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la Semapa‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Société publique locale d’aménagement, la Semapa mène aujourd’hui quatre opérations dans le 13e arrondissement, 

dont Paris Rive Gauche, opération phare en matière d’aménagement à l’est de la capitale. Elle s’est imposée comme 

un acteur majeur en matière d’études, de maîtrise d’ouvrage et d’aménagement à Paris.



la Semapa

La signature d’une convention de partenariat, avec
la SNCF, RFF et la Ville de Paris à la fin de l’année
2011, nous permet d’imaginer plus sereinement la poursuite

de l’opération Paris Rive Gauche, certains désormais que

l’ensemble des partenaires partagent une même vision 

de ce projet, qui connaît, en 2012, une augmentation de sa

constructibilité et une nouvelle échéance.

En 2011, l’innovation aura été au cœur de nos activités puisque nous avons lancé deux

consultations emblématiques pour la réalisation de B3A, le premier immeuble de

grande hauteur du quartier Bruneseau de Paris Rive Gauche et de T6C, le premier

immeuble pont, qui enjambera le faisceau ferroviaire en face de la BNF. Ainsi, la couture

urbaine entre l’ancien et le nouveau 13e, entre le 13e et les communes limitrophes,

prend forme concrètement.

Malgré les complexités techniques, nos opérations se développent à un rythme soutenu

et les objectifs de calendrier sont respectés.

La lecture de ce rapport annuel 2011 vous permettra d’avoir une vision plus précise

de nos activités et de nos perspectives.

Jean-François Gueullette, 
Directeur général de la Semapa 

L’innovation est au 
cœur de nos activités car 
Paris Rive Gauche est 
un laboratoire d’idées,
d’architecture, de techniques
pour s’ancrer 
dans le XXIe siècle 

L’innovation au 
cœur de nos projets
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Le 13e arrondissement a changé de visage. A Paris Rive Gauche, nous
construisons un nouveau quartier parisien exemplaire en matière
d’architecture, d’urbanisme et de qualité de vie. Cette reconnaissance est
unanime : elle a été largement saluée par la presse cette année ; elle est également
mesurable au nombre  de villes étrangères, de New-York à Pékin, en passant par
Moscou, dont les maires sont venus en personne sur site pour comprendre
comment fonctionne cet harmonieux mélange d’entreprises, de logements, 
de services publics, d’équipements culturels et d’enseignement supérieur, de
transports… Le tout placé sous le signe du développement durable.

Toutes nos actions sont guidées par la volonté d’ innover pour faire du 
13e un arrondissement parisien du XXIe siècle et la Semapa a acquis un 
savoir-faire pointu : ainsi, nous avons réalisé un immeuble, 
en partie construit sur les voies de chemin de fer, desservi par
deux niveaux de rues et accueillant des logements, une école,
un théâtre... Une autre façon de créer du lien social. De même,
suite à une consultation internationale menée par la Semapa,
nous avons choisi le projet Duo proposé par les Ateliers Jean
Nouvel associés à Ivanhoé Cambridge pour édifier le premier
immeuble de grande hauteur parisien construit depuis des
décennies. Les deux édifices qui le composent seront, en 2018
lors de sa livraison, comme un écho entre une ville et un quartier,
entre un espace et ses usagers.

Jérôme Coumet, 
Maire du  13e et président de la Semapa

Le 13e

arrondissement 
devient un quartier
parisien exemplaire 
du XXIe siècle   

Faire du13e une référence 



la Semapa

La Semapa a été créée en 1985, à l’initiative de la Ville de Paris, pour
prendre en charge l’aménagement de Paris Rive Gauche, qui a débuté
en 1991 avec la création de la ZAC Seine Rive Gauche, devenue Paris Rive
Gauche en 1996. Le périmètre Paris Rive Gauche s'étend de la Gare
d'Austerlitz aux limites de Paris en bordure de la commune d’Ivry-sur-
Seine, épousant la Seine d'un côté et bordant la rue du Chevaleret de
l'autre. Paris Rive Gauche se structure en trois quartiers, qui s'articulent
chacun autour d'un centre névralgique : la gare d’Austerlitz pour le quartier

Austerlitz, la Bibliothèque nationale de France pour le quartier Tolbiac et l'université Paris-Diderot pour le
quartier Masséna. En 2003, le Conseil de Paris a décidé de rééquilibrer le projet pour créer un quartier de vie.
Ainsi, désormais près de 6 000 habitants vivent aux côtés des « usagers » du quartier (étudiants, employés
des sièges sociaux des grandes entreprises, commerçants, usagers de la BnF, etc.) Aujourd’hui, le développement
de Paris Rive Gauche se joue� à Bruneseau, à Austerlitz, à Tolbiac-Chevaleret et Masséna-Chevaleret.

Aménageur dans le
13e arrondissement

Avec quatre opérations d’aménagement dans l’arrondissement, la Semapa est devenue
l’aménageur privilégié du 13e. Elle aborde désormais différentes problématiques : création
d’un quartier ex-nihilo, création d’un quartier vert, réhabilitation urbaine et sociale.

Paris Rive Gauche

Au sud du 13e arrondissement, le conseil de Paris a décidé l’aménagement
d’un quartier exemplaire en matière de développement durable, Gare
de Rungis, d’une superficie de 3 hectares sur une ancienne gare de
marchandises, au bord de la petite ceinture. La Semapa a été désignée,
en 2004, aménageur de ce nouveau quartier. Le programme, défini à
l'issue d'études préalables et d'une phase de concertation soutenue, se
caractérise par la volonté d'associer des équipements publics à une
grande mixité des fonctions envisagées sur ces terrains : logements

familiaux et pour étudiants, crèche, Ehpad, jardin, bureaux, commerces, activités. Les travaux se sont accélérés
pour que le premier éco-quartier parisien prenne vie en 2013.

Gare de Rungis

Bd Kellermann 

Rue de TolbiacA
v. d

’Italie
Bd Kellermann 

Place d’Italie

A
v. d

’Italie Rue de Tolbiac
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Dans le cadre du Grand projet de renouvellement urbain, la Semapa s’est
vu confier par la Ville de Paris le réaménagement du secteur « Stadium
élargi », qui comprenait à la fois des réaménagements de l’espace public,
la création d’équipements publics et la redynamisation de la galerie
commerciale. Les équipements publics, dont l’accès à la dalle avenue
d’Ivry sont terminés. La Semapa commercialise les locaux de la galerie
commerciale dont les premiers lots sont déjà occupés par un magasin
Franprix, par exemple.

Le quartier s’étend sur une superficie de 27 hectares entre le boulevard
des Maréchaux et le boulevard périphérique, à l'entrée de Paris, à l’est
du 13e arrondissement. Le « projet de territoire » adopté par le Conseil
de Paris définit trois grands objectifs : développer un projet urbain associé
à un projet social, attentif à la qualité de vie du quartier et au cadre de vie
de ses habitants ; accueillir un développement urbain mixte au service
de l'emploi local et une plus grande diversité des fonctions ; développer un
territoire plus large d'entrée de ville en valorisant la liaison Paris-Ivry. La

Ville de Paris a confié en 2006 à la Semapa, la mise en œuvre de l'opération d'aménagement, qui comprend
la création de logements, d’équipements publics, de voirie et d’espaces publics, de bureaux et d’activités,
d’espaces verts… pour redynamiser le quartier et créer des liens avec la commune voisine d’Ivry-sur-Seine. 
La reconfiguration de l’espace public est lancée ainsi que les constructions de bâtiments (MIS, Îlot est, etc.).
La résidence pour étudiants a déjà été livrée. La continuité entre Paris et Ivry-sur-Seine est en marche.

Bd Kellermann 

Rue de Tolbiac

A
v. d

’Italie

Bd Kellermann 

Rue de TolbiacA
v. d

’Italie

Joseph Bédier–Porte d’Ivry 

> De la terrasse du Pôle des langues et civilisations, la vue plonge sur un bâtiment polyfonctionnel qui accueille le théâtre 13 sur Seine, l’école des Grands-moulins et des logements. œuvre des architectes Jean Bocabeille
et Ignacio Prego (agence BP Architectures), ce bâtiment comprend deux accès aux opposés du dénivelé : rue du Chevaleret et rue des Grands-moulins.



État des lieux
des différentes opérations d’aménagement

1988

Depuis 1988, la Semapa a conduit sept opérations d’aménagement dans le 13e

arrondissement. Voici en quelques dates, le résumé du déroulement des différents
projets ainsi que leur progression année après année.

2003

Démarrage des 
premières études 
de Paris Rive Gauche.

Le conseil de Paris rééquilibre 
le projet Paris Rive Gauche 
au profit des logements, des
commerces et des espaces publics.

2005

La Semapa est désignée
par la ville de Paris comme
aménageur du quartier 
Joseph Bédier-Porte d’Ivry.
Lancement des opérations
Gare de Rungis 
et Olympiades.

la Semapa

2008

Paris Rive Gauche : 
Réaménagement du quartier 
Masséna-Bruneseau.

Construction du bâtiment 
de l’UFR de biologie et du
bâtiment de chimie de 
Paris-Diderot sous maîtrise
d’ouvrage déléguée 
de la Semapa.

Olympiades : 
Début des travaux de
rénovation de l’accès 
Porte d’Ivry.

Gare de Rungis :
Début des travaux
d’aménagement.

Joseph Bédier-Porte d’Ivry :
Début de la phase
opérationnelle du projet. 
Choix de l’architecte
coordonnateur.

2006

Paris Rive Gauche : 
Construction de la piscine sur
Seine Joséphine-Baker et de la
passerelle Simone de Beauvoir,
lancement du processus de
couverture des voies ferrées,
début des travaux de la Cité 
de la mode et du design.

2007

Paris Rive Gauche : 
Lancement du
réaménagement de la Gare
d’Austerlitz et de ses abords.

Olympiades : 
Début des travaux de
désamiantage.

Gare de Rungis :
Premières études. Choix de
l’architecte coordonnateur.

Joseph Bédier-Porte d’Ivry :
démarrage des études.



2011

Paris Rive Gauche : 
Renforcement des équipements 
publics avec la livraison de l’école des
Grands-moulins, du Pôle des Langues 
et Civilisations (Bulac et Inalco) et 
du théâtre 13 sur Seine.

Poursuite des travaux de couverture 
de voies ferrrées (Austerlitz, Tolbiac 
et Masséna).

Construction des quatre derniers
bâtiments universitaires.

Sélection du projet de l’architecte
Edouard François pour la construction
d’un 1er immeuble d’habitation de 
50 mètres de hauteur à Masséna.

Lancement de la consultation d’un
immeuble de bureaux et d’activités 
de grande hauteur à Bruneseau.

Gare de Rungis : 
Travaux sur les espaces publics.
Démarrage de la construction 
des premiers bâtiments (EHPAD, 
résidence étudiants-chercheurs,etc.).

Bédier- Porte d’Ivry :
Finalisation des travaux sur l’espace
public et lancement de la construction
de la MIS. 

Olympiades :
Installation des premiers commerces
dans la galerie commerciale.
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2010

Paris Rive Gauche : 
Intensification des travaux de
couverture de voies ferrrées 
(Austerlitz, Tolbiac et Masséna) ;

Projet de démolition – reconstruction –
densification de l’îlot de logements
sociaux Fulton mené en concertation
avec les habitants.

Modification du PLU par le Conseil de
Paris pour déplafonner les hauteurs de
constructions jusqu’à 180 m pour les
immeubles de bureaux et 50 m pour 
les logements sur le périmètre de
Massena-Brunesseau.

Gare de Rungis : 
Lancement des travaux du premier 
éco-quartier parisien.

Bédier- Porte d’Ivry :
Finalisation du prolongement de 
la rue Maryse Bastier et début 
de la phase de construction de la MIS.

Olympiades :
Achèvement des travaux. 

Poursuite de la commercialisation 
des locaux commerciaux.

Paul Bourget :
Réalisation d’une étude pour la Ville 
de Paris de restructuration urbaine, 
à la porte d’Italie.

2009

Paris Rive Gauche : 

Lancement des quatre derniers
bâtiments universitaires de Paris 7.

Ouverture des jardins Abbé Pierre 
dans le quartier Masséna-Nord.

Lancement de la deuxième phase 
de l’étude du plan directeur 
du secteur Austerlitz-Gare.

Signature de la convention entre la
Semapa et le groupe ICF-La Sablière
pour la désignation d’un architecte
urbaniste pour la passerelle A5.

Olympiades : 

Achèvement des travaux.

Commercialisation de locaux rénovés.

Gare de Rungis :
Poursuite des travaux d’infrastructure.

Finalisation des études sur le programme
de bureaux.

Joseph Bédier-Porte d’Ivry :
Réalisation d’un concours d’architectes
pour la MIS et pour l’îlot ouest.

Travaux d’infrastructures et de voirie.



la Semapa

Les métiers
de la Semapa

La Semapa a pour rôle de concevoir et de planifier les projets
urbains. Elle fait réaliser une partie des ouvrages, notamment
les espaces et les équipements publics et elle coordonne la
réalisation d’ensemble. La Semapa gère l’acquisition des terrains
auprès de leurs propriétaires. Après l’achat des charges foncières,
le promoteur confie à un architecte de son choix la conception
d’un bâtiment conforme au cahier des charges établi par la
Semapa en collaboration avec l’architecte urbaniste responsable
de la coordination du quartier. En effet, pour chaque quartier,
après consultation, la Semapa désigne un architecte coordon-
nateur qui définit les grandes orientations d’aménagement du
quartier. Étant donné l’étendue de l’opération Paris Rive Gauche
et de la diversité urbaine présente dans les différents quartiers

parisiens, l’opération a été divisée en huit quartiers qui bénéficient
tous d’un architecte coordonnateur. Pour Paris Rive Gauche les
architectes coordonnateurs sont : AREP/AJN (Austerlitz Gare),
Christian Devillers (Austerlitz-Nord), Bernard Reichen et Philippe
Robert (Austerlitz-Sud), Roland Schweitzer (Tolbiac-Nord), Pierre
Gangnet (Tolbiac Chevaleret), Christian de Portzamparc (Massena
nord), Bruno Fortier et Thierry Bloch (Massena Chevaleret) et les
Ateliers Lion (Massena Bruneseau). Pour les Olympiades, les
architectes coordonnateurs sont Bernard Althabegoity et Annick
Bayle, pour Gare de Rungis Bruno Fortier et pour Bédier-porte
d’Ivry l’atelier Ruelle. Pour mener ses missions, la Semapa compte
une soixantaine de collaborateurs.

L’aménagement urbain

Pour la Semapa, aménager un quartier ne consiste pas
uniquement en la construction de bâtiments ou en la réali-
sation d’équipements publics ou d’infrastructures. El le
souhaite que ses projets soient compris et acceptés par le plus
grand nombre.
Pour ces raisons, elle met en place une concertation adaptée à
chaque quartier. Ainsi sur Paris Rive Gauche et Gare de Rungis,
une structure de concertation a été mise en place afin que
chacun se retrouve régulièrement pour débattre des projets en

cours. Cette structure adapte son fonctionnement à la tail le 
des projets et à leur actualité. On retrouve au sein de cette
concertation les associations, les conseils de quartier impliqués
ainsi que les directions concernées de la Ville de Paris, les élus,…
Lorsque cela n’est pas possible, le débat se fait lors de réunions
publiques.
Chaque quartier bénéficie aussi d’informations régulières grâce
à la publication d’une lettre de quartier et à un site Internet qui
lui sont propres. 

La concertation

Société publique locale d’aménagment de Paris, la Semapa est un aménageur urbain 
mais elle exerce aussi des fonctions de maîtrise d’ouvrage déléguée et d’animation 
des quartiers… Le tout sous l’angle du développement durable.
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La Semapa exerce également une act iv ité de maîtr ise
d’ouvrage déléguée pour la construction de bâtiments. 
À Paris Rive Gauche, elle a ainsi coordonné la construction de
deux bâtiments pour l’université Paris Diderot : le bâtiment de
l’UFR de chimie réalisé par l’agence X-TU ainsi que celui de
l’UFR de biologie conçu par les architectes Jean Guervil ly et
Françoise Mauffret. Pour ce bâtiment, les architectes et la Semapa
ont reçu une distinction prestigieuse : la mention spéciale du

prix de l’Equerre d’argent 2009, qui récompense un bâtiment
français pour sa conception et sa réalisation. Dans le quartier
Massena, la Région I le-de-France a également délégué sa
maîtrise d’ouvrage à la Semapa pour la réalisation du Pôle des
langues et civilisations du monde. Les travaux de construction
de ce bâtiment, conçu par les Ateliers Lion, ont démarré en
2009. La Semapa a pour mission de veiller au respect des coûts,
des délais et de la qualité des travaux réalisés.

La maîtrise d’ouvrage déléguée

‹‹ La Semapa aménage des quartiers de vie. Paris Rive Gauche devient le nouveau 
quartier latin de Paris, Gare de Rungis sera le premier éco-quartier parisien.
Bédier-Porte d’Ivry renoue avec la mixité sociale en accueillant ses premiers étudiants. ››

La Semapa est particulièrement attentive aux problématiques environnementales
pour chaque quartier qu’elle aménage.
Depuis novembre 2006, la certification ISO 14001 qu’el le avait obtenue en
2000 pour l ’opération Paris Rive Gauche a été étendue à une certification
« métier » valable pour toutes les opérations dont elle a la charge.
La Semapa est engagée aux côtés d’autres SEM de la Ville de Paris dans une
charte relative à un engagement en faveur du développement durable et dans la
mise œuvre de l’agenda 21.
Pour Gare de Rungis,  la Vi l le de Paris a souhaité que cette opération soit
exemplaire en matière de développement durable. 

l’expertise environnementale

> Sur les quais à Paris Rive Gauche. > Construction de l’eco-quartier de Gare de Rungis. > Vue sur la résidence étudiante de Bédier-Porte d’Ivry.

> Installation de panneaux solaires sur les toits 
des bâtiments de Gare de Rungis.



‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
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rapport du conseil
d’administration

‡ ‡

à l’Assemblée générale ordinaire 



Exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

rapport du conseil d’administration
à l’Assemblée générale ordinaire 

Préambule
Conformément à l’ar ticle 21 des statuts, le Conseil d’Administration doit rendre compte 
à l’Assemblée Générale Ordinaire de sa gestion au cours de l’exercice social arrêté au 
31 décembre 2011, par un rapport établi dans le cadre de l’article L.225-100 du Code de
Commerce.

Comme cette formule liminaire vous le rappelle chaque année,
ce rapport est réglementaire. Il est établi avec la participation
très active des collaborateurs de la société et il est exhaustif
pour ce qui  concerne l ’act iv i té de la société au cours de
l’année écoulée. 

Dans ce message, je reprends ce qui me semble être les faits les
plus marquants de l ’exercice mais je dois aussi  mettre en
perspective cette activité constatée avec le futur des projets
d’aménagement, et donc le futur de la société.

Evolutions en cours et attendues

Dès 2009, j’avais devant le Conseil d’Administration, et devant
les personnels de la Semapa au cours d’assemblées générales
du personnel, indiqué que l’année 2012 serait pour la société
l’année qui déterminerait par sa visibilité son futur. Je n’ai pas
changé d’avis. 

Et c’est pourquoi cette année, je vais mettre l’accent sur ce
contexte, en limitant mon propos sur l’activité de la société qui
est, par ail leurs, fort bien détaillée dans les développements
qui suivent.

Je crois le moment d’autant plus opportun que 2011 aura été
l’année de la préparation de l’évolution statutaire de la société
qui a trouvé sa concrétisat ion dans les dél ibérations de la 
Vi l le en décembre dernier et dans le rachat des parts des
actionnaires non éligibles au nouveau cadre juridique, effectif
depuis le 30 mars dernier.

Ains i ,  depuis cette date la Semapa, qui  reste une Société
Anonyme, n’a plus les statuts de Société d’économie mixte mais
ceux d’une Société publique locale d’aménagement. Cette
adaptation de nos statuts renforce la sécurité juridique des
modifications à intervenir des documents de ZAC, notamment
du dossier de réalisation, ainsi que de l’avenant à notre traité de
concession inchangé depuis 2004. Les collectivités actionnaires,
qui nous concéderont des opérations, exerceront dorénavant
un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres
services. De fait, la Semapa est devenue une société « in house »
de la Ville de Paris, du Département de Paris et de la Région 

Ile-de-France, ce qui dispense ces collectivités des règles de
mise en concurrence.

Cette année 2011 aura aussi permis, après les modifications du
PLU votées  f in  2010,  de  préparer  l ’ avenant  au  t ra i té  de
concession de Paris Rive Gauche que je viens d’évoquer, et le
dossier de réalisation de la ZAC qui prendront en compte une
augmentation de la constructibil ité, une nouvel le échéance
pour  le  terme de l ’opérat ion  e t  une augmentat ion  de  la
rémunération de la société sur laquelle je reviendrai. Actuel-
lement, ces délibérations sont prévues au Conseil municipal de
mai 2012.

Dans le rapport de l’année dernière, il était précisé que l’année
2011 pouvait être déterminante pour l’avancement de l’opération
Paris Rive Gauche et que cinq dossiers pouvaient être des
indicateurs de bonne fin.

Deux ont connu les suites attendues : 

• Les travaux de la gare d’Austerlitz ont débuté avec la démolition
du buffet déjà très engagée ;

• La nouvelle convention entre la Ville et les sociétés ferroviaires,
a été signée le 7 novembre dernier.

Deux nécessitent encore des décisions, mais ils sont en bonne
voie :

• La relocalisation de Calcia ;
• La libération des terrains qu’il occupe, et la confirmation d’une

livraison des dalles M9 A et B à partir de 2015.

En revanche,  le  dern ier,  ce lu i  de l ’acquis i t ion de la  ha l le
Freyssinet, est bloqué par la décision préfectorale d’inscrire ce
bâtiment à l’inventaire des monuments historiques.

Ce bilan, s’il ne doit pas nous inquiéter, constitue néanmoins
une alerte sur le plan de charges de la société. D’autant plus
que les autres opérations, tant en aménagement qu’en maîtrise
d’ouvrage, ne fourniront pas plus de travail demain qu’aujour-
d’hui. Sur Rungis, l’ensemble des lots seront en chantier avant
la fin de l’année ; sur Bédier-Porte d’Ivry, une fois l’opération 
sur l ’ î lot ouest lancée, nous serons au-delà de la moitié de
l ’opéra t ion  ;  sur  Olymp iades  Stad ium,  i l  ne  reste  que  la
commercial isat ion de surfaces commerciales ;  en maîtr ise
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d’ouvrage déléguée, nous avons transmis à la SemPariSeine,
les opérations Villa d’Este-Vénétie et Olympiades « parvis », et
le chantier de l’Inalco est réceptionné.

De nouvelles opérations sont toujours attendues : les opérations
de la Cité Doré ou de Paul Bourget, sous une forme ou sous une
autre, n’ont toujours pas été attribuées. Elles pourraient l’être
dans l’année qui vient, mais elles ne suffiront certainement pas
à maintenir notre niveau d’activité. Sans une grande opération,
je pense bien sûr à Bercy Charenton, sans des opérations
nouvelles de maîtrise d’ouvrage déléguée que nous confieraient
nos actionnaires, la baisse d’activités alors constatée devra se
traduire par une baisse de nos charges.

Aujourd’hui, chaque départ de la société est encore compensé
par une embauche ; certains secteurs ont même été renforcés.
Mais les embauches sont réalisées avec des CDD longs. Et
demain, sans visibilité, la question des effectifs se posera.

La question de la rémunération de la société dépend de plus 
en plus de la seule opération de Paris Rive Gauche qui va 
devoir  être négociée dans le cadre de l ’avenant au t ra i té 
de concession.

Le niveau de cette rémunération n’est évidemment pas sans
incidence sur le résultat annuel de la société lequel agit sur
les capi taux propres de la  soc iété au t ravers du repor t  à
nouveau. Et cet effet est sensible car ce capital l imité sera
amputé par les déficits futurs de la société.

En 2011,  s i  not re ch i ff re d ’affa i res a progressé for tement 
à 226 M€ par  rappor t à ce lu i  de 2010,  conséquence de
cessions importantes de charges foncières et si les charges
d’aménagement sont restées stables à un niveau élevé 163 M€,
ces résultats sont sans impact sur le compte de résultat qui
fait ressortir une perte de 713 K€ dont une partie s’explique
par une provision de 478 K€ pour contrôle fiscal. Ce solde
correspond aux seuls résultats revenant à l ’aménageur, les
opérations aux risques des concédants voyant leurs résultats
neutral isés. Les frais de fonctionnement ont augmenté de 
1,8 % à 8 509 K€ : les dépenses de personnel expliquant en
valeur absolue cette augmentation pour un effectif stable de
68 salariés.

Une projection réalisée avec une rémunération annuelle de
Par is  Rive Gauche est imée en va leur 2010 à 6,5 M€ fa i t
apparaître qu’à partir de 2015, le niveau du capital ne sera plus
suffisant et obligera soit à l’attribution d’une nouvelle opération,
so i t  à  une augmentat ion  de la  rémunérat ion ,  so i t  à  une
réduction importante des charges.

Les activités opérationnelles en 2011

S’agissant de l’opération Paris Rive Gauche, nous présentons
un  EPPC équ i l i b ré  en t re  charges  e t  p rodu i t s  p roche de
4 ,25 mi l l i a rds  d ’euros  qu i  p rend en  compte  le  nouveau
partenariat pour Paris Rive Gauche. La situation économique
que nous constatons sur la zone reste favorable malgré le
contexte général que nous connaissons. Le niveau des dernières
offres en bureaux, IGH ou non, A11 ou B3A confirme la bonne
tenue des marchés. Le niveau toujours faible de la vacance sur
l’existant et une occupation presque totale des commerces
confirment cette appréciation.

La  renégoc ia t ion  de  la  convent ion  e t  l ’op t im isa t ion  des
opérations de couverture du faisceau ferroviaire participe de
cet équilibre. La signature de la convention de partenariat entre
SNCF, RFF, la Ville de Paris et son aménageur, la Semapa qui a
renouvelé les conventions de 1991 et 1996 consolide l’évaluation
que nous faisons de la fin de l’opération.

Sur Austerlitz-Gare, la signature du protocole n°1, la négociation
très avancée des protocoles n°2 et 3 permettent d’engager les
phases opérationnelles. Nous avons toujours l’objectif de livrer
la cour Seine avant la fin de la mandature ; les travaux engagés
avec la démolition spectaculaire du buffet, les dernières études
sur la marquise qui marquera à la fois la sortie dans la ville de
la nouvelle gare TGV longue de 600 mètres et fera la liaison
entre les niveaux de la cour Seine arborée et celui de la dalle
de Paris Rive Gauche sont là pour l ’attester.  De même, la
préparation des opérations de la prochaine mandature sur 
A7-A8 et le jardin Pierre et Mar ie Cur ie est  en cours .  En
coordination avec l’AP-HP et l’hôpital de la Pitié Salpêtrière,
le projet est en phase d’optimisation, notamment de coûts, 
pour proposer, à l’ image de Paris Rive Gauche, un nouveau
quartier mixte.

Sur Austerlitz-sud, le long de l’avenue Pierre-Mendes-France,
la dalle en construction sera livrée sans retard à la fin de l’année
2013. La commercialisation des lots est en cours ; sur A11, Vinci
avec Brénac & Gonzalès réalisera 10 000 m2 de bureaux, nous
attendons dans les prochains jours les offres sur A9B et A9A2,
au plus tard à l’automne nous mettrons sur le marché le lot
A9A1 sur lequel, malheureusement, une institution européenne
s’est désistée. Au total, presque 65 000 m2 de bureaux avec
des commerces en pied d’immeubles seront en chantier avant
la fin de la mandature.

Sur Tolbiac, la signature de la convention a permis de débloquer
le  processus d ’aménagement en face de la  b ib l io thèque
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François-Mitterrand.  En effet ,  la décis ion de recourir  à la
construction d’immeubles pont dans ce secteur permet, dans un
équilibre économique satisfaisant, de dépasser la question des
contraintes techniques propres au secteur qui rendaient très
difficile, sinon impossible, la réalisation traditionnelle de dalles
au-dessus du faisceau ferroviaire. Nous attendons pour l’été,
les offres pour le premier lot T6C. Et nous avons engagé les
études pour la construction de la fin de la promenade plantée
de T6C à T4 ainsi que de l’espace public et de l’élargissement
de l’avenue de France sur T4.

