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ACTU

Un nouveau théâtre pour le 13e
13/Seine a ouvert ses portes à Paris Rive Gauche. Ce nouveau théâtre, inauguré le 25 novembre dernier, par Jérôme Coumet,
maire du 13e, Colette Nucci, directrice du Théâtre 13 et Christophe Girard, adjoint au maire de Paris chargé de la Culture, 
à l’occasion de la 1ère de la pièce de Jean-Luc Lagarce « Juste la Fin du Monde », mise en scène par Samuel Théis. Situé dans
le quartier Masséna, avec vue sur le bâtiment des Langues et Civilisations du Monde, ce nouveau théâtre a pris l’appellation
13/Seine en contraste avec le Théâtre 13/jardin. Entre Seine et jardin, le théâtre 13 peut désormais afficher son slogan : 
« un théâtre, une saison, deux lieux. »

L’école polyvalente
des Grands Moulins
inaugurée
Ils sont venus nombreux à
l’inauguration officielle de 
l’école polyvalente (maternelle 
et élémentaire) rue des Grands
Moulins le vendredi 25 novembre :
Jérôme Coumet, maire du 13e,
Colombe Brossel, adjointe 
au maire de Paris, chargée de 
la vie scolaire et de la réussite
éducative, Annick Olivier,
conseillère de Paris déléguée aux
écoles du 13e, et Pierre Aidenbaum,
maire du 3e arrondissement. 
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Les commerces 
reviennent aux
Olympiades ! 
La rénovation du quartier des
Olympiades est quasi-achevée. 
Dernière étape : la rénovation de 
la galerie marchande qui est bien
avancée. Une partie de la galerie 
est à ciel ouvert et les locaux dédiés 
aux boutiques sont bien alignés. 
Les locaux commerciaux, totalement
revus et restaurés, vont pouvoir
accueillir de nouvelles activités. 
La Semapa a d’ores et déjà lancé la
commercialisation de ces espaces pour
redonner vie à cette galerie marchande.

Quand le train revient Gare de Rungis
Les rails de la Petite Ceinture n’avaient pas vu de train circuler depuis dix-huit ans. Le 18 janvier dernier, trois voitures Corail
ont rallié le 15e au 13e arrondissement, passant par la gare de Rungis. Les wagons serviront de vestiaire pour un chantier
nature de la ville de Paris. 



L
e Paris de demain se dévoile sous tous
les angles au Pavillon de l’Arsenal. Une
exposition permanente de 800 m² au
rez-de-chaussée met en scène l’archi-
tecture et l’urbanisme passés, actuels

et à venir de Paris, dévoilant les projets
futurs. Mais cet évènement, auquel la Ville 
de Paris et la Semapa entre autre se sont
associées, en cache un autre : une maquette
numé rique de 37 m², composée de 48 écrans,
permet de visualiser dans leur contexte géo-
graphique en 2D ou 3D, les grands territoires
de projet en mutation, les nouveaux réseaux
de transports et les architectures embléma-
tiques de la ville de demain. Quatre pupitres
tactiles permettent de se balader virtuelle-
ment dans le Paris de 2020. Cette prouesse
technologique est une première mondiale.
Les dernières images satellites ont été four-
nies par Google Earth, et la maquette numé-
rique mise en place par JC Decaux, tous deux
partenaires de l’exposition.

Une prouesse pour tous
Des mises à jour seront réalisées au fur et à
mesure de l’avancement des projets. Pour
ceux et celles qui n’auraient pas l’opportunité
de se rendre au Pavillon de l’Arsenal, Google
Earth et un fichier Paris 2020 sont en téléchar-
gement gratuit sur le site dédié à l’expo sition,
permettant ainsi aux internautes du monde

entier de visionner les mêmes images que
celles présentes sur la maquette numérique.
Des avancées technologiques et des connais-
sances à la portée de tous. Le site est ouvert

en entrée libre du mardi au samedi de 10h30
à 18h30 et le dimanche de 11h à 19h.
www.pavillon-arsenal.com
21, Boulevard Morland - 75004 Paris
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URBANISME

«Paris, la Métropole et ses projets» nouvelle exposition permante du Pavillon de
l’Arsenal, met en scène les projets urbains et architecturaux de Paris sur une maquette
numérique géante, «Paris Métropole 2020». 

Le Pavillon de l’Arsenal, créé en 1988 près de la Bastille, est un lieu
d’information, de documentation et d’exposition dédié à l’architecture et à
l’urbanisme de Paris et sa région

Ce bâtiment a été successivement un des ateliers de confection de la Samaritaine,
puis le dépôt des archives avant de devenir ce qu’il est aujourd’hui. L’exposition
permanente sur le passé de Paris est une référence. 1000 documents d’archive, qui ont
traversé les siècles, ont été rassemblés pour le plus grand bonheur des curieux. Des
photos, cartes, plans et films sont exposés pour mieux comprendre comment Paris
s’est construit et se construira. 

Le Paris de 2020Le Paris de 2020
au Pavillon de l’Arsenal

Une grande
variété de
documents
illustre 
l’histoire de 
la construction
de Paris et les
projets à venir. 

La première
maquette
numérique 
de 37m² 
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Un arrondissement 
en mouvement 
Par Jérôme Coumet, maire du 13e et président de la Semapa

« Construire et rénover 
pour changer le visage 
du 13e arrondissement »

Renforcer les liens
avec les communes
voisines

Nouvelle Rive Gauche, nouveau
quartier latin. Notre arrondissement
a été unanimement salué pour son
dynamisme et la diversité de ses
activités dans la presse magazine
comme Le Point, L’Express, Le Nouvel
Observateur. Cette reconnaissance
est le fruit de transformations de fond
que nous menons, d’une ambition de
moderniser le 13e que nous nous
sommes fixée. Aujourd’hui, le visage
de notre arrondissement est en train
de changer. Paris Rive Gauche est
devenu un véritable quartier parisien.
A Gare de Rungis, c’est le premier
éco-quartier qui va voir le jour en
2012. Et au-delà des nouvelles
constructions, nous œu vrons égale -
ment dans les quartiers plus anciens,
sur les espaces publics et les
logements, pour les rendre conformes
à ceux d’une capi tale du 21e siècle.

Le 13e est un arrondissement 
péri phé  rique, aux portes de la ville.
Ses liens, ses interactions, ses
conne xions, ses influences vont 
au-delà de la seule Ville de Paris. Il
était donc essentiel de travailler 
avec les communes voisines comme
Ivry-sur-Seine, le Kremlin-Bicêtre ou
Gentilly pour gommer des frontières
arbi traires, recréer du lien de l’autre
côté du périphérique car nous ne
raisonnons plus aujourd’hui unique -
ment en habitants mais également
en salariés, en usagers, en « passa -
gers ». Ces nouvelles collaborations
sont cen trales pour notre projet
d’arrondissement alors que les
besoins en équipements augmen -
tent et que l’intervention publique
doit être optimisée dans un contexte
de crise économique.

Mettre les habitants au cœur
des projets
La rénovation urbaine n’est pas une nouveauté. De tous temps,
les villes se sont modifiées sous l’influence de leurs habitants,
pour accueillir de nouvelles populations, de nouvelles activités
et pour répondre à de nouvelles aspirations en matière de
modes de vie. En revanche, pour les pouvoirs publics, mettre
les habitants et les citoyens au cœur des projets est une action
nouvelle mais qui nous semble essentielle pour prendre des
décisions qui nous concernent tous, au quotidien. C’est tout le
sens des démarches de concertation et des réunions publiques
que nous organisons. C’est également le rôle des conseils de
quartier, que nous sollicitons. Le 13e que nous construisons
ensemble doit être l’arrondissement que nous souhaitons tous.
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La reconstruction de la ville sur 
elle-même est nécessaire pour lui
permettre de se recycler en harmo -
nie avec les transformations de la
société » ,  explique la Semapa.

Exemple, à Joseph Bédier-Porte d’Ivry, ce dense
point d’entrée et de sortie de Paris et d’Ivry est
très impacté par les flux de circulation et
fortement enclavé. Le programme d’aména -
gement décidé dans le cadre du GPRU (voir
encadré) vise à créer plus de diversité dans ce
quartier d’habi tat social et à recréer le lien avec
Ivry. Il prévoit de nouvelles voies piétonnes qui
permettront de circuler plus librement mais
aussi plus agréablement le long d’espaces
publics voués à être végétalisés. 

