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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 Semapa a changé de statut en 2012. De Sem,

elle est devenue une Société publique locale d’aména -

gement (SPLA). Cette modification statutaire a permis de

conforter juridi quement nos missions et d’étendre nos

champs d’action, ce qui nous permet d’envisager un avenir

serein, et de placer la Semapa en candidat affirmé pour

la gestion de nouvelles opérations d’aménagement. Nous

avons également fait preuve de créativité avec la validation

de constructions architecturalement marquantes. Qu’il s’agisse de la tour Duo des

Ateliers Jean Nouvel pour Ivanhoë Cambridge/Hines ou de l’immeuble pont conçu par

Marc Mimram pour Icade production, l’audace et la prouesse technologique sont au

rendez-vous, renforçant la notoriété des quartiers aménagés par la Semapa. Tous

ces projets sont porteurs de développement alors même qu’aux deux extrémités de

l’opération Paris Rive Gauche, de nouveaux secteurs entrent dans leur phase

opérationnelle. C’est désormais à Austerlitz-Sud et à Bruneseau que se joue le futur

de Paris Rive Gauche. 

Jean-François Gueullette, 
Directeur général de la Semapa 

Le changement
de statut de la Semapa
nous permet de nous
projeter sereinement
dans le futur. 

Des perspectives
pour l’avenir
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2012 aura été une année marquante pour le 13e, riche de transformations
pour les habitants et rayonnante pour la notoriété de l’arrondissement. Avec
le prolongement de la ligne T3 du tramway entre Porte d’Ivry et Porte de la
Chapelle, la connexion entre les différents quartiers s’est considérablement
renforcée. Désormais, en un seul et même trajet de moins de 10 minutes en
tramway, les habitants peuvent relier Gare de Rungis à Paris Rive Gauche, boulevard
du Général Jean-Simon en passant par Bédier Porte d’Ivry.  De plus, le tramway 
a transformé les Maréchaux  : commerces dynamisés, aménagements végétaux 
et installations artistiques se déroulent le long du trajet entre l’ancien et le 
nouveau 13e. En matière d’architecture, nous avons également
franchi un nouveau pas avec le choix des bâtiments qui seront
construits dans les dix prochaines années. Parmi eux, certains
sont étonnants et tous sont innovants. Ils marqueront le paysage
du nouveau 13e tout en complétant notre réputation de
laboratoire d’architecture à ciel ouvert. Enfin, 2012 aura été une
année symbolique pour le dévelop pement durable avec la sortie
de terre du premier éco-quartier parisien à Gare de Rungis.
Cet ensemble exemplaire, précurseur des quartiers demain,
sera finalisé en 2014.

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

Renforcement 
des transports, innovations
architecturales et 
éco-quartier ont
transformé le visage 
du 13e en 2012 !   

Les transformations du 13e s’accélèrent



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, la renommée
Paris Gauche n’est plus à construire  : le quartier constitue un laboratoire d’architecture à ciel ouvert caractérisé
par le travail d’architectes de renommée internationale conjugué aux innovations et aux prouesses de réalisation.

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
marchan dises, 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. En 2012, la résidence
étudiants-chercheurs et l’Ehpad ont été livrés. Les constructions s’accélèrent en 2013 pour une finalisation
de l’éco-quartier en 2014.

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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Les Olympiades « stadium élargi » 
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 des commerces
de proximité.

Le quartier s’étend sur une superficie de 27 hectares entre le boulevard
des Maréchaux et le boulevard périphérique, à l'entrée est de Paris, dans
le 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 du quartier et
créer des liens avec la commune voisine d’Ivry-sur-Seine. Déjà, des espaces publics ont été modifiés et de
nouveaux bâtiments sont sortis de terre. La première phase du projet prendra fin en 2015. Nous allons lancer
les études pour la seconde phase (relier la porte de Vitry en prolongeant la rue Maryse Bastié et en
réaménagement le stade Boutroux  avec Atelier Ruelle, architecte coordonnateur du quartier.

Bd Kellermann 

Rue de Tolbiac

A
v. d

’Italie

Bd Kellermann 

Rue de TolbiacA
v. d

’Italie

Joseph Bédier-Porte d’Ivry 

> En 2012, les derniers bâtiments de l’université Paris Diderot ont été livrés. Le 13e est devenu le 1er arrondissement universitaire à Paris : le nouveau ”Quartier Latin”.



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

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.

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. 
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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 Masséna-Bruneseau.

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.

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.

2012

Paris Rive Gauche : 
Arrivée du tramway à Paris Rive Gauche 
grâce à l’extension de la ligne T3 de 
Porte d’Ivry à Porte de la Chapelle. 

Début des travaux de la Cour Seine 
de la gare d’Austerlitz.

Engagement de l’opération de l’îlot Fulton
(démolition-reconstruction-densification)  :
attribution du premier bâtiment sur Seine 
à l’architecte Bernard Bühler.

Livraison des 4 derniers bâtiments universitaires.

Sélection du  projet Ateliers Jean Nouvel / Ivanhoë
Cambridge/Hines pour la construction d’un 
duo de grande hauteur à Bruneseau.

Gare de Rungis : 
Livraison de l’Ehpad Annie Girardot et de la
résidence étudiants-chercheurs Joliot-Curie.

Continuité des travaux de construction des 
autres immeubles prévus  : bureaux, logements
familiaux, crèche,  centre social et terrain 
de street sport.

Finalisation des rues avec ouverture au public.

Lancement des travaux de réseaux de collecte
des eaux pluviales et d’infrastructure du jardin.

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

Olympiades :
Poursuite de la commercialisation des locaux 
de la galerie commerciale. 



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’aménage ment 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 (Masséna-
Nord), Bruno Fortier et Thierry Bloch (Masséna-Chevaleret) et
les Ateliers Lion (Masséna-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’aménagement 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
Masséna, 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

‹‹ Les quartiers aménagés par la Semapa prennent de nouvelles dimensions. Paris Rive
Gauche confirme son avance architecturale. L’éco-quartier Gare de Rungis, exemplaire pour
l’environnement, sort de terre. À Bédier-Porte d’Ivry, les transformations sont en marche. ››

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

Le Duo de grande hauteur des Ateliers Jean Nouvel va
transformer le quartier Masséna.  

A Gare de Rungis, les bâtiments sortent de terre les uns après les autres. Le projet sera terminé en 2014.  

La Maison internationale de séjour de Bédier Porte d’Ivry fera entrer les étudiants dans le quartier. 