En revanche, la décision préfectorale de bloquer, par la prise
d’un arrêté de protection, l ’aménagement du secteur de la
halle Freyssinet est très pénalisante. Et malgré, la définition
d ’un  nouveau  schéma d i rec teur  qu i  l im i ta i t  l es  impact s  
sur la hal le tout en préservant les fondamentaux du projet
d ’ aménagement ,  t ransve r sa l i t é ,  p romenade  p lan tée  e t  
usages futurs de la halle en l’ouvrant au quartier par ses deux
extrémités - abandon de la construction de bureaux sur T4
pour créer un accès depuis Auriol et la ligne 5 du métro tout en
permettant la construction d’un programme mixte de logements
de 16 000 m2 ; parvis vert de l ’autre côté créant un accès
pr inc ipa l  à  par t i r  de  l ’ avenue de France et  de  la  rue  de 
Tolbiac et la ligne 14 du métro et autorisant la réalisation d’un
espace ver t ,  d ’un gymnase et d’un parking nécessaire au
fonctionnement des bâtiments construits sur T7 et T6C. Nous
étudions toutes les voies de recours contre cet arrêté, seul ou
conjointement avec la SNCF propriétaire.

Sur T8, les travaux sont en cours et avancent vite malgré des
intempéries ; la livraison est prévue à la fin de l’année 2013.

Un an avant la dalle T7 sur laquelle la construction de program-
mes de logements sociaux confiée à Paris Habitat et à I3F 
doit démarrer à cette échéance à côté d’un programme de
logements privés qui fera l’objet d’un appel d’offres au début
de l’année prochaine.

Sur Masséna-nord, la dernière période de l’aménagement est
engagée et verra à la rentrée universitaire prochaine l’ouverture
des bâtiments universitaires ; dans le même temps les chantiers
de construction de logements sur M6A2/A3 et M6B2 seront
démarrés ; la livraison est prévue en 2014 avec notamment les
deux premiers immeubles de 50 mètres. Engagé également le
chantier de l’immeuble de bureaux sur M5B2. Ne restera plus
sur cette zone qu’à réaliser le programme sur M5A2 qui fait
l’objet de réflexions et qui dépend, pour une part, des décisions
qui seront prises par RFF sur le devenir de la petite ceinture
dans ce secteur.

Sur Masséna-Chevaleret, l’objectif de livrer à la fin de la man-
dature toutes les constructions le long des rues du Chevaleret
et Loiret, de Charcot à Régnault, peut être tenu : les commerces
sous T8 tous ouverts à la fin de l’année, les logements familiaux
et étudiants, le foyer de jeunes travailleurs et l’école. Et nous
nous attachons à réaliser une liaison avec la station du T3 au
bout de l’avenue de France pour permettre l’ouverture de ce
quartier vers le boulevard du général Jean-Simon et la Seine.

Sur Bruneseau-nord, le choix du lauréat du projet de la tour
B3A est un moment essentiel pour le futur de ce quartier de
ville qui créera le trait d’union entre Paris et Ivry. La libération
des terrains est en cours : j’ai déjà évoqué la relocalisation des
Ciments Calcia. Avant la fin de la mandature, l’objectif est de voir
les chant iers de const ruct ion s ’ insta l ler  sur ce s i te ,  mais
également en quai de Seine entre Maréchaux et périphérique,
et le long du boulevard en face des bâtiments universitaires.

S’agissant des autres opérations, sur Bédier-Porte d’Ivry, le
dossier complexe de l’ilot Ouest qui fait se juxtaposer le centre
de sécur i té  du pér iphér ique,  des serv ices de la  vo i r ie  et
20 000 m2 de bureaux aura mobil isé beaucoup de temps,
d’énergie et de patience, nécessaire à solutionner une relation
compl iquée avec la maîtr ise d’œuvre.  Sur ce projet ,  nous
sommes sur le chemin critique pour livrer à temps ce bâtiment
et ne pas obérer la libération des terrains de Bruneseau. Les
autres opérations avancent à leur rythme ; la démolition de la
tour T2 est réalisée. Les chantiers de la Maison Internationale
de Séjour et des bureaux de l’ilot Est doivent débuter fin 2012
- début 2013.

Sur Gare de Rungis, les travaux d’infrastructures et de VRD se
sont poursuivis en 2011. Tous les projets en sont au moins au
stade des permis de construire obtenus et 2012 devrait voir
démarrer la construction de l’immeuble de bureaux confié à
ICADE. Ainsi, le terme de l’aménagement de cet éco quartier
fixé à l’été 2014 devrait être respecté.

Enfin sur Olympiades-Stadium, il faut espérer avant l’été la
commercialisation des dernières surfaces. Nous essaierons
d’être au plus proche de l’équilibre financier, mais il faudra aussi
conclure cette opération, dont la sortie sera déficitaire ; ce
déficit est d’ailleurs déjà pris en compte par l’EPPC 2011 que
nous présentons.

*
* *

En conclusion, une année 2012 importante pour l ’avenir à
moyen-long terme de la Semapa. Si son histoire et ses projets
en font la société d’aménagement du XIIIe arrondissement pour
encore de longues années ,  son futur  l ’ob l ige  à  regarder  
au-delà de ce territoire. Au rythme lent de l’aménagement,
l’anticipation est plus qu’une exigence.
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Évolution de l’opération
Paris Rive Gauche

Au cours de l ’année 2011 se sont déroulées d’ importantes
négoc ia t ions  ent re  les  pr inc ipa les  par t ies  prenantes  de
l’opération Paris Rive Gauche, à savoir : la Ville de Paris, Réseau
Ferré de France, la Société Nationale des Chemins de Fer
Français et la Semapa.

Les évolutions importantes du contexte économique depuis
son démarrage ,  a ins i  que la  créat ion de RFF in tervenue
plusieurs années après son lancement, nécessitaient en effet
une profonde ré f lex ion  sur  les  équ i l ib res  respect i fs  des
intervenants.

Après de nombreux échanges en groupes de travail, tant sur
les questions relatives à la programmation des travaux que sur
cel les des transactions foncières et de leur valorisation, les
principes d’un nouveau partenariat ont pu être dégagés. Une
nouvelle convention entre les quatre partenaires a ainsi été
conclue le 7 novembre 2011, succédant à la convention initiale
de 1991.

A - LES ÉTUDES EN COURS

Secteur Austerlitz-Nord

Suite à la convention de co-maîtrise d’ouvrage d’une étude
urbaine du lot A5-Fulton signée entre la Semapa et ICF-La
Sablière, une équipe d'architectes-urbanistes responsable du
schéma directeur et des fiches de lot a été désignée le 13 juillet
2010.

L’architecte-coordonnateur est l’agence Brénac & Gonzalez qui
a remis son étude de plan directeur qui a fait l ’objet d’une
présentation aux services de la Ville de Paris le 21 janvier 2011.
Durant l’année 2011, l'agence Brénac & Gonzalez a établi les
fiches de lots,  et ,  en paral lèle, La Sabl ière a commencé à 
reloger les habitants en vue d’une réalisation d’un programme
prévisionnel global de 26 344 m2 répartis en 24 298 m2 de
logements (dont 4 000 logements intermédiaires, 1 098 m2 de
commerces, d’un LCR de 198 m2 et d’une crèche de 750 m2).

L’opération est répartie en trois tranches :

- lot A5A1 : 87 logements ;
- lot A5A2 : 113 logements ;
- lot A5A3 : 110 logements.

La Sabl ière a lancé un appel à candidatures en vue de la
sélection des 12 architectes qui participeront à ce concours.

Secteur Austerlitz-Gare

Les études du plan directeur du secteur Austerlitz-Gare par le
groupement AREP-AJN- Bérénice-Michel Desvigne se sont poursuivies
durant l’année 2011 ; elles ont servi de base à la mise au point d’un
accord-cadre suivi d’un protocole qui fixe les programmes, le planning
des travaux, les maîtrises d’ouvrages et le financement de cette
opération. Cet accord-cadre et son protocole n°1 ont été annexés à
la convention de partenariat qui a renouvelé les conventions de 1991 et
1996, et qui a été signée le 7 novembre 2011 par la SNCF, la Ville de
Paris, la Semapa et RFF.

Para l lè lement  et  en app l icat ion de cet  accord-cadre ,  le
groupement AREP/AJN a réalisé :

• la fiche de lot de l’espace public comprenant l’élargissement
du quai d’Austerlitz et l’aménagement de la cour Seine. Cette
fiche de lot validée par la Ville de Paris, une consultation en
vue de la désignation d’un maître d’œuvre a été lancée par la
Semapa, à l’issue de laquelle, le BET Coteba associé à l’agence
MOM a été retenu,

• l’avant-projet de la marquise qui assurera la couverture du
quai transversal au droit de l’extrémité de la dalle A2 réalisée
par la Semapa a été étudié par le groupement pour le compte
de Gares et Connexions.

D’autre part, les études relatives à l ’élargissement du quai
d’Austerlitz (parvis haut) face à la gare et à la création d’un
escalier majestueux entre l’avenue Pierre-Mendes-France et
la cour Seine ont débuté à l’automne 2011. Les études d’avant-
projet seront terminées en mars 2012. La consultation des
entreprises est prévue en 2012 pour des travaux en 2013.

Les autres conventions :

Conventions avec les partenaires de l’inter-modalité : Afin de
faire valider le bon dimensionnement de la future inter-modalité
du pôle Austerlitz, le STIF a lancé et demandé aux différents
partenaires de définir les principes de flux retenus pour la suite
du projet. Cette étude est en cours.

Mise en route de la convention avec l’AP-HP : La Semapa a
trouvé un accord avec l’AP-HP sur l’acquisition d’une tranche
ferme de 3 957 m2 et d’une tranche optionnelle de 1 394 m2

dont l ’objectif est de permettre la réalisation de la voie de
des se r te néces sa i re au  déve loppemen t  de  l ’opé ra t i on  
Austerlitz-Gare.

I•
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Secteur Austerlitz-Sud

La dalle du secteur Austerlitz-Sud étant en cours de réalisation,
la Semapa a lancé une actualisation des fiches de lots dans la
perspective des premières commercial isat ions de charges
foncières lancées début 2011.

L’î lot A2A a fait l ’objet d’une hypothèse de programmation
alternative avec un hôtel IGH. La décision n’est pas arrêtée
mais les fondations et autres ouvrages techniques tiennent
compte de cette éventualité.

La première fiche de lot à être actualisée est la fiche du lot
A11 (côté Vincent-Auriol) qui a donné lieu à la signature d’une
promesse de vente entre Vinci et la Semapa et un concours
d’architecture a été lancé par le promoteur Vinci.

Secteur Tolbiac-Chevaleret

Ce secteur est coordonné par le groupement Pierre Gangnet
(architecte mandataire)/ Empreinte (paysagistes)/OGI Bureau
d’études.

Une saisine de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, fin
2009, visant à solliciter une mesure de protection de la halle
Freyssinet, a conduit la Semapa et la Ville de Paris à engager de
nouvelles réflexions sur certains aspects du schéma directeur
du secteur. Le nouveau plan, validé fin 2010, préserve une plus
grande partie de la halle Freyssinet (24 travées sur 30 au lieu
de 18) et ouvre l’extrémité ouest de la promenade plantée sur
l’avenue de France.

L’année 2011 a été consacrée au développement de ce nouveau
schéma directeur, en parallèle de l’instruction en cours de la
demande de classement.

Concernant le projet urbain, de nouvelles évolutions significa-
tives ont été effectuées et validées, portant notamment sur la
topographie des jardins publics situés de part et d’autre de la
rue Charcot (un jardin bas dans le prolongement de la halle et
un jardin haut au niveau de la promenade plantée), et sur
l’ implantation d’équipements sportifs sous le jardin haut, le
long de la rue du Chevaleret. Pour mémoire, cet équipement
était prévu init ialement dans le programme T10. Outre ces
évolutions, dans ce nouveau schéma, le prolongement de la
rue Charcot s’effectue sous la forme d’une voie construite sur
ouvrage, et non d’un pont enjambant un jardin en contrebas.

Pour ce qui est de la hal le Freyssinet, et paral lèlement à la
poursuite des études urbaines, la SNCF a déposé en juin 2011
un dossier de permis de construire comportant les démolitions
partielles nécessaires à la mise en œuvre du projet urbain. Compte
tenu de l’évolution de l’instruction de la demande de classement
de la halle Freyssinet, il a été convenu entre la Ville de Paris, la
SNCF et la Semapa de reporter cette demande de permis de
construire et de retirer le dossier en cours d’instruction.

Le 23 février 2012, un arrêté d’inscription au titre des monu-
ments historiques a été pris par le préfet de la Région Ile-de-

France, ce qui, à ce jour, rend incertains les projets envisagés sur
les emprises SNCF concernées par la halle.

Lot T8 - Suite au retrait de SFL, Nexity continue d’assurer la
maîtrise d’ouvrage de l’opération (architecte : Rudy Ricciotti –
21 200 m2 de bureaux, 6 500 m2 de logements, 7 900 m2 de
commerces).

La partie bureaux de l’immeuble T8 accueil lera les services
centraux de la Direction de l’Urbanisme et de la Direction de la
Voirie et des Déplacements de la Ville de Paris. Cette installation
s’inscrit dans la continuité d’un regroupement des services
centraux des directions du pôle espace public dans le secteur
de Paris Rive Gauche où sont d’ores et déjà instal lées les
équipes de la DEVE et de la DPE (103 avenue de France).

Le chantier a démarré en août 2011, pour une livraison prévue
mi-2013.

Commerces Chevaleret : il s'agit de 8 alvéoles commerciales
construites de plain-pied avec la rue du Chevaleret, sous la
promenade plantée au droit de T8. Les travaux de revêtement
de façades ont été achevés fin 2011. Le permis de construire
relatif à l’installation d’un commerce à l’enseigne Franprix sur
les 4 alvéoles situées côté rue de Tolbiac, a été obtenu en
novembre 2011.

Un nouvel établissement sur la place EP7 : sur la place EP7
située entre les lots T8 et T7B, le projet Tolbiac-Chevaleret
prévoit l’implantation d’un café-restaurant. En mai 2011, à l’issue
d’une consultat ion,  la Semapa a désigné Point Ephémère
comme futur  exp lo i tant  et  maî t re  d ’ouvrage de ce café-
restaurant, qui, outre l'activité de restauration, proposera des
animations et programmations culturelles.

T6C - Suite aux études de faisabilité techniques et architec-
turales pour la conception d’un bâtiment-pont sur le lot T6C
engagées en 2010 par Capital et Continental, i l  est apparu
possible de construire un immeuble autoporteur, sans disposer
d’appuis intermédiaires.

Début 2011, ces études ont été poursuivies en étroite collabo-
ration avec la Semapa, l’architecte coordonnateur du secteur et
RFF/SNCF pour valider la faisabilité technique. Les négociations
relatives aux charges foncières engagées sur ces bases n’ont
cependant pas abouti.

Aussi, et conformément à la demande de la Ville de Paris, la
vente des droits à construire de ce bâtiment fait l’objet d’une
consultation de promoteurs lancée fin octobre 2011. Le règle-
ment de cette consultation demande aux promoteurs candidats
de s’associer avec des architectes et des bureaux d’études
présentant des références et des expériences dans la réalisation
de constructions alliant technique et architecture de manière
innovante et qualitative.

A l ’ i s sue  de  l a  remise  e t  de  l ’ examen des  cand ida tures  
mi-janvier 2012, cinq équipes dont Capital & Continental avec
Robert Turner et Arte Charpentier architectes qui avaient
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conduit les études de faisabilité, ont été invitées à participer
à la  seconde étape de la  consul tat ion cor respondant  au
concours d’architecture. 

Les quatre autres équipes invitées sont :

• Les Nouveaux Constructeurs avec LAN architectes, et les
bureaux d ’études techniques IFM-Faubourg,  Bol l inger+
Grohmann, Alto ingénierie, Arcora ;

• BNP Paribas Immobilier avec Jacques Ferrier architecte, et
les bureaux d’études techniques Khephen, Capri, Socotec,
Arcoba, DAL, Inex ;

• VINCI Immobilier avec Josep Luis Mateo et Daniel Vaniche,
architectes, et les bureaux d’études EGIS, CBC et SOGEA TPI ;

• STAM Europe et Icade avec Mimram Architecte, et les bureaux
d’études SNC Lavalin et Green Affair.

Capital et Continental a fait savoir par la suite à la Semapa qu’il
ne souhaitait plus participer à la consultation. La nature des
contraintes,  tant en terme de concept ion qu’en terme de
méthodologie de construction, impose que le choix d’un projet
s’effectue sur la base de propositions assez détaillées et dont
la faisabilité aura été démontrée.

Le choix du projet lauréat est prévu à l'automne 2012.

T10 - Le lot T10 correspond à un programme d’environ 210
logements qu'il est envisagé de répartir entre 2/3 de logements
soc iaux  et  1 /3 de logements  pr ivés .  Cette  opérat ion est
conditionnée par la démolition du corps de bâtiment accolé à
la hal le Freyssinet et par l 'acquis it ion des emprises SNCF
correspondantes. 

Avenue de France - Mi 2011, la Semapa a engagé une réflexion
sur le réaménagement de l ’avenue de France au droit des
secteurs Tolbiac-Chevaleret et Masséna-Chevaleret en cours
de construction. Cette réflexion vise notamment à étudier les
possibilités de mettre en place du stationnement de surface
afin de créer les conditions favorables de mixité et de juxtapo-
sition des différents usages suscités par l’avenue et répondre
aux futurs besoins des quar t iers restant à construire,  qui
comporteront principalement des logements.

Secteur Masséna-Nord

Extension du restaurant universitaire :

Le CROUS a lancé une consultation de maîtrise d’œuvre relative
à l’extension du restaurant universitaire de la Halle aux Farines
en juillet 2011. Trois équipes ont été retenues : KOZ, Muoto et
Bruther. Jugeant qu’aucun des trois projets présentés en octobre
2011 n’était satisfaisant, le concours a été déclaré infructueux
et relancé en décembre 2011 avec les mêmes candidats. Le
13 mars 2012, après l'élaboration de nouvelles propositions, le
jury a désigné l'agence KOZ lauréate.

M5-M6 - Différents  lots  ont  fa i t  l ’ob jet  d ’un dépôt  et /ou
d’obtention de dossiers de permis de construire.

Les  deux premiers  lo t s  de logements  qu i  bénéfic ient  du
déplafonnement à 50 m : 

• M6A2 et M6A3 : deux opérations de logements, l’une libre,
l’autre sociale, ayant un parking commun (maître d’ouvrage :
Bouygues Immobilier / RIVP – maître d’œuvre : Hamonic &
Masson / Comte & Vollenweider). Le jury s’est tenu le 11 mars
2011, le dépôt du PC a eu lieu le 22 juillet 2011 et le permis de
construire a été obtenu le 23 janvier 2012,

• M6B2 : opération de logement social, foyer jeunes travailleurs
et halte-garderie (maître d’ouvrage : Paris Habitat – maître
d’œuvre : OAL – Edouard François) – dépôt : 3 août 2011.

Enfin, le lot M5B3, programme de 6 130 m2 shon au total
répar t i s  en  sur faces  de  bureaux  e t  commerces  (ma î t re
d’ouvrage : OGIC / Sogelym Dixence – maître d’œuvre : ECDM)
a fait l’objet d’un dépôt de permis le 28 mars et d’une obtention
le 28 novembre 2011.

Concernant le lot M5A2, une consultation d'architectes avait
été lancée en août 2010, en vue de réaliser un hôtel d'entre-
prises et une pépinière, pour une surface hon de 10 540 m2.
Compte tenu de la complexité technique et du coût induit par la
nécessité de réserver l'usage de la petite ceinture traversant la
parcelle, et, dans le même temps, des nouvelles hypothèses
émises sur cet usage, la consultation est restée sans suite. En
effet, une proposition alternative d’utilisation des infrastructures
du T3 a mobilisé les partenaires concernés (RFF, RATP, Ville de
Paris) autour d’une expérimentation in situ en matière de tram
fret qui est intervenue fin 2011. Dans l'hypothèse où ces essais
s'avéreraient fructueux, cela génèrerait une simplification et une
économie notable dans la conception de l'immeuble M5A2.

Secteur Masséna-Chevaleret

Ce secteur est coordonné par l’agence Bruno Fortier/Jean-
Thierry Bloch pour l’îlot M9 et par Ateliers Lion Associés pour
l’îlot M10. Il comprend essentiellement des logements, ainsi que
2 écoles, un centre multi-accueil, un jardin public, et un théâtre.

Le secteur Masséna-Chevaleret, est en phase opérationnelle.
Cependant, suite à une demande de la Mairie du 13e arrondis-
sement, la Semapa a procédé à un examen des différents
escaliers urbains sur le secteur Masséna-Chevaleret afin d’y
apporter les adaptations et équipements complémentaires
permettant d’optimiser le confort, l’accessibilité et la sécurité
des utilisateurs. 

M9 - En 2011, ont été livrés les deux premiers équipements du
quartier : l’école M9C (9 classes) et le théâtre, ainsi que les
67 logements constituant le lot M9C.

Le théâtre M9C a été réalisé par la RIVP pour le compte de
la Semapa dans le cadre d ’une VEFA ;  courant  2011, à la
désignation du Théâtre 13 comme futur utilisateur, la Semapa a
assuré une mission de coordination entre l’équipe de maîtrise
d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage, la DAC et l’équipe du Théâtre 13
dans la perspective d’une ouverture de l’équipement culturel en
novembre 2011.
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En prévision d’une reprise des études des lots M9B1, B2 et
B3/B4, suspendues en 2008 en ra ison d’un décalage du
calendrier ferroviaire, la Semapa a lancé en 2011 une étude de
faisabilité des dalles M9A et M9B.

Dans le cadre du suivi de l’opération M9D3/D4, des réunions de
présentation de prototypes de façades se sont tenues entre
l’architecte coordonnateur, la maîtrise d’ouvrage, l’équipe de
maîtrise d’œuvre et la Semapa courant 2011.

Pour les lots M9D1/D2 et M9E, des études de DCE ont été
finalisées en 2011 en vue d’une désignation des entreprises fin
2011, début 2012.

M10 - Le lot M10C/D qui concerne une école polyvalente, une
résidence étudiante et un foyer jeunes travai l leurs (maître
d’ouvrage : RIVP - maître d’œuvre : SCP Béal Blanckaert) a fait
l’objet d’un dépôt de permis de construire le 26 mai 2011.

Dans la perspective de la livraison de ce programme en 2014,
les études pour la réalisation des ouvrages, voiries et réseaux
de l’îlot M10, sont menées par SEGIC et permettront la réalisa-
tion de la dalle « partielle » au droit de M10C/D

Les périmètres d’intervention des différents projets (bâtiment,
génie civi l…) étant totalement imbriqués, d’un point de vue
structurel, architectural et de planning, la Semapa a confié
début mars 2011 à SCP Béal Blanckaert ,  la réal isat ion du
traitement architectural du complexe escalier, rampe et parvis
d’accès permettant de joindre la rue Régnault à la voie nouvelle
M9/M10.

Secteur Bruneseau

En ce qui concerne les études urbaines, le schéma directeur
global des secteurs nord et sud a été établi en 2009, et repris
en 2010 pour la partie sud suite à la décision de la SNCF de
maintenir sur le site son activité de maintenance.

La mise au point du plan masse des premiers îlots B1A et B1B
est en cours avec notamment l'étude d'une hypothèse alterna-
t ive de local isat ion de l 'école.  Cette étude vise à la fois à
améliorer la configuration des espaces libres publics et privés,
et à situer l'école dans une phase de travaux conforme avec
l'arrivée des besoins scolaires.

Silos Calcia : la l ibérat ion de ces terrains B1A et B1B est
conditionnée par le déménagement de l’installation industrielle
Calcia, qu'il est prévu de réinstaller au contact du réseau ferré
entre le boulevard périphérique et Ivry. Le permis de construire
relatif à ce relogement des silos a été déposé le 14 octobre
2011 (maîtrise d’ouvrage : Semapa / Ciments Calcia - maîtrise
d’œuvre assurée par le Groupement Jacobs France – Vialet
Architecture). Le permis de démolir des silos actuels a, quant à
lui, été déposé le 22 novembre 2011, et obtenu le 9 février
2012. En parallèle, la Semapa a lancé en décembre 2011 une
consultation pour une intervention artistique sur les nouveaux
silos à l’issue de la construction de l’installation industrielle,
début 2014.

B3A - La consultation pour la cession des charges foncières
de B3A premier  immeuble  IGH du secteur,  a  é té  lancée 
en avr i l  2011. I l  s ’agit  d’un ensemble immobil ier d’environ
90 00 m2 shon, comprenant à minima 63 000 m2 de bureaux,
15 000 m2 d’hôte l ,  2 000 m2 de commerces ,  10 000 m2

d’activités. Cinq équipes de maîtres d'ouvrage associés à des
maîtres d'œuvre ont été sélectionnées le 13 juillet 2011 :

• Buelens / Neutelings Riedijk Architects ;
• Altaréa Cogedim / Diller Scofidio + Renfro (avec SRA Archi-

tecture) ;
• SITQ (MOD : Hines) / Ateliers Jean Nouvel ;
• Tishman Speyer / Arquitectonica ;
• Bouygues - The Carlyle Group / Christian de Portzamparc.

La dés ignat ion de l 'équipe lauréate devra i t  in tervenir  au
printemps 2012.

Espaces publics : une consultation pour la maîtrise d’œuvre
des espaces publ ics  de Bruneseau-nord a été lancée en
décembre 2010. Le groupement constitué par Ateliers Lion
Associés (mandataire) et Artélia a été désigné lauréat de la
consultation en mars 2011. Les études AVP ont été lancées en
octobre 2011.

En parallèle, est menée, par Artélia, la maîtrise d'œuvre des
travaux de génie civil de modification de l’échangeur « quai
d’Ivry » du boulevard périphérique et de la rue Jean-Baptiste-
Berlier, avec pour objectif la réalisation des travaux corres-
pondants de 2014 à 2018. En 2011, la Semapa a préconisé que
soit passée une mission de conception architecturale venant
en complément de la mission confiée à Artélia. Dans cette
perspective, à la suite de l'audition de plusieurs architectes en
décembre 2011 (Marc Mimram, Bruno Fortier et Marc Barani),
Marc Mimram a été retenu pour travailler en collaboration avec
Artélia dès janvier 2012.

Enfin, les missions de maîtrise d’œuvre suivantes sont en cours :

• maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement de la patte d’oie
dite « provisoire » par Ateliers Lion Associés, avec pour objectif
une livraison des travaux à la mise en service du tramway T3
fin 2012 ;

• maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement de l’allée Paris-
Ivry par Ateliers Lion Associés ;

• maîtrise d’œuvre des travaux d’assainissement du secteur
Bruneseau, avec pour objectif la réalisation d’une première
tranche de travaux en 2011 et 2012.

A l’issue d’une demande du Préfet, en vertu du décret n° 2011-
324 du 24 mars 2011, une étude de sureté et sécurité publique
sur le secteur Bruneseau a été lancée en décembre 2011 et
sera menée par Cronos Conseils.

Par ailleurs, l’étude menée par Faubourg 234 pour le réaména-
gement de la façade portuaire du secteur Bruneseau, qui porte
sur le schéma directeur d'aménagement des berges et du quai
haut, (co-maîtrise d’ouvrage Port de Paris/Semapa) a fait l’objet
d’une restitution de la phase esquisse en février 2011 et de la
phase d’aménagement en novembre 2011.
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B - LA RÉALISATION DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT 

Comme déjà en 2010, les ouvrages et travaux les plus impor-
tants de l’année 2011 ont concerné principalement les secteurs
Austerlitz (dal le A2/A9/A11) et Masséna (îlot M9/M10, pont
Masséna). 

Secteur Austerlitz

Concernant les chantiers, l’année 2011 a vu la poursuite des
travaux concernant la dalle de couverture des voies ferrées
des îlots A2, A9 et A11. 

La dalle correspondant à l’ immeuble A11 a été livrée en fin
d’année 2011. La couverture des voies entre les files C et D
sur tout le linéaire des dalles A2 et A9 et sur 15 mètres de
l a rgeur  s ’ e s t  éga lemen t  te r m inée  en  f i n  d ’ année  2011,
permettant l’exécution des travaux ferroviaires de pose des
voies 6 et 7 de la gare. Une fois ces voies mises en service à
l’été 2012, l’emprise de la deuxième phase des travaux pourra
être libérée.

Secteur Tolbiac

Les travaux du bâtiment T8 construit par Nexity ont débuté en
juillet 2011 pour une livraison de l’immeuble de bureau à l’été
2013 et la livraison des logements fin 2013.

La première phase des travaux (mise en place des réseaux,
remblais et plantations) de la promenade plantée et de la place
publique bordant l’îlot T8 a été terminée en 2011. La deuxième
phase (revêtements de sol et mobilier urbain) sera phasée avec
les l ibérations des emprises actuel lement occupées par le
chantier du bâtiment T8 et sera terminée pour la mise en
service du bâtiment. 2012 verra la mise en place des réseaux
nécessaires à ce bâtiment dans les galeries techniques de
l’avenue de France.

En 2011, a été réalisé l’habil lage de la façade de la dalle T8
sur la rue du Chevaleret. Des commerces viendront s’installer
dans les alvéoles disponibles sous la dalle.

Secteur Masséna-Université et Bruneseau

Ce secteur regroupe les îlots M4, M5, M6, le dernier tronçon de
l’avenue de France, depuis la rue Watt jusqu’au boulevard du
général Jean-Simon (ex Masséna), les îlots M9, M10 et M12,
ainsi que le secteur Bruneseau.

