrez l’art contemporain
entre “amis”

Le “Facebook de l’art” 
Inspiré par le développement de Facebook,
Twitter ou encore Flickr, Steve Rosenblum a
mis au point le premier réseau social virtuel
consacré à l’art contemporain en France. Le
site Internet offre d’entrer en relation avec
des collectionneurs, des amateurs d’art, des
professionnels ou de simples curieux du
monde entier. Une fois membre, il est possi-
ble d’ajouter des photos, des vidéos ou des
articles à partager avec l’ensemble de la

communauté, et bien sûr de chatter avec ses
nouveaux “amis”, comme le mentionne le titre
du site : “Collection Rosenblum & Friends”.
Le couple Rosenblum souhaite que les
artistes dont ils collectionnent les œuvres
soient ainsi les points de connexion entre
tous leurs amis. Le site se veut également un
véritable outil de communication pour se
documenter sur l’exposition en cours et sur
les artistes accueillis.



En France, selon les assureurs, un incendie se déclare en
moyenne toutes les deux minutes dans un logement privé. Pour
réduire le risque, le Parlement a voté la loi du 9 mars 2010 qui impose
à tout occupant d’un appartement ou maison, propriétaire ou locataire,
d’installer au moins un détecteur de fumée d’ici au 1er janvier 2015.

« Les gens pensent communément que les plus grands risques de
départ de feux se présentent dans la cuisine ou dans les salles de bains
où les sources de combustion sont multiples, indique Armelle Muller,
directrice du département Feu et Environnement du Centre National
de Prévention et de Protection (CNPP). Sauf que, d’une part, un feu
peut naître partout : des appareils électriques sont en veille, aujourd’hui,
dans de nombreuses pièces. D’autre part, par nature, c’est pendant
le sommeil que les occupants sont le moins susceptibles de repérer
un feu et donc le plus vulnérables (1). Le détecteur a pour mission
de compenser ce déficit de vigilance ». « Il faut placer le détecteur dans un endroit où la fumée est assurée de

se propager : en priorité, le palier, le couloir, l’escalier. Puisque la fumée
monte, le plafond est l’emplacement le plus couramment recommandé
pour le fixer. » Le détecteur doit fonctionner en toutes circonstances et
de façon permanente. C’est pour cette raison qu’il est impérativement
alimenté par des piles -d’où son qualificatif d’“autonome”- et celles-ci
doivent être changées au moins tous les ans pour être sûr d’être efficaces.
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100% CONSEIL
Nom :

Profession : directrice 

du département Feu et

Environnement du Centre

National de Prévention 

et de Protection (CNPP)

Armelle Muller

Le détecteur 
de fumée devient
obligatoire

Le bon détecteur

Le détecteur de base imposé par la loi est le DAAF, “détecteur
autonome avertisseur de fumée” ou DAF (“dispositif d’alarme
de fumée”), fondé sur la technologie de détection optique, la
seule autorisée en France, qui déclenche un signal sonore. Le
marquage “CE” selon la norme européenne EN14604 autorise
la commercialisation dans l’Union des appareils jugés
conformes mais cette conformité ne repose que sur la
déclaration du fabricant. Optez pour un produit labélisé “NF”
dont la fiabilité et les performances ont été testées. 

Si l’incendie se déclare, faut-il tenter à tout prix
de l’éteindre ? 
« La première chose à faire est de tenter d’identifier l’origine
et la nature du feu, indique Armelle Muller, du CNPP. S’il
apparaît impossible de l’éteindre, réfugiez-vous dans la pièce
la moins contaminée par la fumée ou susceptible de l’être
en dernier et dotée d’une fenêtre. Etanchéisez les interstices
de la porte avec des textiles humides et appelez à l’aide par
la fenêtre ».

Que signifie “détecteur à liaison radio” ? 
Ces détecteurs se prêtent à un logement qui comprend de nombreuses 
pièces et/ou des étages et où il apparaît judicieux de multiplier les appareils.
La liaison radio a pour but de faire en sorte qu’un détecteur qui capte une
fumée déclenche tous les autres afin de généraliser l’alerte.