> le quartier Gare de Rungis, premiuer éco-quartier parisien, utilise toutes
les innovations pour consommer moins d’énergie..



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

‡ ‡

à l’Assemblée générale ordinaire 



Exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

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

Préambule
Conformément à l’ar t ic le 21 des statuts, le Conseil d’Administrat ion rend compte à
l’Assemblée Générale Ordinaire de sa gest ion au cours de l’exercice social arrêté au
31 décembre 2012, par un rapport établi dans le cadre de l’article L.225-100 du Code de
Commerce. 

Éléments marquants de l’année 2012
Ce rapport est établi à partir des synthèses transmises par chaque
direction de la Semapa. Comme pour les années précédentes,
cette introduction reprendra les sujets qui apparaissent les plus
marquants, notamment au regard de la fin de chacune des
opérations d’aménagement. S’ajouteront quelques éléments sous
forme de bilan de mandature puisque ce rapport est le dernier
avant les prochaines élections municipales. 

Plutôt qu’une introduction formelle faisant une synthèse du
contenu du rapport, cette expression permet de placer dans le
contexte du moment les informations contenues dans ce rapport. 

Ainsi, ont déjà été évoquées le plan de charges de la société.
Sans y revenir, rappelons que cette réalité est connue de tous
et que les perspectives de voir attribuer à la Semapa, société
publique locale, de nouveaux projets d’aménagement sont réelles. 

Déjà en 2012, la Semapa a été désignée sur l’opération de la
Cité Doré, boulevard Vincent-Auriol pour la reconstruction d’une
école maternel le de six classes et 11 000 m2 de logements
sociaux et à loyers maîtrisés. De même, l’année 2012 aura permis
de monter l’opération de Paul Bourget / Porte d’Italie, qui devrait
faire l’objet d’une délibération en faveur de la Semapa avant l’été
prochain. Cette opération de démolit ion reconstruction de
logements sociaux avec la SGIM, comprendra également la
réalisation d’un îlot économique avec Vinci et la construction de
bureaux en bordure du périphérique. 

Bien sûr, les modifications statutaires intervenues début 2012
confortent ces mouvements et les sécurisent juridiquement. 

L’année 2012 aura permis de concrétiser ces évolutions et celles
du PLU par une mise à jour des documents de la ZAC Paris Rive
Gauche, le dossier de réalisation et la concession d’aména -
gement, respectivement en juin et août 2012. Ces nouvelles
possibilités de construction sont très positives pour l’opération
d’aménagement puisqu’elles permettent d’assurer une liaison
urbaine avec Ivry qui s’organisera autour de quartiers mixtes,
Bruneseau Nord et Bruneseau Sud, à l’image de ce qui aura été
réalisé sur toute l’opération. Elle est très positive pour l’aménageur
qui voit le terme de sa concession reportée de 2016 à 2024 et sa
rémunération adaptée en conséquence. 

L’état prévis ionnel des produits et des charges (EPPC) de
l’opération Paris Rive Gauche au 31 décembre 2012 est équilibré
à terminaison et s’établit à 4,345 milliards d’euros en charges
et en produits sachant que le niveau des rachats par la Ville de
Paris d’emprises publiques est stabilisé depuis deux exercices
en euros courant. 

S’agissant du compte de résultats de la société pour l’exercice
2012, i l  fait apparaître une perte de 1,5 mil l ion d’euros qui
correspond à une provision passée pour contrôle fiscal à hauteur
de 1 million d’euros. Ce résultat est celui de l’aménageur sachant
que les résultats des opérations d’aménagement aux risques de
la Ville reviennent à celle-ci et sont neutralisés dans les comptes
de la société. En 2012, le chiffre d’affaires a été inférieur à celui
de 2011 tout en restant à un niveau élevé de 92 millions d’euros. 

Hors les provisions pour les contrôles fiscaux, les charges de
fonctionnement augmentent de 3,3 % à 8,8 millions d’euros ;
l’essentiel correspond aux charges de personnel qui augmentent
de moins de 3,6 % avec un effectif constant de 67 salariés. En
valeur absolue les charges annuelles de personnel s’élèvent à
6,3 millions d’euros, montant que l’on peut rapprocher du total de
la rémunération annuelle de l’aménageur au titre des quatre
opérations qui a atteint en 2012 un peu plus de 8 millions d’euros.
Rappelons qu’au titre de l’avenant à la concession évoqué plus
haut, la rémunération moyenne annuelle pour l’opération Paris
Rive-Gauche jusqu’à son terme en 2024 est de 6,5 mil lions
d’euros. 

Comme indiqué plus haut le résultat prévisionnel de l’opération
de Paris Rive Gauche est à l’équilibre ; les opérations de Rungis,
Bédier-Porte d’Ivry et Olympiades-Stadium sont respectivement
posit ives pour les deux premières à 8,7 mil l ions d’euros et
3 millions d’euros, et déficitaire pour la troisième, de 1 million
d’euros, effets des difficultés de placement des commerces du
Stadium. 

En 2012, la société a fait l ’objet de deux contrôles dont les
clôtures sont en cours en ce début d’année. 

Le premier, de la Chambre Régionale des Comptes, qui porte sur
les exercices de 2004 à 2011 ; sa conclusion est attendue pour
le deuxième trimestre 2013. Une rencontre avec les magistrats
pour la fin de contrôle est intervenue en mars. À ce stade, le
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magistrat n’avait pas relevé de points qui pouvaient sortir du
cadre réglementaire. 

Le second, un contrôle fiscal, porte sur les exercices 2009 à
2011 et fait suite à ceux conduits précédemment sur tous les
exercices de 1999 à 2008, dont nous contestons les conclu -
sions, ce qui justifie les provisions passées évoquées plus haut. 

Au plan opérationnel en 2012 
Sur Austerlitz-Gare, l’engagement des travaux de la Cour Seine
est une réalité ; le buffet a été démoli ; les études sur la marquise
et les grands escaliers conduites. L’objectif de livraison au premier
semestre 2014 doit être tenu. 

Sur Austerlitz-Salpêtrière, les probables décisions de l’APHP au
sujet du devenir des écoles devraient intervenir très prochai -
nement et permettre d’engager la mise en œuvre opérationnelle
d’un schéma directeur qui trouve sa forme définitive. 

Sur Austerlitz-Fulton, l’opération de démolition - reconstruction -
densification de l’îlot A5 conduite avec La Sablière est engagée :
le premier bâtiment sur la Seine a été attribué à l’équipe Bernard
Bühler. La démolition du premier immeuble interviendra dans
les prochaines semaines. 