Les événements marquants de ce secteur au cours de l’année
2011 ont été les suivants :

• Les travaux de génie civil du parking d’environ 620 places de
l’ î lot M9, concernant la réal isation « en taupe » des trois
niveaux de parking, se sont achevés en 2010. Les travaux
d’aménagement intérieur ont débuté au printemps 2011 pour
une livraison prévue au printemps 2012 ;

• La réalisation, démarrée mi-2009, du génie civil des rues
Jeanne-Chauvin, Julie-Daubié et M9A/B, bordant les îlots sur
dalle M9 A /B/C et D s’est achevée à l’été 2011 ;

• Les travaux d’aménagement du secteur M9 ont débuté en
2011, à la suite de la fin des travaux de génie civil des rues
Jeanne-Chauvin, Julie-Daubié et M9AB, par la réalisation des
espaces publics à proximité du bâtiment M9C de manière à
permettre la livraison et l’ouverture de l’école. Ces travaux
d’aménagement se poursuivront sur l’année 2012 en étant
phasés avec les chantiers en cours (M9D1/D2, M9E) et les
chantiers à livrer en fin d’année pour M9D3 et M9D4 ;

• La créat ion d ’un passage sous le  boulevard du généra l  
Jean-Simon pour prolonger la piste cyclable et permettre une
meilleure circulation des piétons sur le quai côté bâti s’est
achevée fin 2011 ;

• La réalisation du génie civil du dernier tronçon de l’avenue
de France, devant M6 est terminée depuis novembre 2010.
Ce dernier tronçon raccordera l’avenue de France au boulevard
du général Jean-Simon par la branche nord de la « patte d’oie »
(place de jonction entre l’avenue et le boulevard).

Le marché de travaux pour la réalisation de l’aménagement a
été att r ibué en septembre 2011 pour un démarrage des
travaux fin d’année 2011 qui se poursuivront sur l ’année 
2012 avec l ’ob ject i f  de  l i v ra i son de l ’avenue de France
concomitant à celui du tramway T3. La branche sud sera
réalisée ultérieurement.

Les t ravaux suivants ,  engagés ou en cours début 2011, se
poursuivront en 2012 :

• Démolition/reconstruction du pont Masséna. L’année 2011
devait être consacrée à la réalisation de la dernière phase
de travaux de démolition – reconstruction du pont Masséna
avec un objectif initiale de livraison pour début 2012. 
Deux contretemps (tassement d’une pile provisoire support
du tablier existant à démolir puis fissuration du tablier caisson
à démol ir  lors des opérat ions de vér inage) ont perturbé
l’avancement du projet dans la dernière phase de travaux. 
De ce fait, l’opération a subi des décalages liés à des renfor-
cements à mettre en œuvre sur l ’ouvrage existant avant
démolition. Ces travaux supplémentaires ont décalé la livraison
de l’ouvrage sans mesure d’accélération de 7 mois, décalage
réduit à 4 mois par la mise en place de mesure d’accélération.
A ce jour, l’objectif de livraison du pont Masséna est début
mai 2012 avec une coordination avec la mission Tramway pour
permettre une anticipation des travaux du tramway pendant les
travaux de génie civil du pont Masséna.

• Réalisation de la dalle d’infrastructure partielle du quartier
M10 engagée depuis l ’automne 2011. Cette opération est
phasée avec la réalisation de l’école M10CD au niveau du
jardin SNCF rue du Loiret qui doit débuter sa construction
pour l’automne 2012.

Sur le secteur Bruneseau situé au-delà du boulevard Masséna,
les études de maîtrise d’œuvre, lancées au 1er trimestre 2009,
de génie civi l ,  de maîtr ise d’œuvre d’assainissement et de
coordination des réseaux ont abouti à un « avant-projet général »
à l’automne 2010.
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L’année 2011 a permis de poursuivre les études notamment
pour les opérations :

• Assainissement de Bruneseau-Nord : les études se sont
développées avec l’obtention à l’été 2011 de l’accord de la
DRIEE sur le dossier loi sur l’eau déposé du fait de rejet des
eaux pluviales en milieu naturel. La consultation des entre-
prises pour la réalisation de la station de traitement des eaux
pluviales est lancée depuis la fin de l’année 2011, l’objectif
est de démarrer les travaux pour le printemps 2012.

• L’opération de relogement du centre de distribution de Ciments
Calcia : l’opération de relogement des silos Calcia a fait l’objet,
à l’été 2011, d’un choix partagé sur le traitement architectural
de l’opération. Le dossier de permis de construire est déposé
depuis le 14 octobre 2011. L’object i f  de démarrage de la
construction du centre de distribution de Ciments Calcia est
le printemps 2012.

Pour autant, le futur terrain assiette de l’opération, en grande
partie propriété de RFF, est le siège de dépôts poubel l iens
ayant fait l’objet d’une procédure judiciaire pour la partie située
sous le boulevard périphérique et d’une injonction de remise
en état par la DRIEE à RFF. A ce jour, RFF reste en attente des
autorisations administratives.

Par ailleurs, l’opération de déménagement du PC Berlier a été
lancée, avec pour objectif la libération du terrain d’assiette du
PC actuel au printemps 2014, au début des travaux de réaména-
gement de l’échangeur « quai d’Ivry

C - LISTE DES IMMEUBLES RÉALISÉS
OU À L’ÉTUDE EN 2011 

Les immeubles achevés ou en cours 
de construction

Logements

Lot T8 : programme de 70 logements libres. Maîtrise d’ouvrage :
Nexity – maîtr ise d’œuvre : Ruddy Ricciott i .  Le chant ier a
démarré en août 2011, pour une livraison prévue fin 2013.

Lot M6B1 : programme de 207 chambres pour étudiants +
1 logement de gardien. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la
RIVP, la maîtrise d’œuvre par l’agence Barthélemy-Grino et la
gest ion par le CROUS. Le chant ier  a démarré au second
trimestre 2010 ; la livraison est prévue pour mars 2012.

Lot M9C : 67 de logements PLS, une école de 9 classes et un
théâtre de 224 places. Maîtrise d’ouvrage : RIVP. Architectes :
BP architectures (Jean Bocabeille et Ignacio Prego). Le chantier
a démarré en janvier 2009. L’école a été livrée en juillet 2011
et mise en service à la rentrée scolaire de septembre 2011. 
Le  théât re ,  a ffec té  à  la  compagn ie  du Théât re  13,  a  é té
récept ionné en ju i l let  2011, son ouver ture au publ ic  s ’est
effectuée en novembre 2011. Les logements ont été l ivrés 
en janvier 2012.

Lot M9D1/D2 : 25 logements PLS et 45 logements PLUS, un
centre multi-accueil de 30 places et des commerces. Maître
d’ouvrage : Batigère IDF. Architectes : Exploration Architectures

(mandataire) et Jean-Christophe Quinton. Permis de construire
obtenu par la SEMIDEP le 30 décembre 2009. Transfert de
maîtr ise d’ouvrage à Batigère IDF en août 2010. Dépôt de
demande de transfert de permis de construire en mars 2011.
Demande de prorogation du permis de construire en septembre
2011. Le chant ier a démarré début févr ier 2012 pour une
livraison prévue en 2013.

Lot M9D3 : 70 logements sociaux étudiants. Maître d’ouvrage :
Vinci Immobilier construit ce programme dans le cadre d’une VEFA
pour le compte de la RIVP (future gestion CROUS). Architecte :
Fantastic Agence (Stephane Maupin). Le chantier a démarré en
janvier 2011. La livraison est prévue en septembre 2012.

Lot M9D4 : 55 logements non aidés et des locaux d’artisanat
en rez-de-chaussée.  Maî t re d ’ouvrage :  Vinc i  Immobi l ier.
Architecte : Anne Démians. Le chantier a démarré en janvier
2011. La livraison est prévue en décembre 2012.

Lot M9E : 60 logements PLS et des locaux commerces en 
rez-de-chaussée. Maître d’ouvrage : SIEMP. Architecte : Agence
Antoine Stinco. Le permis de construire déposé le 7 juin 2010,
a été obtenu le 11 février 2011.

Second trimestre 2011, interruption du mandat de l’architecte
maître d’œuvre Antoine Stinco et désignation d’un maître d’œuvre
de réalisation non mandataire Agence Philippe Muller (BET ATEC
Mandataire). Le démarrage du chantier est prévu en juin 2012,
pour une livraison en janvier 2014. Les travaux de démolition du
Théâtre du Lierre se sont achevés en novembre 2011. 

Bureaux

Lot T8 : 21 189 m2 de bureaux. Maîtrise d’ouvrage : Nexity –
maîtrise d’œuvre : Ruddy Ricciotti. Le chantier a démarré en
août 2011, pour une livraison prévue mi 2013.

Equipements

Les chantiers universitaires se sont poursuivis pour :

Lot M3A2 : Université Paris Diderot :  locaux universitaires
comprenant service culture, locaux associatifs et syndicaux,
services sociaux et logement de fonction (562 m2). Architectes :
Lætitia Antonini et Tom Darmon (livré).

Lot M3I2 : Université Paris Diderot : UFR Sciences de la Vie
(4 479 m2). Architecte : In-On.

Lot M5B2 : Université Paris Diderot : pôle pluridisciplinaire
(21 108 m2). Architectes : Agence Barthélémy-Grino.

Lot M6A1 : Université Paris Diderot : UFR de mathématiques et
d’informatique (15 304 m2) + locaux sportifs. Architecte : Jean-
Baptiste Lacoudre. La livraison de ces programmes est prévue
pour septembre 2012.

Lot M9C : une école de 9 classes et un théâtre de 224 places
( intégrés à 67 logements PLS) .  Maît r ise d’ouvrage :  RIVP.
Architectes : BP architectures (Jean Bocabeille et Ignacio Prego).
L’école a été livrée en Juillet 2011 et mise en service à la rentrée
scolaire de septembre 2011. Le théâtre, affecté à la compagnie
du Théâtre 13, a été réceptionné en juillet 2011 et est ouvert au
public en novembre 2011.



25

S E M A PA
-
R A P P O R T  

A N N U E L  

2 0 1 1

Lot M12 : Pôle des Langues et Civilisations (30 000 m2 environ).
Maîtrise d’ouvrage : Semapa mandatée par la Région Ile-de-
France. Architecte : Ateliers Lion Associés. Bien que la livraison
a été retardée suite à la défaillance d’une entreprise, l’établis-
sement a été mis en service en début octobre 2011, comme
prévu dans le calendrier initial. 

Les dépôts et obtentions de permis 
de construire

Lot M6A2 : programme de 96 logements privés et commerces. 

Lot M6A3 : programme de 92 logements sociaux et commerces.
La maîtrise d’ouvrage est assurée par Bouygues Immobilier qui
construit les logements de M6A3 en VEFA pour la RIVP. Dépôt
PC : 22 juillet 2011 / obtention : 23 janvier 2012.

Lot M5B3 : programme de 6 200 m2 shon au total, répartis en
5 900 m2 de bureaux  e t  300 m 2 de commerces .  Ma î t re
d’ouvrage : Ogic /Sogelym Dixence. Architecte : Agence ECDM.
Dépôt PC : 28 mars 2011 / obtention : 28 novembre 2011.

Lot M6B2 : programme de 140 logements PLS & PLUS, de 92
logements jeunes travailleurs, de 1 200 m2 de commerces et
d’une crèche associative. Dépôt PC : 3 août 2011.

Lot M10C : 64 logements jeunes travailleurs + 129 logements
étud iant s  + une éco le  po lyva lente  de 14 c lasses .  Ma î t re
d’ouvrage : RIVP. Architectes : Béal & Blanckaert. Dépôt PC : 
26 mai 2011.

Nouveaux silos Calcia : maîtrise d’ouvrage : Semapa / Ciments
Calcia. Maîtrise d’œuvre assurée par le groupement Jacobs
France – Vialet Architecture. Dépôt PC : 14 octobre 2011.

Les immeubles à l’étude

Lot A11 : 9 100 m2 hon de bureaux et 530 m2 hon de commer-
ces. Maîtrise d’ouvrage : Vinci immobilier – maîtrise d’œuvre :
Ol i v ie r  Brénac  e t  Xav ie r  Gonza lez .  Dépôt  de  permis  de
construire en 2012.

Lots M9B1, B2, B3, B4 : la poursuite des études engagées en
2008,  a  é té  d i ffé rée  en  ra i son  des  nouveaux  p lann ings
ferroviaires. Le planning objectif des travaux aménageur/RFF
(annexe  conven t i on  de  pa r tena r i a t  RFF /SN CF /V i l l e  de
Paris/Semapa) prévoit une livraison des dal les en 2015. Les
études des bâtiments vont reprendre au premier semestre 2012
pour une livraison fin 2016 – début 2017.

M9B1/M9B2 : 120 logements  non a idés  env i ron .  Ma î t re
d’ouvrage : à désigner.  M9B1 : Architecte :  Agence ECDM.
M9B2 : Architecte : Kengo Kuma.

M9B3/M9B4 : 94 logements sociaux. Maître d’ouvrage : Paris
Habitat. Architectes : TOA Architectes et Terreneuve Architectes. 

D - LES PERSPECTIVES DE PARIS RIVE
GAUCHE POUR 2012 

Les études urbaines en 2012 
L’activité de l’opération sera caractérisée par d’importantes

études (urbanisme et commercialisation) portant sur les secteurs
Austerlitz et Bruneseau et la réalisation d’un volume d’ouvrages
et travaux important, notamment dans les secteurs Austerlitz
et Masséna.

En 2012, doit intervenir une évolution du dossier de réalisation
tenant compte de la modification du PLU adoptée en novembre
2010. 

Secteur Austerlitz-Nord

Dans la continuité de l’étude urbaine menée avec l ’agence
Brénac et Gonzalez, 2012 sera consacrée au lancement, par
ICF Sablière, du premier concours d’architectes en vue de la
réalisation du lot A5A.

Secteurs Austerlitz-Sud et Austerlitz-Gare

En 2012, la co-maîtrise d’ouvrage Semapa-SNCF de l’étude
urbaine fina l isera les protocoles n° 2 et  n° 3.  La Semapa
finalisera les études d’aménagement de l’élargissement du quai
d’Austerlitz pour le compte de la Ville de Paris.

Pour ce qui concerne Austerlitz-Sud, deux concours d’architec-
ture pourront être lancés suite aux appels d’offres de charges
foncières pour les îlots A9A1 et A9B qui sont en cours.

Secteur Tolbiac-Chevaleret

T6C : en 2012 se déroule la consultation lancée auprès de
promoteurs et d'équipes de maîtrise d'œuvre. Le résultat de
cette consultation est attendu à l'automne 2012.

T7 et T10 : en 2012, les fiches de lots des programmes T7A,
T7B et T10 seront établies par l’architecte coordonnateur. Pour
mémoire, les lots T7B1 et B2 sont affectés à des programmes
de logements sociaux (138) (maîtres d’ouvrage : Paris Habitat et
Immobilière 3F) et de commerces. D’autre part, les maîtres
d’ouvrage des lots T7A1 et A2 seront désignés en 2012.

Pour les lots T7A et T7B, les concours d’architecture seront
organisés pour un démarrage prévisionnel des travaux fin 2014-
début 2015, avec une livraison prévue en 2016.

Concernant T10, le lancement de l'opération est conditionné
par la démolition du bâtiment de bureaux de la halle Freyssinet.

Commerces : pour les locaux à l ’enseigne de Franprix, les
travaux démarreront au 1er trimestre 2012 pour une livraison
prévue avant la rentrée 2012. 
Pour les 4 alvéoles commerciales (autres que celles qui seront
occupées par Franpr ix) ,  les t ravaux de devanture ont été
achevés et une mission de maîtrise d’œuvre doit être lancée
début 2012 pour l ’établissement d’un dossier de demande
de permis modificatif concernant la réalisation des planchers
et des cloisonnements. Leur commercial isation est prévue
courant 2012.
D’autre part, une consultation de maîtres d’œuvre sera lancée
par Point Ephémère en 2012 pour l’ implantation d’un café-
restaurant  sur  la  p lace EP7.  L’ob ject i f  d ’ouver ture de cet
établissement correspond à la date de livraison de l’immeuble
T8 et des espaces publics environnants.
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Espaces publics : courant 2012, il est prévu de lancer une consultation
de maîtrise d’œuvre qui porte sur l’élargissement de l’avenue de
France pour la section de la chaussée manquante entre le boulevard
Vincent-Auriol et la rue Abel-Gance, ainsi que sur la dalle de l’espace
public dit « T4 ». Outre les enjeux urbains que recouvrent la conception
de ces deux espaces publics, leur situation particulière au-dessus de
voies ferrées nécessite d’intégrer au stade des études de maîtrise
d’œuvre un ensemble de règles et contraintes techniques liées 

à l’activité ferroviaire. En conséquence, cette consultation s’adresse
à des groupements constitués de BET et d’architectes qui auront à
assurer ensemble la conception technique et architecturale. 

En 2012, se poursuivront également les études AVP et PRO
pour les aménagements de surface de la promenade plantée et
des espaces publics transversaux sur les tronçons T5, T6 et 
T7 avec comme objectif de finalisation le 2e trimestre 2012. 

L’étude portant sur le réaménagement de l’avenue de France
engagée par la Semapa et présentée aux services de la Ville de
Paris en février 2012, va se poursuivre en étroite collaboration
avec les services de la Ville et le Syndicat des Transports d’Ile-
de-France qui mène simultanément des études DOCP pour
l’insertion d’un projet TZen situé en partie sur le territoire de
Paris Rive Gauche.

Par ailleurs, en 2012, sera lancée l’étude de maîtrise d’œuvre
des ouvrages Charcot (prolongement de la rue Charcot, parking
sous gymnase et dalle du jardin en balcon). Ces études seront
menées en étroite collaboration avec la DJS de la Ville de Paris
qui assurera la maîtrise d’ouvrage du gymnase prévu dans le
volume compris entre le jardin en balcon et la dalle haute du
parking Charcot, le long de la rue du Chevaleret.

Secteur Masséna-Nord

En 2012 sera désignée l’équipe de maitrise d’œuvre en charge
de l’extension du restaurant universitaire de la halle aux Farines.

Une consultation mission de maitrise d’œuvre (architecturale,
paysagère et technique) de l’élargissement de l’espace public
au droit de M5B2 et M5B3 sera lancée auprès de jeunes
paysagistes au premier trimestre 2012.

Secteur Masséna-Chevaleret

Suite au lancement par la DAC en janvier 2012 d’un appel à
candidatures ayant pour objet la restructuration à vocation
culturelle de la gare Masséna, la Semapa qui avait réalisé une
pré-étude de faisabilité, a demandé à Ateliers Lion Associés
d’établir une fiche de lot.

Le planning object i f  des travaux aménageur/RFF (annexe
convention de partenariat RFF/SNCF/Vil le de Paris/Semapa)
prévoit une livraison des dalles M9A et M9B en 2015. Compte
tenu de ce planning, les études des lots M9B1/B2, M9B3/B4
qui avaient été suspendues en 2008 en raison d’un décalage du
calendrier ferroviaire annoncé par la SNCF/RFF vont reprendre
au premier semestre 2012.

Enfin, les études de faisabilité et l’établissement de la fiche de
lot pour le lot M9A seront développés.

Secteur Bruneseau

En 2012, seront poursuivies les études de plan masse des îlots
B1A et B1B, en vue de lancer cette année les consultations
des premiers lots de logements.

L’année 2012 verra l’avancement de diverses études :

• l’AVP des espaces publics de Bruneseau-Nord sera remis début
2012 et les études PRO de la rue Berlier et de la sur-largeur du
boulevard du général Jean-Simon seront lancées en suivant ;

• la mise en valeur des silos Calcia, avec l’attribution du marché
à un artiste est prévue en avril 2012 ;

• la reconfiguration de l’échangeur quai d’Ivry avec la remise
du PRO fin du 1er semestre 2012.

Enfin, l'année 2012 verra, dans le prolongement de la consul-
tation B3A, l'enclenchement des études portant sur le premier
programme de bureaux et d'activités IGH de ce secteur avec
pour objectif un dépôt de permis de construire fin 2012.

Les travaux d’aménagement en 2012

De nombreux chantiers déjà en activité ou ayant démarré en
2011 se poursuivront en 2012, voire au-delà :

• dalle Austerlitz A2-A9-A11 (achevée en 2013) ;
• démolition/reconstruction du pont Masséna (achevé en mai

2012) ;
• passage de l’allée d’Ivry sous le boulevard général Jean-Simon

(terrassements en taupe sous st ructure déjà construi te ,
achevés au printemps 2012) ;

• seconde phase des travaux d’aménagement des espaces
publics sur la dalle T8 ;

• second œuvre du parking M9 (livré au printemps 2012) ;
• dalle partielle M10 ;
• aménagements de surface sur M9.

L’année 2012 est pr incipalement cel le du démarrage des
chantiers :

• de l’aménagement de l’avenue de France devant M6 ;
• de la dalle T7 ;
• des ouvrages de génie civil du lot T6C (promenade plantée,

pont entre T6B et T6C, et appuis du futur bâtiment pont
T6C) ;

• de construction des nouveaux silos de ciment sur Bruneseau,
accompagné des conventions d’occupation temporaire entre
RFF, la Ville de Paris, la Semapa et les Ciments Calcia ;

• de construction de l’ouvrage de traitement des eaux pluviales
du secteur Bruneseau, y compris rejet en Seine.

L’année 2011 a été celle de la révision des calendriers de travaux
au-dessus des voies ferrées, dans le cadre de la refonte du
partenariat Paris Rive Gauche entre la Vil le de Paris et les
sociétés ferroviaires RFF et SNCF. A cette occasion, il a été
décidé de réaliser les bâtiments des lots T5 et T6 en immeubles
ponts (absence de dalle porteuse), généralisant ainsi ce qui
avait déjà été retenu pour T6C. C’est pourquoi la poursuite des
travaux de génie civil sur T5 et T6 concernera la suite de la
p romenade  p l an tée ,  l e s  ouv rages  de  t rave r sée  ( r ues
transversales) et les appuis des bâtiments ponts.



Les opérations autres que Paris Rive Gauche se sont poursuivies
en 2011, certaines d’entre-elles étant proches de leur achève-
ment opérationnel. De nouvel les opérations sont attendues
pour leur succéder, et dans cet interval le, des études sont
nécessaires.

Cité Doré est la seule à mentionner à ce titre pour 2011.

Dans la continuité des études de faisabilité pour la restruc-
turation du groupe scolaire Cité Doré, réalisée en 2010 à la
demande de la Mairie du 13e, la Mairie de Paris a souhaité en
avril 2011 l’approfondissement par la Semapa des réflexions
engagées. Dans ce cadre, deux hypothèses ont été étudiées
visant à développer un programme mixte : équipement scolaire,
logements et commerce.  Les deux hypothèses proposent
respectivement une école indépendante du programme de
logements et une école intégrée.

A - LA ZAC GARE DE RUNGIS

Conformément à la délibération du conseil de Paris prise au
cours de sa séance des 13, 14 et 15 décembre 2010, un avenant
ayant pour objet la prorogation de la Convention Publique
d ’Aménagement  a  é té  s i gné  l e  18 j anv ie r  2011.  L a  da te
d’expiration de cet avenant, qui correspondra à la réalisation
sur le terr i toire de la « Gare de Rungis » des programmes
immobi l iers  et  des aménagements  prévus au doss ier  de
réalisation de la ZAC, est fixée au 26 août 2014.

Programmes immobiliers

L’avancement des études architecturales des différents lots de
la ZAC s’est concrétisé en 2011 par :

• 28 octobre 2011 : dépôt de permis de construire du Centre
social de quartier (lot G) par l’équipe d’architectes lauréats
de la consultation dont le jury s’est réuni le 11 janvier 2011 :
Augustin Faucheur – Muz architecture.

• 26 avril 2011 : obtention du permis de construire de l’immeuble
de bureaux (lot A). Architectes : MVRD – Winny Maas.

• 22 juin 2011 : obtention du permis de construire de l’immeuble
de logements libres (lot C). Architecte : Anne Demians.

• 14 décembre 2011 : obtention du permis de construire de
l’équipement municipal : crèche (60 berceaux) - halte-garderie
(20 places) (lot E). Architecte : Catherine Fermand.

A l’issue de l’exercice 2011, cinq des programmes immobiliers de
l’opération Gare de Rungis seront en cours de construction (lot
B et D) ou auront obtenu un permis de construire sans aucun

recours. Le permis de construire du programme de centre social
de quartier (400 m2 shon) déposé devrait être obtenu début
2012 pour un engagement de chantier à l’été 2012.

Au titre de l’exercice 2011, il a été conclu la signature d’actes
authentiques de cession des droits de construire pour deux
programmes représentant près de 70 % des recettes du bilan
de l’EPPC :

• 28 septembre 2011 - lot A : immeuble de bureaux à la SNC
Icade – G3A Promotion pour un montant de 46 254 k€ HT ;

• 12 octobre 2011 – lot C : logements libres à Vinci Immobilier
Promotion pour un montant de 16 407 k€ HT.

Ces deux programmes immobiliers représentent plus de 65 %
des surfaces constructibles de l ’opération d’aménagement
(27 000 m2 shon pour une constructibilité globale de la ZAC
de l’ordre de 40 000 m2 shon).

Les chantiers de ces deux programmes doivent s ’engager 
début 2012, pour une livraison début 2014, soit dans la limite 
de validité de la CPA.

Concernant le programme de bureau, l’acte authentique de
vente prévoit que les ambitions environnementales (production
d’énergie à partir de panneaux photovoltaïques de l’ordre de
90 à 95 kW) fixées pour ce projet soient maintenues malgré
une évolution défavorable des conditions et modalités de rachat
de l’énergie par le réseau EDF – ERDF.

Des emprises publiques ont été cédées à la
Ville de Paris

• 7/9 novembre 2011 : cession du terrain d’assiette de l’EHPAD
pour un montant de 1192 k€ HT.

Le solde des emprises publiques à la Vil le de Paris (terrain
d’assiette des équipements publics : crèche - halte-garderie,
jardin et voiries) interviendra au cours des exercices 2012 et
2013.

Terrain RFF - acquisition du 30 novembre 2005

• Le 30 septembre 2011, la Semapa s’est acquittée auprès de
RFF du 3e versement du pr ix  d ’acquis i t ion des terra ins .  
Le montant indexé s’établissait à 12 178 k€ HT.

• Au cours du prochain exercice et conformément aux disposi-
t ions de l ’acte de vente des ter ra ins ,  la  Semapa aura à
s’acquitter du 4e versement du prix du terrain. Ce versement
sera accompagné du complément de prix calculé selon les
dispositions visées au chapitre « prix » de l’acte authentique de
vente du 30 novembre 2005. 

Les autres 
opérations

II•
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Ce complément de prix, en raison des mêmes dispositions 
ci-avant, sera diminué des surcoûts de dépollution constatés
lors des travaux (infrastructures et construction d’immeubles).

Travaux en infrastructure et VRD

Pour accompagner l’avancement de la réalisation des program-
mes immobiliers, les travaux d’infrastructures et des voiries se
sont poursuivis en 2011.

Rue des-Longues-Raies : l’achèvement des travaux d’élargis-
sement du trottoir a permis, après plantation d’arbres de hautes
tiges (28 arbres), l’ouverture au public.

Voies internes à l’opération d’aménagement :

• la rue longeant l’emprise des voies de la petite ceinture (rue
R2) a été aménagée conformément au projet établ i  par
l’architecte coordonnateur Bruno Fortier. Ces aménagements
comprenant la réutilisation de pavés venant des installations
de l ’ancienne cour de la Gare de Rungis et la plantat ion
d’arbres en cépés confèrent à cet aménagement un caractère
propice aux circulations douces ;

• engagement en septembre 2011 des travaux d’aménagement
du passage à niveau sur les emprises du chemin de fer de la
pet i te ceinture,  appartenant à RFF.  Le passage à niveau
permettra un accès direct du quartier ancien de la place de
Rungis vers le boulevard Kellermann et la station du tramway
« Poterne des peupliers » ;

• en septembre 2011, ont été engagés le début des travaux
d’élargissement de la rue Brillat-Savarin au droit du terrain
d’assiette du lot A (bureaux). Cet élargissement permettra,
dans un premier  temps,  et  avant  les  aménagements de
surfaces définitifs, d’accueil lir les surfaces nécessaires aux
installations de chantier de l’immeuble de bureaux.

Enfin,  plusieurs démarches ont été effectuées auprès des
services concernés de la Ville de Paris pour obtenir la dénomi-
nation des nouvelles voiries. Ces dénominations sont nécessaires
dans la perspective de la livraison des programmes immobiliers
qui les bordent et de l’ouverture au public, à l’été 2012, de ces
nouvelles voiries. Une première dénomination a été retenue
par arrêté municipal en date du 11/12 juillet 2011 : il s’agit de la
voie nouvelle reliant la rue Brillat-Savarin au passage à niveau,
dénommée Augustin Mouchot (1855–1912 ingénieur français
connu pour ses travaux sur l’énergie solaire).