Une réponse aux ambitions
environnementales
Une réorga nisation totale des services
municipaux (Direction de la Propreté et de
l’Environnement, Direction de la Voirie), mainte -
nus dans l’îlot ouest du quartier, avenue de la
Porte d’Ivry, et la construc tion de nou veaux
logements et bureaux, sont égale ment en
cours. « Un des enjeux majeurs du renouvel -

lement urbain est aujourd’hui écologique: c’est,
pour les décideurs, un levier qui permet de lutter
contre l’étalement urbain, de mieux utiliser le
territoire. En outre, il leur faut prendre en compte
les nouveaux objectifs de performance environ -
nementale », note encore la Semapa. Au sein
des quartiers Paul Bourget, porte d’Italie, et
Fulton, situé entre la Pitié-Salpêtrière et la
Seine, les logements datent des années 50. Ils
ne répondent plus aux normes actuelles de
sécurité, d’isolation phonique et thermique ni
d’accessibilité. 

Repenser les logements sociaux
La Semapa a donc mené une réflexion, en
concertation avec les bailleurs et les habitants,
pour améliorer le cadre de vie mais aussi
permettre le relogement d’un maximum d’entre
eux sur place. A Paul Bourget, plus de 300
logements vont être démolis en plusieurs étapes
pour pouvoir reconstruire et reloger les
habitants au fur et à mesure. A Fulton, de la
même façon, le premier des trois immeubles
sera démoli, puis reconstruit pour reloger les
habitants du second, et ainsi de suite. Cette
méthodologie prend plus de temps mais permet

aux habitués du quartier de retrouver leurs
repères, une fois la rénovation achevée. Toutes
ces opérations d’envergure seront, bien sûr,
l’occasion de développer les espaces verts, les
commerces et les équipe ments, afin d’animer
au mieux les quartiers. Ainsi, un ensemble
paysager est prévu à Paul Bourget pour établir
une connexion entre le parc Kellermann, peu
valorisé jusqu’à présent, et la porte d’Italie. Elles
ne se feront pas en un jour mais promettent
de faire du 13e arrondissement un lieu où il fait,
de plus en plus, bon vivre !

DOSSIER
Réaménagement urbain 

Les nouveaux visages du13e
Les quartiers se transforment pour améliorer 
la qualité de vie des habitants
Rénover, construire ou reconstruire des morceaux de ville et des bâtiments sont les outils 
du réaménagement urbain. Point sur les opérations menées dans notre arrondissement.
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Le tramway, ici en construction à Porte d'Ivry, facilite les
déplacements des habitants.



L'Equerre d'argent est un peu le “Goncourt
de l’Architecture”. Elle a été décernée, 
en 2011, aux architectes Frédéric Druot,
Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal,
pour la rénovation de la tour de logements
sociaux Bois-le-Prêtre, dans le 17e arron -
dissement parisien. Construit entre 1959 et
1962, ce bâtiment de 16 étages avait déjà fait
l’objet d’une mise aux normes en 1990 (iso -
la tion des façades par l'extérieur, sécuri té,
chauffage). La décision de rénover les
logements plutôt que de démolir la tour a
conduit Paris Habitat à engager une intense
consultation des résidents et à lancer, en 2005,
un concours d’architectes. L’équipe lauréate
a agrandi la surface des appartements de
20m2 à 60 m2 en ceignant l’immeuble d’une

couronne de planchers. L’extension a égale -
ment permis de modifier les appartements
pour disposer de studios comme de 7 pièces
tout en ajoutant 3 appartements supplémen -
taires. La rénovation a été empreinte d’un haut
souci d’économie d’énergies, avec une 
réduc tion des charges de chauffage de
l’ordre de 50 %. En façade, des jardins
d'hiver clos, en retrait des balcons font
office de régulateur thermique. Les baies
vitrées des séjours sont protégées par des
rideaux de laine de mouton doublés d’un
revêtement argenté réfléchissant qui
renvoie 95 % des rayonne ments solaires.
L’accroissement de la superficie des
logements s’est faite sans augmentation
des loyers.

Dans le 13e, de nombreux quartiers
sont en cours de transformation. 
De gauche à droite, Bédier-Porte
d'Ivry, Paul Bourget, les Olympiades,
l'Ilôt Fulton et la Porte d'Ivry.

Des logements sociaux très d'Equerre

Partenariat 
L’importance politique, sociale,
financière des opérations de
renouvellement urbain conduisent
à des partenariats collectivités-
Etat via la politique de la ville.

Histoire
L’architecture de certaines villes rend
compte des différentes époques de leur
histoire. Paris “gomme” cette lecture en
se reconstruisant sur elle-même. Les
constructions du 19e siècle ont remplacé
les maisons des siècles précédents.
Paris Rive Gauche est lui-même érigé
sur un ancien site industriel.

              
          

« Imaginer la ville de demain, ce n'est
pas simplement construire, c'est d'abord
rénover et transformer. C'est s'adresser

aux habitants d'aujourd'hui avant de
penser à ceux qui leur succéderont »

Jérôme Coumet, maire du 13e et président
de la Semapa
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Que pensez-vous du renouvellement urbain de votre quartier ?U

« Ce sont de beaux logements
mais ils ne sont plus aux
normes, d’où leur destruction.
Ils vont être reconstruits sur
le principe du logement-tiroir
– on déplace les occupants
pour construire et on les
réimplante– et doublés, ce
qui est positif. L’idée des
petites terrasses, des petits
jardins me plaît aussi. En
revanche, je ne pense pas
que certaines personnes
âgées qui vivent là depuis 
40 ans seront d’accord pour
déménager deux fois ».

« J’ai vu qu’ils allaient faire
beaucoup d’aménagements
dans le quartier. Je trouve
cela très bien car il est vrai
que nous sommes ici un
peu à l’écart, coincés entre
le périphérique et le
boulevard Masséna. La
liaison avec Ivry fera qu’il y
aura plus de passage des
habitants d’une ville à
l’autre. J’attends vivement
qu’ils égayent davantage 
ce périmètre ».

«La reconstruction est une
bonne chose, car mon logement
est très petit. Mon fils est
d’ailleurs parti à cause de ça :
il n’avait pas de chambre à
lui. Mais on m’a dit que ce ne
sera pas achevé avant 2016...
Imaginez l’âge que j’aurai en
2016! Et j’espère qu’ils vont
faire quelque chose pour
que les logements soient
plus lumineux : je suis au 2e

et il fait quasiment nuit chez
moi dès 16h à cause des
tilleuls !».

Jacqueline Conclois,
habitante du quartier Paul
Bourget depuis 1970

M. Voyer, 
habitant du quartier
Joseph Bédier-Porte d’Ivry

Sylviane Renault, 
gardienne à l’îlot Fulton

Paul Bourget  Joseph Bédier-Porte d'Ivry Îlot Fulton, 

Le GPRU, fer de lance 
du renouvellement urbain

Le Grand Projet de Renouvellement
Urbain (GPRU) est un programme spé-
cifique de rénovation ou reconstruction
engagé par la Mairie de Paris.
Il a pour enjeu de « transformer et de
redynamiser les quartiers de la cou-
ronne, longtemps abandonnés au
profit des quartiers du centre, et de les
situer au cœur de Paris Métropole en
restaurant les continuités territoriales
avec les communes limitrophes ». 

Onze sites qui concernent environ 
200000 Parisiens font partie du GPRU : 

• Olympiades (13e), 
• Bédier-Boutroux (13e), 
• Porte de Vanves (14e), 
• Porte Pouchet (17e), 
• Porte Montmartre - 

Porte de Clignancourt (18e), 
• Paris Nord/Est (18e et 19e), 
• Résidence Michelet (19e), 
• Porte des Lilas (19e et 20e), 
• Saint-Blaise (20e), 
• Porte de Montreuil (20e), 
• Porte de Vincennes (12e et 20e).
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Grâce au GPRU, d’ores et déjà, 8500 loge-
ments sociaux ont été construits, 4500 ont
été réhabilités. Le périphérique a été couvert,
porte de Vanves et porte des Lilas. De nou-
veaux équipements et espaces publics ont été
livrés ainsi que de nombreux espaces verts. La
réussite d’un programme de renouvellement
urbain passe inévitablement par la capacité à
articuler l’urbain et l’humain. Ces grandes réa-
lisations architecturales et urbaines sont
conçues en lien avec les habitants et les
acteurs du quartier dans le cadre de concerta-

tions organisées par la Ville. Pour accompagner
ces transformations, nous menons au quotidien
des actions “sur mesure” qui contribuent à
l’amélioration du cadre de vie et à plus de soli-
darité dans ces quartiers populaires : marches
exploratoires, végétalisation d’espaces délais-
sés, mise en valeur de la mémoire des quartiers,
animation d’espaces publics. Une fois ces réa-
lisations achevées, il reste encore à effectuer un
accompagnement indispensable pour que les
habitants s’approprient ces nouveaux espaces
et équipements. C’est pour cette raison que le
GPRU parisien est piloté par Anne Hidalgo au

titre de l’urbanisme et par moi-même au titre de
la politique de la Ville.  Dans le cadre du GPRU,
nous sommes amenés à conduire des opéra-
tions complexes et très ambitieuses, telles que
le “grignotage” de la tour T2 (13e), cet été, ou la
réhabilitation en zone occupée de la tour Bois-
le-Prêtre (17e) achevée en novembre 2011. Je
me réjouis donc particulièrement de l’attribution
de l’Equerre d’argent 2011 à cette opération
sociale et architecturale unique en France. C’est
une reconnaissance méritée de l’expertise et du
travail partenarial mené par la Ville, la Semavip
et Paris Habitat.