Sur Austerlitz-Sud, les trois premières opérations de bureaux ont
été attribuées dans des conditions de marché très satisfaisantes
qui confortent l’analyse plaçant Paris Rive Gauche dans le secteur
« Prime » de Paris au même titre que le quartier central des
affaires, tout en se situant à des niveaux de prix beaucoup plus
raisonnables. Ces niveaux de ventes sont confirmés par celle
réalisée sur T6C pour un immeuble-pont et même dans un cadre
différent par celle du projet de tours sur Bruneseau. 

La vacance faible, la qualité des signatures des occupants, et la
volonté affirmée et mise en œuvre de mixité du projet urbain
très bien desservi  en transports col lect i fs sont des atouts
maintenant acquis. Ce constat doit être plus nuancé s’agissant du
logement familial privé. En effet, les prix de sortie, supérieurs à
10 000 euros moyen par m2, sont dans le contexte de crise, très
élevés et contractent la demande. 

Sur Tolbiac, les opérations sur le réseau ferroviaire sont bien
engagées. En 2012, Nexity a engagé la construction de T8 qui
sera livré à la fin de l’année ; la Semapa a par ailleurs lancé le
concours sur l’élargissement de l’avenue de France sur T4, au
carrefour avec le boulevard Vincent-Auriol, ainsi que celui du
premier immeuble pont sur T6C. Cette première réalisation a
été rendue possible après les études de faisabilité réalisées en
coordination avec la Semapa, par « Capital et Continental ». 

Sur la halle Freyssinet, nous n’avons pas été au-delà d’un recours
gracieux resté sans suite après la décision de classe ment et nous
avons engagé, notamment avec « le cent quatre » des études de
projets d’util isation de la halle. Cette opération est évoquée 
plus loin. 

Sur Masséna-Nord, les quatre derniers bâtiments universitaires
ont été livrés comme prévu pour la rentrée universitaire. C’est au
plan technique une opération très bien maîtrisée réalisée dans un

calendrier serré. La Semapa est restée tout au long de l’opération
un partenaire facilitant malgré la complexité technique de certains
problèmes rencontrés. Sur ce secteur, seul le lot M5A2 reste en
attente de décision sur le devenir de la « petite ceinture ». Le
chantier de M6A2/A3 de logements sociaux et privés conduit
par Bouygues Immobilier est lancé. Avec un retard d’un an au
moins, Paris Habitat-OPH devrait lancer en 2013 l’immeuble de
50 mètres signé Edouard François à l’angle nord de l’avenue de
France et du boulevard du Général Jean-Simon. 

Masséna-Chevaleret en 2012 aura été un secteur couvert de
grues. Les bâtiments émergent rapidement et créent un nouveau
quartier notamment de part et d’autre de la rue Léo Frankel.
Quatre lots sont concernés M9D1/D2, M9D4, M9D3 et M10C/D
et la dalle M10 sud. Un cinquième lot aurait pu s’ajouter, M9E, si
la SIEMP avait tenu ses objectifs. 2013 devrait voir enfin le
chantier démarrer. 

Enfin, sur Masséna, resteront à réaliser les dalles sur les deux
secteurs de M9 et M10. La Semapa a bon espoir de voir démarrer
le chantier de construction de la dalle M9 dès la livraison de la
dalle T7, à la fin de 2014 ; en revanche, le calendrier est plus à
risque pour la dalle M10. Certes les contraintes ferroviaires sont
fortes dans ce secteur, mais nous devrons être vigilants pour que
la SNCF mette comme elle y est obligée les moyens humains,
en nombre et en qualité, suffisants à la conduite des études
préalables qui sont engagées. Cette vigilance nous a conduits
récemment à demander les changements qui s’imposent pour
que la maîtrise d’ouvrage déléguée soit correcte ment assurée.

Sur Bruneseau-Nord, l’année 2012 aura connu deux temps forts :

Tout d’abord, l’accord avec la société Ciments Calcia relatif au
déména gement des silos est intervenu entre toutes les parties
prenantes et le chantier a pu démarrer dès la fin de l’année.
Aujourd’hui émerge du périphérique le premier des deux silos
à 37 mètres qui sera très vite suivi du second. Cette opération
permettra dès 2014 de libérer l’emprise pour construire des
logements le long du boulevard du Général Jean-Simon, en face
des bâtiments universitaires et de libérer le terrain d’assiette de
B3A sur lequel seront construites les deux tours des Ateliers
Jean Nouvel. 

Le  second  temps  fo r t  concerne  l ’opéra t ion  de  bureaux
(105 000 m2) attribuée à l’équipe de l’investisseur canadien
« Ivanhoé Cambridge » avec « Hines et AJN » après un concours
qui a fait l’objet d’une phase complémentaire d’approfondis -
sement des projets par chacune des quatre équipes candidates.
Ce projet, dont la promesse a été signée en février dernier, sera
la locomo tive de l’aménagement de Bruneseau et le premier
élément d’une forme urbaine nouvelle que la Ville a souhaitée en
cer ta ins secteurs de sa pér iphér ie .  La l ivra ison des tours
interviendra en 2018-2019 dans le calendrier de la livraison des
immeubles pour lesquels la société lance dans les prochaines
semaines les appels d’offres de charges foncières, principalement
des logements, qui prendront place le long du quai et sur la rive
est du boulevard du Général Jean-Simon à la place occupée
aujourd’hui par les silos Ciments Calcia. Ainsi, à la fin de la
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prochaine mandature, le quartier de Bruneseau-Nord sera très
avancé puisque, avant la fin de l’année 2013, démarreront les
travaux de dévoiement des bretelles du périphérique, phase
essentielle à la bonne fin du projet. 

Restera ensuite, à part ir de 2020, à réal iser le secteur de
Bruneseau-Sud. 

Enfin, 2012 aura été l ’année de l ’ouverture de la l iaison de
l’avenue de France avec le boulevard des Maréchaux, et du
percement de l’allée d’Ivry, illustration très concrète du rattache -
ment effectif du quartier Bruneseau à la Vil le, de la fin d’un 
« no-man’s land » entre Paris et Ivry.  Cette réal i té urbaine 
est confortée par l’arrivée du tramway T3 comme prévu en
décembre dernier. La Semapa a pris plus que sa part dans le
respect de cet  agenda.  Maît re d ’ouvrage délégué pour le 
compte de la Vil le de la démolit ion reconstruction du Pont
Masséna, après une année 2011 marquée par deux incidents
techniques graves, la Semapa, en coordination avec la mission
tramway, a livré l’ouvrage en avril 2012. 