B - LES OLYMPIADES-STADIUM ÉLARGI

Au regard des prévisions et objectifs établis en 2010 et malgré
les données de complexité qui marquent depuis son début cette
opération, l’année 2011 aurait pu être celle du parachèvement
ou à tout le moins, de l ’achèvement de l ’opération avec le
placement auprès de preneurs, des locaux commerciaux et la
mise en service de la galerie.

Si les prévisions établies pour l’année 2011 ont pour la plupart
été concrétisées, les difficultés rencontrées avec les preneurs

potentiels et les désistements qui s’en sont suivis, n’ont pas
permis d’envisager la clôture de l’opération dans l’exercice 2011,
telle que posée en perspective à la fin de l’année 2010.

A fin 2011, sont demeurés ouverts deux dossiers : l’un relatif
aux dépenses, avec des réclamations d’entreprises à traiter,
l’autre relatif aux recettes avec des démarches de commer-
c ia l i sa t ion à  poursu ivre  et  à  d ivers i f ier  compte tenu des
évolutions du site : évolutions positives (ouverture de la moyenne
sur face a l imenta i re )  e t  négat i ves  (déve loppement  de la
délinquance au niveau local).

Les réalisations et non-réalisations en 2011

• Les travaux d’aménagement : entièrement achevés à fin 2011,
avec la mise hors d’air des locaux et la livraison au preneur de
la moyenne surface alimentaire (LIDL) d’un local de 1 200 m2

env i ron brut  de décoff rage pour  t ravaux d ’agencement
intérieur. Cette livraison a été effectuée en septembre 2011
suite à la signature de l’acte authentique de vente. Les travaux
d’aménagement ont été complétés de mesures de protection
contre le vandalisme des locaux de la galerie en instance 
de commercia l isat ion,  a ins i  que de la pose d’un mat de
signalisation des commerces sur l’avenue d’Ivry.

• La remise et la cession à la Ville des espaces et volumes à
vocat ion publ ique :  remise effectuée le 15 mars 2011 et
signature de l’acte authentique le 30 novembre 2011. Cette
cession à la Ville concerne les accès, le parvis et les surfaces
d’extension de l’école maternelle Javelot ainsi qu’une première
tranche de la galer ie .  La cess ion complète des espaces
restants est prévue en 2012.

• La final isat ion de l ’ASL de gest ion : assemblée générale
constitutive tenue le 12 mai 2011 entre la Ville, propriétaire
du gymnase,  la  société LIDL et  la Semapa qui  demeure
membre de l’ASL à hauteur des mètres carrés de locaux non
vendus.

• La signature de l’acte authentique de vente et le démarrage
des travaux d’agencement du supermarché effectuée le 
16 septembre 2011, pour une ouverture prévue en janvier
2012 (ouverture effectuée le 29 février 2012).

• La poursuite ou la relance de la commercial isat ion : une
d i za i ne  de  dos s i e r s  t ra i t é s  avec  en  pa r t i cu l i e r  deux
négociations très avancées dont une avec signature d’une
promesse de vente pour le local de 1 350 m2 attenant au
supermarché, le plus difficile à commercialiser, mais suivie
d’un désistement faute d’accord de financement des banques.

Courant 2011, et avec la confirmation de l’ implantation du
supermarché, une relance a été engagées en ouvrant la
possibilité aux preneurs de présenter une offre en acquisition 
ou en location.

• Le t ra i tement des réc lamat ions des entrepr ises et de la
maîtrise d’œuvre : négociations en cours avec les intervenants
en vue, si possible, d’accords amiables. Ces négociations dont
l’enjeu financier est d’environ 2 000 K€ n’ont pu aboutir en
2011. Elles nécessitent de nouvelles expertises pour déterminer
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le bien-fondé des sommes réclamées à la Semapa au titre
de la complexité des travaux et des aléas invoqués en cours
d’exécution des marchés.

L’état de la commercialisation fin 2011

A fin 2011, deux perspectives se « redessinent » : l’une avec un
investisseur unique pour l’ensemble des lots, et l’autre avec un
placement lot par lot autour de deux familles : le sport (salle de
sport, danse-floor, etc.) et les services (restauration, etc.).

On note cependant qu’aucune négociation n’a été menée avec
des utilisateurs mais qu’il s’est agi dans les deux cas ci-dessus,
d’investisseurs qui demeurent eux-mêmes à la recherche de
locataires.

La Semapa a en conséquence relancé la commercialisation à fin
2011 auprès de locataires potentiels de manière à proposer
aux investisseurs des locaux « placés », ce qui est, à priori, de
nature à favoriser une prise de décision d’investir.

Mais le contexte dans lequel  s ’engagent les négociat ions
demeure difficile du fait du climat d’insécurité qui règne dans la
galerie et de la délinquance qui s’y développe de manière
patente et avérée.

Les perspectives 2012

El les s ’ar t iculent autour du placement des locaux auprès 
des investisseurs et de la résolution des différends avec les
entreprises et la maîtr ise d’œuvre quant aux réclamations
présentées ,  l ’ob jec t i f  é tan t  de  parven i r,  à  l a  c lô tu re  de
l’opération, à l’équilibre, ou proche de l’équilibre.

Fin 2011, le bilan présente en effet un déficit que l’on ne peut
envisager de combler que par l’aboutissement de ces démar-
ches commerciales et par le traitement de ces réclamations.

S’y ajoute l’achèvement de la cession à la Ville de la 2e tranche
de la galerie qui fait suite à l’acte passé courant 2011 ; seraient
ainsi entièrement concrétisées la remise, la propriété et la
gestion à la Ville de la nouvelle galerie d’accès aux Olympiades,
côté avenue d’Ivry ; l ’achèvement de l’opération demeurant
dépendant des résultats de la relance de la commercialisation
des locaux.

C - L’OPÉRATION JOSEPH BÉDIER-PORTE
D’IVRY

La ZAC Joseph-Bédier-Porte d’Ivry s’inscrit dans un des onze
sites prioritaires du Grand Projet de Renouvellement Urbain 
– GPRU – de Paris.

A ce titre, les opérations confiées par la Vil le de Paris à la
Semapa doivent contribuer aux objectifs de ce GPRU en termes
d’aménagement urbain, de valorisation du territoire existant,
d’insertion de programmes immobiliers propres à assurer une
plus grande diversité de fonctions dans un quartier jusqu’ici
fortement marqué par la seule fonction résidentielle.

Immeuble « multifonctions » - Îlot Ouest

Un projet important de l ’opération d’aménagement Joseph
Bédier-Porte d’Ivry - l’Îlot Ouest - mobilise les acteurs de ce
projet pour permettre de respecter les engagements propres
à cette opération sur le périmètre de la ZAC et les engagements
concernant plus particul ièrement la l ibération des terrains
actuellement occupés par le Poste de Contrôle et d’Exploitation
(PCE), dans le quartier Bruneseau de Paris Rive Gauche dit
« PCE Berlier ».

> A Bédier-Porte d’Ivry, la Maison internationale de séjour accueillera ses premiers jeunes
pensionnaires en 2013.

> Aux Olympiades, le magasin Lidl augure le renouveau de la galerie marchande.
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Pour ce programme de l’Îlot Ouest, le groupement de maîtrise
d’œuvre dont le mandataire est l’agence d’architecture Jean-
Marc Ibos / Myrto Vitart a déposé :

• le 30 juin 2011 : un permis de construire pour l’ensemble du
programme immobilier, soit :

- Bureaux en blanc : 17 500 m2 ;
- Relogement des services municipaux : 5 000 m2 ;
- PCE : 3 500 m2.

• en juillet 2011 : un avant-projet détaillé (APD) pour ce même
programme.

A l’échéance de l’exercice 2011, le permis de construire n’était pas
accordé et l ’avant-projet détail lé pas validé par la Semapa,
compte tenu de lacunes et  d ’ incer t i tudes dans le doss ier
concernant notamment le fonctionnement de la double-peau
du bâtiment. Ces retards sont préjudiciables au respect des
engagements des plannings initiaux et il est envisagé par la
Semapa de ne pas affermir la « tranche conditionnel le » du
marché de maîtrise d’œuvre et de substituer à l’équipe actuelle,
pour les phases ultérieures d’études, de conception, de réalisation
et d’exécution, une nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre.

Au cours de cette même pér iode et pour ne pas retarder
l’engagement des tâches et travaux annexes au dossier principal,
la Semapa a procédé aux travaux suivants :

• 1ère phase du relogement dans des locaux extérieurs provi-
soires des services municipaux actuel lement sur le site et
démolition des constructions existantes correspondantes ;

• permis de construire de la 2e phase du relogement des
services municipaux accordé le 16 septembre 2011 ;

• travaux de confortement des sols au droit du futur bâtiment
provisoire (2e phase) par l ’entreprise Soletanche pour un
montant de 400 K€ HT et ultérieurement sous le terrain
d’assiette de l’ensemble immobilier Îlot Ouest.

Dans le même temps ont été engagées par la Vil le de Paris 
les procédures administratives de « désaffectation » puis de
« déclassement » des emprises de l’assiette foncière de l’Îlot
Ouest. Ces procédures sont strictement nécessaires dans la
perspective de la cession par la Ville à la Semapa des terrains.
Ces mêmes terrains pourront ensuite être cédés au promoteur
du programme immobilier neuf, la société Buelens avec laquelle
des  négoc ia t ions  sont  encore  en cours  pour  é tab l i r  une
promesse de vente (programme bureaux) et deux contrats de
promotion immobilière (CPI) pour les services municipaux et
le PCE. L’offre de la société Buelens s’établit à 34,7 M€ HT en
valeur mai  2011 pour les bureaux et  10,9 M€ HT (PCE) -
13,2 M€ HT (services municipaux).

Immeuble de bureaux – Îlot Est

Sur les terrains situés côté est de l’avenue de la porte d’Ivry,
le plan d’aménagement de la ZAC prévoit  un programme
immobil ier à usage de bureaux d’une superficie de l ’ordre 
de 6 000 m2 shon.

Une promesse de vente a été signée, à l’issue d’une procédure
de consultation, avec la société Buelens le 4 mai 2011, pour un
montant de 12 530 K€ HT.

Un concours d’architecture,  dont le jury s ’est  réuni  le 24
novembre 2011, a permis de retenir  le projet  de l ’agence
d’architecture Art and Build.

Le terra in d’ass iette de l ’ Î lot  Est  est  const i tué de terra ins
appartenant à la Vil le de Paris (parcelle CL5) et de terrains
appartenant à Paris Habitat. Les procédures d’acquisition ont
été engagées pour permettre une cession des terrains « remem-
brés » à l’opérateur au 4e trimestre 2012.

Maison Internationale de Séjour (MIS)

Le programme qui comprend au total plus de 400 chambres
réparties en 3 plots perpendiculaires au boulevard périphérique,
a obtenu un permis de construire en date du 5 décembre 2011.

Le terrain de cet équipement est disponible, libre et nu de toute
construction après la démolition par Paris Habitat de la tour
T2 entre mai et septembre 2011.

Un avenant au bai l  à  const ruct ion conc lu avec la soc iété
Athénée Groupe Gambetta le 1er juillet 2009 pour un montant
de 3 000 K€ HT est en cours de négociation pour prendre en
compte des évolutions de programme et un nouveau planning
prévisionnel de construction. L’objectif reste la l ivraison des
logements plus spécifiquement dédiés aux étudiants, pour la
rentrée universitaire du 4e trimestre 2013.

Structure personnes âgées

Paris Habitat, désigné par la Vil le de Paris pour réaliser le
programme d’hébergement pour personnes âgées sur un terrain
situé place Yersin, a définitivement arrêté le programme qui se
composera de :

• pôle hébergement et accueil : 61 studios - 2 415 m2 environ ;
• centre d’accueil de jour : 370 m2 environ ;
• centre médical : 170 m2 environ ;
• commerce : 600 m2 environ.

Un jury de concours d’architecture s’est réuni le 28 novembre
2011 pour désigner comme projet lauréat la proposition de
l’agence Brenac et Gonzalez.

La Semapa doit, au cours de l’année 2012, acquérir de la Ville
de  Par i s  l e  te r ra in  d ’ a s s i e t te  de  ce  p rogramme dans  l a
perspective de le rétrocéder ultérieurement à Paris Habitat,
sous forme de droits de construire.

Programme de logements étudiants

Ce programme est réalisé place Yersin par Paris Habitat dans le
cadre du GPRU Joseph Bédier – Porte d’Ivry, mais indépendam-
ment du programme et du bilan de la ZAC confiée à la Semapa, a
été livré en juin 2011. L’architecture du bâtiment conçue par la
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jeune équipe Koz architecture, agit comme un « signal » sur la
place et préfigure les évolutions à terme de cette partie du quartier.

Les travaux d’infrastructure, de réseaux et de
voiries

Pour accompagner les programmes immobiliers qui doivent
être réalisés sur des parcelles qui jusqu’à présent n’étaient pas
ou peu construites, il est nécessaire de programmer des travaux
sur les réseaux et les voiries.

• La réalisation de l’immeuble « multifonctions » de l’Î lot
Ouest  (26 000 m 2 shon) ,  nécess i te ra  l a  c réa t ion  e t  l e
renforcement de réseaux et de fluides, dans l ’emprise de
l’avenue de la Porte d’Ivry : renforcement/extension du réseau
d’assainissement, d’alimentation en eau, réseau de chaleur
CPCU, etc .  Ces t ravaux sont prévus début 2012 pour un
montant global de l’ordre de 1 000 K€ HT.

• Le projet de valorisation de l’espace public du quartier
prévoit le réaménagement de l’avenue Claude-Régaud. Le
projet, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à Artelia en
2010, est au stade de projet et est validé par l’ensemble des
directions techniques de la Vil le : DVD, DPE, DEVE, etc. Le
coût des travaux est estimé à 3,2 M€ HT. La programmation
des travaux sur site est dépendante de la réalisation de travaux
de conformation des sous-sols de l’avenue. Ces nécessaires
t ravaux de confor tat ion n ’éta ient  n i  ident i f iés  n i  prévus
initialement. Ils s’inscrivent par définition en amont des travaux
de surfaces. Le coût est estimé à 1 000 K€ HT et doit faire
l’objet d’une convention à intervenir avec la Ville de Paris.

• L’aménagement de la place Yersin fait l’objet d’un atelier
participatif ouvert au plus grand nombre d’habitants. Une
réunion de présentation des premières esquisses d’amé-
nagement  s ’est  tenue  sur  p lace  le  9  fév r ie r  2011.  Les
demandes des habitants seront intégrées dans le projet
d’aménagement.

Mise en œuvre de la convention ANRU

La convent ion ANRU s ignée le 20 ju i l let  2009 prévoi t  le
versement de subventions à la Semapa pour contr ibuer à
inscrire les projets de la ZAC dans le cadre plus global du projet
de rénovation urbaine :

• une subvention ANRU d’un montant de 88 000 € a été versée
à la Semapa au titre de l’exercice 2011. Cette subvention est
attribuée pour la mission de coordination des différents maîtres
d’ouvrages qui interviennent dans le périmètre ANRU ;

• une subvention de la Région Ile-de-France d’un montant de
462 500 € doit être versée début 2012 au titre du projet
d’aménagement de l’avenue Claude-Régaud ;

• une subvention de la Région Ile-de-France d’un montant de
462 500 € environ sera versée à la Semapa en 2013 au titre
de l’aménagement de la place Yersin.

D - LES MANDATS DE MAÎTRISE
D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE

Maîtr ise  d ’ouvrage du bât iment  Pôle  des  Langues et
Civilisations 

La réal isat ion de l ’ouvrage s’est achevée en août 2011. Le
bâtiment a été mis en service en octobre 2011. Les réserves
sont en cours de levée. Cette opération a subi une défaillance
d’entreprise en 2011 qui a compliqué la livraison, mais la rentrée
universitaire s’est déroulée sans encombre.

Place de Vénétie Villa d’Este : maîtrise d’ouvrage de l’opéra-
tion de restructuration de la place de Vénétie, espace privé
ouvert

Cette  miss ion  a  débuté  en  oc tobre  2011,  e l le  comprend 
2 tranches :

• une tranche ferme consistant en la conduite des diagnostics
et la désignation d’un maître d’œuvre permettant validation du
contrat de maîtrise d’œuvre mi 2012 par l’assemblée générale
des copropriétaires de Vénétie Villa d’Este ;

• une tranche conditionnelle comprenant les études, la désigna-
tion des entreprises et le suivi des travaux.

Il a été retenu le principe d’un accord cadre de maîtrise d’œuvre
comprenant les diagnostics structure, fluides, réseaux, sécurité
incendie, VRD, etc. et la maîtrise d’œuvre, le projet étant à
enveloppe fixe et la faisabilité du programme n’étant pas garantie. 

La consultation pour la désignation du maître d’œuvre a été
enclenchée en janvier 2012 mais s’est interrompue en raison
du changement de statut de la Semapa.

La mission est en cours de transfert à la société Sempariseine.

Olympiades : maîtrise d’ouvrage de l’opération d’amé-
lioration des espaces ouverts au public, cour Rome, parvis
central, liaison dalle basse dalle haute

Cette  miss ion  a  débuté  en  oc tobre  2011,  e l le  comprend
2 tranches :

• une tranche ferme consistant en la désignation d’un maître
d’œuvre et le suivi des études permettant la présentation d’un
projet à l’assemblée générale de l’association syndicale des
Olympiades en juin 2012 ;

• une tranche conditionnelle comprenant la désignation des
entreprises et le suivi des travaux.

La consultation pour la désignation du maître d’œuvre s’est
déroulée en novembre et décembre 2011. Le rapport d’analyse
des offres a été transmis en janvier 2012 au maître d’ouvrage
délégué. Le conseil d’administration de l’ASLO a désigné l’agence
Pierre Gangnet comme maître d’œuvre le 13 février 2012.

En raison du changement de statut de la Semapa, la mission
a été transférée à la société Sempariseine.



Exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

rapport du conseil d’administration
à l’Assemblée générale ordinaire 

A - L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ 
ET LA COMMERCIALISATION 

L’évolution du marché de l’immobilier en 2011

En 2011, le marché immobi l ier poursuit  son redressement
amorcé depuis la fin 2009, alors même que le contexte macro-
économique reste tendu.

L'adaptation des acteurs du marché à une situation de crise
durable se confirme.

L'absence de baisse du marché a été rassurante, mais une
reprise réelle paraît difficile à moyen terme.

Les résultats du marché immobilier professionnel sur 2011 sont
relativement encourageants, tant sur le plan des investissements
que des transactions.

Sur le plan des investissements en immobilier professionnel
(bureaux, commerces, hôtels, logistique), le bilan 2011 est de
17 milliards d'euros, soit une augmentation de 30 % sur un an
(pour rappel, sur 10 ans, le pic historique de 2007 était de
30 milliards d'euros et le plus bas en 2009 de 9,3 milliards).

Dans un contexte de crise financière, ces chiffres s'expliquent
par le statut de valeur refuge de l'immobilier professionnel et,
sur le 4e trimestre, par l'abrogation des avantages fiscaux de
l'article 210E (fiscalisation réduite des opérations passant par le
Luxembourg) qui a favorisé certains arbitrages.

En 2011, les points suivants sont à signaler :

• d'une part, le retour des opérations de grande envergure 
(> 50 millions d'euros) et surtout de très grande envergure
(> à 150 millions d'euros), signe d'un retour de confiance du
marché ;

• d'autre part, la réapparition d'opérations en blanc à la hauteur
de 20 % des investissements en bureaux. La plus grande part
des investissements reste due aux arbitrages sur des actifs
existants avec 70 % du total ,  le solde de 10 % étant des
opérations pour le compte d'utilisateurs.

Cependant, la concentration des investissements sur les actifs
sécur isés et  les terr i to ires les p lus att ract i fs  demeure au

détriment des sujets moins porteurs. Paris, et en particulier
Paris Rive Gauche, pôle moderne et attractif se trouve dans
une situation assez favorable. Cette tendance accentue les
déséquil ibres régionaux et tend à spécial iser la production
immobilière (préférence pour les grandes unités conçues pour
des utilisateurs uniques).

Par a i l leurs ,  la  s i tuat ion di ffic i le des banques rest re int  le
financement des opérations et exige d’importants apports en
fonds propres pour les investisseurs, et limite les possibilités
de retour à une croissance ferme. L'entrée en vigueur des
nouveaux rat ios de fonds propres bancaires,  l 'arr ivée des
échéances des engagements mis en place avant la crise et, la
crise grecque, ne peuvent que renforcer l'attentisme des acteurs
du marché immobilier.

Sur le plan des transactions, l 'année 2011 a été posi t ive
avec près de 2,25 mi l l ions de mètres carrés de bureaux
commercialisés en Ile-de-France, soit un niveau inférieur de
seulement 10 % au pic historique de 2007 de 2,5 mil l ions
de m2.

L’analyse détail lée révèle un marché qui présente l iquidité,
profondeur et une grande étendue géographique :

• la part des actifs neufs ou rénovés continue de représenter
une part importante des transactions (36 %) ;

• les transactions de petites surfaces inférieures à 3 000 m2

renouent avec leur niveau d'avant crise, signe du retour des
petits utilisateurs qui constituent le "bruit de fond" du marché. 

Toutefois, il convient de souligner que le résultat correct des
très grandes opérations repose sur deux opérations exception-
nelles : 1 350 000 m2 pour SFR à Saint-Denis et 85 000 m2

pour Carrefour à Massy. Le ralentissement des grandes opéra-
tions traduit une adaptation à la nouvelle donne du marché.

Sur le plan géographique, Paris maintient son dynamisme et la
seconde couronne affiche pour la première fois une croissance
très marquée, résultat de l'attractivité de loyers revus à la baisse.

Le stock d'offres disponibles à un an est estimé à 4,64 millions
de mètres carrés, amorçant le repli attendu depuis le gel des
mises en chantier de 2008.

Autres 
thématiques et
faits marquants

III•
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Dans cette apparente stabilité, des disparités se font sentir :

• en terme géographique, l 'offre disponible diminue sur les
marchés les plus dynamiques comme Paris, alors que d'autres
secteurs continuent à souffrir d'une sur-offre qui pèse sur les
commercialisations et influe négativement sur le niveau moyen
des loyers franciliens ;

• en terme de nature d'offre, si les grands programmes en blanc
lancés à La Défense permettent globalement de maintenir
l 'offre neuve disponible, localement, la part des actifs de
seconde main va s'accroître sensiblement.

Sur le marché de Paris Rive Gauche, le besoin de produits neufs
se renforce.

Le marché immobilier a retrouvé un niveau d'activité appré-
ciable, mais concentré sur des opérations sécurisées tant dans
le neuf qu’en seconde main.

La production d'immobilier en blanc demeure faible car limitée
par la situation des banques qui pèse sur le financement de
ces opérations et la crise économique qui réduit les besoins
en surfaces supplémentaires.

La situation observée à Paris Rive Gauche apparaît positive
dans ce contexte. Elle se caractérise par deux éléments :

• Tout d'abord, la tension sur l 'offre de qual i té à Paris est
sensible et se traduit à Paris Rive Gauche par un taux de
vacance l imité à un niveau "fr ict ionnel"  et une durée de
commercialisation demeure en générale bien inférieure aux 
20 mois moyens observés en Ile-de-France. Ceci confirme
l'ancrage de Paris Rive Gauche parmi les territoires les plus
attractifs d'Ile de France ;

• Cependant, la révision sensible de valeurs locatives à l'échelle
régionale a eu un effet d'entraînement sensible sur Paris Rive
Gauche. Les prix, âprement discutés par les utilisateurs ou
des acquéreurs en position de force, ont été ajustés à la baisse
à la faveur des dernières négociations.

Ces négociations influent négativement sur les valeurs vénales
des immeubles de seconde main de Paris Rive Gauche et
peuvent peser sur les charges foncières proposées pour les
nouveaux programmes, même si le très bon niveau atteint avec
le lot A11.

Ce contexte appelle donc une vigilance accrue sur les conditions
de mise en vente des futurs fonciers afin de valoriser au mieux
ces cessions.

Le marché de l’immobilier résidentiel 

Au niveau national, le pic du marché semble désormais être 
passé sous l ’effet de taux d' intérêt nettement supérieurs à 
4 % (contre 3 % au plus bas) et le non renouvellement des dispositifs
d'incitation fiscale type loi Scellier qui avait dynamisé le marché.

A Paris, la tendance baissière a été modérée par l'importante
pénurie de logements, et s'y traduit par une stagnation des valeurs
vénales plus qu'une baisse. Les loyers moyens auraient reculé
légèrement, après avoir atteint des niveaux parfois très élevés.

Ce contexte dépressif se vérifie sur les programmes neufs qui
sont sensibles à la conjoncture. 

Les prix cibles de certaines opérations ont ainsi été revus à la
baisse, tout en demeurant à des niveaux objectivement très
élevés. Alors que 11 000 €/m2 apparaissaient comme un prix
cible atteignable, certains logements ont été commercialisés à
un prix moyen de 9 500 €/m2.

Malgré cette modération relative du marché de l' immobilier
résidentiel parisien, les promoteurs demeurent très intéressés
par les charges foncières à Paris Rive Gauche.

La concurrence entre les grands acteurs du secteur devrait
donc permettre le maintien des charges foncières à un niveau
élevé, grâce à l'image du quartier, dynamique et positive.

Sur ce plan, il convient de souligner que le confort et la sécurité
des secteurs en développement doivent faire l'objet d'attentions
particulières en matière d'aménagement. Ceci sera particuliè-
rement important pour le quartier Bruneseau qui se caractérise
par de fortes contraintes : équipement commercial à créer,
infrastructures de transport à intégrer, et comparaison directe
avec les valeurs vénales beaucoup plus faibles d'Ivry-sur-Seine.

Les cessions de charges foncières 2011 
et prévision 2012

ZAC Paris Rive Gauche

Lot A11 : signature protocole de vente

Le lot A11, situé sur l'avenue Pierre-Mendès-France, offre une
const ruct ib i l i té  de 9 530 m2 shon,  dont  430 m2 shon de
commerce.

Suite à la consultation informelle lancée en octobre 2010, les
négociations se poursuivent avec le candidat dans un second
temps, à savoir Vinci Immobilier.

La promesse unilatérale de vente a été signée le 28 octobre
2011 pour un montant de charges foncières de 4 380 €/m2

shon pour les 9 100 m2 bureaux, de 1 359 € /m2 shon pour
530 m2 de commerces soit 39 704 670 m2, auxquels doivent
être ajoutés 875 000 pour la cession de 34 emplacements de
parkings dans le lot A4C.

Le concours d'architecte organisé fin 2011 a abouti à la sélection
le 25 janvier 2012 du projet conçu par l 'agence Brenac et
Gonzales.

Lot B3A : consultation en cours

En mars 2011, la Semapa a lancé la seconde phase de la
consultation pour la cession des droits à construire et la réalisa-
tion du lot B3A.

Ce lot, qui sera un des premiers sites parisiens à accueillir un
Immeuble de grande hauteur de nouvelle génération, offre une
constructibilité minimale de 90 000 m2 shon dont 63 000 m2

shon de bureaux, 15 000 m2 shon d'hôtel(s), 10 000 m2 shon de
locaux d'activités et 2 000 m2 shon de commerces.
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La consultation s'articule en deux phases :

• de mars à juin 2011 : un appel à candidatures qui a permis à
7 équipes regroupant un ou des maîtres d'ouvrages, une
équipe de maîtres d'œuvre et des BET de se présenter ;

• à partir de juillet 2011 : une phase de concours à projet entre
les 4 équipes retenues, soit : 
- Buelens et Neutelings Riedijk Architects,
- SITQ - Hines et Ateliers Jean Nouvel,
- Bouygues Immobilier-The Carlyle Group et Ateliers Christian

de Portzamparc,
- Tishmanspeyer et Arquitectonica.

Ces équipes, après avoir signé l'acte d'engagement du concours
et remis la somme de 1,3 millions d'euros HT à la Semapa, se
sont engagées à remettre le 16 janvier 2012 une offre compre-
nant un projet architectural au niveau APS, un programme
adapté à leurs objectifs commerciaux (dans le respect des
minima de la consultation), une méthodologie répondant aux
exigences environnementales du projet et un prix de charges
foncières d'un niveau minimum de 130 millions d'euros HT.

La nature des offres remises le 16 janvier 2012 a conduit le
jury, réuni le 13 février 2012, à demander certaines précisions
ou améliorations aux équipes engagées.

Après avoir rencontré individuellement chaque équipe pour
leur expl iquer le contenu de ces demandes,  la Semapa a
adressé à chacune une lettre indiquant le délai et les modalités
de la prolongation de la phase concours.

Les nouveaux rendus (cahier A3, tableau de surfaces et lettre
de propos i t ion f inanc ière rév isée)  sont  a ins i  a ttendus le  
29 mars 2012.