Les endroits à éviter. 
Par définition, il faut éviter de placer le
détecteur dans les endroits où des
fumées ou de la condensation sont
générées ordinairement -cuisines, salles
de bains-, sous peine de provoquer des
déclenchements inappropriés. 

Questions/réponses

Tout logement devra être équipé d’au
moins un détecteur de fumée d’ici à 2015.
Voici quelques conseils pour le choisir, le
placer et, si l’incendie se déclare, savoir
quelle conduite adopter.

(1) Selon les sources des Sapeurs-Pompiers, 1 incendie sur 4 est dû à une installation
électrique défectueuse. 70 % des incendies se déclarent le jour mais 70 % des décès
surviennent la nuit. Le feu part dans 29 % des cas du local vide-ordures, 23 % de la chambre
à coucher, 21 % de la salle de séjour, 20 % de la cuisine

Source : Jean-Gabriel Sans, directeur du département Protection mécanique et électronique
de sécurité du CNPP.
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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,
Joseph Bédier-Porte d’Ivry.

L’actualité des Conseils de quartiers du 13e arrondisse-
ment s’articule depuis septembre 2010 autour de trois
actions :

- le renouvellement des équipes des bureaux d’animation ;

- l’appropriation des quartiers par les habitants et les projets
qui en découlent ;

- la reconnaissance de la maîtrise d’usage par les techniciens
et les experts. 

Les bureaux d’animation

Ils jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des
conseils de quartier. Les règles de leur composition ont été
modifiées : 14 habitants, tirés au sort en réunion publique
(collège habitant), composent la moitié des Bureaux des
conseils de quartier. 

L’ensemble des collèges des Bureaux d’animation est en cours
de renouvellement. Ce changement est important pour main-
tenir constante la dynamique d’actions, renouveler les idées,
donner la parole au plus grand nombre et s’assurer de la repré-
sentativité de l’ensemble des catégories socio-professionnelles. 

Chaque membre du bureau d’animation peut suivre un cycle
de formations pour l’accompagnement et la réalisation des
initiatives. Le contenu de la formation est le suivant : fonc-
tionnement de la Ville de Paris, initiation à la méthodologie
de montage de projet, animation de réunion et initiation à la
communication. Celle-ci doit permettre de mieux appréhender
les enjeux et les mécanismes de la démocratie locale. 

Le pôle Démocratie locale coordonne et relaie les actions des
conseils de quartier auprès de tous les acteurs du territoire du
13e arrondissement. Deux coordinateurs des Conseils de quar-
tier (le bureau des Conseils de quartier) et un chargé de mis-
sion au cabinet du Maire du 13e, interviennent pour offrir aux
membres bénévoles des Conseils de quartier les meilleures
conditions de réflexion et de travail sur des projets de fond. 

Des débats importants

A l’écoute des habitants, les membres des Conseils de quartiers
n’ont pas hésité, depuis la rentrée, à provoquer le débat lors
des dernières réunions publiques. De grands thèmes locaux,
pouvant avoir un impact municipal, régional voire national
ont été sabordé : « Enjeux urbains, enjeux de santé » du fait
des travaux de la Salpêtrière (réunion publique du conseil de
quartier n° 4 Salpêtrière Austerlitz) ; débat sur les Tours de
grande hauteur et les logements sociaux après la présentation
des aménagements à Bruneseau lors de la réunion publique
du conseil de quartier n°7 Patay-Masséna ou encore le désen-
clavement de certaines zones du 13e avec l’arrivée du Tramway
ou le soutien pour l’arrêt « Maison Blanche » de la ligne 14
avec le vote d’un vœu par le conseil de quartier Olympiades-
Choisy.