Concluons en évoquant l’année 2013 qui sera la dernière de la
mandature municipale. 

Un premier objectif est de signer avant la fin de l’année avec
l’AP/HP une convention nouvelle qui se substituera à celle de
1997 et qui ne prenait pas en compte les évolutions de l’opération
dans le secteur d’Austerl i tz .  À l ’ instar de la convention de
partenariat signée le 7 novembre 2011 avec nos partenaires
ferroviaires, cette convention doit définir le calendrier et le prix
d’acquisition du foncier qui, seuls, permettront avec certitude
une bonne fin de l’opération au bénéfice de chacun des parte -
naires. Cette maîtrise foncière doit être acquise à des coûts
compatibles avec l’équilibre à terme de l’opération dans le cadre
des règles fixées par le traité de concession. Ainsi au cours de la
mandature, le traité de concession de l’opération Paris Rive
Gauche aura évolué ainsi que nos accords avec les trois princi -
paux propriétaires fonciers. 

Ces conventions participent à réduire les risques inhérents aux
opérations d’aménagement. En effet, en définissant la valeur des
emprises foncières et leur indexation, en établissant un calendrier
de leurs acquisitions, les conventions limitent fortement le risque
pesant sur le coût du foncier. 

Un second objectif, après les changements statutaires évoqués
précédemment ,  est  de mett re la  Semapa en capaci té de
répondre à la charge des nouvelles opérations qui pourraient lui
être confiées. Les charges de structure sont maîtrisées. Le bail
avec notre propriétaire a été renouvelé dans des conditions
satisfaisantes ; les locaux, au cours de la mandature, auront tous
fait l’objet d’une rénovation à la fin de l’année. Les effectifs ont été
contenus. En 2013, la Semapa engagera une réflexion pour
améliorer ses performances en matière de management environ -
nemental. En s’appuyant sur ce qui a été réalisé sur l’opération de
Rungis en terme « d’éco-quartier », sur le renouvel lement depuis
douze ans de notre certification ISO 14001, la Semapa proposera
un système adapté aux grosses opérations auxquelles elle est
candidate pour être l’aménageur de la Ville : Bercy Charenton et
Porte de Vincennes, ... 

Enfin, le troisième objectif est d’engager une opération qui
représente un des marqueurs essentiels de l ’appréciat ion
générale qui sera portée sur Paris Rive Gauche ; il s’agit de la
halle Freyssinet. Son inscription à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques évoquée l’année dernière n’interdit
pas la délivrance de permis de construire ou de démolir mais
l’encadre très strictement. Plusieurs hypothèses sont aujourd’hui
débattues ; chacune doit faire l’objet d’une instruction rigoureuse
avec la préoccupation de gérer le calendrier. En effet, il ne faut
pas oublier que la convention signée en novembre 2011 avec les
ferroviaires prévoit, qu’en novembre 2013, l’obligation pour le
propriétaire, ici la SNCF, de vendre son foncier à la Semapa ne
pourra plus lui être opposée. Ainsi, l’aménagement de ce secteur
clé entre « vieux » XIIIe et nouveau échapperait à la puissance
publique, ce qui serait un échec au regard des années de débats
menés sur l’avenir de ce site. 

Au-delà de ces trois objectifs, sur Austerlitz-Gare, la signature
des protocoles 2 et 3 doit intervenir rapidement. La modification
du plan directeur qui permet des économies de charges, doit se
conduire sans détérioration des termes de la convention. La
commercialisation des 45 000 m2 de bureaux sur A7/A8 doit
être lancée avant la fin de l’année pour essayer de profiter des
attentes du marché que nous avons ressenties à Cannes à
l’occasion du dernier MIPIM. 

Sur Austerl i tz-Sud, avec la l ivraison de la dal le A9/A11 qui
interviendra à la fin de l’année, l’objectif est de voir démarrer
immédiatement les chant iers ,  t rois des quatre opérat ions 
ayant déjà fait l’objet d’une attribution à un promoteur et d’une
désignation d’un maître d’œuvre par concours. 

À l’autre bout de l’opération, sur le secteur Bruneseau, le dépôt
du permis de construire des tours Duo confirmera la réalité et la
solidité du projet et agira comme un levier positif sur tous les
projets à venir de Paris Rive Gauche. 

Ainsi, avec deux conventions renégociées avec les trois proprié -
taires fonciers, le projet de modernisation de la Gare d’Austerlitz
dans sa phase opérat ionnel le pour la mett re en capaci té
d'accueillir des TGV et 40 millions de voyageurs par an, le schéma
directeur d’Austerlitz-Salpêtrière arrêté, le projet de la halle
Freyssinet engagé, la résolution du problème technique de
couverture du faisceau ferroviaire sur Tolbiac en face de la biblio -
thèque François Mitterrand par la mise en œuvre d’immeubles-
pont, la stabilisation du projet de Bruneseau-Sud partiellement
organisé au-dessus d’une dalle qui couvrira des installations de
maintenance et de garage de la SNCF, et la réalité des premiers
projets sur Bruneseau-Nord avec le déménagement des silos
Calcia et leur reconstruction, et le lancement effectif des tours ICE
- Hines - Nouvel, Paris Rive Gauche confirmera qu’elle est une
opération d’aménagement exemplaire qui accueillera à son terme
15 000 habitants, 30 000 étudiants et 60 000 usagers. 

Avec ses autres opérations, le bilan de la Semapa au cours de la
mandature s’ inscr ira dans une continuité d’excel lence qui
augurera bien l’appréciation que porteront demain les Parisiens
pour lesquels nous œuvrons.
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Les aménagements
et le programme 
urbain de
Paris RiveGauche

La concession d’aménagement Paris Rive Gauche représente
l’essentiel de l ’activité de la société. Lancée en 1991, cette
opération ne sera pas achevée avant 2024. Son degré d’avance -
ment, mesuré sur l’ensemble des projets prévus, était de 49 %
fin 2012.

A - LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
EN 2012

La réalisation du programme des travaux et équipements s’est
poursuivie en 2012 à un rythme supérieur à la tendance moyenne
des années passées (1991-2011). 

Secteur Austerlitz
L’année 2012 a vu la poursuite des travaux de couverture des
voies ferrées des îlots A2 et A9. Le marché de travaux contenait
aussi la couverture au droit de l’îlot A11 qui a été livrée fin 2011. 