InterviewN

Que vont apporter les opérations de
rénovations sur les différents plans :
sanitaire, social, démographique...?
Le renouvellement urbain du 13e comprend à
la fois la rénovation de bâtiments existants et
l’aménagement de nouveaux quartiers. Il
concerne tous les types de bâtiments. A Paris
Rive Gauche, Gare de Rungis, Bédier-Porte
d’Ivry, nous avons construit et construisons des
résidences étudiantes comme cela n’a jamais
été fait. Nous œuvrons en faveur de l’emploi
avec des bâtiments d’activités. Nous nous
soucions des personnes âgées, dépendantes,
avec un EHPAD à Gare de Rungis, une
structure “plurielle”, place du Dr Yersin. Nous

rénovons les immeubles de logements sociaux
mais aussi des copropriétés privées sous forme
de partenariats. Nous réhabilitons les foyers
de travailleurs migrants avec création de
chambres individuelles et sanitaires. Enfin,
nous revalorisons les équipements, telle 
l’école Javelot aux Olympiades, ou en ajoutons,
notam ment les crèches, en nombre insuffisant
à Paris, un auditorium près du nouveau conser -
vatoire ou le nouveau théâtre rue du Chevaleret.

Comment entrevoyez-vous le 13e
arrondissement à l'horizon 2020 ?
Nous aurons répondu au triple objectif que
nous nous sommes fixé : faire du 13e un arron -

dis sement un lieu où il est agréable d’habiter,
où il y a tout pour apprendre, grandir, travailler,
se cultiver, se distraire ! 
Le tout en jouant la mixité sociale, résidentielle,
commerciale : Paris Rive Gauche illustre déjà le
succès de cette ambition. 
Le 13e bénéficiera aussi de transports amélio-
rés, de liaisons renforcées avec les communes
voisines. La gare d’Austerlitz réno vée accueillera
la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-
Clermont-Ferrand. 
Tout cela en respectant l’Histoire et préservant
le patrimoine “ incarné”, par exem ple, la Butte
aux Cailles et les Gobelins.

«

Des opérations de renouvellement urbain
conçues avec les habitants
Gisèle Stiévenard, adjointe au maire de Paris, chargée de la Politique
de la Ville et de l’Engagement Solidaire.

Aménagement urbain 

Faire du 13e un
arrondissement où tout sera
possible. »

DOSSIER

Faire de l'est parisien un pôle de vie rénové 
et attractif. Explications de Francis Combrouze, adjoint 
au maire du 13e en charge de l'Urbanisme, de l'Architecture
et de l'Habitat.



L
e 13e arrondissement, au début de
2012, se caractérise par des chan -
tiers de rénovation très divers. Citons
les plus importants ou les plus emblé-
matiques. Paris Rive Gauche poursuit

son gigantesque aménagement avec les der-
niers bâtiments de l’Université et, entre le bou-
levard extérieur et le périphérique, la création
d’un nouveau quartier, Bruneseau. Il accueillera
les premières tours de nouvelle génération et
reconstituera le tissu urbain entre Paris et Ivry. A
la Gare de Rungis, l’éco-quartier se construit.
Les espaces de Bédier-Porte d’Ivry se renouvel-
lent par touches. L’ancien fait l’objet de revalo-
risations importantes : “stadium”, accès et
école-garderie aux Olympiades ; conversion
d’un immeuble de bureaux en résidence pour
jeunes travailleurs à l’angle des rues de la Gla-
cière et Léon-Maurice Nordmann ; conversion,
boulevard de Port-Royal, de la caserne Lourcine
en résidence étudiante et locaux universitaires
de Paris1. A la Porte d’Italie, le quartier Paul

Bourget va faire l’objet d’une transformation
d’envergure, complexe et longue, conduite en
concertation avec les habitants. Parfois, les
nouvelles normes
éco logiques et ther-
miques rendent les
bâtiments impropres
à une rénovation. Il
est alors préférable et

moins coûteux de démolir et de reconstruire.
C’est également ce qui sera fait, en trois
phases, à l’îlot Fulton-Bellièvre près de la Seine.
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Des rénovations multiples et cruciales 

La suppression/annexion de onze communes de Paris en 1860 a conduit la capitale
à se replier sur elle-même. Le repli a été accentué, voire consacré par le boulevard
périphérique. La Ville de Paris s’attache désormais à renouer les liens avec ses
voisines. Le 13e arrondissement est emblématique de cette volonté. L’aménagement
du quartier Bruneseau crée un vrai trait d’union avec Ivry ; des liaisons douces
conduiront piétons et cyclistes de façon continue, transparente, d’une commune à
l’autre. Les pistes cyclables du centre-ville de la commune d’Ivry relient aujourd’hui
la Porte d’Ivry via le pont qui enjambe le périphérique.

La capitale joue collectif

A Gare de Rungis, le
premier éco-quartier

parisien va sortir de terre. 
Place
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Rue de Tolbiac

Bd Kellerman

Bd Masséna

Bd Masséna

Avenue d’Ivry

Rue de Tolbiac

A
venue de France

L'Îlot Fulton est en cours
de réaménagement.

Bédier-Porte d'Ivry.

Les Olympiades
ont été rénovées.

Aujourd'hui, la
commercialisation

des espaces 
de la galerie
marchande 
a débuté.

A Paul Bourget, des études
ont été présentées pour

définir le réaménagement. 

Porte de Vitry, 
la construction 
du tramway se
poursuit.

Porte d'Ivry,
les travaux
sont en cours
pour mieux
relier la
commune
d'Ivry-sur-
Seine, voisine
et permettre
l'émergence
du quartier
Masséna-
Bruneseau.

Construire, remplacer, rénover, transformer
pour habiter, apprendre, grandir, travailler,
se cultiver, se distraire...
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Métamorphoses complètes
Depuis 2001, plus de 940 hectares
parisiens, 10 % de la capitale, font l’objet
de projets de renouvel lement urbain, soit
quelque 70 opérations. Certains de ces
chantiers vont totalement transfor mer la
physionomie des quartiers concernés.
Parmi les plus marquants, Paris Nord-Est,
de la Porte de la Chapelle (18e) à la Porte
de la Villette (19e), représente le plus
grand projet depuis Paris Rive Gauche.
En quête de terrains, la municipalité
réinvestit des enclaves jusque-là jugées
peu ou pas adaptées aux projets urbains.
Celles de Clichy-Batignolles (17e) et Gare
de Rungis voient émerger des éco-
quartiers. Enfin, sur la couronne naissent
des quartiers intercommunaux avec les
villes voisines, notamment à la faveur de
l’aména gement du tramway : Bercy-
Charenton, Porte de Vincennes, Porte des
Lilas, Porte de Bagnolet, Porte de
Montreuil, Porte Pouchet, Paris Nord-Est.

Paris Rive Gauche DOSSIER

GPRU mode d’emploi
Lancé depuis 2002, le Grand projet de réaménagement urbain a pour but d’améliorer
la qualité de vie dans les quartiers périphériques en prenant en compte les besoins
et les attentes des habitants. Retour sur les modalités du dispositif.

� Comment un projet
fait-il partie du
GPRU ? 

Le Grand Projet de Renou-
vellement Urbain (GPRU)
lancé par la Ville de Paris en
2002 a pour but de réduire
l’inégalité entre les quartiers
du centre de Paris et les
quartiers périphériques. Les
projets ont été sélectionnés
en fonction de l’urgence ou
de la nécessité d’améliorer
le cadre de vie, de mettre en
place des services, de dyna-
miser l’activité économique
et l’emploi, de créer ou
développer des liens avec
les communes voisines

� Qui finance ? 
La Ville de Paris finance en
grande partie les projets
mais elle a contracté des
accords avec plusieurs par-
tenaires : l'Etat, le Conseil
régional d’Ile-de-France, la
Caisse des Dépôts, l’Agence

nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des
chances (Acsé), chargée de
mettre en œuvre la politique
gouvernementale de la ville.

� Les objectifs 
architecturaux 

On renouvelle ou rénove
pour corriger le présent
immédiat mais aussi pour
l’avenir. Chaque opération
fait l’objet de concours qui
mettent en compétitions 
des architectes et urbanistes
dont certains sont chevron-
nés et célèbres.