Une décision de principe sur les suites de la consultation sera
être prise au vu de ces nouvelles offres avant le 13 avril 2012.

Lot T6C : consultation en cours

La consultation pour le lot T6C, qui offre 15 000 m2 de bureaux
e t  1 000 m 2 de  sur faces  commerc ia les ,  a  é té  l ancée  le  
17 décembre 2011.

Cette consultation, identique dans ses modalités à la consul-
tation pour le lot B3A, doit aboutir à la remise d'offres articulant
un projet architectural et technique et une proposition de charge
foncière optimisée sur la base de 2 000 €/m2 shon.

Ces modalités d'organisation spécifiques visent à répondre à
la particularité du lot T6C qui sera un immeuble-pont devant
franchir une distance de 58 m au-dessus des voies ferrées.

Ce projet expérimental (il constitue une première mondiale),
induit en effet de telles incertitudes techniques que la concep-
tion d'un projet à un stade APD au niveau technique est apparue
nécessaire pour définir un bi lan d'opération précis et ,  par
déduction, le niveau de charges foncières envisageable.

La consultation suit donc deux temps :

• le premier temps a été une phase d'appel à candidature qui
s'est déroulée du 31 octobre 2011 au 15 décembre 2011.

> Les établissements d’enseignement supérieur de Paris Rive Gauche s’ouvrent
sur le quartier.

> Le projet «Duo» des Ateliers Jean Nouvel associés à Ivanhoé Cambridge et Hines a
été choisi pour la construction du premier immeuble d’activités de grande hauteur
à Bruneseau.
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Elle a permis de recueillir sept candidatures d'équipes réunis-
sant maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et BET. Après étude
des différents dossiers, les quatre équipes suivantes ont été
appelées à concourir :
- Les Nouveaux Constructeurs et IFMF Faubourg avec Lan

Architecture ;
- BNP Paribas Immobilier avec l'Agence Jacques Ferrier ;
- Vinci Immobilier avec MAP Architecture (Josep Lluis Mateo)

et DVVD (Daniel Vanische) ;
- Stam Europe et  Icade Promot ion avec l 'Agence Marc

Mimram.

Ces quatre équipes ont confirmé leur souhait de participer à
la phase concours en renvoyant l'acte d'engagement demandé
avant la fin du mois de janvier 2012.

L'équipe menée par Capital et Continental, retenue d'office
pour son rôle pionnier sur ce sujet, n'a en revanche pas souhaité
continuer la compétition.

• La seconde phase de la consultation est un concours sur
projets qui a été lancé fin janvier.

- Cette période de concours comprend une réunion collective
(tenue le 19 février) et des réunions individuelles à organiser
en avril et en mai 2012 afin d'aider les équipes à répondre
au mieux aux enjeux et contraintes du projet.

Les équipes en compétition devront remettre leurs offres à la
Semapa le 19 juillet 2012 avant 17 h.

Le jury de sélection du lauréat se tiendra courant octobre 2011.

Lots A9B et A9A2 : consultations en cours

Les consultations pour la cession des charges foncières des
lots A9A1 et A9B ont été lancées en parallèle le 19 décembre
2011.

Le lot A9B offre une constructibil ité de 22 615 m2 shon de
bureaux et  700 m2 shon de commerces a ins i  qu 'env i ron 
29 places de parkings. 52 places existantes à trouver dans le
parking A4C sont jointes au lot A9A2 dans le cadre d'une
cession en pleine propriété.

Le lot A9A2 offre une constructibilité de 16 535 m2 shon de
bureaux et  750 m2 shon de commerces a ins i  qu 'env i ron 
31 places de parkings. 25 places existantes à trouver dans le
parking A4A2 sont jointes au lot A9A2 dans le cadre d'une
cession d'un droit au bail courant jusqu'en décembre 2068.

A ce jour, 17 dossiers du lot A9B et 17 dossiers du lot A9A2
ont été retirés.

La remise des offres initialement prévue le 29 mars 2012 sera
reportée à mai 2012 afin de prendre en compte le calendrier
des consultations parisiennes en cours (B3A sur Paris Rive
Gauche et Clichy Batignolles).

Lots M6A2 et M6A3 / Logements - commerces : préparation
acte authentique

Situés sur l'avenue de France, le lot M6A2 offre 6 000 m2 shon

de logement s  p r i vés  e t  l e  lo t  M6A3 7 000 m 2 shon de
logements sociaux destinés à la RIVP.

En rez-de-chaussée de ces deux lots, 575 m2 SU de commerces
destinés à la Semapa ont été programmés.

Enfin, environ 130 emplacements de stationnement devront
être réalisés dans une nappe de parking commune aux deux
lots, la nécessité de réaliser cette nappe commune expliquant
la décision de joindre ces deux lots dans la même opération.

Bouygues Immobil ier, lauréat d'une consultation restreinte
lancée le 12 mai 2010, a signé la promesse de vente le 28 juillet
2010 pour un prix unitaire de 3 412 € HT/m2 shon révisable
se lon ICC pour  les  logements  pr i vés  du lo t  M6A2 et  de
580€ HT/m2 SU au sens de la réglementation sociale pour le
lot M6A3, soit un total de 26 M€ HT.

Cette promesse est associée à un CPI, par lequel le preneur
s'est engagé à réaliser les locaux commerciaux destinés à la
Semapa pour un montant de 1 600 € /m2 SU et une VEFA
signée avec la RIVP,  co-s ignata ire ,  pour la réal isat ion de
l ' immeub le  de  l ogemen t s  soc i aux  pou r  un  mon tan t  de
3 600 € HT/m2 SU au sens social.

Le dossier de PC élaboré conjointement par l'équipe formée
par Comte Vol lenweinder pour le lot M6A2 et Hamonic et
Masson pour le lot M6A3 a été accepté par la Ville de Paris
le 23 janvier 2012.

La signature de l 'acte authentique doit intervenir avant le 
1er avril 2012.

NB : le lot M6A2-M6A3 est le premier immeuble à bénéf icier
de la révision de la modif ication du PLU élevant le plafond de
constructibilité des immeubles de logements à 50 mètres.

Lot M5B3 /  bureaux et  commerces :  préparat ion acte
authentique

Ce lot, situé à l'angle du boulevard du général Jean-Simon et de
la rue Albert-Einstein, porte sur la réalisation d'un immeuble
offrant 5 900 m2 de bureaux et 230 m2 shon de commerces,
ces derniers étant la propriété de la Semapa.

La consultation lancée en avril 2010 a abouti à la sélection de
l 'offre de la Sofade, fi l iale immobil ière du Groupe Norbert
Dentressangle.

La promesse de vente a été signée le 30 juin 2010 avec la SCI
M5B3 , véhicule de portage ad hoc détenu par la Sofade et
Soge l ym Di xence  ho ld i ng  pour  un  mon tan t  un i ta i re  de
3 430 € /m2 shon révisable,  so i t  20 700 000 € HT pour
5 900 m2 shon, auxquels s'ajoute un prix unitaire de 5 000 €
par place de parking au-delà de la 51e place (les 50 premières
étant comprises dans le prix global).

Le dossier de demande de PC élaboré de l 'agence ECDM,
lauréate du concours d'architecture organisé par le MO, a reçu
l'accord de la Ville le 28 novembre 2011.

La signature de l'acte notarié est prévue pour le début du mois
d'avril 2012.
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ZAC Joseph Bédier/Porte d’Ivry

Îlot Est - bureaux : attente dépôt du PC

L'îlot Est offre une constructibilité de 5 800 m2 de bureaux.

Le promoteur Belge Buelens SA a signé une promesse de vente
le 4 mai 2011.

Le projet architectural proposé par l'agence Art & Built a été
retenu le novembre 2011 aux termes du concours d'architecte
lancé par le MO.

Le dossier PC doit être déposé avant le 1er août 2012. 

Îlot Ouest - bureaux et activités : attente signature protocole
de vente.

Cet  î l o t  mu l t i fonc t ionne l  o ff re  un  programme d 'env i ron
17 400 m2 shon de bureaux, 5 000 m2 shon de locaux destinés
à re loger  les  serv ices  mun ic ipaux  e t  3  500 m2 shon de  
locaux destinés à accueillir le PC d'exploitation du boulevard
périphérique de la Préfecture.

L'agence Ibos & Vitart, lauréat du concours organisé par la
Semapa, a déposé un dossier de demande de PC le 30 juin
2011.

Le  p romoteur  Bue lens  SA ,  a  é té  re tenu  à  l ’ i s sue  d ’une
consultation (avril 2011) sur les droits à construire et les CPI
de cet îlot.

Buelens et la Semapa sont actuellement en négociation afin
de finaliser un protocole d’accord.

Les activités commerciales et de services 

La Semapa a poursuivi en 2011 sa politique d’accueil d’activités
nouvelles à Paris Rive Gauche tout en veillant à pérenniser les
commerces déjà insta l lés et  qui  ont toujours besoin d ’un
accompagnement économique dans l’attente d’une zone de
chalandise encore en cours de constitution. Ainsi, l’ouverture
de la rue Albert-Einstein, puis de l’avenue de France vers le
boulevard du générél Jean-Simon fin 2012, sera un élément
déterminant pour désenclaver le quartier Masséna-Grands
Moulins vers l’Est et la commune d’Ivry. Dans l’immédiat, les
flux restent générés par le pôle d’animation créé au carrefour
Tolbiac /avenue de France.

• La politique de loyers progressifs menée par la Semapa pour
les locaux dont el le est propriétaire assure un soutien au
déve loppement  des  nouveaux  commerces .  Une  ve i l l e
permanente a permis à la Semapa d’accueil lir Paris-Milan,
restaurant i ta l ien s i tué rue Françoise-Dolto,  lorsque son
prédécesseur Urban Pasta n’a plus souhaité attendre les
développements programmés.

Plus récemment, le groupe Canadien Presse Café a décidé
de relancer son activité, un moment interrompue, à l’angle
des  rues  Thomas-Mann  e t  des  Fr i gos ,  avec  un  nouve l
investissement dans l’aménagement des lieux, et un concept
t rès b ien accuei l l i  par le vois inage des étudiants et  des
entreprises.

Le renforcement des activités de services du quartier Masséna
a été recherché par la Semapa qui a accueilli en 2011 des
professions libérales ou réglementées telles que :

- un cabinet d’avocats plur id isc ipl inaires :  RSDA – Maît re
Deghani et associés (15 personnes) ;

- l’office notarial de Maître Emilie Lemoine (10 personnes) ;
- un cab inet  d ’arch i tec tes  IN & DIT  arch i tec ture  (8 à  10

personnes) ;
- l ’ a gence  d ’ a rch i tec tu re  de  Fab r i ce  Dusap i n  (10  à  12

personnes).

• Dans ce voisinage d’activités nouvelles, ouverture du Manga
Café. Ce commerce propose un lieu de détente avec librairie-
bibliothèque, spécialisé dans la BD japonaise, avec 5 000
références, un forfait horaire à 3 euros pour consulter 10 000
ouvrages.

• L’année 2011 a aussi été marquée par l’ouverture du magasin
Size Factory, spécialiste des vêtements de grande tail le, de
Bodyguard agence spécial isée dans la sécurité, de Fl ight
Expérience spécialisé dans l’initiation ou la formation de pilotes
en cockpit ,  sous forme profess ionnel le ou ludique (quai
d’Austerlitz), et enfin du Vauxhall restaurant-bar lounge musical
(avenue Pierre-Mendès-France) ; l’ensemble dans les locaux
de bailleurs privés. Le Banya (bains, produits de beauté, etc…)
du Village Russe a également ouvert en début d’année quai
d’Austerlitz.

• La Semapa a finalisé fin 2011 des contrats de locations pour
accueillir dans ses locaux en 2012 :

- l’enseigne multimarques de vêtements et accessoires de
mode Luxe for All, à l’angle des rues Tolbiac - Messiaen ;

- le Marché Franprix sur près de 500 m2 de vente au 64, rue
du Chevaleret au pied du pont de la rue de Tolbiac. Dans
le prolongement : des projets de restauration et commerces
alimentaires prévus sur les 4 lots pour lesquels doivent
encore être créés séparations et planchers intermédiaires
après la pose de vitrines fin 2011.

• La Semapa a finalisé avec les services des Domaines et le
Rectorat les conventions d’occupation du domaine public des
deux locaux commerciaux situés au pied du bâtiment Inalco-
Bulac. Les contacts initiés avec trois libraires spécialisés et 
un grand restaurant de culture méditerranéenne vont donc
pouvoir prendre une orientation plus opérationnelle en 2012.
Dans le cadre des régimes d’occupation de locaux limitée
dans le temps, les galeries d’art contemporain Projective City
e t  I t i ne r rance  on t  é té  accue i l l i e s  dans  l ’ immeub le  de
l’architecte Frédéric Borel, et ont pu y développer des soirées
événementielles et des vernissages.

• Sur le plan des moyens, la Semapa a décidé en 2011 de
confier à la société d’administration de biens NCG la gestion
technique des locaux commerciaux, pour une durée de 3 ans,
afin de garantir l’efficacité et la réactivité dans la gestion du
pa t r imo ine  de  commerces  e t  se r v i ces  de  l a  Semapa
actuellement d’une quarantaine de lots et amenés à s’accroître.
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B - L’ACTIVITÉ FONCIÈRE 

Compte tenu de la signature le 7 novembre 2011 de la conven-
tion de partenariat entre RFF, SNCF, Ville de Paris et Semapa,
plus ieurs acquis i t ions ont pu intervenir  en fin d’année en
application de cette convention.

Les acquisitions des terrains et volumes

Pour l’opération Paris Rive Gauche

Volumes rue Charcot destinés à la voirie

Par actes des 17 et 21 mars 2011, la Semapa a acquis de la
SNCF des volumes situés 2U voie BQ13 aux prix de 0,4 M€ HT
qui a été payé à la signature de l’acte notarié.

Volumes du lot M6A2 et place FM/13

Par acte du 28 décembre 2011, la Semapa a acquis de RFF des
volumes situés 46 à 56 avenue de France, 6 à 8 rue Nicole-
Reine-Lepaute et 7 U2 place FM/13 au prix de 8,3 M€ HT qui
a été payé à la signature de l’acte notarié.

Volumes du lot M9E (partie RFF)

Par acte notarié du 28 décembre 2011, la Semapa a acquis de
RFF des volumes situés 16, 16Z, 18, 18Z, 20bis, et 20bis Z rue
du Chevaleret, 22 Z voie FS/13 et 3Z et 3bis Z voie EY/13.
Le prix de 3,7 M€ HT a été versé à la s ignature de l ’acte
notarié. Ce prix intègre le remboursement par RFF de frais de
démolition à hauteur de 0,1 M€ HT.

Volumes avenue de France devant M6 destinés à la voirie

Par acte notarié du 28 décembre 2011, la Semapa a acquis de
RFF des volumes situés 8U rue Nicole-Reine-Lepaute, 34U et
58U1 avenue de France, 2S voie EW/13 et 38 boulevard du
général Jean-Simon.
Le prix de 14,7 M€ HT a été versé à la signature de l ’acte
notarié.

Volumes rue de Tolbiac et rue Neuve-Tolbiac destinés à la
voirie

Par acte du 28 décembre 2011, la Semapa a acquis de RFF des
volumes situés 1Z1 et 2Z1 rue de Tolbiac, 113 Z1 et 115 Z1
avenue de France et  23Z3 rue Neuve-Tolb iac au pr ix  de
3,5 M€ HT qui a été payé à la signature de l’acte notarié.

Volumes rues Jeanne-Chauvin et Julie-Daubié destinés à la
voirie

Par acte du 28 décembre 2011, la Semapa a acquis de RFF des
volumes situés rue Jeanne-Chauvin, rue Julie-Daubié et voie
FA /13 au prix de 3,6 M€ HT qui a été payé à la signature de
l’acte notarié.

Terrains et volumes du lot M6 (complément)

Par acte du 28 décembre 2011, la Semapa a acquis de RFF des
terrains situés 32 et 36/38 boulevard du général Jean-Simon,
2 voie EW/13 et 1 rue Alber t-Einste in et  un volume s i tué
34 boulevard du général Jean-Simon au prix de 0,3 M€ HT qui
a été payé à la signature de l’acte notarié.

Volume lot A11 (hors voiries adjacentes)

Par acte du 28 décembre 2011, la Semapa a acquis de RFF un
volume situé 13 à 21 avenue Pierre-Mendès-France, 2 à 12 voie
FW/13, 1 à 5 voie EA/13 et 1U voie FW/13 au prix de 3,0 M€ HT
qui a été payé à la signature de l’acte notarié.

Les cessions de droit de construire
En 2011, la Semapa a signé les actes notariés suivants : 

Pour l’opération Paris Rive-Gauche

Lot T8
Par acte notarié du 28 juin 2011, la Semapa a vendu à Neximmo
51, un volume situé 115 à 131 avenue de France, 2 à 6 rue de
Tolbiac et 1 à 7, place BR/13. 
Ce volume est destiné à un programme de bureaux, commerces
et logements non aidés.
Le prix de 113,0 M€ HT sera versé à l’achèvement de l’immeuble
en 2013.

Vente de terrains destinés à la voirie

Par actes notariés des 28 et 29 septembre 2011, la Semapa a
vendu à la Ville de Paris, les terrains d’assiette pour les voiries
des 19,23, 25 rue René-Goscinny, 2 rue des Frigos, 2, 16, 22,
24/Z1 et 24/Z rue Thomas-Mann.
Le prix de 25,1 M€ HT a été versé à l’acte notarié.

Lot M9D1/D2
Par acte notarié du 14 décembre 2011, la Semapa a vendu à
Batigere Ile-de-France, des volumes situés 12 à 16 et 18 rue
Julie-Daubié, 11 à 15 et 17 voie FA/13, 1 à 15 rue Jeanne-Chauvin
et 2 à 12 voie EY/13 destinés à des logements sociaux.
Le prix de 2,7 M€ HT a été versé l’acte notarié.

Local commercial

La Semapa a revendu un local commercial pour 0,6 M€ HT le
lot 187 de M1C2 à l’architecte Fabrice Dusapin.

Parkings dans M9

Le 14 décembre 2011, la Semapa a consenti à Batigere Ile-de-
France, un bail de longue durée pour 56 places de station-
nement faisant partie du parking M9 en cours de construction.
Le loyer capitalisé s’est élevé à 1 740 000 € et sera versé pour
90 % lors de la livraison.

Pour l’opération Olympiades-Stadium élargi

Parvis et partie galerie – école maternelle Javelot

La Semapa a cédé à la Vil le de Paris le 30 novembre 2011
une super f i c ie  de  2 021,40 m 2 sur  l a  base  d ’un  pr i x  de
6 447 192,39 € TTC. Les emprises cédées correspondent au
parvis,  à une part ie de la galerie piétonne et aux volumes
permettant l’agrandissement de l’école maternelle Javelot.
Le prix a été versé à la signature de l’acte.

Local commercial dans la Galerie du Stadium

Par acte notarié signé le 16 septembre 2011, la Semapa a cédé
à la société Fructicomi un local commercial ( lot B2) d’une
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superficie de 1 020,90 m2 et une réserve (R1) de 254,50 m2

moyennant le prix de 4 784 000,00 € (TTC). Ces locaux sont
occupés par la société Lidl qui a signé le 16 septembre 2011
un contrat de crédit-bail avec Fructicomi.
Le prix a été versé à la signature de l’acte.

Pour la ZAC de Rungis

Crèche et halte-garderie (lot E)

La Semapa a cédé à la Vil le de Paris, le 9 novembre 2011,
l’emprise située 1-3 place de Rungis et 2-9 voie FK/13 à Paris
13e d’une superficie de 857,80 m2 pour la réalisation d’une
crèche e t  d ’une ha l te-garder ie  sur  la  base  d ’un  pr i x  de
1 239 65,73€ (TTC).
Le prix a été versé à la signature de l’acte.

Bureaux (lot A)

La Semapa a cédé à la Snc Icade G3A Promotion un terrain
d’une superficie de 4 161,10 m2 situé à 1-11 rue Brillat-Savarin
et 1 à 9 voie FL/13 à Paris 13e pour la réalisation d’un immeuble
de  bu reaux  de  18 899 m 2 hon  moyennan t  l e  p r i x  de
55 319 954,98 € (TTC).
Le prix a été versé à la signature de l’acte.

Logements en accession à la propriété (lot C) 

La Semapa a cédé à la société Vinci Immobilier Résidentiel 
un volume d’une surface de base de 3 210,80 m2 ayant pour
assiette le terrain situé 2 à 8 voie FQ/13, 4 à 16 voie FR/13, 
6-8 p lace FP/13,  pour la  réa l i sat ion d ’un programme de
logements en accession à la propriété de 7 200 m2 hon et de
67 emplacements de stationnement.
Le pr ix de vente fixé à 19 623 876,81€ (TTC) a été versé
intégralement le jour de la s ignature de l ’acte de vente le 
12 octobre 2011.

C - LA MISE EN ŒUVRE DES
PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LES OPÉRATIONS
D’AMÉNAGEMENT 

Au cours de l’exercice 2011, la société Ecopass a procédé à
l’audit de suivi de la certification ISO 14001 de la Semapa.
L’audit de suivi portait sur la seule opération de Paris Rive
Gauche.

L’audit de suivi s’est déroulé les 28 et 29 novembre 2011, avec
la participation de l’ensemble des salariés de la Semapa.

Les conclusions de l’audit rendues par la société Ecopass le
30 novembre 2011 permettent le renouvellement de la certifi-
cation ISO 14001 de la Semapa : sans aucune non-conformité
et avec seulement deux remarques mineures qui n’obligent pas
à une réponse formelle de la société auditée.

Au cours de l ’année 2012, la Semapa aura à procéder au
renouvellement de sa certification ISO 14001. A cette occasion,
et puisqu’il s’agit du 4e audit de renouvellement de certification

(pour  mémoire ,  on rappel le  que la  Semapa est  cer t i f iée
ISO 14001 depuis novembre 2000), la Semapa a décidé, avec
l’aide d’un bureau d’étude spécialisé, de procéder à une refonte
de son SME (Système de Management Environnemental) pour
l’adapter aux évolutions significatives de la législation et de la
réglementation en matière de management environnemental.
Cette adaptation correspond également à la prise en compte
par tous les acteurs « de l’acte de bâtir » d’une plus grande
réceptivité et attention aux enjeux environnementaux et de
développement durable de notre domaine d’intervention.

La Semapa poursuit sa volonté de respecter scrupuleusement
les ambitions et exigences de la Ville de Paris, formulées dans
son référentiel « un aménagement durable pour Paris ». Un
test , mis en place en octobre 2011 par la direction de l’Urbanis-
me, sous forme d’une évaluation et portant sur l ’opération
d’aménagement Gare de Rungis, a permis de vérifier la bonne
adéquation des cibles et objectifs prioritaires de la Semapa
avec les quatre axes et les vingt-et-un objectifs du référentiel
municipal.

Le retour d’expérience de la mise en œuvre de l ’opération
d’aménagement Gare de Rungis (labellisée « Eco-quartier »)
est fréquemment sollicitée par des organismes de formation,
par les organisateurs de séminaires, de conférences, etc… (avril
2011 : São Paulo – Brésil « la Ville durable » / formation continue
à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées / « Forum des projets
urbains » - Paris novembre 2011, etc.).

D - LA CONCERTATION
Comme les années précédentes, la concertation s’est poursuivie
au cours de l’année 2011 permettant aux différents acteurs
d’échanger sur tous les projets en cours sur le quartier Paris
Rive Gauche.

9 réunions se sont tenues durant l’année réparties de la façon
suivante :
• 4 pour le groupe de travail Masséna et Masséna-Bruneseau ;
• 2 pour le groupe de travail Austerlitz ;
• 3 pour le groupe de travail Activités.

Dans le cadre du groupe de travail Activités, une consultation a
été lancée en juillet 2011 portant sur la réalisation d’une étude
sur le « développement des act iv i tés de product ion et de
création dans la ZAC Paris Rive Gauche ». 

Cette étude confiée à l’IAU associée au Grecam a pour but : 

• d’effectuer un état des lieux des activités de production et
de création dans des territoires considérés comme pertinents
comparativement à celui de Paris Rive Gauche ;

• d’établir des recommandations d’implantation d’activités de
production et de création dans Paris Rive Gauche en croisant
les besoins identifiés et le potentiel foncier disponible à Paris
Rive Gauche ;

• de proposer une polit ique d’ implantation des activités de
production et de création dans Paris Rive Gauche.
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Afin de coordonner les différentes actions de la concertation, le
bureau de la Concertation s’est réuni à trois reprises au cours
de l’année 2011.

E - LES INTERVENTIONS ARTISTIQUES
L’insertion de l’art contemporain dans un projet d’aménagement
urbain correspond depuis plusieurs années à une démarche
mise en œuvre dans plusieurs vil les françaises : Lil le, Lyon,
Nantes, etc.

La Semapa, dans le prolongement des orientations données
par la Ville de Paris, s’inscrit dans cette démarche et poursuit
les initiatives engagées sur les territoires sur lesquels elle exerce
ses missions d’aménageur.

- En 2005 : la « fontaine émergente » de Chen Zen (quartier
d’Austerlitz, rue Paul-Klee) ;

- En 2008 : « Hommage à Charlie Parker » de Alain Kirili
(quartier Masséna – Placette rue des Grands-Moulins) ;

- 3e trimestre 2010 - 1er trimestre 2011 : bâche peinte sur la
tour T2 de l’opération Joseph Bédier - Porte d’Ivry dans
l’attente de sa démolition – artiste plasticien : Antoine
Giverne dit « Katre ».

• Au titre de l’année 2011, la Semapa a confié à la société Eau
de Paris l’installation de trois fontaines Wallace colorées sur
t ro is  terr i to ires d’ intervent ion de l ’aménageur.  Ces t ro is
fontaines témoignent de la tradition de l’urbanisme parisien
ainsi que de la modernité de ces installations avec une mise
en couleur qui n’est pas celle du modèle d’origine (1872). Les
couleurs retenues sont : rouge, jaune, violet. 

Les trois territoires concernés sont : Olympiades, Quartier
Tolbiac (rue Fernand-Braudel), Quartier Masséna (esplanade
des Grands-Moulins).

Un procès-verbal de réception a été adressé à la société Eau
de Paris en novembre 2011 au titre de la prise en charge de la
maintenance et de l’entretien des fontaines.

• A l’occasion de la FIAC (Foire Internationale d’Art Contem-
porain) qui s’est tenue à Paris en octobre 2011, la Semapa a
procédé au lancement d’une consultation d’artistes pour la
« conception d’une œuvre d’art dans le 13e arrondissement ».
Cette consultation a été relayée dans différents magazines
consacrés à l’art contemporain et sur plusieurs sites internet
régulièrement consultés par les acteurs de l’art contemporain
(artistes, galeristes).

L’objectif est, au terme de l’appel à candidatures, de retenir
cinq artistes appelés à faire une proposition d’intervention
artistique sur un périmètre compris entre l’esplanade de la
Bibliothèque nationale de France et la promenade plantée en
surplomb de la rue du Chevaleret. Les candidatures seront
examinées et analysées par une commission d’analyse et
d’orientation qui aura la responsabil i té du choix des cinq
artistes invités à concourir.

Cette même commission regroupant divers acteurs de Paris
Rive Gauche et du monde de l’art contemporain, aura au 4e

trimestre 2012, à proposer un projet lauréat. Ce projet sera
présenté au comité de l’art dans la ville présidé par l’adjoint
au maire de Paris en charge des Affaires culturelles.

L’ambition de ce projet se traduit par le budget prévisionnel
mis en place par la Semapa et qui s’élève toutes dépenses
confondues à 600 000 € HT.

• La démarche de la Semapa s’inscrit dans l’engagement de la
Ville de Paris en faveur de l’insertion d’œuvres d’art contem-
poraines dans le tissu urbain. La Ville de Paris a mis en place
une stratégie culturelle pour accompagner le développement
de la ligne T3 du tramway du boulevard des maréchaux sud.
Une intervention d’artiste au débouché de l’avenue de France
est  actuel lement à l ’é tude par  la  d i rect ion des Affa i res
culturelles.

F - LA VIE DE LA SOCIÉTÉ
Nouveaux partenariats 

L’année 2011 a vu l’aboutissement des négociations largement
entamées en 2010 pour refonder le partenariat de Paris Rive
Gauche, initialement entre la Vil le de Paris et la SNCF, dont
l’élargissement à RFF était nécessaire.

L’implication des directions générales tant de RFF, de la SNCF,
de la Semapa, et de la direction de l’Urbanisme de la Ville de
Paris, ont permis, avec le rôle de médiateur accepté par le
délégué à l ’Act ion foncière du ministère de l ’Equipement,  
de dégager progressivement les principes fondateurs de ce
nouveau partenariat et ses points d’équilibre.

Une nouvelle convention a ainsi été conclue le 7 novembre
2011 pour l’ensemble de Paris Rive Gauche, précisée pour le
pôle Austerlitz par deux accords annexes le même jour.