La couverture des voies entre les files C et D de l’ouvrage, sur tout
le linéaire des dalles A2 et A9 et sur 15 mètres de largeur, s’étant
terminée fin 2011, les voies nouvelles 6 et 7 de la gare ont été
construites sous cette couverture et mises en service en 2012.
Cela a permis de déposer deux voies ferrées et de libérer les
emprises nécessaires à la poursuite des travaux de la dalle sur
toute sa largeur (de la file C à la file F, soit une largeur de 50 m
au total). 

La livraison de cet ouvrage est programmée pour octobre 2013. 

Secteur Tolbiac 
Les travaux du bâtiment T8 construit par Nexity se sont pour -
suivis, pour une livraison de l’immeuble de bureaux à l’été 2013.
La livraison des logements est prévue fin 2013. 

La deuxième phase des travaux de l’aménagement de l’allée
plantée au droit de T8 (revêtements de sol et mobilier urbain) a
commencé à l’automne 2012 et sera terminée pour la mise en
service du bâtiment. 

Deux très importants chantiers de couverture des voies ferrées
ont débuté en 2012 : 

• Le chantier de la dalle T7 qui comprend les dalles support des
bâtiments de logements T7A1, T7A2, T7B1 et T7B2 ainsi que
l’allée plantée entre la placette EP7 et la rue Charcot prolongée.
Ce chantier sera livré en décembre 2014. 

• Le chantier T6C, comprenant les appuis du bâtiment pont T6C
et les espaces publics autour de ce bâtiment : allée plantée et
le pont entre T6B et T6C reliant l’allée plantée à l’avenue de
France. Ce chantier sera terminé en février 2014. 

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
2012 ont été les suivants : 

• Les travaux de génie civil du parking d’environ 620 places de
l’îlot M9, concernant la réalisation « en taupe » des trois niveaux
de parking, se sont achevés en 2010. Les travaux d’aména -
gement intérieur qui ont débuté au printemps 2011 sont livrés
depuis décembre 2012. 

• 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’aménage -
ment de la rue Léo-Fränkel et Jeanne-Chauvin se sont pour -
suivis en 2012 et ont été finalisés à l’été 2012 pour permettre
la livraison de la résidence étudiante M9D3 constru ite par Vinci
Immobilier en VEFA pour le compte de la RIVP. 

• Les travaux d’aménagement sur le secteur M5/M6 et de
réseaux nécessaires à la sécurité incendie, en rive des bâtiments
universitaires M3I2, M6A1 et M5B2, ont été finalisés à l’été
2012 pour permettre le passage de la commission de sécurité
des bâtiments universitaires en août 2012 et la livraison de ces
bâtiments en vue de la rentrée universitaire de 2012/2013. 

I•
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• La réalisation du génie civil du dernier tronçon de l’avenue de
France, devant M6 est terminée depuis novembre 2010. Ce
dernier tronçon raccorde 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). 
Les travaux d’aménagement ont été réalisés pendant l’année
2012 avec une livraison et une mise en service de l’avenue de
France et de son barreau nord en jonction avec le boulevard
du Général Jean-Simon en décembre 2012 conformément à
l’objectif de livraison concomitant à celui du tramway T3.
La branche sud sera réalisée ultérieurement. 

• Démolition / reconstruction du Pont Masséna. L’année 2011
avait été marquée par deux contretemps (tassement d’une pile
provisoire support du tablier existant à démolir puis fissuration
du tablier caisson à démolir lors des opérations de vérinage) qui
avaient perturbé l’avancement du projet dans la dernière phase
de travaux et qui avaient conduit à un recalage de la livraison de
l’ouvrage à mai 2012 avec une coordination avec la mission
Tramway. 
L’opération a été livrée en avril 2012 et la mise en service du
tramway s’est faite à la date prévue de décembre 2012. 

Les travaux suivants, engagés ou en cours début 2012, se poursuivront
en 2013 :

• 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 M10-CD au niveau du jardin SNCF
rue du Loiret dont le début de la construction devait se faire à
l’automne 2012. 

L’opération de la dalle d’infrastructure partielle du quartier M10
a été marquée par des difficultés d’études d’exécution, de
construction des poutres et de méthode de réalisation (dalle
construite par poussage) qui ont engendré un retard de 6 mois
sur la libération du terrain du lot M10C et repoussé le démarrage
de construction du lot M10C à début mars 2013. 

Sur le secteur Bruneseau situé au-delà du boulevard Masséna,
les études de maîtrise d’œuvre, lancées au 1er trimestre 2009,
de génie civil , de maîtrise d’œuvre d’assainissement et de
coordi nation des réseaux se sont poursuivies sur l’année 2012.  

En terme de travaux, l ’année 2012 a été marquée par le
démarrage des opérations de constructions sur le secteur de
Bruneseau-Nord avec : 

• assainissement de Bruneseau-Nord : La réalisation de la station
de traitement des eaux pluviales, de la canalisation de rejet
Ø2000 réalisée à l’aide d’un micro tunnelier et le rejet en
Seine positionné en pied du pont national, est lancée depuis le
printemps 2012 avec un objectif de livraison en fin d’année
2013 ; 

• l’opération de relogement du centre de distribution de Ciments
Calcia : L’opération de relogement de Ciments Calcia avait fait
l ’objet ,  à l ’été 2011, d’un choix partagé sur le t rai tement
architectural de l’opération suivi d’un dossier de permis de
construire déposé le 14 octobre 2011. 

En 2012, les travaux ont débuté avec :

• une opération préalable de consolidation des terrains par
inclusions rigides menée à l’été 2012 du fait de la présence
de dépôts poubelliens laissés, avec l’accord de la DRIEE à RFF,
sur le terrain assiette de l’opération de relogement de Ciments
Calcia ; 

• l’attribution du marché de travaux pour la construction du
nouveau centre de distribution de Ciments Calcia s’est faite en
2012 avec un démarrage de l’opération à l’été 2012 pour un
objectif de livraison en début d’année 2014. 
À février 2013, l’enveloppe du premier silo de stockage de ciments
est réalisée. 

Par ailleurs, l’opération de déménagement du PC Berlier a été
lancée, avec un nouvel objectif de libération du terrain d’assiette
du PC actuel au deuxième semestre 2016 pendant la réalisation
des travaux de réaménagement de l’échangeur « Quai d’Ivry ».  

B - IMMEUBLES ET ÉTUDES
D’URBANISME EN 2012 

Le programme des constructions de Paris Rive Gauche est
désormais de 2 455 000 m2, dont la moitié environ a été cédée
fin 2012, sous forme de terrains comportant des droits de construire.