� Les objectifs
sociaux

Les projets ont souvent pour
but prioritaire d’améliorer 
les conditions de vie quoti-
dienne des habitants. Pour
“coller” aux souhaits des
occupants et usagers, les
mairies d'arrondissement,
les maîtres d’ouvrages, les

bailleurs engagent une
intense concertation.

� Les transports
L’enclavement accentue
l’isolement, l’insécurité. 
Les chantiers intègrent
toujours une reconsidération
des moyens d’accès, modes
de transport. La seule
modernisation des accès 
à la dalle des Olympiades 
a modifié et accru sa
fréquentation.

� Le défi 
environnemental

Le renouvellement urbain 
est l’occasion de donner au
quartier une physionomie
novatrice. Les projets
incluent le respect des
exigences du développement
durable et du Plan Climat 
de la Ville de Paris. Gare 
de Rungis va ainsi devenir 
le premier éco-quartier 
de Paris.

Dans le 13e deux opérations de réaménagement sont des GPRU : Bédier-Porte d’Ivry (à gauche)
et Les Olympiades (à droite).



ÉVÉNEMENTParis Rive Gauche

Bd Kellermann 
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Tous debout sur la Seine 
Dimanche 4 décembre, près de 100 personnes ont glissé sur les eaux de la Seine, du quai François Mauriac (13e), au pied de la BnF, au quai
de Javel (16e). Ces sportifs ont navigué 10 km, debout sur leur planche de surf à l’aide d’une pagaie, à l’occasion de la 2e édition de la traversée
de Paris en « stand up paddle » (la rame debout). Pendant 50 minutes, les passants, médusés, ont assisté à cet étrange ballet sur l’eau.
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TRAVAUX & CHANTIERS

Gare de Rungis
Deux bâtiments phares debout
Le gros œuvre du bâtiment de la résidence étudiants-chercheurs est achevé. La pose des façades ainsi que les aménagements
intérieurs sont en cours. La livraison du bâtiment est prévue en mai 2012 pour une mise en service à l’été 2012. Le gros œuvre
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est également achevé. La livraison est prévue
fin juin 2012 pour une mise en service à la fin de l’été 2012.
Dans le même quartier, rue Brillat-Savarin, le trottoir, au droit du futur programme de bureaux (lot A), a été élargi à 10 mètres
et réaménagé, hors finition. Il va accueillir prochainement les installations de chantier du bâtiment de bureaux.

Masséna-Chevaleret 
Les voies se meublent 
Les travaux d’aménagement de surface
(revêtement de granit, trottoir, pose de mobilier
urbain, candélabres...) sont en cours sur
plusieurs voies du quartier : rue Léo Fränkel , la
voie nouvelle reliant la rue du Chevaleret à la rue Julie
Daubié ; sur la partie sud de cette dernière rue ; rue
Jeanne Chauvin et son parvis situé au niveau de la
fenêtre végétale, en haut de l’escalier ; rue Watt, sur
le dernier tronçon se raccordant à la rue du
Chevaleret, suite à la démolition du théâtre du Lierre
fin 2011. Les travaux d’aménagement de surface
s’achèveront fin 2012. Des arbres seront plantés par
la suite, après la réalisation des bâtiments. 

A

Le bâtiment de l'Ephad est en cours d'achèvement. Le gros œuvre de la résidence étudiants-chercheurs est achevé.
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FocusN
Deux nouveaux
démarrages 
de chantiers à 
Gare de Rungis
Deux chantiers viennent de
démarrer. Un programme
de trois bâtiments de 100
logements familiaux, soit
6 700 m2, et environ 500m2

de commerces en pied
d’immeuble, sera livré en
décembre 2013 (architecte,
Anne Demians ; promoteur,
Vinci Immobilier). 19 000m2

de bureaux vont être
réalisés à la pointe est du
quartier en cours d’aména -
gement, entre la rue Brillat-
Savarin et la Petite Ceinture
(architecte MVRD – North
by Northwest, promoteur 
Icade Promotion Tertiaire). 

Travaux
fondamentaux à
Bédier-Porte d’Ivry
Les travaux de déviation
d’une canalisation de trans-
port d’eau potable sur le 
trottoir de l’avenue de la
Porte d’Ivry (au niveau du 
tas de sable) et dans le
stade Carpentier, au droit 
de l’accès piéton existant,
s’achèvent en février-mars.
L’accès piéton aux équipe-
ments sportifs s’effectue 
par l’intérieur du stade. 
Les travaux d’assainissement
de l’îlot ouest (logements 
et bureaux), avec la création
d’un nouvel égout sous le
trottoir ouest de l’avenue 
de la Porte d’Ivry, entre les
rues Dieudonné Coste et
Claude Régaud, commen-
cent. Ils dureront cinq mois.
Rue Claude Régaud, le 
sous-sol étant constitué 
d’anciennes carrières situées
à 15 m de profondeur, des
travaux de confortement
devront être réalisés préala-
blement au réaménagement
de cette voirie. Ces travaux
préliminaires consisteront
essentiellement à des 
injections de béton dans 
les cavités existantes. Ils
devraient durer environ 
4 mois à compter de mai
2012. 

Avenue de France
Bientôt finie !
L’aménagement de surface de la dernière
partie de l’avenue de France, entre la rue Alice
Domon et Léonie Duquet et la rue Nicole-Reine
Lepaute est en cours (pose de grille en fonte,
éclairage…) L’aménagement de surface se
poursuivra jusqu’au débouché du barrot nord

de l’avenue de France sur le boulevard du général Jean-Simon. L’ouverture de cette dernière
partie de l’avenue de France est prévue fin 2012, date de l’arrivée du tramway T3 sur le
boulevard du général Jean-Simon.

Rue du Chevaleret
De nouveaux commerces 
au printemps
Le parement de la structure de couverture des
voies ferrées donnant sur la rue du Chevaleret,
côté halle Freyssinet, et du nouvel escalier qui
relie celle-ci à la rue Neuve-Tolbiac, est achevé.
La pierre de Buxy –pierre naturelle de Bourgo -
gne– recouvre le mur de béton. L’habillage des
façades des huit alvéoles commerciales est
également terminé. Les quatre premières
accueilleront l’enseigne Franprix. L’aménage -
ment intérieur est en cours pour une ouverture
prévue au printemps. Quatre autres commer -

ces s’installeront au cours de l’année. La rue du Chevaleret est également en cours de
réaménagement dans sa partie comprise entre les rues des Grands Moulins et Watt. Le
trottoir nord est élargi et de nouveaux arbres seront plantés au terme de l’édification du
programme de logements.

B

C

C

B

A

Joseph Bédier-Porte d’Ivry
Mobilisation pour les services municipaux
Le chantier de relogement provisoire des services municipaux, sur les anciens terrains de
handball du stade Carpentier, est  dans sa 2e phase. Un 3e bâtiment provisoire est en cours
de construction. Dix mois de travaux sont nécessaires pour conforter le sol, réaliser le 3e

bâtiment, réaménager partiellement l’aile existante, déménager les services et enfin démolir
une partie du bâtiment restant. La partie de l’aile démolie recevra une nouvelle façade.
Ces travaux s’achèveront en novembre 2012. En complément, des travaux de confortement
et de pré-terrassement du terrain sur l’emprise des sous-sols du futur bâtiment de l’îlot
ouest “bureaux” s’engageront pour 6 mois, à compter d’avril 2012.



INNOVATION

L’immeuble Berlier, dans le nouveau quartier Bruneseau, donne sa chance à
plusieurs jeunes entreprises dont le credo est l’innovation. Reportage au cœur
d’une agence facilitatrice de l’activité économique et de la création d’emplois.

Paris « incube» pour 
soutenir l’innovation

L'immeuble Berlier, à Bruneseau, accueille de
jeunes entreprises innovantes avec pour objectif
de les aider à voler de leurs propres ailes. 

I
mpossible de manquer le gigantesque pavé
de verre de 3000 m2 au 15 de la rue Jean-
Baptiste Berlier, juste devant la Préfecture
de police. Paris Incubateurs Technologies
Numériques (PITN)  y est implanté depuis trois

ans. Il y abrite quelque 30 jeunes entreprises
innovantes, en phase de « décollage », selon le terme
du responsable du site et chef de projet, Nicolas
Bellégo. « Nous y accueillons des start-up* qui offrent
une réelle innovation technologique et un potentiel
de développement ». L’agence offre aux entreprises
une triple prestation, forfaitaire : un hébergement
dans des locaux individuels, privatisés, avec un
éventail de services mutua lisés (salles de réunion,
télécom, accueil…), puis un accompagnement
individuel au déve lop pement de leur stratégie
commerciale (coaching, “workshops”, petits-
déjeuners de co-développement commercial entre
créateurs et dirigeants). Le forfait comprend enfin
une aide au financement grâce au fonds Paris
Innovation Amorçage créé par Oséo, l'entre prise
publique d’aide au financement et au dévelop -
pement des PME, et la Ville de Paris. PITN peut
également faciliter l’accès à un réseau d'inves -
tisseurs privés (“Business angels”, fonds insti -
tutionnels). « Notre métier est d’animer cette
communauté de dirigeants, de faire en sorte qu’elle

se rencontre, poursuit Nicolas Bellégo. Et depuis un
an, nous développons leur accès à des clients grands
groupes, que nous démarchons nous-mêmes. Il y
aurait d’ailleurs des passerelles à créer avec certaines
entreprises de Paris Rive Gauche comme Egis,
Accenture, Autodesk, la Caisse des Dépôts... ».
L’établissement réserve un étage entier pour un
nouvel incubateur, en partenariat avec Renault, qui
souhaite travailler sur les services connectés qui
favorisent la mobilité. Un appel à candidatures vient
d’être lancé pour trouver les 6 futurs partenaires
du constructeur en 2012 !