Evolution statutaire engagée en 2011

Lors du Conseil d'Administration du 24 octobre 2011, la transfor-
mation de la Semapa en Société Publique Locale d'Aménage-
ment (SPLA) a été évoquée, ainsi que le contexte de cette
évolution statutaire : i l t ient essentiel lement à la poursuite,
durant encore une quinzaine d'années, de l'opération d'aména-
gement Paris Rive Gauche, qui est loin d'être achevée et connait
de nouveaux développements .  Dans la  perspect ive de la
poursuite de cette opération très importante, la Société Publique
Locale d'Aménagement (SPLA) apparait comme le cadre le
plus approprié pour la structure-support de l'opération, actuel-
lement régie par la loi du 7 juillet 1983 modifiée sur la société
d'économie mixte locale. 

Le nouveau PLU, voté il y a plus d'un an (novembre 2010) ouvre
de nouvelles possibilités de construction notamment en hauteur,
ce qui représente une évolution très positive de l'opération
Paris Rive Gauche. L’évolution de l’opération d’aménagement
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doi t  dorénavant  se concrét iser  par  une modi ficat ion des
documents de la ZAC – dossier de réalisation – et de la conces-
sion d’aménagement conclue en janvier 2004. Il est notamment
prévu d’augmenter la shon de la ZAC, les équipements publics
et des acquisitions d’emprises publiques. Par ailleurs, la date
prévisionnelle de fin d'opération dépassera largement le terme
actuel de la convention d'aménagement, fixé à janvier 2016. Il
sera donc nécessaire de prolonger la durée du contrat Paris
Rive Gauche, ainsi que la rémunération du concessionnaire. 

C'est ce contexte qui conduit la Ville de Paris à une adaptation
du statut juridique de son aménageur, afin de poursuivre cette
opérat ion t rès impor tante dans les mei l leures condi t ions
d'efficacité. En effet, une telle modification des documents de
la ZAC et de la concession d’aménagement, pose la question de
la sécurité juridique et des procédures juridiques susceptibles
d'en assurer le respect. 

Les consultations effectuées et les échanges intervenus avec
la Ville, ont permis d’appréhender les avantages que présente
la transformation de la Semapa en SPLA, préalablement à la
passation d’un avenant. En conséquence, le cadre retenu est
ce lu i  proposé par  la  lo i  du 28 mai  2010 sur les  Soc iétés
Pub l iques  Loca les  (SPL) ,  p récédée pour  les  opéra t ions
d'aménagement par la loi du 13 juillet 2006. 

Le cadre fixé par la nouvel le loi  permet en part icul ier à la
collectivité qui concède une opération à un aménageur d'exercer
sur celui-ci un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses
propres services, ce qui facilite la gestion de la concession, car la
SPLA est de ce fait considérée comme une entité "in house" au
sens de la jurisprudence sur la concurrence, ce qui dispense en
conséquence la collectivité des obligations de mise en concurrence.

Afin de pouvoir mettre en œuvre les possibilités offertes par 
la SPLA, outre les modifications juridiques appropriées en
matière de dispositions statutaires, il est nécessaire de procéder
également à celles qui s'imposent en termes de composition
de l'actionnariat. Le rachat des actions des associés non éligibles
au statut de société publique locale est nécessaire à ce titre.
En effet ,  le  cadre prévu par  la  lo i  pour  les  SPL en l imi te
l'actionnariat aux collectivités locales et leurs groupements. Les
actionnaires de la Semapa autres que ce type d'organisme ne
donc peuvent plus demeurer au capital dans le nouveau cadre
légal. En conséquence, le rachat de leurs actions est nécessaire. 

La détermination de la valeur des actions a donné lieu à une
étude préliminaire confiée par la Semapa au cabinet Soparex,
et communiquée par la Ville aux actionnaires en août. 

L’agence des participations de l’Etat a complété la réflexion en
octobre, par une étude confiée au cabinet Detroyat, qui a pris
en considération des méthodes et des éléments d’analyse
convergents avec ceux utilisés par Soparex, et en y intégrant
les éléments relatifs à l'exercice 2010 achevé, dont les données
précédentes étaient prévisionnelles.

Cette démarche commune a conduit à un consensus entre
évaluateurs sur une approche intégrant à la fois la situation
nette, les flux futurs actualisés, et l’absence de versement de

div idendes.  Le consensus a por té notamment sur le taux
d'actualisation, mais aussi sur la prise en compte des points
suivants :
- calcul des évolutions prévisionnelles par des indices moyens

sur longue période ;
- cadre d ’ana lyse déterminé par  le  terme prév is ib le  des

opérations (2024 pour Paris Rive Gauche) et les contrats
existants ;

- prise en compte de la cessation des activités et des frais de
liquidation ;

- mise à jour incluant les comptes 2010 réalisés.

Les discussions ont ainsi abouti à déterminer la valorisation de
la société à 5 951 K€, soit 119,02 € l’action. 

En 2012 sera mise en œuvre cette évolution statutaire.

Conventions et marchés de la société

En application de la l’article L.300-5 du code de l’Urbanisme,
votre société établit chaque année un compte rendu annuel à
la collectivité locale (CRACL) pour chaque opération relevant
d’une convention d’aménagement. Ces documents comportent
les Etats prévisionnels des produits et charges (EPPC) qui sont
évoqués dans la partie du présent rapport relative au bilan et
aux données financières.

Par ailleurs, en application des articles L.225-38 et 39 du code
de Commerce, toute convention intervenant entre la société et
l’un de ses mandataires sociaux ou de l’un de ses actionnaires
à plus de 10 % doit être soumise à l’autorisation préalable du
conseil d’administration, sauf s’il s’agit d’opérations courantes
conclues à des conditions normales.

Enfin, votre société est soumise en matière de marchés publics
à l’ordonnance du 6 juin 2005. En conséquence, le choix des
candidats et le choix de l'attributaire du marché sont réalisés
dans ce cadre. 

Il en est rendu compte au conseil d'administration par un rapport
séparé, qui détaille la liste des marchés attribués au cours de
l’exercice 2011.

Administration de la société 

Le rapport annuel sur les travaux du conseil d’administration
et le contrôle interne de la société a été maintenu à la demande
de la Ville de Paris ; les sociétés non cotées en sont dispensées
(loi du 26 juillet 2005).

La liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires
sociaux est communiquée en application de l’article L.225-
102 1 du code de Commerce, en annexe au présent rapport.

Négociation annuelle obligatoire et accords d'entreprise 

En 2011, un accord spécifique a été conclu sur le critère de
l’égalité professionnelle hommes/femmes.

La négociation annuelle obligatoire qui s'est tenue en décembre
2011 a abouti à un accord portant principalement sur l'évolution
générale des salaires en janvier 2012, fixée à 2,40 %.
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Bilan et données 
financières

L’exercice 2011 voit son chiffre d’affaires progresser de manière
importante, les cessions de charges foncières de bureaux
intervenues dans les opérations Paris Rive Gauche et Gare de
Rungis expliquant cette évolution favorable. Le chiffre d’affaires
s’établit ainsi à 226 M¤ contre 57 M¤ en 2010, les charges
d’aménagement demeurant stables (163 M¤ contre 164 M¤ en
2010).

Les postes d’act ifs et de passifs inscrits au bi lan établ i  au 
31 décembre 2011 intègrent les conséquences des phases de
commercialisation qui ont impacté les produits de l’exercice.

Ces points sont évoqués successivement sous les rubriques
suivantes : 
• l'évolution des états prévisionnels des produits et charges ; 
• le compte de résultat de l'exercice 2011 ;
• le bilan de la société au 31 décembre 2011. 

A - Evolution des États Prévisionnels (EPPC)

L’évolution de ces états fait l’objet d’un compte rendu annuel à
la col lectivité locale pour chaque opération concédée. Ces
comptes rendus sont communiqués par ai l leurs au conseil
d’administration.

ZAC Paris Rive Gauche : l ’état prévisionnel des produits et
charges (EPPC) a été mis à jour en demeurant dans le cadre du
dossier de réalisation de 2003. Les incidences probables de
la modificat ion du PLU en novembre 2010 et du nouveau
dossier de réalisation en cours d’établissement sont toutefois
prises en compte dans le montant des prévisions de rachats
d’emprises publiques qui augmentent de 52 M¤ et atteignent
461 M¤. L’EPPC demeure équilibré, avec un total de 4 246 M¤,
après révision annuelle, contre 4 208 M¤ (EPPC précédemment
approuvé). 

L’état prévisionnel des produits et charges de Paris Rive Gauche
actualisé pour tenir compte du réalisé et des perspectives 
au 31/12/2011 est inclus dans l’annexe des comptes annuels 
(cf. états financiers de l’exercice 2011) et peut être résumé de
la manière suivante :

Comptabilisé Rappel EPPC EPPC
au 31/12 /2011 fin 2010 actualisé

fin 2011

Cessions de charges foncières 1 699 3 384 3 351

Bureaux 1186 1 960 1 894

Logements 154 535 524

Commerces et activités 73 570 613

Programmes universitaires 286 319 320

Autres cessions 123 501 554

Participations de la Ville 131 219 225

Autres participations 40 59 62

Autres produits 38 45 54

Total produits 2 031 4 208 4 246

Acquisitions et mise en état des sols 881 1 537 1 542

Aménagement, participations et charges connexes 830 1 798 1 840 

Frais financiers et charges immatérielles 496 873 864

Total charges 2 207 4 208 4 246

Résultat prévisionnel fin d’opération 0 0

ZAC PRG : EPPC en M¤

IV•
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ZAC Gare de Rungis 1 : l’excédent prévisionnel à fin d’opération
s’est amélioré s’établissant à 8,8 M¤ en augmentation de 2,6 M¤
par rapport à celui constaté en 2010, à la suite des signatures
notariales intervenues au cours de l’exercice et d’une actualisation
baissière des travaux de mise en état des sols.

CPA Olympiades-Stadium Elargi 2 : l ’ ’actualisation de l’état
prév is ionne l  des  produ i t s  e t  charges  fa i t  appara î t re  une
diminution de la perte à terminaison qui passe de 2,5 M¤ à
1,9 M¤, la commercialisation des surfaces commerciales étant
en phase d’achèvement.

ZAC Joseph Bédier3 : l’excédent prévisionnel à la fin de l’opération

s’établit à 2,5 M¤ contre 3,8 M¤ en 2010. Les estimations de
produits tiennent compte des promesses de ventes signées durant
l’exercice et des augmentations des surfaces constructibles
souhaitées par les promoteurs, les permis de construire étant
en cours d’examen par les services municipaux. 

ZAC Château des Rentiers 4 : le bilan de clôture de l’opération
sera présenté en 2012 en délibération du conseil municipal. Le
résultat prévisionnel (déficitaire avant subvention de la Ville) tient
compte des incidences relatives à l’impôt sur les sociétés sur les
produits financiers comptabilisés dans ce bilan. Un rembour-
sement partiel de la subvention municipale versée est également
prévu en 2012. 

1 / Cf. Etats f inanciers, page 75.   • 2 / Cf. Etats f inanciers, page 76.   • 3 / Cf. Etats f inanciers, page 77.    • 4 / Cf. Etats f inanciers, page 74.   
5 / NB : les chiffres en millions d’euros sont nécessairement arrondis et l’arrondi des totaux ne coïncide pas systématiquement avec le total des arrondis.

Acquisitions et mise en état des sols 48 842 39 881

Aménagements, participations 
et charges connexes :

- couverture des voies ferrées 59 325 49 374

- travaux de VRD 19 222 15 237

- autres espaces publics 0 7 0 7

- aléas/définition des aménagements 1 29 1 30

- travaux de protection provisoires 0 59 0 59

- participation aux équipements 0 1 0 1

- reconstitution installations SNCF 0 4 1 5

- programmes spécifiques 10 98 12 110

- exploitation (2) 10 2 12

Frais financiers et charges immatérielles 20 496 20 516

Total charges 155 2 093 139 2 232

Charges d’exploitation PRG en M¤
Exercice Cumul fin Exercice Cumul fin

2010 2010 2011 2011

B - Compte de résultat de l’exercice 2011

Le chiffre d’affaires progresse de manière importante (226 M¤) et les charges d’aménagement restent à un niveau élevé (163 M¤).
Ces éléments n’ont cependant pas d’impact sur le compte de résultat qui fait ressortir une perte de 714 K¤ pour 2011

Principaux éléments relatifs aux charges et produits 2011 

Les montants les plus significatifs proviennent de l’opération Paris Rive Gauche. Les tableaux suivants relatent les produits et charges
comptabilisés en 2011 au titre de cette opération et leur évolution par rapport à l’exercice précédent.

Charges foncières bureaux 0 1 101 85 1 186

Charges foncières logements 3 135 19 154

Charges foncières locaux divers 14 58 15 73

Programmes universitaires 0 286 0 286

Cession emprises publiques, participations 
de la Ville aux voiries et autres programmes 20 228 26 254

Autres produits et participations 3 69 9 78

Total produits 40 1 877 154 2 031

Exercice Cumul fin Exercice Cumul fin
2010 2010 2011 2011

Produits d’exploitation PRG en M¤5



43

S E M A PA
-
R A P P O R T  

A N N U E L  

2 0 1 1

S’agissant des règles comptables, il faut rappeler que :

- les écritures figurent dans des sections comptables indivi-
dualisées pour chaque opération ; 

- les opérat ions effectuées dans le cadre d'un mandat ne 
sont pas inscrites au compte de résultat mais en compte de
tiers, à l'actif et au passif du bilan, conformément aux règles
comptables.

Le tableau ci-dessous résume les principaux postes du compte
de résultat par section comptable : ZAC Paris Rive Gauche, ZAC
Château des Rentiers, ZAC Gare de Rungis, CPA Olympiades,
ZAC Joseph Bédier et les mouvements propres à la Semapa.

Les principaux mouvements relatifs aux opérations d’aménagement s’inscrivent dans le compte de résultat, et s’articulent de la manière
suivante, par opération d'aménagement :

* variation calculée après retraitement de l'activité immobilière sur commerces en 2011.

Mouvements sur concessions en M¤ PRG CdR Rungis Olymp. Bédier Total

Production vendue – biens (A) 153,5 (1,5) 63,8 9,4 0,6 225,8*

Coût de revient des éléments cédés7 (B) 153,5* 1 57,1 10,3 0,6 222,5*

RIP / Dotation aux provisions neutralisation du RIP (C=A-B) - (2,5) 6,7 (0,9) - 3,3

Charges / variations des charges sur concession (D) 139* 1 17,2 3,5 1,9 162,6*

Production stockée / variation de stock sur concession (E=D-B) (14,7) 0 (39,9) (6,8) 1,3 (60,1) 

6 / Les mouvements issus des opérations d’aménagement au r isque du concédant restent sans effet sur le niveau du résultat car ils sont neutralisés sous la rubrique
« neutralisation de résultat intermédiaire provisoire (RIP) ou Par ticipation de la collectivité concédante ».

7 / Coût de revient des éléments cédés = var iation du pourcentage d’avancement x charges prévisionnelles totales.

PRG CdR Rungis Olymp. Bédier Société Total Rappel
2011 2010

Production vendue, biens 153,5 (1,5) 63,8 9,4 0,6 - 225,8 55,9

Production vendue, services (rémunération mandataire) - - - - - 0,3 0,3 0,8

Participation de la collectivité concédante - - - - - - - -

Production stockée (14,7) 0 (39,9) (6,8) 1,3 - (60,1) 111,3

Transfert de charges (rémunération de concessionnaire) - - - - - 7,9 7,9 8,1

Total produits d'exploitation 138,8 (1,5) 23,9 2,6 1,9 8,2 173,9 176,1

Charges sur concessions 139 1 17,2 3,5 1,9 - 162,6 164,3

Dotation neutralisation RIP - (2,5) 6,7 (0,9) - - 3,3 3,7

Autres achats & charges externes - - - - - 2,0 2,0 2,1

Impôts et taxes - - - - - 0,2 0,2 0,1

Salaires & charges sociales - - - - - 6 6 5,9

Dot aux amortissements et provisions 0,1 - - - - 0,6 0,7 0,3

Total charges d'exploitation 139,1 (1,5) 23,9 2,6 1,9 8,8 174,8 176,4

Produits et charges financiers / exceptionnels 0,3 - - - - - 0,3 0,9

Participation salariés / intéressement - - - - - (0,1) (0,1) (0,1)

Résultat net 0 0 0 0 0 (0,7) (0,7) 0,5

Compte de résultat 2011 résumé en M¤

Le compte de résultat fait apparaître une perte de 713 353,31 ¤
après enregistrement d’une provision pour contrôle fiscal de
478 318 ¤. Ce montant correspond au seul résultat revenant à
l’aménageur, dans la mesure où les mouvements relatifs aux
opéra t i ons  d ' aménagement ,  aux  r i sques  du  concédan t
reviennent à celui-ci et sont neutralisés 6. Par ailleurs, du fait des
règles comptables, figure en résultat exceptionnel une plus-
value réalisée sur cession d’un commerce situé dans la ZAC
Paris Rive Gauche (331 K¤). 
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1) Produits des opérations d’aménagement

Production vendue – biens (opérations d’aménagement)

Ce poste enregistre les cessions de charges foncières réalisées
au cours de l'exercice et les autres produits issus des opérations
d'aménagement. Les cessions inscrites au compte de résultat se
l imitent aux t ransact ions passées par acte authent ique, à
l'exclusion des précontrats et des versements reçus au titre
des promesses signées au cours de l'exercice (les promesses et
les actes authentiques sont séparés par un délai de l’ordre de
18 mois, voire supérieur (recours contentieux, concours, ...).

Les produits de la ZAC Paris Rive Gauche s'élèvent en 2011 à
153,5 M¤ correspondant à la vente de charges foncières8 de
bureaux dans le secteur Tolbiac, sur le lot T8 (113 M¤) et de
logements sociaux et d’activités dans le secteur Masséna (6 M¤)
ainsi qu’à celle de terrains destinés à la voirie (25 M¤) et à des
produi t s  de gest ion locat ive (1,5 M¤) .  La Vi l le  de Par is  a
éga lement  procédé au remboursement  d ’une par t ie  des
indemnités versées aux concessionnaires utilisateurs de la galerie
technique sinistrée suite à l’incendie intervenu en 2000 (8 M¤). 

Les produits de la ZAC Gare de Rungis8 correspondent aux
ventes de charges foncières de bureaux (lot A), de logements
privés (lot C) et d’un terrain permettant à la municipalité la
construction d’une crèche et d’une halte-garderie (lot E) pour
un montant total de 64 M¤. 

Les produits de la CPA Olympiades Stadium Elargi s’établissent

à 9,4 M¤. Ils représentent la cession de locaux commerciaux
(4 M¤) et à la municipalité, de volumes situés sur le parvis et la
galerie commerciale, d’une part et au titre de l’école maternelle,
d’autre part (5,4 M¤).

Les  produ i t s  de la  ZAC Joseph Bédier-Porte d’Ivry sont
constitués du versement du troisième acompte de la participa-
tion municipale à l’aménagement des espaces publics (0,5 M¤)
et d’une subvention versée par l ’ANRU (80 K¤) au t itre du
pilotage opérationnel des intervenants à l’opération.

La reddition des comptes de la ZAC Château des Rentiers a
pe r m i s  de  dé te r m ine r  l e  mon tan t  de  l a  pa r t i c i pa t i on
excédentaire à reverser à la municipalité qui se solde par une
diminution de celle-ci de 1,5 M¤ par rapport au montant calculé
l’exercice précédent. 

Variation des stocks

Les acquisitions foncières, travaux et autres charges relatives
aux  concess ions  d ’aménagement  sont  comptab i l i sés  en
« variation des charges sur concessions d’aménagement »9. Ces
charges diminuent légèrement en 2011, passant de 165 M¤ en
2010 à 163 M¤.

Le coût de revient des éléments cédés10 est calculé en fonction
du pourcentage d'avancement des d i fférentes opérat ions
(rapport des produits réalisés sur les recettes totales prévues au
budget) appliqué au coût de revient global prévisionnel de
l’opération. Les pourcentages d'avancement qui ont servi au
calcul du coût de revient sont rappelés dans le tableau suivant :

8 / Cf. Etats financiers, page 68 • 9 / Ces produits sont accessoires aux produits des opérations et ne figurent donc pas dans le poste « produits financiers » du compte
de résultat.Cf. Etats f inanciers, page 62-63, ligne H, colonne var iation.    • 10 / Cf. Etats f inanciers, page 62-63, ligne F.

11 / Cette évolution est notamment liée aux pourcentages d’avancement des opérations susceptibles d’évoluer à la baisse en fonction des estimations actualisées des
produits, notamment pour l’opération Par is Rive Gauche ainsi que par la poursuite des travaux d’aménagement.    

12 / Cf. Etats f inanciers, page 62-63, ligne L, colonne var iation.

Les ventes intervenues au cours de l ’exercice dans la ZAC Gare de Rungis contribuent à réaliser les principaux objectifs de
commercialisation et expliquent la progression du pourcentage d’avancement de l’opération.

La « production stockée »12 (ou déstockée) résulte de la somme algébrique des postes « variation des charges » et « coût de revient
des éléments cédés ». Ce poste diminue en 2011 de 60 M¤, la valeur des travaux et autres charges exposées pour les opérations étant
inférieure à celle des cessions actées durant l’exercice. 

ZAC ZAC ZAC CPA ZAC
Paris Rive Gauche Château des Rentiers Rungis Olympiades J. Bédier

Au 31 décembre 2011 47,84 % 100 % 92,99 % 73,52 % 7,01 %

Au 31 décembre 2010 44,61 % 100 % 24,60 % 38,86 % 5,72 %

Pourcentages11 d’avancement des opérations en 2010 et 2011

2) Produits de l’aménageur

La rubrique « Production vendue–services » est représentée
principalement par la rémunérat ion versée par le Consei l
Régional d’Ile-de-France au titre du mandat de maîtrise d’ouvra-
ge déléguée pour la construction d’un Pôle des Langues et
Civi l isat ions dans la ZAC Paris Rive Gauche (rémunération
272 K¤ en 2011). Les autres rémunérations versées concernent
des mandats de maîtrise d’ouvrage déléguée sur le secteur des
Olympiades (23 K¤). 

Le poste « Reprise sur provisions, transferts de charges et
produits divers » comprend notamment la « rémunération » de

l’aménageur, contrepartie des frais de gestion imputés aux
concessions portant maîtrise d’ouvrage. Celle-ci est acquise
dans le cadre des contrats, et comptabilisée par « transfert de
charges », à la différence des opérations confiées en mandat,
évoquées c i-dessus qu i  donnent  l ieu au pa iement  d ’une
prestation par les collectivités concernées.

La  « rémunérat ion »  de  l ’ aménageur  au  t i t re  des  quat re
opérat ions confiées à  la  soc iété s ’é lève à 7 917 K¤ dont
7 574 K¤ au titre de l’opération Paris Rive Gauche, 164 K¤ pour
Rungis et 178 K¤ pour Joseph Bédier. Au titre de l’exercice
précédent, elle représentait 7 840 K¤.
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Les reprises de provisions et transferts de charges d'exploitation
comprennent comme en 2010 les charges d'amortissement des
matériels informatiques et les loyers des bureaux occupés par
les prestata i res de serv ices extér ieurs .  Ces charges sont
transférées à l’opération Paris Rive Gauche pour 28 K¤. 

Les autres produits représentent la rémunération acquise au
t i t re  de l ’ass i stance à  maî t r i se  d ’ouvrage demandée par
l’Association Syndicale Libre des Olympiades (ASLO), dans le
cadre de la restructuration de l’accès rue Nationale (9 K¤).
Enfin, une reprise de provision pour départ en retraite a été
effectuée car utilisée pour 24 K¤.

Par ailleurs, au cours de l’exercice, aucun produit financier n’a
été constaté, la trésorerie positive de la structure « aménageur »
n’ayant donné lieu à aucune rémunération et ayant servi aux
besoins de trésorerie des opérations désormais emprunteuses.
En outre, aucune reprise de provisions pour contrôle fiscal n’est
intervenue, contrairement à 2010. Ces deux postes totalisaient
en 2010, 895 K¤.

Au total, l’ensemble des produits de l’aménageur s’élève à 8 273 K¤
contre 9 770 K¤ en 2010, la baisse constatée s’expliquant par la fin
du mandat pour la construction du pôle des Langues et Civilisations
et l’absence de renouvellement de nouvelles conventions de
mandats compatibles avec l’évolution statutaire de la société
ainsi que d’éléments financiers ou exceptionnels.

3) Charges de l’exercice relatives à l’opération PRG

Les charges d'exploitation13 sont essentiel lement liées à la
réalisation des opérations d’aménagement14 qui se trouvent
inscrites sous la rubrique « Charges sur concessions d'aména-
gement15». En 2011 elles s’élèvent à 162 570 K¤ provenant
principalement de la ZAC Paris Rive Gauche (138 955 K¤), de
la ZAC Gare de Rungis (17 246 K¤), de la CPA Olympiades
(3 454 K¤) et de la ZAC Joseph Bédier (1 945 K¤).

Les acquisitions foncières s’élèvent à 37,5 M¤ en 2011 (contre
48 M¤ en  2010)  auque l  i l  conv i en t  d ’ a j ou te r  0 ,5 M¤
d’indemnités d’éviction pour le début de l’opération de transfert
du PCE Berlier vers la ZAC Joseph Bédier et 0,5 M¤ de frais
notariés et impôts fonciers. Les actes notariés signés concernent
des terrains d’assiette pour les voiries et des volumes situés
sur le secteur Austerlitz (lot A11) et sur le secteur Masséna (lot
M6A2A3 et lot M9E).

Les travaux d’aménagement sont principalement constitués 
par les travaux de couverture des voies ferrées (49 M¤), les
travaux de « VRD » (15 M¤) et les programmes spécifiques (12 M¤).

Le poste « couverture des voies ferrées » constate la poursuite
des travaux des îlots A2-A9-A11 (40 490 K¤), ceux des îlots
M9-M10 (5 839 K¤), ceux des îlots T7-T8 (1 994 K¤) et ceux
de l’avenue de France au droit de l’îlot M06 (1 168 K¤).

Les travaux de voiries et réseaux divers « VRD » concernent
notamment :

• dans le secteur Masséna Université Bruneseau, la réalisation
du génie civil du passage de l’allée d’Ivry sous le boulevard du
général Jean-Simon (3 572 K¤), le réaménagement des rues
Jean-Antoine-de-Baïf, Croix Jarry et Watt (2 818 K¤), celle
des voiries des î lots M9-M10 (1 277 K¤), le génie civi l de
l’avenue de France au droit de l’îlot M6 (1 186 K¤).

• dans  l e  sec teu r  To lb i ac ,  l ’ aménagement  de  l a  r ue  du
Chevaleret au droit de l’îlot T8 (918 K¤) et la fin des travaux
d ’aménagement  de l ’a l lée p lantée au dro i t  de l ’ î lo t  T8
(775 K¤).

• le coût des façades des commerces en pied d’immeubles des
lots M5B2, M1D2 et M3I2 (1 736 K¤) ainsi que la réalisation,
dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière (CPI),
d’un escalier public entre la rue Watt et l’avenue de France
(591 K¤).

Les programmes spécifiques intègrent le coût de démoli-
tion/reconstruction du pont Masséna (6 914 K¤), la fin des
travaux de gros œuvre et le démarrage du second œuvre du
parking de l’îlot M09 (4 457 K¤).

Les aléas sur définition d’aménagement enregistrent les coûts
de confortements de poutres et appareils d’appuis de l’avenue
de France au droit du lot M3I (1 044 K¤) et les études d’avant-
projet du prolongement de la ligne de métro n°10 (691 K¤).

Les dépenses d’exploitation incluent la provision d’impôt sur les
sociétés comptabilisée suite à la proposition de rectification
fiscale envisagée au titre de l'exercice 2008 pour 1 276 K¤ et
d’Organic - impôt sur le chiffre d’affaires - (249 K¤) ainsi que
les frais de gestion des ateliers, ouvrages et commerces à la
charge de la Semapa (entretien, éclairage, surveillance) pour un
montant de 419 K¤.

Les autres charges de Paris Rive Gauche sont constituées par les
honoraires de maîtrise d’ouvrage déléguée et de maîtrise d’œuvre
versés à la SNCF (5 376 K¤), les frais d'études générales,
d'architectes et urbanistes (1 294 K¤), les autres honoraires de
maîtrise d’œuvre et de contrôle (1 625 K¤), les frais de planifi-
cation et d’assurances (798 K¤) et les frais de communication,
de concertation et de commercialisation (représentant ensemble
891 K¤). La rémunération de l’aménageur imputable à l’exercice
2011 s’élève à 9 452 K¤. Elle a été calculée conformément aux
dispositions mentionnées dans la convention publique d’aména-
gement  s ignée en janv ier  2004 et  représente 5 % de la
rémunération conventionnelle totale de l’opération.