De son côté, le groupe de travail « Aires de Rien  » a démarré
sa réflexion : les Aires des Rien étant définis comme des lieux
délaissés livrés aux courants d’airs, lieux de passage sans vie
de quartier, fractures dans un espace urbain. Le Bureau d’Ani-
mation bibliothèque Dunois Jeanne d’Arc a donc décidé de
constituer un groupe de travail, qui, d’ici la fin de l’année, et
pendant 18 mois, se réunira périodiquement et examinera
diverses pistes :

-   Identifier les aires de rien dans le quartier

-   Travailler sur le potentiel des sites repérés

-   Attribuer des destinations à ces lieux et formuler des préco-
nisations d’aménagement.

� Salpêtrière-
Austerlitz

� Olympiades-
Choisy 

� Patay 
Masséna

� Bièvre-Sud-
Tolbiac

� Bibliothèque
Dunois 
Jeanne d’Arc 
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DIALOGUE

C’est ce que pensent les élus, puisqu’une sculp-
ture sera installée sans avis autre que celui
d’un jury restreint, celui de « L’art dans la
ville ». Elle sera à un emplacement de choix,
près de la future station du tram « T3 » en bas
de l’avenue de France, la station « Porte de
France ». 

Il est certes difficile de juger ce genre d’objet,
conçu de manière très personnelle par l’artiste,
mais s’entendre dire que : « La vox populi dans
ce domaine ne peut avoir sa place » est cho-
quant. La sculpture est celle de Nancy Rubins,
installée à Manhattan, un « bouquet » de
pirogues accroché au sommet d’un mât. L’en-
semble ressemble à un arbre. Les pirogues rap-
pelant probablement les Iroquois, premiers
occupants de l’île de Manhattan. 

Il a donc été dit : « Nous demanderons par exem-
ple à Décathlon de trouver des barques de forme
‘plus françaises’ » ! Pour célébrer le tram et les
milliers de matelots qui sillonnent les abords
de Décathlon et l’avenue de France? …L’artiste
n’est pas en cause, mais l’explication qui intro-
duit son œuvre est grotesque. …Protestez : il
s’agit de notre espace public.

Les ateliers a massena.
APLD 91 a demandé et obtenu le principe
d’un audit concernant les possibilités d’im-
plantation des ateliers de production dans la
zone Masséna-Bruneseau. Ceci se mettra en
place grâce à l’appui d’autres associations qui
comprennent l’importance de l’artisanat, des
métiers d’art et des artistes qui doivent aussi
être partie prenante du nouveau quartier. Pour
peu que l’on prévoie des locaux adaptés… 

La fin des frigos ?
La population a compris l’utilité des ateliers
des ex-Entrepôts Frigorifiques, dits « les Frigos»
loués depuis 25 ans. On y prend des cours,

visite les Portes Ouvertes, vient en clients
auprès des artisans et artistes, jusqu’à un édi-
teur de magazines et autres entités. 

C’est la SNCF, premier propriétaire, qui a loué
les espaces. S’y est développé « un travailler
ensemble » utile pour les 120 personnes et les
3 000 usagers annuels. Mais cette innovation
gêne : l’administration depuis 25 ans ne lui
donne pas d’identité juridique tout en prenant
les loyers. 

En 1990 la droite voulait nous éparpiller mais
les milliers de signatures de soutien ne sont
pas passées inaperçues. De plus, le bâtiment
est trop solide, il ne pouvait être considéré
comme insalubre. Nous sommes restés. La mai-
rie, passée à gauche, a racheté le site. 

Alors comment affaiblir le lieu qui dérange 
par sa complexité ? Facile. Il a suffi de laisser
courir les dettes de loyers de certains :
1 000 000 d’€ en deux décennies. Impardon -
nable ! Il y a une réelle valeur dans le principe
d’un tel endroit. Sommes-nous au seuil de la
fin de l’expérience? Si les élus ne le décident
pas, l’Administration ne fera pas le pas vers
un statut novateur. Et vous, qu’en pensez-
vous ?