Comment postuler ?
Pour solliciter le bénéfice du savoir-faire de Paris Incubateurs, les jeunes
dirigeants doivent, dans un premier temps, remplir une fiche de candidature sur
le site Internet, accompagnée d’une présentation de leur projet. L’équipe de la
structure demande au candidat d’envoyer un business plan présentant l’offre de
produits ou de services, le marché, le positionnement concurrentiel, le modèle
économique, l’équipe, les prévisions financières, l’état d’avancement du projet,
les besoins et attentes. Si la start-up passe cette sélection, un entretien peut être
demandé pour approfondir l’analyse du projet et son potentiel de développement.
Le choix final relève d’un comité composé d’experts extérieurs. La sélection est
exigeante : sur environ 400 candidatures annuelles, seules 10 % sont retenues !

Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 
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•• Start-up : Jeune entreprise à 
fort potentiel de croissance pas
toujours lancée dans une phase
de commercialisation. 

•• Coaching : ou mentorat est un
accompagnement professionnel
personnalisé qui vise à obtenir 
des résultats concrets

•• Workshop : atelier de travail 
et d’échanges sur un sujet 
déterminé. 

•• Business angel : personne 
physi que qui investit dans une
entreprise innovante à potentiel,
financièrement et humainement.

•• Business plan : plan de dévelop-
pement d’une entreprise, qui 
formalise son évolution à venir.

LexiqueN



Spécialisée dans la gestion de la relation
client à distance, la société Easycare a
intégré l’incubateur en mars 2007. Sortie
en juin 2011, elle vole aujourd’hui de ses
propres ailes. Elle propose à ses employés de
travailler depuis leur domicile. Avec une dizaine
de clients, près de 250 employés œuvrant pour
son compte dans toute la France, elle est en
pleine expansion. « Notre innovation, c’est de
permettre aux salariés de travailler chez eux
grâce aux outils de travail à distance - home -
shoring - que nous avons créés, explique David
Klajman, cofondateur. Nous pensons que les
centres d’appels ont un rôle très important à
jouer dans le télétravail en France. Quand vous
êtes une jeune entreprise qui n’a pas beaucoup
de bilan à présenter, beaucoup de fonds propres,
il est impossible de trouver des locaux ! Paris

Incubateur Technologies Numériques nous en
a prêté et nous a permis d’évoluer aux côtés
d’autres start-up ». 
Aujourd’hui, Easycare est installée à Fontenay-
sous-Bois avec 40 collaborateurs (commer -
ciaux, direction, ressources humaines, person -
nel technique). Elle a réalisé un chiffre d’affaires
de 4 millions d’euros en 2011. Elle envisage de
créer 1 000 emplois d’ici à 3 ans. Reste un
obstacle de taille, cependant. « Il faut que les
grands groupes s’ouvrent à la culture start-up.
Les grandes entreprises françaises sont trop
frileuses dans ce domaine, ce qui explique
pourquoi les PME françaises ont du mal à grossir
autant que nos voisines allemandes ! Les
demandes de garanties des services achats sont
un vrai frein au développement de l’innovation
dans notre pays ».

•• Paris Incubateur Technologies
Numériques est une des huit
divisions de Paris Incubateurs
(Creanova, Finance, Nouveaux
Medias, Technologies
Numériques, Jeux Vidéo,
Cleantech, Numérique et Labo
de l’édition), qui a aidé, depuis
une dizaine d’années, près 
de 300 jeunes entreprises
innovantes à émerger et à 
se développer. L’organisation
emploie une petite quinzaine
de salariés qui accompagnent
quelque 150 start-ups. Elle
revendique 78 % de taux de
réussite, soit 250 entreprises
encore actives à ce jour et
quelque 4000 emplois !
Aujourd’hui, ces dernières 
sont devenues parfaitement
autonomes ou ont intégré 
un hôtel d’activités de la Ville
de Paris.

Un réseau 
de 150 start-up

Easycare, une start-up qui monte

« Mailforgood est une plate-

forme de soutien au secteur

associatif. Nous mettons en

place des outils web pour

améliorer l’efficacité de la

collecte de fonds par les

associations. L’intérêt pour nous

d’entrer en incubateur est de

profiter du réseau de start-up 

qui sont au même stade de

développement et ont donc 

les mêmes problématiques.

L’accompagnement de

l'incubateur est également 

très appréciable grâce au 

retour d’expérience des chefs

de projet ».

« Nous développons le produit Wobe
qui permet de connecter plusieurs
appareils Wifi à Internet en même
temps et donc de partager un seul
abonnement en 3G au lieu de
plusieurs ! Il est commercialisé
depuis juin mais cela fait toujours du
bien d’être entouré d’accompagnants
pour mieux connaître les stratégies
commerciales vis-à-vis des grands
groupes. L’aide financière Oséo a
permis la mise en boutique et la
production de l’appareil. Nous
pensons embaucher des
commerciaux cette année ».

Ismaël Le Mouël,
fondateur de

mailforgood.com

FocusN

Qu’apporte 
un 

incubateur ?

David Rémaud,
fondateur de

Plugnsurf, 
grand prix de

l’Innovation 2010

« L’avantage de
l’incubation permet à une
jeune entreprise de ne
louer que de l’espace
utile (la surface de son
bureau), et de bénéficier
d’un ensemble de
services collectifs 
qu’elle n’est pas obligée
de payer par ailleurs.
L’offre d’accompagnement 
et de mise en réseau 
est également très
intéressante, comme le
projet avec le groupe
Renault, qui va permettre 
à une start-up de booster
son activité ».

Jean-Louis Missika, 
adjoint au maire 
de Paris chargé 
de l'Innovation, 

de la Recherche 
et des Universités
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L
a toute nouvelle salle du Théâtre
13/Seine est située rue du Cheva -
leret, en contrebas de la rue des
Grands Moulins. Le lieu a une parti -
cularité : il incarne le mélange des

fonctions car il fait partie d’un bâtiment mixte
dans lequel cohabitent une école, des
logements et un théâtre. Autre particularité,
l’entrée se fait dans un immense hall, ultra -
moderne, où la cafétéria accueille des specta -
teurs avides de rencontrer les comé diens.
« Nous allons poursuivre la même ligne artis -
tique qu’au Théâtre 13/Jardin, c’est-à-dire
accueillir de jeunes troupes émergentes, avec
beaucoup de monde sur scène », se réjouit par
avance Colette Nucci, directrice du Théâtre 13. 

Un lieu en plus pour Théâtre 13
L’équipe du Théâtre 13/Jardin a investi ce
nouveau lieu à la demande de la mairie du 13e

et de la Ville de Paris, alors que l’établissement
qu’elle occupait devait subir d’importants
travaux pendant deux ans. Bien que le chantier
ait été repoussé à 2014, il a été acquis que
l’équipe propose une programmation au sein

des nouveaux locaux. « C’est une opportunité
magnifique pour nous en raison de la superbe
infrastructure qui nous est offerte : une scène de
150m2, des bancs en gradins très confortables
(224 places), une salle toute en hauteur, une
salle de répétition... Toutes les conditions sont
réunies pour accueillir au mieux les troupes et
leur octroyer un temps de répétition beaucoup
plus long. De quoi donner l’occasion à de jeunes
metteurs en scène de monter de grands spec -

tacles, accueillir nos nombreux abonnés et 
attirer une nouvelle clientèle, celle du quartier
et pourquoi pas d’ailleurs. Théâtre 13/Seine
accueil lera la Compagnie du Lierre, hors
program mation, pour 24 représen tations de son
spectacle “Rostam et Sohrâb”, de Farid Paya,
tragédie épique librement inspirée du Livre des
Rois du poète iranien Ferdowsi (8 mai-6 juin)
et six semaines de répétitions préparatoires (29
mars-5 mai). » conclut Colette Nucci, confiante.
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LOISIRS

L’équipe du Théâtre 13/Jardin, boulevard Blanqui, a investi les locaux du nouveau
théâtre situé 30, rue du Chevaleret. Elle va s’attacher à faire vivre l’ancien 
et le nouveau bâtiment en donnant toute sa mesure à son amour pour les troupes
émergentes.