4) Charges relatives aux autres opérations
d’aménagement

Charges relatives à la ZAC Gare de Rungis : les charges de
l’exercice s’élèvent à 17 246 K¤. Elles prennent en considération
la clause notariale, désormais applicable, de reversement d’un
complément de pr ix sur cess ions foncières à RFF, ancien
propriétaire des terrains et l’actualisation du solde résiduel de
la dette foncière (9 626 K¤). Les charges de dépollution des
sols sont également revus à la hausse, engendrant un surcoût

13 / Cf. Etats f inanciers, page 58.

14 / Les normes comptables prescr ivent que les charges sur concession s’inscr ivent au compte de résultat ; elles f igurent par ailleurs en compte de stock à l’actif du
bilan pour leur par tie correspondant aux éléments non encore cédés. Elles se trouvent donc en compte de résultat, à la fois au débit (charges de l’exercice) et
au crédit (en « var iation de charges » constatant la var iation brute de stock).     •  15 / Cf. Etats f inanciers, page 58.
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de 2 625 K¤. Les travaux d’aménagement du sol et de voiries
représentent 3 699 K¤, les dépenses d’études et de contrôle
194 K¤ et la rémunération de l’aménageur 164 K¤. Par ailleurs,
une provision d’impôt sur les sociétés a également été constatée
au titre de la proposition de rectification fiscale envisagée au
titre de l'exercice 2008 (231 K¤). Enfin, les charges liées à
deux contrats de promotions immobilières pour la réalisation
de commerces représentent en 2011 538 K¤.

Charges relatives à la CPA Olympiades : les charges de
l'exercice s'établissent à 3 454 K¤. Elles concrétisent la fin des
travaux de reconstruction et d’aménagement de la galerie
marchande et notamment la pose des vitrines, les travaux de
climatisation, de plomberie et d’éclairage public (2 766 K¤). Les
honoraires de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et les autres
frais techniques et de communication se sont élevés à 628 K¤. 

Charges relatives à la ZAC Joseph Bédier : les charges de
l'exercice représentent 1 945 K¤. Elles concernent notamment
les frais d’études relatifs au programme prévu dans l’Îlot Ouest
(788 K¤),  le coût de construct ion et de maîtr ise d’œuvre 
du bâtiment servant au relogement provisoire des services
municipaux (561 K¤). Les travaux de déplacement des conduites
d’eau, la poursuite des travaux d’assainissement et les dépenses
pour le prolongement de la rue Maryse-Bastié totalisent 361 K¤.
Enfin, les honoraires techniques s’établissent à 47 K¤ et la
rémunération acquise à l’aménageur (178 K¤). 

Charges relat ives à la ZAC Château des Rentiers : une
provision d’impôt sur les sociétés a été constatée pour tenir
compte de la proposit ion de rectification fiscale envisagée 
au titre de l'exercice 2008 (787 K¤), ainsi qu’une provision
complémentaire au titre de l’impôt sur les sociétés des produits
financiers relat i fs  aux exercices 2009 et 2010, s ’agissant
désormais d’une opération dont les comptes seront rendus en
2012 à la collectivité (181 K¤).

Provision pour neutralisation des résultats intermédiaires
provisoires

Ce poste correspond à la  var iat ion pos i t ive des résul tats
intermédiaires provisoires des opérations d’aménagement. 
Les résultats intermédiaires provisoires (RIP) de l'exercice16

proviennent de la différence entre les produits sur opérations
d’aménagement réalisés au 31 décembre 2011 et le coût de
revient des éléments cédés.

La variat ion des résultats intermédiaires provisoires due à
l 'exerc ice  2011 est  pos i t i ve  de  3 240 K¤ provenant  des
opérations d'aménagement suivantes :

- Gare de Rungis : 6 681 K¤
- Olympiades : (874) K¤
- Joseph Bédier : (87) K¤
- Château des Rentiers : (2 480) K¤, après subvention de

la Ville17

Le résultat intermédiaire provisoire au 31 décembre 2011 de
la ZAC Paris Rive Gauche reste équilibré après actualisation du

budget prévisionnel de l’opération. Les excédents éventuels
des autres opérations devront être reversés à la collectivité
concédante à l'issue de la liquidation des opérations et de la
reddition des comptes. 

5) Autres charges (aménageur) et résultat 
de l’exercice

Les autres charges d'exploitation correspondent aux frais de
fonctionnement de la Semapa qui représentent 8 987 K¤ en
2011 contre 9 238 K¤ en 2010 ; cette diminution s’explique
par les charges d’impôts liées aux contrôles fiscaux en cours,
charges non récurrentes quant à leurs montants, notamment. En
2011, une provision pour charges d’un montant de 478 K¤,
comptabilisée au titre de l’année 2008, influe sur le niveau de
la perte d’exploitation. L’exercice 2010 constatait également,
dans les charges exceptionnelles, le règlement des impôts et
intérêts de retard du contrôle fiscal des exercices 1999 à 2005
(878 K¤). En faisant abstraction de ces éléments, les frais de
fonctionnement sont passés de 8 360 K¤ en 2010 à 8 509 K¤
en 2011 (1,8 %).

Les dépenses de personnel expliquent en valeur absolue cette
variation (6 088 K¤ en 2011 contre 5 952 K¤ en 2010), l’effectif
salarié demeurant stable à 68 salariés.

Le poste « autres achats et charges externes » se maintient,
passant de 1 966 K¤ en 2010 à 1 991 K¤ en 2011. 

Les impôts et taxes et divers, autres que l’impôt sur les sociétés,
sont en légère baisse, notamment les dépenses de formation
continue. 

Les « dotations aux amortissements » demeurent au niveau
constaté en 2010. Les commerces acquis dans la ZAC Paris
Rive Gauche sont inscrits à l’actif du bilan sous la rubrique
« immobilisations corporelles ». Ils donnent lieu à un amortis-
sement annuel inscrit au compte de résultat. S’agissant de
biens achetés sous concession, la charge en résultant est
cependant neutralisée par réincorporation dans les dépenses
d’aménagement de la ZAC.

16 / CCf. Etats f inanciers, page 9, ligne G, colonne var iation.
17 / Le résultat devrait être équilibré en f in d’opération. La var iation du RIP provient du mode de calcul (déf ini par l’avis n° 99-05 du Conseil National

de la Comptabilité) qui intègre les subventions dans les produits mais non dans le calcul du coût de revient et le pourcentage d’avancement.

> Les étudiants de l’Inalco et de la Bulac se sont installés dans le Pôle des langues et civilisations.
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Les « dotations aux provisions pour risques et charges » enregis-
trent les charges de départ à la retraite du personnel actualisées
comme chaque année en tenant compte de leur ancienneté
dans la société et des règles légales ou convent ionnel les
applicables (21 K¤). 

Enfin,  la provis ion pour intéressement const i tuée en 2011 
s'élève à 95 K¤ contre 88 K¤ en 2010, les objectifs réalisés
représentant 86 % en 2011 contre 82 % en 2010.

Compte tenu de ce qui précède, et notamment de l'absence
d'impact des opérations d'aménagement sur le résultat, le
résultat de l'exercice est déficitaire de 713 353,31 ¤.

C - Bilan de la société au 31 décembre 2011

Le bi lan de la société au 31 décembre 2011 présente les
évolutions significatives suivantes : 

• une baisse du stock (-60 M¤) représentant les en-cours de
production sur concession causée par le niveau important des
ventes de l’exercice comparé à celui des dépenses d’aména-
gement ;

• une augmentation du poste « clients » (+109 M¤), représenté
notamment par la créance issue de la cession des charges
foncières du lot T8 dans la ZAC Paris Rive Gauche ;

• une augmentation des emprunts bancaires (114 M¤) ;

• une augmentation du poste « autres créances » liée aux flux de
trésorerie intervenus durant l’exercice au titre de l’opération
sous mandat Conseil Régional d’Ile-de-France (10 M¤) ;

• enfin, une augmentation du poste « neutralisation du résultat
aux risques et profits du concédant » de 3 M¤ provenant de
l’amélioration du résultat de l’opération Gare de Rungis.

Les tableaux ci-dessous (actif et passif) résument les principaux

postes du bilan par section comptable : ZAC Paris Rive Gauche,
Z AC  Châ teau  des  Ren t i e r s ,  Z AC  Ga re  de  Rung i s ,  CPA
Olympiades,  ZAC Joseph Bédier,  les mandats (Sect ion de
l’Assainissement de Paris (SAP), Bâtiments universitaires, Pôle
Langues et Civ i l isat ions) ,  et les mouvements propres à la
Semapa. Les mouvements sont imputés dans des sections
comptables individualisées pour chaque opération.

1) Principaux éléments d’actif (stocks, créances,
etc.)

De même que le compte de résultat, le bilan de la Semapa
contient les éléments relatifs aux opérations d’aménagement
(effectuées pour la réalisation des opérations d’aménagement
concédées par la Ville de Paris) et les éléments réalisés pour
compte d’un mandant (comptes de tiers).

Actif immobilisé 

Ce poste intègre 10 locaux commerciaux de la ZAC Paris Rive
Gauche, acquis pour 3,1 M¤. Ces investissements contribuent au
développement des commerces dans les zones nouvellement
habitées. Au cours de l'exercice, un local commercial a été
cédé, la plus-value nette dégagée lors de la vente s'élevant 
à 331 K¤. En outre, est inclus sous cette rubrique le coût des
travaux de façades financé par l’opération Paris Rive Gauche
dans le cadre de la signature d’une convention d’occupation
temporaire de 6 locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée
de bâtiments universitaires, ces derniers revenant en fin de
convention au rectorat (1 111 K¤).

Stock sur concession d'aménagement

Le stock19 correspond aux charges relatives aux éléments non
encore cédés. Son montant s’élève à 207,7 M¤ et correspond
aux charges des opérations20 Paris Rive Gauche pour 197,1 M¤,
Olympiades pour 6,3 M¤ et Joseph Bédier pour 4,3 M¤.

Disponibilités

Bilan Actif18 2011 résumé : principaux postes par section en M¤.

Activités sous concession Total Rappel
Actif 2011 en M€ PRG CdR Rungis Olymp. Bédier Mandats Société Sect. finan. 2011 2010

Actif immobilisé 3,6 - - - - - 0,8 - 4,4 4,3

Stocks 197,1 - 0,0 6,3 4,2 - - - 207,7 267,9

Créances clients 116,7 0,0 - - - - - - 116,7 8,1

État, TVA 10,6 0,9 0,4 0,5 0,0 - 0,1 - 12,6 3,8

Créances sur Ville de Paris - - - - - 112,4 - - 112,4 112,2

Créances sur Région
Ile-de-France - - - - - 70,2 - - 70,2 59,8

Autres créances 0,4 - - - - - 0,4 - 0,8 0,3

(178,3) 21,3 42,3 1,7 1,1 3,6 24,9 135,3 51,8 30,7

Total Actif 150,1 22,2 42,7 8,5 5,3

228,8
186,2 26,1 135,3 576,4 487,1

18 / Cf. Etats f inanciers, page 56.
19 / Cf. Etats f inanciers, page 62-63, ligne K.
20 / Le détail des charges de l’exercice 2010 est évoqué par ailleurs (§ « charges sur concession d’aménagement en cours de concession »).
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Créances
Créances clients : ce poste inclut la créance née de la vente de
charges foncières en vue de la construction de bureaux (lot
T8) dans la ZAC Paris Rive Gauche (111,9 M¤), créance assortie
d'une garantie bancaire de paiement (cf. détails dans l’annexe
aux états financiers, note 12) ainsi que des participations dues
par les concessionnaires de réseaux (1,4 M¤).

Autres  créances : ce  poste  enreg i s t re  es sen t i e l l ement
l’intégralité des charges relatives aux mandats et comptabilisées
à ce titre sous ce poste en application des règles comptables :

- les travaux d’assainissement 
réalisés en qualité de mandataire 51 195 K¤

- le coût des travaux réalisés dans 
le cadre du mandant Bâtiments universitaires 61 120 K¤

- les dépenses réalisées dans le cadre du 
mandat Pôle Langues et Civilisations 70 202 K¤

- les comptes de TVA récupérable 12 546 K¤

Le détail chiffré des créances figure dans les Etats financiers,
page 66, tableau 4.

Valeurs mobilières de placement et disponibilités

Ce poste est essentiellement constitué de valeurs mobilières
de placement, et représente les placements financiers tempo-
raires détenus au 31 décembre 2011, sous forme de Sicav
monétaires. Les disponibilités relevant de la trésorerie propre de
la société s'élèvent à 24,9 M¤, celles gérées sous mandat à
3,6 M¤ (cf. tableau précédent : « actif 2011 »).

2) Principaux éléments du passif (dettes, avances
reçues, etc.)

Provisions

Les provisions pour r isques et charges retracent l ’encours
prévisionnel des charges d’indemnités de départ à la retraite
des salariés22 (532 K¤), ainsi que les redressements fiscaux
notifiés, bien que contestés, au titre des exercices 2006 à 2008
(9 286 K¤). Une provision pour risques complémentaire d’impôt
sur sociétés a été constituée pour tenir compte des risques
éventuels d’imposition des produits financiers comptabilisés en
2009 et 2010 dans l’opération Château des Rentiers en cours
de reddition auprès de l’autorité concédante (181 K¤). 

Emprunts et dettes assimilées

Le détail chiffré des dettes figure dans les Etats financiers, page
67, tableau 5.

Ce poste enregistre la part de l’emprunt souscrit, en 2006
auprès du Crédit Agricole Ile-de-France et, en 2010 auprès de
Arkea pour des montants mobil isés au 31 décembre 2011,
respectivement de 88 M¤ et 47 M¤. Sont également inscrites
sous cette rubrique les sommes dues à la Ville de Paris au titre
des acquisit ions foncières dans les ZAC Paris Rive Gauche
(74,3 M¤) .  Un remboursement par t ie l  de 24,8 M¤ a été
effectué au cours de l’exercice, conformément au calendrier
de remboursement programmé jusqu’à l’expiration du traité de
concession. Ces dettes sont exonérées d'intérêts conformément
aux décisions prises en conseil municipal en décembre 2004,
leur classement sous cette rubrique permettant une meilleure
appréciation des dettes vis à vis des autres tiers.

Bilan Passif21 2011 résumé : principaux postes par section en M¤

Activités sous concession Total Rappel
Passif 2011 en M€ PRG CdR Rungis Olymp. Bédier Mandats Société Sect. finan. 2011 2010

Capitaux propres - - - - - - 8,4 - 8,4 9,1

Provision pour risques & charges 4,0 2,6 0,6 0,1 - - 2,7 - 10 7

Emprunts et dettes / Ets crédit 74,2 - - - - - 0,0 135,3 209,4 120

Clients (avances reçues) 6,9 - - - 2,2 - - - 9,1 12,7

Dettes fournisseurs 28,0 - 26,6 3,0 0,1 0,6 0,2 - 58,6 60,1

Dettes fiscales et sociales 0,5 - 0,1 - 0,0 - 1,5 - 2,1 4

Autres dettes 5,8 - - - - - - - 5,8 1,1

Avances reçues de la Ville de Paris 30,5 19,7 7,3 6,4 - 112,5 - - 176,3 191,3

Avances reçues du conseil rég. IDF - - - - - 73 - - 73 63,1

Neutralisation des RIP - 0,0 8,2 (1,0) 3,0 - - - 10 6,9

Produits constatés d'avance 0,3 - - - - - 13,3 - 13,6 11,7

Total Passif 150,1 22,2 42,7 8,5 5,3

228,8
186,2 26,1 135,3 576,4 487,1

21 / Cf. Etats f inanciers, page 57.
22 / Cf. Etats f inanciers, page 72 (rubr ique 13).



Dettes hors emprunts

Clients sous promesses, acomptes perçus : sous ce poste sont
enregistrés les acomptes perçus au cours de l'exercice, à la
suite de la signature de protocoles de vente ou de baux à
construction, pour lesquels les actes de transfert de propriété
ne se sont pas encore réalisés au 31 décembre 2011.

Dettes fournisseurs : cette rubrique représente les dettes
fournisseurs liées à l’activité courante. A la date de l’arrêté des
comptes 2011, el les ont, dans leur majorité, fait l ’objet d’un
règlement à l'exception d'une dette sur achat de terrain dans la
ZAC Gare de Rungis dont le montant sera exigible contractuel-
lement au 30 Septembre 2012 (12,5 M¤).

En application des dispositions nouvelles inscrites dans le Code
de Commerce (art.L.441-6-1 et D.441-4), l’encours des dettes
fournisseurs hors factures non parvenues se décompose au
31 Décembre 2011 de la façon suivante : 

Dettes fiscales et sociales : el les se composent de dettes
sociales (1,4 M¤) et fiscales (0,7 M¤).

Autres dettes : les autres dettes incluent les avances non
product ives d’ intérêt consent ies par la Vi l le de Par is  aux
opérations Paris Rive Gauche (30,5 M¤), Gare de Rungis (7 M¤)
et Olympiades (6,3 M¤). Au cours de l’exercice, un rembour-
sement partiel à la Ville de Paris de ces avances est intervenu
à hauteur de 17,4 M¤. 

Elles enregistrent également l’intégralité des sommes versées
pour la réalisation des mandats de maîtrise d'ouvrage déléguée
(destinées au paiement des travaux) du réseau d'assainissement
de Paris Rive Gauche (51,2 M¤), de la construction de deux
bâtiments universitaires pour le compte de la Vil le de Paris
(61,4 M¤), d’un pôle de Langues et Civilisations pour le compte
du Conseil régional d’Ile-de-France (72,9 M¤).

El les intègrent enfin le montant de participation municipale
excédentaire antérieurement perçue à reverser à la Vil le de
Paris, l’opération Château des Rentiers étant arrivée à son terme
(18,6 M¤ TTC).

Autres passifs

Neutralisation des résultats intermédiaires provisoires : ce
poste représente les résultats intermédiaires provisoires (RIP)
excédentaires des opérations au 31 décembre 201123. Ces
montants devront être reversés à l’autorité concédante lorsque
les redditions de comptes seront réalisées. En application de
l'avis du Conseil national de la Comptabilité, les RIP excéden-
taires neutralisés au compte de résultat trouvent leurs contre-
parties au bilan (passif) sous cette rubrique.

Le RIP 2011 de Paris Rive Gauche reste équilibré à 0, après
actualisation du budget prévisionnel de l’opération. Les RIP
cumulés fin 2011 s'établissent à 10 280 K¤ et concernent :

• Gare de Rungis : 8 211 K¤
• Bédier : 3 027 K¤
• Olympiades Stadium élargi : (1 018) K¤

Produits constatés d’avance24 : ils représentent la quote-part
de la rémunération Paris Rive Gauche, non encore rapportée au
compte de résultat, pour tenir compte de la durée prévisionnelle
des opérations, en conformité avec les dispositions convention-
nelles ainsi que des loyers perçus d’avance ne concernant pas
l’activité de l’exercice pour 0,3 M¤.
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0 9 353 5 070 733 12 484
Dettes fournisseurs 
(hors factures non 
parvenues)

En K¤
Exigible 

immédiatement
Dettes 

à 30 jours
Dettes 

à 60 jours
Autres dettes

échues à moins
d’un an

Dettes 
échues au

30/09/2012

Le délai de règlement des marchés est de 45 jours.

23/ Cf. Etats f inanciers, page 62-63, ligne G.
24 / Cf. Etats f inanciers, page 69, § 8.

> Les quais, devant le port d’Austerlitz, sont en cours d’aménagement pour accueillir
les promeneurs.



‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
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résolutions‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡



Exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

résolutions

MESDAMES, MESSIEURS,

Vos commissaires aux comptes vous donnent dans leurs rapports toutes les justifications sur les travaux de contrôle des comptes de
l'exercice social arrêté au 31 décembre 2011.

Nous vous demandons d'approuver les comptes de cet exercice social.

Nous vous demandons également de décider que l'approbation de ces comptes vaut quitus à vos administrateurs en fonction pendant
ledit exercice.

Nous vous demandons d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice de 713 353,31 euros en report à nouveau, portant ainsi ce dernier
à un total de 7 522 534,68 euros.

Nous vous proposons de procéder à la désignation du commissaire aux comptes de la société et du commissaire aux comptes
suppléant, pour une durée de six exercices, à compter de celui ouvert le 1er janvier 2012. 

Aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

Résolutions
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PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, et après
avoir pris connaissance de l'ensemble des documents qui, d'après la législation en vigueur, doivent être communiqués aux actionnaires,
approuve ces rapports ainsi que le bilan et le compte de résultats de l'exercice social arrêté au 31 décembre 2011.

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

L'assemblée générale ordinaire donne quitus de leur gestion aux administrateurs, et de leur mission aux commissaires aux comptes,
en fonction pendant ledit exercice.

TROISIÈME RÉSOLUTION 

L'assemblée générale ordinaire approuve le résultat déficitaire de l'exercice de 713 353,31 euros en report à nouveau, portant ainsi
ce dernier à un total de 7 522 534,68 euros.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale ordinaire propose de désigner le Cabinet Corevise en qualité de commissaire aux comptes titulaire, représenté
par Monsieur Cregut, et la société Fidinter en qualité de commissaire aux comptes suppléant, en tant que commissaires aux comptes
de la société, pour une durée de six exercices, à compter de celui ouvert le 1er janvier 2012. 

CINQUIÈME RÉSOLUTION 

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes, sur l'application de l'article
L.225-38 du code du commerce, prend acte des indications fournies dans ledit rapport.

SIXIÈME RÉSOLUTION 

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie des différents documents soumis à la présente assemblée,
pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.



‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
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Exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

états financiers

Bilan

(1) Approuvé par l'Assemblée Générale des Actionnaires du 22 juin 2011.

ACTIF

31/12/2011 31/12/2010
(1)

Brut Amortis. Provis. Net Net

Euros Euros Euros Euros

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 306 016,39 266 269,55 39 746,84 24 390,08

Immobilisations corporelles 6 283 376,03 2 470 992,45 3 812 383,58 3 784 348,11

Immobilisations financières 532 560,73 532 560,73 532 530,29

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 7 121 953,15 2 737 262,00 4 384 691,15 4 341 268,48

ACTIF CIRCULANT

Stock sur concession d’aménagement 207 657 380,00 207 657 380,00 267 887 354,52

Créances clients et comptes rattachés 116 664 571,26 116 664 571,26 8 114 631,80

Autres créances 195 836 534,17 195 836 534,17 176 145 379,43

Valeurs mobilières de placement 51 771 724,02 51 771 724,02 30 652 420,71

Disponibilités 15 919,49 15 919,49 30 548,02

Charges constatées d'avance 45 541,00 45 541,00 12 642,00

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL 579 113 623,09 2 737 262,00 576 376 361,09 487 184 244,96

571 991 669,94 0,00 571 991 669,94 482 842 976,48
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31/12/2011 31/12/2010
(2)

Net Net

Euros Euros

CAPITAUX PROPRES

Capital 762 245,09 762 245,09

Réserve légale 76 224,51 76 224,51

Report à nouveau 8 235 887,99 7 703 531,87

Résultat (713 353,31) 532 356,12

TOTAL CAPITAUX PROPRES 8 361 004,28 9 074 357,59

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 9 998 190,00 7 048 511,00

DETTES

Emprunts et dettes assimilées 209 525 522,39 120 001 532,30

Clients sous promesses, acomptes perçus 9 066 613,35 12 739 513,82

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58 564 434,31 60 110 776,91

Dettes fiscales et sociales 2 167 039,43 4 012 266,15

Autres dettes 254 880 257,58 255 491 198,74

Neutralisation des résultats intermédiaires provisoires 10 221 010,02 6 980 863,72

Produits constatés d'avance 13 592 289,73 11 725 224,73

TOTAL DETTES 558 017 166,81 471 061 376,37

TOTAL GÉNÉRAL 576 376 361,09 487 184 244,96

PASSIF

(2) Approuvé par l'Assemblée Générale des Actionnaires du 22 juin 2011.



Exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

états financiers

(1) Approuvé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 22 juin 2011

Compte de résultat
Exercice clos Exercice clos
le 31/12/2011 le 31/12/2010

(1)

Euros Euros
PRODUITS D'EXPLOITATION
Production vendue (biens) :

Produits sur opération d’aménagement 225 798 315,37 55 940 489,56
Production vendue (services) :

Rémunération de l’aménageur mandataire 295 194,98 747 346,02

Sous-total chiffre d'affaires 226 093 510,35 56 687 835,58

Sous-total participation de la collectivité concédante 0,00 0,00

Variation des charges sur concession d'aménagement 162 972 235,52 165 185 812,18
Coût de revient des éléments cédés 223 161 427,07) (53 870 670,25)

Sous-total production stockée (60 189 191,55) 111 315 141,93

Transfert des charges de fonctionnement de l'aménageur 7 917 288,00 7 840 316,50
Reprise de provisions, transfert de charges d'exploitation et produits divers 61 190,01 281 904,64
Sous-total reprises sur provisions et transferts de charges 7 978 478,01 8 122 221,14

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 173 882 796,81 176 125 198,65

CHARGES D'EXPLOITATION
Charges sur concession d'aménagement 162 570 495,92 164 164 599,16
Dotations aux provisions neutralisation 
résultat intermédiaire provisoire devant revenir au concédant 3 240 146,30 3 804 557,33
Autres charges et charges externes 1 991 076,51 1 966 036,73
Impôts, taxes et versements assimilés 173 981,84 188 655,09
Salaires et traitements 3 879 632,77 3 810 991,15
Charges sociales 2 208 617,63 2 141 082,52
Dotation aux amortissements 269 414,12 258 398,73
Dotations aux provisions pour risques et charges et créances douteuses 499 003,00 45 258,00

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 174 832 368,09 176 379 578,71

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (949 571,28) (254 380,06)
Produits financiers 17,15 190 826,17
Charges financières 0,00 0,00

RÉSULTAT FINANCIER 17,15 190 826,17

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (949 554,13) (63 553,89)
Produits exceptionnels 603 258,00 2 444 795,61
Charges exceptionnelles 271 687,18 1 761 090,60

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 331 570,82 683 705,01
Participation des salariés aux résultats et intéressement 95 370,00 87 795,00
Impôt sur les bénéfices 0,00 0,00

TOTAL DES PRODUITS 174 486 071,96 178 760 820,43

TOTAL DES CHARGES 175 199 425,27 178 228 464,31

RÉSULTAT NET (713 353,31) 532 356,12
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Annexe

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2011 dont le total est de 576 376 361,09 € et au compte

de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant une perte de 713 353,31€.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Les notes n° 1 à 16 ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
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A) Les états financiers de l’exercice sont établis, conformé -
ment  aux  méthodes  de comptab i l i sa t ion  des  opérat ions
d’aménagement prévues par l’avis n°99.05 du 18 mars 1999
émis par le Conseil National de la Comptabilité.

Cet avis prescrit qu’un résultat intermédiaire provisoire doit être
calculé,  à la c lôture de l ’exercice,  pour chaque opérat ion
d’aménagement en fonction de son niveau d’avancement. Ce
résultat est déterminé par différence entre les produits sur
concession constatés depuis l’origine de l’opération et le coût
de revient des éléments cédés.

Le coût de revient fait référence aux produits inscrits dans le
budget prévisionnel de la concession, qu’ils soient réalisés ou à
réaliser. Il est calculé de manière globale, par application au coût
de revient total prévisionnel de la fraction établie comme suit :

- au numérateur : le montant des produits réalisés depuis le
début de l’opération (hors participations reçues ou à recevoir
de la collectivité concédante).

- au dénominateur : le montant global des produits prévus par
le compte rendu f inancier (hors par ticipations reçues ou à
recevoir de la collectivité concédante).

NB : 1. Pour les opérations d’aménagement convenues aux
risques et profits de la collectivité concédante, le résultat
intermédiaire provisoire ainsi déterminé correspond à un
produit à recevoir de la collectivité inscrit à l’actif du bilan, si
les coûts sont supérieurs aux produits ,  ou dans le cas
contraire, à un produit constaté d’avance, inscrit au passif
du bilan, sous la rubrique « Neutralisation du résultat aux
risques et profits du concédant ».

2. Pour les opérations d’aménagement convenues aux
risques et profits du concessionnaire dont le résultat à termi -
naison serait déficitaire, une provision pour risque de perte
globale est enregistrée dans les comptes, venant en dimi -
nution du résultat de l’exercice.

B) Les conventions générales comptables ont été appliquées
dans le respect du principe de prudence conformément aux
hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation ;

- Régularité, sincérité et fidélité du patrimoine, de la situation
financière et du résultat ;

- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à
l’autre.

C) Principes comptables appliqués aux immobilisations.

Immobilisations incorporelles.

Les immobilisations incorporelles, dont la variation des valeurs
brutes et les mouvements des amortissements sont détaillés en

note 3, sont inscrites à l'actif selon les critères suivants :

Les amortissements des immobil isations incorporel les sont

calculés selon la méthode linéaire, sur des périodes de 12 mois

à 4 ans.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles figurent à leur coût d'acqui sition.