Secteur Austerlitz
Austerlitz-Fulton : A5A 

Dans le cadre d’une co-maîtrise d’ouvrage Semapa/ICF Sablière,
l’étude urbaine menée en 2010/2011 par l’agence Brénac &
Gonzalez a conduit à l’élaboration des fiches de lots des 3 phases
de reconstruction de l’îlot. Globalement, le programme prévi -
sionnel porte sur 26 344 m2 répartis en 24 298 m2 de logements
(dont 4 000 m2 de logements intermédiaires), de 1 098 m2 de
commerces, d’un LCR de 198 m2 et d’une crèche de 750 m2,
programme réparti en trois tranches : 

• Lot A5A1 : 87 logements ; 
• Lot A5A2 : 113 logements ; 
• Lot A5A3 : 110 logements. 

La Sablière a commencé à reloger les habitants et a lancé, en
janv ie r  2012,  un  appe l  à  cand ida tu res  qu i  a  permis  de
sélectionner 12 équipes d’architectes qui participeront succes -
sivement aux concours de ces 3 lots. Le premier concours a été
lancé sur le lot de bord de Seine (A5A1 - lauréat : Bernard
Bühler). Une intervention d’art urbain en forme de coulure de
peinture sur la façade désigne le bâtiment qui sera remplacé
par la nouvelle opération. 

Austerlitz-Gare

Les études du plan directeur du secteur Austerlitz-Gare par le
groupement AREP-AJN-Bérénice-Michel Desvigne 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
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d’ouvra ges 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.

• Modification du plan directeur 

Après avoir reçu le projet de plan directeur en juin 2011 et vérifié
le coût des travaux de pontage et des mesures conservatoires
nécessaires à la réalisation du lot A7/A8, et noté l’intérêt de
l’AP-HP pour céder à terme les terrains nécessaires à l’opération,
la co-maîtrise d’ouvrage a décidé de confier au groupement
AREP/ AJN/ Bérénice/ Michel Desvigne Paysagiste, l’étude de
faisabilité d’une solution alternative consistant, d’une part, à
reculer l’alignement des bâtiments A7/A8 côté cour Muséum,
de façon à ne plus avoir à réaliser les travaux de pontage pour
des bâtiments au-dessus de la ligne 10, ni les mesures conserva -
toires pour la RATP au-dessus de la station et, d’autre part, à
profiter de ce recul pour faire passer une voie de desserte entre
la cour Muséum et l’ensemble immobilier, ce qui implique de
prendre en compte l’ impact de ce recul d’alignement sur la
composition urbaine du quartier et sur sa desserte. 

Menée tout au long de l’année 2012, cette étude a été remise en
octobre dernier et a été présentée le 28 novembre 2012 en
comité de concertation. Cette étude ayant été concluante sur le
plan urbain et sur celui de ses retombées opérationnelles de
phasage, les deux co-maîtres d’ouvrage ont décidé de poursuivre
la mise au point définitive du plan directeur, la réalisation des
cahiers des charges et des fiches de lots correspondantes sur
la base de ce nouveau plan. 

Parallèlement et en application de cet accord-cadre, le groupe -
ment 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 étant 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
d’architecture MOM ont été retenus ; 

• 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 également été étudié par le groupement pour le
compte de Gares et Connexions et validé par la Ville de Paris fin
2012. Le permis de construire a été déposé en novembre 2012. 

Enfin, entamées à l’automne 2011, les études d’avant-projet
relatives à l’élargissement du quai d’Austerlitz (parvis haut) face
à la gare et à la création d’un grand escalier entre l’avenue
Pierre-Mendès-France et la cour Seine, ont été terminées en
mars 2012. La consultation des entreprises a été lancée en 2012
pour des travaux à réaliser en 2013. 

• Protocole n°2 - Pour ce qui est de la poursuite de l’accord
cadre, la rédaction du protocole n°2 portant sur les travaux dans
la gare a été achevée et celui-ci a été transmis à la Ville de Paris
et voté par le Conseil de Paris en octobre 2012. 

• Protocole n°3 - Il concerne les accords fonciers et reste à
finaliser entre la Semapa et la SNCF sur le secteur A7/A8 et la
définition les termes du montage de la consultation de promo -
teurs qui doit être lancée fin 2013 ; ce protocole sera finalisé au
premier semestre 2013. 

Austerlitz-Sud 

La dalle du secteur Austerlitz-Sud étant en cours de réalisation,
la Semapa a actualisé les fiches de lots dans la perspective 
des premières commercialisations de charges foncières lancées
début 2011. 

Courant 2012, trois lots sur ce secteur (A9A2, A9B et A11) ont 
fait l ’objet de consultat ions de promoteurs et de concours
d’architecture pour des programmes de bureaux représentant
plus de 50 000 m2 au total. 

D’autre part l’îlot A2A a fait l’objet d’une hypothèse de program -
mation alternative avec un hôtel IGH. La décision n’est pas
arrêtée mais les fondations et autres ouvrages techniques
tiennent compte de cette éventualité. 

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. Parallèlement,
le STIF a confié une étude à la RATP en vue de préciser ses
démarches et prendre en compte les résultats des études de
flux dans l’organisation de l’inter-modalité. 

Convention AP-HP 

Un accord a été trouvé en 2010-2011, et avalisé par les Domaines
le 22 décembre 2011, sur le prix d’acquisition d’une première
tranche destinée à réaliser la voie de desserte du quartier
Austerl itz-Salpêtrière. Le principe de l ’établissement d’une
nouvelle convention de partenariat avec l’AP-HP, la Ville de Paris
et la Semapa, se substituant à celle signée en 1997, a été posé,
les échanges entre l’AP-HP et la Semapa devant aboutir à une
nouvelle convention en 2013.

> La première phase du réaménagement de la gare d’Austerlitz est lancée. La fresque de
l’entrée principale annonce et symbolise le réaménagement du site et de son quartier
alentour.
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Secteur Tolbiac-Chevaleret 
Ce secteur est coordonné par le groupement Pierre Gangnet
(architecte mandataire)/ Empreinte (paysagistes)/OGI (bureau
d’études). 

Projet urbain 

A la suite de la saisine de la Direction régionale des Affaires
culturelles, fin 2009, visant à solliciter une mesure de protection
de la halle Freyssinet, la Semapa et la Ville de Paris ont engagé
de nouvelles réflexions sur certains aspects du schéma directeur
du secteur,  qui  ont conduit  à un nouveau plan préservant
24 travées sur 30. Ce plan a été validé fin 2010. 