Le Théâtre 13 entre en Seine

Théâtre 13/Seine accueille actuellement « A mon âge, je me cache encore pour fumer »,
une comédie tragique qui rassemble neuf femmes d’âges et de conditions divers
dans un hammam à Alger. En mars, « Les Deux Nobles Cousins » de William
Shakespeare. Notez que Théâtre 13/Jardin, au 103A, boulevard Auguste Blanqui,
poursuit sa programmation.  Il reçoit en ce moment la troupe de « Richard III n’aura pas
lieu », qui évoque  l’amertume et le désespoir de l’artiste empêché de s’exprimer
dans les régimes totalitaires. Il accueillera en mars la pièce « Vol au-dessus d’un nid
de coucous », tirée du film culte du même nom réalisé en 1975 par Milos Forman, et
qualifiée par le Théâtre 13 d’« électrochoc d’humanité ».  http://theatre13.com

Théâtre 13, double scène

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

Tango sous chapiteau pour tous
A l'occasion des vingt ans de son concept artistique Un rien de tango dans la "démarche", la danseuse contemporaine Nathalie
Clouet a investi Le Dansoir Karine Saporta, sur le parvis de la BnF, jusqu'au 7 mai 2012. Elle y propose des cours de tango argentin,
tous les lundis soir et mardis midi. Chaque lundi soir, après les cours, un bal est ouvert à tous, pendant près de quatre heures !
www.unriendetango.com

Les Ateliers Gourmands
de Petite Ogresse
« La cuisine est un voyage des papilles et de l’imaginaire. Petit
Bain, lieu flottant, est donc parfait pour mes ateliers », explique
Annabel Orphelin, alias Petite Ogresse, styliste culinaire et
surtout grande prêtresse des ateliers pour les apprentis
cuisiniers, dès 7 ans, qui veulent épater leurs parents. Au pied
de la Bibliothèque François Mitterrand, l’équipe Guinguette
Pirate accueille, dans le restaurant de Petit Bain, de 3 à 8 duos
parents-enfants pour deux heures de cuisine simple et
inventive. « Nous travaillons avec les produits de saisons, sur
des recettes faciles à refaire à la maison, insiste Annabel. A la fin
de la petite session, tout le monde se retrouve à table pour
la dégustation. » Les petits plus de l’atelier : on ressort avec de
jolies idées de présentation des plats et, conclut Annabel, «on
renoue avec le plaisir de faire, de partager et de déguster».

www.ateliers@petitbain.org
Petit Bain, 7 Port de la Gare



Les conseils de Seya
Pour s’éclater en dansant, il est important de maîtriser
son corps, se repérer dans l’espace et ne pas hésiter
à se lâcher. Les bases (le pop, les énergies, les lignes,
le Foot work) s’apprennent dans les cours de danse.
Une fois les techniques acquises on peut s’éclater en
club, en battle ou dans les salles d’entraînement. Il faut

partager son univers en proposant des choses variées
tout en restant novateur dans les chorégraphies et
aimer s’exprimer... avec son corps. D’ici 2012, nous
devrions proposer des stages d’ init iat ion et de
perfection nement au gymnase du Stadium.

PORTRAIT

N
ewstyle, Breakdance et Dancehall, l’Asia
Milo Crew sait tout danser avec une
énergie débordante. C’est un groupe de
danseurs hip-hop passionnés, fondé en 2007
aux Olympiades, composé de neuf membres

d’origine asiatique de 17 à 30 ans. Kuro, Président de
l’association AMC, et Seya en sont les piliers ;
ils se sont rencontrés sur la piste de danse
d’une boîte de nuit lors d’une battle (ronde de
danseurs) improvisée. AMC est ainsi né.
Savant mélange entre lycéens, étudiants, agent
immobilier, commercial et danseurs profes -
sionnels, le groupe est rapidement devenu une véritable
petite famille. Brandon, Seya, Shayce, Ptit Lu, Chantey,
Aloane, Sunny, Eye et Kuro se rassemblent tous les week-
ends au Stadium des Olympiades et au gymnase Caillaux

pour partager le même appétit de la danse, et construire
de nouvelles chorégraphies. Engagé dans un projet
commun, AMC enchaîne les concours, les festivals ou
les tournages de clips et reste toujours ouvert à la venue
de nouveaux danseurs confirmés. Dans un futur proche,
les danseurs de la troupe aime raient transmettre leur

art, leurs techniques et leurs valeurs aux plus jeunes, 
et pourquoi pas devenir un jour une référence dans le
hip-hop ?
http://fr-fr.facebook.com/AsiaMiloCrew
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Olympiades

Asia Milo Crew

•• 2009 : Showdance à la soirée
«Asian Model France 2009 » à
Elysée Montmartre et à « Miss
China France 2009 ». Lauréat 
du Concours Chorégraphique 
De Street Dance de Ste Geneviève
des Bois (91). 

•• 2010 : tournages de clip avec les
Neg’Marrons, Gilles Luka et Akon.

•• 2011 : première partie du concert
de Booba à Délémont (Suisse).
Tournage du clip « Soul Makossa
2.0 » de Manu Dibango. Show-
dance au festival Session 2 style
organisé par Meech (une référence
dans le Hip-Hop) à Athis-Mons. 

CV expressN

danse avec panache

L’AMC s’entraîne chaque week-end aux Olympiades. Ces jeunes
danseurs talentueux bénéficient d’une notoriété grandissante : 
le fruit d’un travail rigoureux et d’une passion sans limite.

« Le gymnase du Stadium nous 
offre des conditions d’entraînement
incomparables », Kuro

Bd Kellermann 

Ru
e d
e T
olb
iac

Av. d’Italie
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L
e Plan Climat de la Ville de Paris
engage tous les acteurs, dont la
Semapa, à respecter ses exigences
et à tout mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs. Près de 80 %

des chantiers, selon la Mairie de Paris, respec-
tent, à ce jour, les engagements. Plus d’une
centaine de logements sociaux “Plan Climat” et
la première crèche “Plan Climat” ont été livrés
en 2011. Les logements sociaux existants sont
souvent anciens et énergivores. Seule solution :
les réhabiliter. 4 500 d’entre-eux sont désormais
rénovés chaque année. Pour inciter les copro-
priétés privées à participer à l’effort collectif, la
Mairie de Paris a mis en place des dispositifs
d’accompagnement. 

Réduire les consommations énergé-
tiques des bâtiments.
Le 13e arrondissement en est la plus notable
illustration avec une Opération programmée
d’amélioration thermique du bâtiment (OPATB)
engagée en 2010 sur 25000 logements. Les
équipements publics nécessitent pareillement
des mises à niveau. Le premier Contrat de Par-
tenariat de Performance Energétique de réno-
vation de 100 écoles parisiennes (sur 600) a été
signé. L’objectif est de réduire leur consomma-
tion énergétique de 30 % en 2020, de même
pour l'éclairage public. La Semapa intègre les
exigences environ ne mentales dans les cahiers
des charges des projets dont elle est maître
d’ouvrage. Elle développe les solutions alter -
natives à la voiture (liaisons douces, pistes
cyclables, réduction des places de parking...),
adopte des systèmes de récupération des eaux
de pluie. Une nouvelle réglementation ther-
mique nationale (RT2012), fondée sur une base
différente selon les grandes zones climatiques

-de 40 à 65 kWhEP/m2/an (kilowatt/h par m2 et
par an)- est entrée en vigueur en septembre
pour les bureaux, crèches, bâtiments d’ensei -
gnement et immeubles d’habitation en zone
ANRU ; les autres bâtiments devront l’appliquer
en janvier 2013. 

50 kWhEP/m2/an
La Vil le de Paris s’est ,  el le,  imposée
50 kWhEP/m2/an. Les maîtres d’ouvrage, les
bureaux d’études doivent prendre en compte
cette limite d’énergie primaire (consommation
de chauffage, d’eau chaude, d’éclairage, de
ventilation et de climatisation) pour les opéra-
tions neuves et faire en sorte qu’elle ne soit pas
dépassée. L’installation de plus de 40 000 m2

de panneaux solaires programmée d’ici à 2014
sera bienvenue pour respecter la nouvelle
régle mentation. 2011 a vu la concrétisation
d’autres projets ou mesures. Le texte “fonda-
teur” de la société d’économie mixte (SEM)

Energie Posit’IF chargée de développer les
énergies renouvelables et de réaliser des 
travaux de réhabilitation thermique a été
approuvé par le Conseil régional en novembre
2011. La SEM va être créée en 2012 avec la
participa tion de la Ville de Paris. Le marché de
Perfor mance Energétique de l’Eclairage Public
a été signé, l’Agence Parisienne du Climat, qui
a pour but de « porter la dynamique du Plan
Climat » a été créée. Innovation, la récupéra-
tion de chaleur sur les eaux usées a été mise
en œuvre à l’école Wattignies. Le Plan de
Dépla cement de l’Administration Parisienne
(PDAP) a été adopté, Autolib’ a été mis en ser-
vice, plus de 1,7 ha a été végétalisé. Le 13e

arrondis sement est fer de lance de la nouvelle
ère environnementale parisienne avec la réali-
sation, conduite par la Semapa, du premier
éco-quartier de la capitale : Gare de Rungis.
Le second sera aménagé à Clichy-Batignolles
dans le 17e arrondis sement.