Les frais d'entretien et de réparation sont constatés en charges

de l'exercice, sauf ceux exposés pour une augmentation de

productivité ou la prolongation de la durée d'utilisation du bien.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire, 

sur la durée d'util isation estimée des différentes catégories

d'immobilisations, et en accord avec la législation fiscale en

vigueur. Ces durées sont principalement les suivantes :

Durée d'utilisation (en années)

Installations, agencements des constructions 5 à 10 ans

Installations générales, agencements 5 ans

Bâtiments acquis sous concession (1) 30 ans

Autres immobilisations 4 à 10 ans

(1) À l’except ion des immobil isat ions construites sur sol d’autrui, remises en

f in de convention au propr iétaire des terrains et amor ties jusqu’à l’expiration du

traité de concession de la ZAC Par is Rive Gauche.

Immobilisations financières

Les prêts, dépôts et autres créances immobilisés sont évalués

à leur valeur nominale.

D) Principes comptables appliqués aux transactions finan -
cières réalisées dans le cadre des opérations d'aména gement
concédées.

� Les sommes versées ou perçues, représentatives d'acomptes à

valoir sur le prix d'acquisition ou de cession des terrains ne sont

enregistrées dans les comptes d'opérations d'aménagement qu'à

la signature des actes authentiques d'achats ou de ventes,

générant les transferts de propriété.

Jusque-là, elles sont comptabilisées aux postes d'actifs "autres
créances" et passif "autres dettes", respectivement, sous les rubriques
"fournisseurs, acomptes versés" et "clients sous promesses,
acomptes perçus".

� Les sommes perçues dans le cadre de la signature de baux à

construction correspondent à un transfert de jouissance des

terrains. Elles sont enregistrées dans les comptes d'opération

d'aménagement, dès lors que les conditions suspensives inscrites

dans les protocoles d'accord sont présumées levées à la clôture

des comptes.

1. PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Annexe pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 (en euros).



Exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

états financiers

ZAC ZAC ZAC G
Paris Château Gare 

Rive Gauche des Rentiers de Rungis

En Euros

2. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE PROVISOIRE

Le tableau suivant résume les modalités de calcul du résultat intermédiaire provisoire : 

(1) Le résultat intermédiaire provisoire intègre tous les produits, y compris les subventions de la collectivité concédante qui s’élèvent à 43 781 K euros (cf. ligne D du tableau)

Produits réalisés depuis le début 
de la concession jusqu'au 31/12/2011 hors
participation collectivité

Produits réalisés depuis le début 
de la concession jusqu'au 31/12/2011
participation collectivité incluse

Coûts de revient total prévisionnel
de la concession

Résultat intermédiaire provisoire (1)

Coûts engagés depuis le début 
de la concession jusqu'au 31/12/2011

Immobilisations acquises 
sous concession (commerces)

Immobilisations vendues 
sous concession (commerces) 

Stock au 31/12/2011

Production stockée

Résultat à fin d'opération faisant
l'objet d'une provision pour risques 
dans les comptes de l'aménageur

Coût de revient des éléments cédés

Produits prévisionnels de la concession
hors participation collectivité

% avancement de l'opération

A 2 031 311 875,62 82 543 260,82 86 391 629,97             

B 4 246 270 229,00 82 543 260,82 92 901 035,86             

C = A / B 47,84 % 100,00 % 92,99 %   

D 2 031 311 875,62 120 417 854,85 86 391 629,97              

E 4 246 270 229,00 120 417 854,85 84 070 652,44             

F = E * C 2 031 311 875,62 120 417 854,85 78 179 975,39             

G = D - F 0,00 0,00 8 211 654,58           

H 2 232 678 191,31 120 417 854,85 78 179 975,39             

I 10 266 608,18      

J (6 012 683,47)       

K = H - (I + J) - F 197 112 390,98 0,00 0,00            

L = I + J + K    

CONVENTIONS soumises à la loi n°2000-1208 du 13/12/2000  

Euros Euros Euros
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GPRU GPRU TOTAL TOTAL VARIATION
  Olympiades Bédier 2011 2010

   

Dont activité
immobilière

sur commerces
en 2011

                           

    
     
    

       17 825 447,79 4 579 811,48 2 222 652 025,68 1 994 739 777,32 227 912 248,36

       24 246 740,14 65 304 629,67 4 511 265 895,49 4 473 447 524,23 37 818 371,26

       73,52 % 7,01 %

       19 146 984,79 7 654 811,48 2 264 923 156,71 2 038 521 583,34 226 401 573,37 603 258,00

       27 429 229,79 65 982 148,01 4 544 170 114,09 4 507 218 057,55 36 952 056,54

           20 165 115,01 4 627 325,82 2 254 702 146,69 2 031 540 719,62 223 161 427,07

      (1 018 130,22) 3 027 485,66 10 221 010,02 6 980 863,72 3 240 146,30

       26 504 790,94 8 832 638,89 2 466 613 451,38 2 303 641 215,86 162 972 235,52

  10 266 608,18 9 866 608,18 400 000,00

  (6 012 683,47) (5 653 466,44) (359 217,03) (271 687,18)

          6 339 675,93 4 205 313,07 207 657 380,00 267 887 354,52 (60 229 974,52) 

      (60 189 191,55) 

0,00

       dite "SRU"
CONVENTION 

soumise à la loi du
20/07/2005 

Euros Euros Euros Euros Euros Euros
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3. ACTIF IMMOBILISÉ - VALEURS BRUTES 

Les variations des immobilisations brutes se présentent comme suit :

Euros Euros Euros Euros

IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES STRUCTURE 257 105,36 70 788,03 (21 877,00) 306 016,39

IMMOBILISATIONS CORPORELLES STRUCTURE

- Agencements, aménagements Chevaleret 899 111,70 25 665,36 0,00 924 777,06

- Centre d'exposition 398 522,50 0,00 0,00 398 522,50

- Matériel de bureau 35 143,97 379,50 0,00 35 523,47

- Matériel informatique 228 822,66 75 304,25 (34 485,52) 269 641,39

- Matériel poste et télécom 7 059,37 0,00 0,00 7 059,37

- Installations informatiques 57 413,99 0,00 0,00 57 413,99

- Mobilier de bureau 334 443,94 12 356,40 (22 875,78) 323 924,56

- Mobilier décoration 7 713,76 0,00 0,00 7 713,76

- Matériel de transport 4 875,22 0,00 0,00 4 875,22

Sous-total immobilisations structure 2 230 212,47 184 493,54 (79 238,30) 2 335 467,71

IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES SOUS CONCESSION

- Commerces 3 502 120,46 (359 217,03) 3 142 903,43

- Commerces sur sol d'autrui 
(bâtiments universitaires) 311 021,28 311 021,28

- Immobilisations en cours sur sol d'autrui 400 000,00 400 000,00 800 000,00

Sous-total immobilisations 4 213 141,74 400 000,00 (359 217,03) 4 253 924,71
corporelles sous concession

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 186 248,85 513 705,51 (416 578,33) 6 283 376,03

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

- Prêts/effort construction et personnel 189 551,00 17 008,42 206 559,42

- Dépôts de garantie 342 979,29 17,15 (16 995,13) 326 001,31

Immobilisations financières 532 530,29 17 025,57 (16 995,13) 532 560,73

TOTAUX 6 975 884,50 601 519,11 (455 450,46) 7 121 953,15

Valeurs brutes Acquisitions Mise hors Valeurs brutes
au service au 

1/01/2011 31/12/2011



Exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

états financiers

4. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Au 31 décembre 2011, cet état se présentait de la manière suivante :

Montants Échéances Échéances
au à moins à plus

31/12/2011 d’un an d’un an

Euros Euros Euros

ACTIF IMMOBILISÉ

- Immobilisations financières 532 560,73 30 000,00 502 560,73

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 532 560,73 30 000,00 502 560,73

ACTIF CIRCULANT

- Stock sur concession d’aménagement 207 657 380,00 0,00 207 657 380,00

Sous-total stock 207 657 380,00 0,00 207 657 380,00

- Créances clients 116 664 571,26 3 091 893,90 113 572 677,36

- Autres créances d'exploitation 195 836 534,17 195 836 534,17 0,00

- Charges constatées d'avance 45 541,00 45 541,00 0,00

Sous-total créances 312 546 646,43 198 973 969,07 113 572 677,36

TOTAL ACTIF CIRCULANT 520 204 026,43 198 973 969,07 321 230 057,36
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5. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Au 31 décembre 2011, l'échéancier des dettes se présentait ainsi :

(1) dont factures non parvenues : 30 924 637 €

(2) dont provision pour charges à payer : 1 173 915 €

Montants Échéances Échéances
au à moins à plus

31/12/2011 d’un an d’un an

Euros Euros Euros

Autres emprunts et dettes assimilées 209 525 522,39 25 275 522,39 184 250 000,00

Clients sous promesse, acomptes perçus 9 066 613,35 7 651 755,26 1 414 858,09

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (1) 58 564 434,31 58 564 434,31 0,00

Dettes fiscales et sociales (2) 2 167 039,43 2 167 039,43 0,00

- Remboursement participation Château des Rentiers 18 603 355,02 18 603 355,02 0,00

AUTRES DETTES 

- Avance ville de Paris / Paris Rive Gauche 30 489 803,45 0,00 30 489 803,45

- Avance ville de Paris / Olympiades 6 355 925,00 0,00 6 355 925,00

- Avance ville de Paris / Gare de Rungis 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00

- Compte du mandant / Ville ou département de Paris 112 535 347,54 112 535 347,54 0,00

- Compte du mandant / Conseil régional Ile-de-France 72 952 374,57 72 952 374,57 0,00

- Autres dettes 6 943 452,00 3 939 743,54 3 003 708,46

Neutralisation du résultat intermédiaires provisoires 10 221 010,02 0,00 10 221 010,02

Produits constatés d'avance 13 592 289,73 10 319,00 13 581 970,73

TOTAL DETTES 558 017 166,81 308 699 891,06 249 317 275,75
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6. ÉTAT DU PLACEMENT FONCIER / EMPRISES PRIVÉES ET PUBLIQUES

Au cours de l'exercice, il a été procédé au transfert de propriété des terrains ou constructions suivants ainsi qu'à la signature des conventions
définissant les contributions financières municipales à la réalisation d'ouvrages devant revenir à la collectivité concédante :

Date acte Unité Prix 
ZAC Lot Acquéreur Objet notarié ou de m2 global

conventions référence HT

T08

M9D1D2

M1F1

M1F1

M9D1D2

NEXIMMO/SNC
PARIS T8

BATIGERE

Ville de Paris

SCM Victoires

SCI 101

BATIGERE

Bureaux, logements non
aidés et activités

Logements sociaux

Cession rue Goscinny, 
rue des Frigos 
et rue Thomas Mann

Activités

Activités

Parkings

28/06/11

14/12/11

28 et
29/09/2011

07/06/11

14/06/11

14/12/11

m2 SHON

m2 utiles

m2

m2 utiles

m2 utiles

Places

35 297

4 668

6 841

293

294

58 

113 003 392,00

2 744 813,40

25 140 675,00

1 000 000,00

765 050,00

1 740 000,00

Euros

PARIS RIVE
GAUCHE

Ventes

Bail longue
durée

A

C

E

FRUCTICOMI /
LIDL

Ville de Paris

Commerces

Ecole maternelle 
et parvis

16/09/11

30/11/11

m2 utiles

m2

1 275

2 021

4 000 000,00

5 390 629,09

OLYM PIADES

Ventes

ICADE

Vinci immobilier
Résidenciel

Ville de Paris

Bureaux

Logements

Crèche et Halte Garderie

28/09/11

12/10/11

07 et
09/11/11

m2 SHON 

m2 SHON

m2

18 899

7 200

557

46 254 142,96

16 407 923,75

1 192 216,28

GARE 
DE RUNGIS

Total ZAC 47 451 144 393 930,40

Total ZAC 3 297 9 390 629,09

Total ZAC 26 656 63 854 282,99
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7. REPRISE DE PROVISIONS ET TRANSFERT DE CHARGES 

8. PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

9. CAPITAL SOCIAL

Ce poste comprend les charges suivantes, transférées à l’opération Paris Rive Gauche.

Euros

- Amortissement du matériel à caractère technique et d’exposition 19 517,01

- Loyer et charges/sociétés prestataires de service 8 700,00

28 217,01

Il inclut également les rémunérations de l’aménageur pour 7 917 288 ¤ calculées en fonction du niveau de réalisation des opérations
et des modalités conventionnelles figurant dans les conventions d’aménagement. Le gain lié à la revalorisation de rémunération
constatée en 2011 s’élève respectivement à 2 319 993 ¤ pour Paris Rive Gauche, 37 955 ¤ pour Gare de Rungis et 28 331 ¤ pour
Joseph Bédier Porte d’Ivry.

Le montant annuel de la rémunération des opérations est déterminé par la durée mentionnée dans les conventions d'aménagement.
Concernant Paris Rive Gauche, la durée de l'opération est prévue jusqu'en 2015. Aussi, au titre de l'exercice, tenant compte de la
durée résiduelle de cette opération, il est constaté d'avance 1 877 384 ¤, qui s’ajoutent à la part inscrite sous cette rubrique, de
rémunération conventionnelle non enregistrée au compte de résultat des exercices précédents pour totaliser 13 273 687 ¤.

Il enregistre, par ailleurs, des produits perçus au titre d’une cession de droit au bail emphytéotique de locaux commerciaux. 

Le capital social est composé de 50 000 actions.
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11. INFORMATIONS EN MATIÈRE DE CRÉDIT-BAIL

Il n’existe aucun contrat de crédit-bail significatif au 31 décembre 2011.

12. CAUTIONS BANCAIRES

Cautions reçues sur créances nées 

Le tableau suivant mentionne les cautions garantissant les créances clients existantes au 31 Décembre 2011.

N° lot Montant euros Période garantie Banque

T8 97 577 306,00 28/06/2011 - 28/01/2014 Credit Agricole Corporate  

& Investment Bank

14 287 600,00 28/06/2011 - 28/01/2014 Credit Agricole Corporate  

& Investment Bank

M9D4 1 900 000,00 01/07/2009 - 30/03/2013 BNP Paribas
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13. INFORMATIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Conformément aux dispositions prévues par la convention collective SYNTEC, les engagements de SEMAPA au titre des indemnités
de départ à la retraite s’élèvent au  31 décembre 2011 à 531 751 ¤. Ils sont inscrits au passif du bilan sous le poste « provisions pour
risques et charges ». La méthode utilisée consiste à déterminer les droits à la retraite en fonction de l’ancienneté acquise à la fin de
l’exercice, après actualisation.

La loi du 4 mai 2004 ouvre pour les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, un droit individuel à la
formation (DIF) d’une durée de 20 heures minimum par an, plafonné à 120 heures sur une période de six ans.

Au 31 décembre 2011, le volume d’heures de formation cumulé au titre du DIF pour l'ensemble des salariés s'élève à 5 901 heures

L'effectif moyen est de 67 salariés.

14. INFORMATIONS RELATIVES AUX HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires enregistrés dans le compte de résultat de l’exercice s’élèvent à 68 495,00 ¤, comprenant 1 500,00 ¤ relatifs au rapport
spécial, 5 000,00 ¤ correspondant à une étude sur les transferts éventuels de concession et   8 000,00 ¤ pour la reddition des
comptes de l’opération Château des Rentiers.

15. AUTRES ENGAGEMENTS HORS BILAN

En application du traité de concession Paris Rive Gauche / Ville de Paris, celle-ci a accordé sa garantie à concurrence de 80 % des
sommes empruntées. Au 31 décembre 2011, l'ouverture de crédit accordée par le Crédit Agricole d'Ile de France en 2006 d'un
montant maximal de 142 millions d'euros a été utilisée à hauteur de 87,750 millions d’euros. Par ail leurs, sur les trois nouveaux
emprunts conclus en 2010 pour un montant total de 215 millions d’euros auprès de la Caisse d’Epargne d’Ile de France, de la Banque
Commerciale pour le Marché de l’Entreprise et du Crédit Coopératif (devenue ARKEA), seul l’emprunt souscrit auprès de cette
dernière banque a été mobilisé à hauteur de 47 millions d’euros.

16. ÉTATS PRÉVISIONNELS DES PRODUITS ET DES CHARGES "E.P.P.C." Note 16 - A

Les états prévisionnels annexés à la présente note ont été actualisés pour l’élaboration des états financiers. Ils font partie de l’arrêté
des comptes soumis au Conseil d’Administration dans le cadre des comptes sociaux. Ils sont également inclus dans les comptes
rendus financiers annuels à la collectivité locale soumis à délibération du Conseil Municipal.

ZAC Paris Rive Gauche

L’actualisation des produits et des charges prévisionnels s’est effectuée à périmètre constant. L’EPPC prend en compte le programme
retenu par la Vil le conformément à la convention publique d’aménagement signée le 12 janvier 2004. L’équilibre financier est
maintenu par la cession d’emprises publiques à la collectivité concédante.

ZAC Gare de Rungis

Un avenant au traité de concession signé en 2011 proroge la durée de la convention publique d’aménagement jusqu’en 2014.

Convention publique d’aménagement (CPA) du secteur du « stadium élargi » - site des Olympiades 

L’EPPC présenté est conforme à la convention publ ique d’aménagement signée le 21 Avri l  2004. L’opération est en fin de
commercialisation.

ZAC Joseph Bédier- Porte d'Ivry 

Aucune perte à terminaison au 31 décembre 2011 n’est à constater. Le résultat global futur est excédentaire après subvention de la
Ville et absence de prise en charge par l’opération du coût de réinstallation du « Poste de contrôle et d’exploitation » du boulevard
périphérique, initialement situé dans le périmètre de la ZAC Paris Rive Gauche.  

ZAC Château des Rentiers

L’EPPC annexé représente le bilan financier transmis aux services de la Ville de Paris destiné à la délibération du Conseil Municipal
sur la reddition des comptes de l’opération.

Aucun événement complémentaire ayant une incidence significative sur les comptes annuels n'est à signaler.
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Note 16 - B - ZAC PARIS RIVE GAUCHE 

État prévisionnel des produits et des charges (en K euros HT), actualisé au 31/12/2011.

EPPC Comptabilisé A réaliser 
HT HT HT

Cessions de charges foncières 3 351 357 1 699 218 1 652 139
Bureaux 1 894 264 1 185 797 708 466
Logements sociaux 103 350 63 448 39 902
Autres logements 420 373 90 518 329 855
Activités & commerces (s/ bureaux et logements) 613 086 73 089 539 997
Programmes Universitaires (phases 1 et 2) 320 285 286 366 33 919
Autres cessions 554 480 123 279 431 201
Locaux commerciaux 41 926 10 568 31 358
Rachats au PMP par la Ville 460 533 96 904 363 629
Cessions d'emprises publiques 11 582 11 582 0
Cessions volume Av Pierre Mendès France Austerlitz 4 225 4 225 0 
Cession théâtre du Lierre 5 679 0 5 679
Parcs de stationnements privés 30 535 0 30 535
Participations et remboursement de la Ville 225 163 138 903 86 260
Fonds de concours Avenue de France 51 499 40 399 11 100
Fonds de concours ponts Vincent Auriol 1 621 0 1 621
Reconstruction pont Masséna 46 151 32 000 14 151
Parcs stationnement public 80 316 47 564 32 752
Litiges galerie technique (Quote-part Ville de Paris) 9 478 7 840 1 638 
Remboursement Av P Mendes France (A02) + contournement 36 098 11 100 24 998
Autres participations 61 682 31 907 29 775
Participation BnF 31 602 31 602 0
Participation constructeurs 29 775 29 775
Participation concession galeries techniques 305 305 0
Autres produits 53 589 38 005 15 584
Produits financiers 22 726 22 726 0
Produits des parcs de stationnements publics 9 803 9 803 0
Produits divers 21 060 5 476 15 584
TOTAL PRODUITS 4 246 270 2 031 312 2 214 958 

% D'AVANCEMENT DE L'OPÉRATION 47,84 %

Acquisition et mise en état des sols 1 542 376 880 950 661 426
Acquisitions foncières & immobilières 1 503 418 869 753 633 665
Démolitions 8 257 4 475 3 782
Dépollution 30 701 6 721 23 979
Aménagements, participations & charges connexes 1 839 470 835 073 1 004 397
Couverture voies ferrées 775 906 373 899 402 007
Redevance capitalisée couv. Voies ferrées 5 737 462 5 276
Travaux de vrd 605 662 236 871 368 791
Autres espaces publics 27 235 7 261 19 974
Aléas sur Def° Aménagements 109 786 30 369 79 416
Travaux de protection provisoires 90 644 58 924 31 720
Participation aux équipements 46 685 834 45 852
Reconstit° install° SNCF 7 505 4 756 2 750
Programmes spécifiques 157 002 109 955 47 046

Reconstruction des ponts Masséna 46 151 36 785 9 365
Parcs de stationnement publics 80 316 72 905 7 411
Parcs de stationnement privés 30 535 265 30 270
Exploitation 13 307 11 743 1 564
Frais financiers & charges immatérielles 864 424 516 655 347 768
Frais financiers 365 863 200 580 165 283
Autres charges immatérielles 498 560 316 075 182 485

Études et contrôles 293 833 143 170 150 663
Contentieux 7 726 1 629 6 097
Communication 26 234 19 611 6 622
Commercialisation 10 505 5 941 4 564
Rémunération de l'aménageur 157 152 143 914 13 238
Concer tation 3 111 1 810 1 301

TOTAL CHARGES 4 246 270 2 232 678 2 013 591

RÉSULTAT FIN D'OPÉRATION 0
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Note 16 - B - ZAC CHÂTEAU DES RENTIERS

État prévisionnel des produits et des charges (en K euros), actualisé au 31/12/2011.

EPPC actualisé

HT TVA TTC

Cessions d'emprises privées 32 620 4 284 36 904 32 620

Cessions d'emprises publiques 26 228 5 195 31 423 26 228

Cessions d'immeuble à la Ville 1 600 1 600 1 600

Participations à l'aménagement 
de la ZAC 865 171 1 036 865

Produits financiers 20 627 20 627 20 627

Gestion des immeubles anciens 604 72 676 604

Produits hors subvention 82 543 9 722 92 265 82 543 100,00 %

Subvention ville de Paris 37 875 6 362 44 236 37 875

TOTAL DES PRODUITS 120 418 16 084 136 502 120 418

Appropriation du sol et des bâtiments 72 887 2 72 889 72 887

Aménagement du sol 995 193 1 188 995

Frais accessoires 3 463 407 3 870 3 463

Publicité Information 130 24 154 130

Traitement murs /
travaux sur bâtiments existants 35 5 41 35

Déplacement des services municipaux 15 081 2 839 17 921 15 081

Équipements de viabilité secondaire 4 122 793 4 915 4 122

Rémunération de l'aménageur 9 964 9 964 9 964

Charges financières 8 272 8 272 8 272

Impôts et taxes 5 468 5 468 5 468

TOTAL DES CHARGES 120 418 4 263 124 681 120 418

RÉSULTAT FIN D'OPÉRATION 0 

Comptabilisé % A réaliser
HT avanct HT
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Note 16 - B - CPA OLYMPIADES STADIUM ÉLARGI 

État prévisionnel des produits et des charges (en K euros), actualisé au 31/12/2011.

Cession d’emprises privées 7 823 4 000 3 823

Cessions d’emprises publiques 15 522 12 924 2 598

Produits financiers et accessoires 902 902

Produits hors subvention 24 247 17 825 73,52 % 6 421

Subvention Ville de Paris 1 322 1 322

TOTAL DES PRODUITS 25 568 19 147 6 421

Appropriation du sol et bâtiments 7 851 7 847 4 

Libération du sol 3 110 3 110

Dépenses accessoires 3 220 2 904 316

Reconstructions et aménagements 10 424 10 121 303

Frais généraux 1 267 1 136 131 

Charges locatives 1 377 1 217 160

Impôts et taxes 181 170 10

TOTAL DES CHARGES 27 429 26 505 924

RÉSULTAT FIN D'OPÉRATION (1 861)

EPPC Comptabilisé % A réaliser
actualisé HT HT avanct HT
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Note 16 - B - BÉDIER-PORTE D’IVRY

État prévisionnel des produits et des charges (en K euros), actualisé au 31/12/2011.

Cession des charges foncières 52 736 52 736
Activités 43 746 43 746

Logements libres 5 828 5 828

Logements PLS 2 222 2 222

Unité de vie 940 940

Cessions d'emprises publiques 2 448 2 448

Équipements et espaces publics 5 000 4 500 500

Produits financiers et accessoires 1 371 80 1 291

Compensation PC Berlier 3 750 3 750

Produits hors subvention 65 305 4 580 7,01 % 60 725

Subvention Ville de Paris 3 136 3 075 61 

TOTAL DES PRODUITS 68 440 7 655 60 785

Acquisitions et évictions 18 558 2 18 556

Mise en état des sols 1 815

Reconstitution d'équipements 29 320 4 461 24 859

Travaux VRD 10 185 2 179 8 005

Honoraires techniques 1 905 729 1 175

Études complémentaires 300 216 84

Frais divers 3 900 1 245 2 655

TOTAL DES CHARGES 65 982 8 833 55 335

RÉSULTAT FIN D'OPÉRATION 2 458 

EPPC Comptabilisé % A réaliser
actualisé HT HT avanct HT



‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
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rapports du
Commissaire aux comptes

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
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RAPPORT SPÉCIAL

Aux actionnaires
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités
essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir
à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les
termes de l'article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue
de leur approbation.

Par ail leurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225-31 du code de
commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations
qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions soumises a l’approbation de l’assemblée générale

Conventions non autorisées préalablement

En application des articles L. 225-42 et L. 823-12 du code de commerce, nous vous signalons que les conventions suivantes n'ont
pas fait l'objet d'une autorisation préalable de votre conseil d'administration.

Il nous appartient de vous communiquer les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.

Convention de par tenariat signée avec la SNCF, RFF et la Ville de Paris

Dans le cadre de l'opération ZAC Paris Rive Gauche, la Ville de Paris, la SNCF, RFF et la SEMAPA ont signé le 7 novembre 2011
une convention de partenariat qui se substitue à la convention du 6 novembre 1991 et à celle du 25 septembre 1996.

La convention a été signée par :

• La Ville de Paris, représentée par Madame Véronique Bedague-Hamilius, Secrétaire Générale, agissant pour son compte
et en tant que concédant de la SEMAPA.

• La Ville de Paris est actionnaire majoritaire de la SEMAPA à hauteur de 57 % (soit 28 480 actions).

• La SNCF, représentée par Monsieur David Azema, Directeur Général Délégué Stratégie et Finances.

• La SNCF est actionnaire de la SEMAPA à hauteur de 20 % (soit 10 004 actions).

• RFF, représenté par Monsieur Alain Quinet, Directeur Général Délégué.

• La SEMAPA, représentée par Monsieur Jean-François Gueullette, Directeur Général.

L'objet de la nouvelle convention est de définir :

• les nouvelles modalités d'acquisition par la Vil le ou l'Aménageur des biens immobiliers en plein sol ou en volumes,
propriété de RFF et de la SNCF dans la ZAC Paris Rive Gauche ;

• les conditions de réalisation par RFF et SNCF des travaux nécessaires à la libération des emprises ferroviaires, et par
l'Aménageur, des ouvrages sur le domaine ferroviaire ;

• les procédures de coordination entre l'Aménageur et les établissements ferroviaires ; 

• le calendrier prévisionnel de mise en œuvre.

La convention a également pour objet de mettre en place un dispositif de gouvernance commune pour suivre et éventuellement adapter
cette convention, compte tenu de sa durée.

La convention précise les bilans financiers prévisionnels à fin d'affaires des partenaires et la participation financière de chacun d'eux.

La durée de la nouvelle convention est fixée à l'achèvement des derniers travaux et cession des emprises foncières.

La nouvelle convention est accompagnée d'un accord-cadre et d'un protocole d'accord signés le 7 novembre 2011 par la Ville de Paris,
la SNCF et la SEMAPA, portant sur le programme, le financement et le calendrier objectif de l'opération du secteur Pôle d'Austerlitz.

La convention avait été présentée lors de votre conseil d'administration du 24 octobre 2011, mais n'avait pas fait l'objet d'un vote formel
considérant qu'el le relevait de ses activités courantes et qu'el le était conclue à des conditions normales. Compte tenu de son
caractère exceptionnel, i l a été convenu de demander l'accord des Administrateurs sur cette convention par un vote formel a
posteriori.

Nous vous précisons que, lors de sa réunion du 23 janvier 2012, votre conseil d'administration a décidé d'autoriser a posteriori cette
convention à l'unanimité des Administrateurs présents, hors représentants de la Ville de Paris et de la SNCF.

Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention déjà approuvée par l’assemblée générale dont l’exécution
se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Fait à Courbevoie, le 4 juin 2012
Le Commissaire aux Comptes

MAZARS
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