En 2011, sur la base du plan validé en 2010, le projet urbain a
été approfondi et a fait l’objet de nouvelles évolutions significatives
portant notamment sur la topographie des jardins publics situés
de part et d’autre de la rue Charcot, et la nouvelle implantation
de l’équipement sportif prévu initialement sous T10. 

L’année 2012 a été consacrée plus spécifiquement : 

• aux études de faisabilité des ouvrages dits « Charcot » et plus
spécifiquement à l’implantation du gymnase rue du Chevaleret
dans un volume laissé libre, compris entre le parking collectif
sous-terrain et la dalle supportant le futur jardin public situé
au niveau de la promenade plantée. Ces études ont été menées
en étroite collaboration avec les services de la Ville de Paris ; 

• à l’approfondissement du plan masse et du programme de l’îlot
T10. Cet îlot est situé en pleine-terre à l’extrémité nord-ouest
de la halle Freyssinet, en vis-à-vis de la façade arrière des
immeubles du boulevard Vincent-Auriol. Le programme de cet
î lot val idé en mars 2012 comprend 5 000 m2 environ de
logements à loyer maîtrisé, dédiés au relogement des habitants
de l’immeuble SNCF situé boulevard de l’Hôpital, et environ 10
à 11 000 m2 de logements sociaux (familiaux et pour étudiants).
Les réflexions menées sur le plan masse et la volumétrie des
futurs immeubles se sont attachées à créer des césures
permettant de fractionner le linéaire bâti, et de préserver des
vues vers la halle depuis les logements du boulevard Vincent-
Auriol. Le plan masse a été validé en juillet 2012. Ont également
été étudiées les possibil ités offertes par la loi Boutin pour
augmenter le gabarit du corps de bâtiment (50 m) situé à la
jonction entre le niveau haut et le niveau bas. Cette option, qui
reste à valider, permet de préserver la constructibilité visée
initialement, et offre l’opportunité de traiter un point singulier 
à l’articulation entre le niveau de l’avenue de France et celui 
de la hal le Freyssinet, une sorte de point d’orgue dans la
perspective de la promenade plantée. 

Halle Freyssinet 

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. 

C’est la raison pour laquelle la Semapa, qui avait réfléchi avec
l’architecte Pierre Gangnet à la cohérence de l’intégration de la
hal le dans un projet beaucoup plus vaste, celui du quartier

Tolbiac-Chevaleret, et au-delà celui du projet de la ZAC Paris
Rive Gauche, a décidé d’accélérer le processus d’appropriation de
la hal le en lançant une étude de pré-programmation sur la
réutilisation de la halle en vue de son ouverture sur le quartier
pour des usages diversifiés. L’équipe du Cent-Quatre a été
missionnée au premier semestre 2012 pour mener cette étude
dont la première étape a été finalisée et présentée à la Ville de
Paris le 20 novembre 2012. 

Sur la base des éléments de programme définis dans l’étude du
Cent-Quatre, et à partir des principes d’aménagement validés
sur le secteur Tolbiac-Chevaleret, la Semapa souhaite poursuivre
la réflexion en lançant une étude de préfiguration architecturale
de la halle Freyssinet. Démarrée en mars 2013, cette étude vise
à mettre en forme la faisabilité architecturale de la programmation
étudiée par l’équipe du Cent-Quatre et d’envisager l’aspect futur
de la halle. L’objectif est d’obtenir, préalablement à l’acquisition de
la halle, un accord de principe des services culturels de l’Etat,
ainsi que des instances consultatives concernées (pompiers,
Préfecture de police, Commission du vieux Paris, …) sur le projet
et les transformations du bâtiment. 

Etudes bâtiments 

T6C - En 2011, l’approfondissement des études pour la conception
d’un bâtiment-pont sur le lot T6C, engagées par Capital &
Continental en étroite collaboration avec la Semapa, l’architecte-
coordonnateur du secteur et RFF/SNCF, a permis de valider la
faisabilité technique d’un immeuble autoporteur, sans disposer
d’appuis intermédiaires. 

Fin octobre 2011, conformément à la demande de la Vil le de
Paris, une consultation pour la cession des charges foncières de
T6C a été lancée. 

En janvier 2012, à l ’ issue de la remise et de l ’examen des
candidatures, cinq équipes, dont Capital & Continental avec
Robert Turner et Arte Charpentier Architectes, ont été invitées à
participer à la seconde étape de la consultation correspondant 
au concours d’architecture : les quatre autres équipes invitées
étaient : 

• Les Nouveaux Constructeurs Entreprises et IFMF-Faubourg
avec LAN Architecture, et les bureaux d’études techniques,
Bollinger+Grohmann, Alto ingénierie, Arcora ; 

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

• VINCI Immobil ier avec Mateoarquitectura et DVVD, et les
bureaux d’études EGIS, CBC et SOGEA TPI ; 

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

Capital & Continental a fait savoir par la suite à la Semapa qu’il
ne souhaitait plus participer à la consultation. 

Le 17 octobre 2012, le projet de l’équipe Icade avec Marc Mimram,
et les bureaux d’études SNC Lavalin et Green Affair, a été désigné
lauréat. 

Le planning prévisionnel prévoit un dépôt de permis de construire
en mai 2013. Le chantier se déroulera entre 2014 et 2017. 
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Le programme por te  sur  15 000 m2 Shon de bureaux et
1 000 m2 Shon de locaux d’activités et de commerces. 

T7A - Les lots T7A1 et T7A2 sont affectés à des programmes de
logements libres et de commerces et locaux d’activités. 

• le programme du lot T7A1 comprend 7 000 m2 de Shon de
logement (environ 85 logements) et 1 200 m2 de commerces
et locaux d’activités ; 

• le programme du lot T7A1 comprend 6 000 m2 de Shon de
logement (environ 75 logements) et 1 000 m2 de commerces
et locaux d’activités. 

Les fiches de lot T7A1 et T7A2 ont été validées en septembre
2012. 

Le lot T7A2 a fait l’objet d’une consultation de promoteurs début
mars 2013. 

Le lancement du lot T7A1 est prévu pour la rentrée 2013. 

T7B - Les lots T7B1 et T7B2 dont la maîtrise d’ouvrage est
assurée respectivement par Immobilière 3F et Paris Habitat-
OPH, sont affectés à des programmes de logements sociaux et
de commer ces et locaux d’activités. 