Le Plan Climat de la Ville de Paris vise une réduction de 75 % des gaz à effet de serre en
2050. Circulations douces, isolation, économie d’énergie… Le secteur de l’aménagement
est à la pointe de ce combat.

12 ans d’expertise environnementale

La Semapa a placé le développement durable au centre de ses aménagements bien
avant le vote du Plan Climat en octobre 2007. Dès 2000, elle a été la première société
d’économie mixte d’aménagement en France à recevoir la certification environ -
nementale ISO 14001 pour l’aménagement de Paris Rive Gauche. Elle a ensuite été
étendue à toutes les opérations dont elle a la charge. Cette norme engage tous les
acteurs intervenant auprès de la Semapa à respecter ses procédures et consignes
en matière environnementale. La certification est accordée pour trois ans. Son
renouvellement est programmé pour la fin de 2012. L’audit de suivi annuel a été réalisé
en décembre 2011.

Le Plan Climat se concrétise

Paris a
choisi de
développer
le tramway
comme
alternative
au "tout
voiture".

Gare de
Rungis, le
premier
éco-quartier
parisien
sortira de
terre en
2012.



Qui ne s’est pas désespéré un jour en sentant le froid pénétrer
sous sa porte d’entrée ou à travers sa fenêtre ? Alors que le
prix de l’énergie augmente, il est sans doute temps de remédier
à ses pertes thermiques (“ponts” en langage spécialisé). Inutile
de tergiverser, il n’y a que deux solutions : renforcer l’isolation des
portes et fenêtres ou les changer. Si la fenêtre (menuiserie notam -
ment) est en bon état, une isolation supplémentaire peut suffire. Pour
colmater les fuites, vous pouvez d’abord poser un joint (mousse,
métallique, silicone) ou un film plastique spécial. C’est indispensable
mais malheureusement souvent aléatoire et d’un bénéfice variable.
Adopter un double vitrage pour protéger du froid est une solution
efficace. Mais attention, il ne s’agit pas simplement d’ajouter une vitre
à la vitre d’origine, à l’aide d’un mastic. Car ce ne sont pas les deux
épaisseurs de verre qui font écran au froid ou au chaud mais ce que
contient l’espace (“lame”) entre elles, de l’air ou des gaz spécifiques et
plus performants : l’argon et le krypton. Si votre fenêtre ne peut pas

supporter un vitrage double, vous pouvez toujours insérer un battant à
double vitrage préfabriqué dans le cadre de la fenêtre en ayant
parfaitement étanchéisé l’ensemble ou faire poser une fenêtre de
rénovation. Si la qualité de la fenêtre n’est pas suffisante, il faut la
changer en totalité, ce qui implique des travaux de maçonnerie. Des
aides et des crédits impôts existent pour les propriétaires comme 
pour les locataires. Renseignez-vous sur le site de l’ademe :
www.ecocitoyens.ademe.fr Les conseillers Info énergie climat peuvent
également vous conseiller via l ’agence parisienne du climat
(http://www.apc-paris.com/conseils.html) « En réalité, indique Pascal
Tchengang, fondateur du cabinet d’expertise ERTC, notre expérience
montre que, même lorsque les opérations d’isolation sont censées être
effectuées avec soin, la caméra thermique décèle toujours des fuites ».
Conclusion : « Bien sûr, l’amélioration calorifique est une question de
budget puisqu’une fenêtre standard coûte 700-800 € + 400-500€ de
pose mais, quand on voit les gains relatifs de l’isolation, il vaut mieux
envisager le changement des ouvertures ». Le PVC représente un très
bon rapport qualité-prix. Le choix du bois, de l’aluminium est une
question d’appréciation personnelle, d’esthétique et de normes lorsque
le logement est sujet à des règles.
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100% CONSEIL
Nom :

Fondateur du cabinet expertise

ERTC

Pascal Tchengang

Isolez ou
changez vos
ouvertures

La première étanchéisation thermique passe
par le bouchage des aérations. FAUX.
Les ouvertures dans le mur d’un
logement sont non seulement indis -
pensables mais obligatoires pour
conjurer les risques d’asphyxie et elles
doivent rester libres. Cela dit, les ouies
d’aération modernes sont conçues pour
limiter l’entrée directe de l’air.

Toutes les fenêtres industrielles
se valent. FAUX.
L’isolation thermique est déterminée par
deux coefficients. Ug pour le vitrage, infé-
rieur ou égal à 2, Uw pour la fenêtre, infé-
rieur ou égal à 1,6. L’épaisseur des vitres
n’a aucun impact thermique, seulement
phonique.

Faut-il adopter le “triple vitrage”? VRAI/FAUX.
Le triple vitrage apporte des performances thermiques supérieures mais
son coût, pour l’instant, ne justifie pas toujours l’investis sement.

VRAI/FAUX

Jusqu’à 25 % des pertes de chaleur sont
dues aux fenêtres et portes insuffisamment
étanches. Pour éviter une facture salée, 
il faut agir !

Fonction :

Détecter les fuites de chaleur
On détecte une fuite ou perte thermique en s’approchant
d’une fenêtre et en passant la main le long du cadre et de
l’interstice de fermeture/ouverture. Insérer un joint réduit ou
supprime la sensation mais ne signifie pas qu’il n’existe
plus de pertes. Seul le verdict de la caméra thermique,
utilisée par les professionnels de l’isolation, évalue le niveau
d’étanchéité. 
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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 : Sevan Bagla 01 44 08 14 28 sevan.bagla�paris.fr / Charlotte Deboeuf  01 44 08 13 18  charlotte.deboeuf�paris.fr 

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.

� Bièvre-Sud-Tolbiac 
Les travaux d’aménagement de la place Jean
Delay, pour lesquels le Conseil de quartier
3 Bièvre Sud Tolbiac a été consulté à travers
la commission « aménagement et environ -
nement » ont débuté le 17 octobre 2011 et
sont actuellement bien avancés.
Des membres du Conseil de quartier font
partie intégrante du Collectif des habitants
chargé de faire émerger le futur centre

socioculturel du quartier Kellermann-Rungis-Tolbiac, implanté sur la
ZAC de Rungis. Assisté par l’Equipe de Développement Local et la
Fédération des Centres Sociaux, le Collectif a pour objectif de
construire le projet du centre ; d’en définir les objectifs et d’amener
le groupe vers l’autonomie, par la création de l’association qui portera
le centre socioculturel. Les statuts de l’association sont en cours
d’élaboration et sont bientôt achevés. Dans le même temps, un travail
de diagnostic des besoins sociaux est mené dans le quartier : la
question de la maîtrise du Français est un des premiers terrains
d’investigation. 

� Salpêtrière-Austerlitz 
Le Conseil de quartier 4 Salpêtrière Auster-
litz est membre du comité de voisinage du
Port d’Austerlitz. A ce titre, des membres du
Conseil de quartier appartenant au comité
de voisinage du réaménagement du Port
d’Austerlitz sont invités par Ports de Paris
aux visites de chantier. Ces présentations
régulières de l’avancement des travaux et
des étapes à venir permettent aux habitants

présents de découvrir les nouveaux aménagements en avant-pre-
mière, et d’émettre avis et suggestions
Prochaine réunion publique le jeudi 15 mars, à 19h, à l’école élémentaire
13 rue Fagon.

� Olympiades-Choisy 
L’organisation du Conseil de quartier se modi-
fie pour mieux prendre en compte les problé-
matiques spécifiques à ce quartier. A ce titre,
plusieurs commissions et groupes de travail
se sont créés, que vous pouvez intégrer à
tout moment :
Commission villa d’Este/place de Vénétie
=> participation à la gestion urbaine de proxi-
mité.

Commission précarité => création d’une plaquette remise aux acteurs
locaux du quartier (commerçants, gardiens, associations)
Commission sport => réflexion sur la valorisation des équipements
sportifs du quartier.
Commission jardins et espaces verts délaissés => réhabilitation du
jardin Baudricourt.
Commission circulation et stationnement => participation au finan-
cement de deux passages protégés rue de la Pointe d’Ivry et avenue de
Choisy.
La commission qualité de vie dans notre quartier a récemment été créée.
Prochaine réunion publique le mercredi 15 février, à 19h, à l’école élémen-
taire 47 B avenue d’Ivry.