Publié par l’association APLD 91. Association
des « Frigos » et aussi association de quartier,
créée pour aider à un meilleur aménagement
du nouveau quartier PRG.

Pour APLD 91 Jean-Paul Reti, Cécile Page,
Alexandrine Poinsard.

Contact : ex-Entrepôts Frigorifiques, 
19, rue des Frigos. 
Web : apld 91, Tél : 01 44 24 96 96
Courriel :apld91@sfr.fr

Tribunes libres des associations de Paris Rive Gauche

Les mystères 
d’Austerlitz 
Présenté sous ses jours les plus séduisants
en 2007, le projet Arep de réaménagement
de la gare d’Austerlitz ne cesse d’être revu
à la baisse. Les opportunités de l’élargir à
une partie des terrains de l’hôpital de la
Salpêtrière sont négligées. Il est temps que
ce dossier soit discuté dans une grande
réunion de concertation publique

Programmée il y a un an, puis annulée… On
attend toujours la grande réunion publique 
de présentation et de discussion du projet
Arep/SNCF de réaménagement de la gare
d’Austerlitz demandée par les associations et
conseils de quartier depuis son adoption par
la Ville au printemps 2007. Les élus, qui se
plaisent à justifier le recul de la concertation
sur les grands projets parisiens par la nécessité
de « l’élargir », ne sont visiblement pas plus
prêts à soumettre leurs orientations à la
critique des Parisiens. Pourtant, sur le dossier
Austerlitz, il y a matière.

Autant qu’on puisse en juger d’après des
informations qui filtrent au compte-gouttes,
tous les aspects les plus séduisants du projet
Arep sont aujourd’hui remis en cause.
L’esplanade qui devait valoriser la grande halle
de la gare sur son flanc sud s’annonce comme
un simple canyon commercial. Le « jardin des
profondeurs » qui devait agrémenter le très
massif îlot de bureaux le long du boulevard
de l’hôpital sera si profond qu’il n’aura de

PRG : les œuvres d’art échappent à la
concertation. T3= tais-toi ?
En réunion de concertation et dans les jurys de concours d’architectes on peut discuter
avec nos élus de l’architecture des crèches, des écoles, des habitations, de la forme urbaine.
Cela s’appelle la « démocratie participative ». Une exception : les œuvres d’art installées
dans l’espace public, Apparemment cela dépasse nos compétences.
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Ce trimestre, 

pas d’expression pour 

la concertation de l’opération 

Gare de Rungis. 

Vous pouvez retrouver 

cette opération dans la presse 

de ces dernières semaines :

- l’Express du 6 janvier 2011

- le Parisien du 20 janvier 2011

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. 

jardin que le nom. Le parc qui devait
s’étendre d’un seul tenant de cet îlot
jusqu’à la chapelle de la Salpêtrière ne
pourra en fait franchir les barrières de
l’hôpital. Quant à la cour de l’embarcadère,
qui pouvait constituer, à l’articulation des
flux piétonniers avec la gare de Lyon et à
proximité de Docks en Seine, un lieu
d’échange convivial autour du Buffet de la
gare, elle promet d’être livrée aux taxis,
dont le stockage en sous-sol a été réduit à
sa plus simple expression ; et la mairie de
Paris a validé sans concertation la
démolition du Buffet.

Cerise sur le gâteau, les opportunités
offertes par la décision de l’Assistance
publique de réaménager une partie des
terrains de l’hôpital de la Salpêtrière ne
sont pas exploitées. L’extension du
périmètre aménageable donne pourtant
l’occasion de repenser l’ensemble du
secteur, en y répartissant de manière mieux
équilibrée les activités, les commerces et
les logements pour constituer, de part et
d’autre du boulevard de l’hôpital, un vrai
quartier vivant. En commençant par ouvrir
les dossiers dans une grande réunion
publique de concertation, il est temps de
réviser le projet Arep pour en faire un vrai
projet urbain.
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