� Patay-Massena 
Le Conseil de quartier 7 Patay Masséna a par-
ticipé à la concertation portant sur l’aire de
jeux du square « Oudiné-Dessous des
Berges » proposée par Madame Seignot,
adjointe au maire du 13e en charge des
espaces verts. Assistée de Monsieur Jacquin,
directeur des espaces verts du 13e, et de son
équipe, Madame Seignot a pu réunir à cette
occasion l’avis d’une cinquantaine d’usagers

au travers d’une rencontre très fructueuse in situ et d’un recueil d’avis
par email. Tous se félicitent de ce projet.
Le Conseil de quartier a également participé à l’installation de nou-
velles jardinières dans la rue de Patay en consacrant une part consé-
quente de son budget d’investissement à ce projet de revégétalisation.

� Bibliothèque Dunois Jeanne d’Arc 
Le groupe de travail sur les Aires de Rien
(dont l’objectif est de recenser, puis de propo-
ser des améliorations pour les espaces délais-
sés dans le quartier), a repris son activité dès
le 5 janvier. Le travail de recensement
achevé, la réflexion sur des propositions
d’aménagement est elle-même bien avancée
et a d’ores et déjà débouché sur la parution
d’un rapport d’étape (que vous pouvez

consulter sur le site de la mairie du 13e, rubrique Conseils de quartier).
La dernière ligne droite de cette étude participative, qui doit s’achever
par la remise d’un cahier de préconisations au maire du 13e et aux coor-
dinateurs de l’espace public, va maintenant pouvoir être conduite ; elle
se fera en lien avec les services techniques afin de confronter les « Ima-
gin’Aires » du groupe de travail aux contraintes techniques propres à
chacun de ces espaces. 
Réunion du groupe de travail Aires de Rien, tous les jeudi à 19h au centre d’in-
formation de la Semapa (en face du 174 avenue de France).
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DIALOGUE

Le Cercle Amical du Berry suit de près le
réaménagement de la gare d’Austerlitz,  porte
d’entrée du Berry à Paris et en Ile de France,
tant au plan architectural que pour des liaisons
rapides, notamment le TGV. Ce projet prévoit
de doubler la fréquentation d'une nouvelle
gare animée par des commerces et restau -
rants... et de permettre son insertion dans son
environnement patrimonial (Hôpital Pitié-
Salpétrière, Jardin des Plantes, …), rénové ou
créé (Quais et Docks sur Seine, bureaux de
Paris rive gauche..). Ainsi, avec d’autres
associations, nous avons bataillé pour la
préservation du Buffet de la Gare dans l’unité
architecturale de la gare historique formant
le « transept d’une cathédrale des Chemins
de fer ». Ce bâtiment aurait fourni un accès
piéton idéal à la gare tout en contribuant 
à faire de la Cour des Départs, un espace
convivial pour le transit des voyageurs et
l’agrément des usagers et des riverains. 

Ce point de vue n’a pas été retenu. Mais le
projet AREP/Jean Nouvel cherche néanmoins
à répondre à la même préoccupation d’un
accès à la gare de qualité, lumineux et protégé
pour les piétons. A l’instar des nouvelles
verrières de la gare de Lyon, l’idée d’une
marquise ondulée en "vague" presque au
même endroit que le Buffet s’intègre bien à
l’environnement patrimonial et répond aux
besoins - notamment de meilleure visibilité -
de la gare. Avec plus de place pour les piétons,
gagnée sur les taxis et les voitures à la
demande des associations, et une ambiance
paysagère arborée, la Cour des Départs,
rebaptisée Cour Seine, promet un espace
convivial et agréable. 

Pourtant, un projet immobilier a fait irruption
et menace ce dessin bien amélioré par la
concertation avec les associations. En effet,
l'immeuble A2A risque de dénaturer l'unité

architecturale de la gare, déjà amputée de son
Buffet. L’argument avancé pour supprimer ce
dernier (dégager la perspective sur la gare et sa
grande halle) ne tient plus face à l’empla -
cement de ce bâtiment incongru, pratique -
ment accolé à la verrière de la grande halle.
Justifier ce "bâtiment signal" en invoquant un
parallèle avec le beffroi de la Gare de Lyon ne
tient pas, car l’immeuble de la Caisse des
Dépôts et Consignations se situe entre les
deux. En fait, si ce n’était sa hauteur réduite
– à laquelle les associations se sont montrées
attentives – l’architecture de ce bâtiment,
rempli exclusivement de surfaces de bureaux
ou d’un hôtel, risque plutôt de faire référence
à la tour Montparnasse. 

L’opération A2A souffre de l’incohérence dans
la conception de cette partie du secteur de la
gare, paradoxalement confiée à deux équipes
d’architectes. C'est aussi un déni de concer -
tation : située hors du secteur de réaménage -
ment de la gare proprement dit, elle n’a été
présentée qu’au dernier moment de sa
discussion. 

Le souhait légitime de surfaces de bureaux ou
d’hôtel ne doit pas causer l'échec du grand
projet d'Austerlitz. C’est pourquoi nous
demandons aux élus et à l’aménageur une
révision de l’opération A2A : le report vers l’Est
de son implantation, après la grande halle et
l’exigence d’une grande harmonie architec -
turale avec les bâtiments de l’embarcadère,
c’est-à-dire une dominante de couleur pierre,
ainsi que toutes autres idées pouvant assurer
un lien entre les deux architectures. 

Pour le Cercle Amical du Berry, 

Patrick Desruelless

Tribunes libres des associations de Paris Rive Gauche

Le projet d'immeuble A2A dénature
la nouvelle Gare d'Austerlitz

Un Waterloo à
Austerlitz

La démolition du Buffet de 
la gare au profit d’un projet
essentiellement fonctionnel,
commercial et spéculatif,
enterre les espoirs de voir
naitre dans le quartier
Austerlitz une nouvelle
urbanité à la faveur du
réaménagement de la gare.

Combattue depuis vingt ans par les asso -
ciations et, dès sa création, par le conseil de
quartier, la démolition du Buffet de la gare
d’Austerlitz est désormais en cours. On aurait
souhaité, au moins, que ce sacrifice profite à
un aménagement novateur. Las, il ne fait que
symboliser un Waterloo de l’urbanisme,
sonnant le glas de tous les espoirs de voir se
créer une dynamique d’urbanité et de
convivialité entre la gare, la Seine et 
les anciens magasins généraux rebaptisés 
Docks en Seine.

Le projet d’aménagement de l’ensemble du
secteur tel qu’il apparaît après l’accord conclu
l’automne dernier entre la mairie de Paris, 
la SNCF et RFF au terme de négociations
opaques confirme en effet toutes les craintes
affichées dès juin 2007 par les associations et
le conseil de quartier Austerlitz lors de la
sélection de l’équipe AREP-Nouvel. Le vaste
et séduisant espace vert promis entre la
Salpêtrière et la gare est bien, malheu -
reusement, « infaisable dans les faits », tout
comme le jardin dit « austral ». Le prestigieux
« parvis sud » est réduit à sa plus simple
expression, d’autant que la halle de la gare ne
sera pas dégagée comme promis sur son flanc
sud. La cour de l’embarcadère ne constituera
en rien un pôle de convivialité (1). Pire, la Ville



Le nouvel an Chinois 
aux Olympiades

Bienvenue dans l’année du Dragon

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. 

à décidé d’annuler son engagement de
réserver aux piétons, transports en commun et
circulations douces la voie de contournement
Est de la gare, et le ballet des taxis initialement
programmé en sous-sol comme à Mont par -
nasse et, pour partie, à la gare de Lyon, 
consti tuera la principale « animation » de la
«nouvelle » cour de l’embarcadère !

En lieu et place du bâtiment du Buffet qui,
réaménagé, aurait pu constituer une charnière
entre la gare et son environnement, les
usagers d’Austerlitz auront droit à une cour
resserrée et encaissée essentiellement dédiée
aux taxis, et, en surplomb, à une esplanade
vide de sens. Cerise sur le gâteau: détournant
l’argument des associations qui ont mis en
lumière l’absence de signal urbain de la gare,
les aménageurs envisagent même d’y édifier
une mini-tour de bureaux ou d’activités. La
boucle serait bouclée d’un projet essentiel -
lement fonctionnel, commercial et spéculatif,
associant la fonction transport à une concen -
tration de commerces en tournant le dos à
toute préoccupation d’insertion urbaine.

(1) Voir Paris rive gauche magazine n°18, juillet-septembre

2007, p. 20.

Association TAM-TAM
www.associationtamtam.fr