Afin d’assurer une cohérence architecturale à l’échelle de l’îlot,
ces deux lots s’inscrivant dans le même îlot, il a été convenu
avec Paris Habitat-OPH et Immobil ière 3F de lancer deux
concours consécutifs permettant d’avoir les résultats du premier
avant de lancer le second. 

En mai 2012, le premier concours d’architecture a été lancé sur
le  lot  T7B1 par Immobi l ière 3F.  Le programme por te sur
5 900 m2 de Shon de logements et 1 100 m2 de Shon de locaux
d’activités et de commerces. 

Cinq équipes ont été sélectionnées en juillet 2012 : 

• Chartier Dalix ; 
• VD architecture (mandataire) et CZA (Cino Zucchi) ; 
• Jean et Aline Harari ; 
• Catherine Furet ; 
• Loci Anima. 

Les projets ont été remis le 27 octobre 2012 et le projet de
l’Agence Harari a été désigné lauréat à l’issue du jury qui s’est
tenu le 22 novembre 2012. Le dépôt de permis de construire
est prévu en septembre 2013. 

Début octobre 2012, le second concours sur le lot TB2 a été
lancé par Paris Habitat-OPH. Le programme porte sur 5 500 m2

de Shon de logements (74 logements), 2 100 m2 de Shon de
locaux d’activités et de commerces et un centre multi-accueil
de 400 m2 de Shon (30 places). 

Quatre équipes de maîtres d’œuvre ont été sélectionnées fin
2012 : 

• SOA ; 
• Bob 361 ; 
• Fres Architectes ; 
• Triptyque. 

Le jury de désignation du projet lauréat se tiendra le 5 avril 2013.
Le dépôt de permis de construire est prévu en octobre 2013. 

> La Halle Freyssinet, ancienne Halle des messageries de la gare d’Austerlitz, conçue 
et réalisée par Eugène Freyssinet de 1927, devrait retrouver un nouveau projet de
développement.

> Cet immeuble-pont constitue une prouesse architecturale au-dessus des voies ferrées
à Tolbiac-Chevaleret. Conçu par l’architecte Marc Mimram, il accueillera bureaux et de
commerces d’ici 2017.
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Le chantier de la dalle T7 a démarré au premier semestre 2012.
Sa livraison, prévue en décembre 2014, permettra le démarrage
de la construction des premiers bâtiments de logements, T7B1
et T7B2 qui pourront être livrés fin 2016-début 2017. 

T7C - Gymnase, parking résidentiel privé Tolbiac-Chevaleret,
dalle du jardin T7, et prolongement de la rue Charcot 

En septembre 2012, la Semapa a désigné un maître d’œuvre
pour le prolongement de la rue Charcot et la réalisation du
parking privé résidentiel Tolbiac-Chevaleret. Le parking dédié
aux futurs logements qui seront réalisés sur la dalle T7 est situé
le long de la rue du Chevaleret, sous les ouvrages constituant le
gymnase et le jardin haut Tolbiac-Chevaleret. C’est pourquoi,
outre le prolongement de la rue Charcot et le parking, le maître
d’œuvre étudie également dans le cadre de sa mission, les
infrastructures du jardin haut et du gymnase. Ces études sont
menées en étroite collaboration avec la Direction de la Jeunesse
et des Sports et la Direction des Espaces Verts et de l’Environ -
nement de la Ville de Paris. 

Dans le cadre de ce marché, la Semapa a également confié au
maître d’œuvre des études sur les fluides, ventilation et chauffage
de l’équipement sportif. Ces études doivent permettre d’adapter
le mieux possible le gros œuvre de l’ouvrage aux besoins du
gymnase et de définir plus exactement le volume qui sera dévolu
à l’équipement sportif. 

L’APS des ouvrages dit « Charcot » (prolongement de la rue
Charcot, parking, dalle du jardin T7) a été remis en décembre
2012. 

Les travaux de ces ouvrages débuteront début 2015, de façon à
livrer le parking, fin 2016, simultanément aux livraisons des
premiers bâtiments de logements. 

A noter que l’étude porte sur la version courte du parking,
n’empiétant pas sur l’emprise de la halle Freyssinet. 

Commerces rue du Chevaleret 

Outre l’ouverture de Franprix début novembre 2012, en ce qui
concerne les 4 autres alvéoles, une mission de maîtrise d’œuvre
a été confiée à Pierre Gangnet en juillet 2012 en vue d’étudier et
de réaliser les travaux nécessaires à l’installation des activités
commerciales pressenties (boucher, chocolatier, épicerie Bio,
restaurant). Le permis de construire modificatif concernant la
réalisation des planchers et des cloisonnements de ces locaux
commerciaux a été obtenu le 8 mars 2013. 

Les travaux devraient démarrer au printemps 2013 dans la
perspective d’une livraison en septembre prochain. L’aména -
gement intér ieur de ces locaux sera assuré par les futurs
preneurs. 

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 culturel.
En mai 2011, à l’issue d’une consultation, la Semapa a désigné
Point Ephémère comme futur exploitant et maître d’ouvrage de
ce café-restaurant, qui, outre l'activité de restauration, proposera
des animations et programmations culturelles. 

A l’automne 2012, suite à l’examen du montage juridique et

financier de cette opération, il a été convenu avec la Ville de
Paris que la Semapa assure la maîtrise d’ouvrage de l’édifice et
loue par la suite l’établissement à Point Ephémère. Le bâtiment
sera cédé à un investisseur ou remis à la Ville de Paris en fin
d'opération, 

Fin décembre 2012, un concours d’architecture a été lancé,
quatre équipes ont été invitées à y participer : Randja, Stéphane
Malka, AWP et Wild Rabbits Architecture. 

C’est le projet de l’équipe Randja qui a été désigné lauréat au
premier trimestre 2013. 

Le dépôt du permis de construire est envisagé à l’été 2013 pour
un démarrage de travaux début 2014, avec un objectif d’ouverture
au public début 2015. 

Espaces publics

Promenade plantée. En novembre 2012, les études AVP et PRO
pour les aménage ments de surface de la promenade plantée et
des espaces publics transversaux sur les tronçons T5, T6 et T7
ont été finalisées. Ces études constituent des données d’entrée
pour les études de dalles T5, T6, T7 et sont actuellement menées
par la SNCF. 

Elargissement de l’avenue de France et espace public T4. En
mai 2012, a été lancée une consultation de maîtrise d’œuvre
portant sur l’élargissement de l’avenue de France pour la section
de chaussée manquante entre le boulevard Vincent-Auriol et la
rue Abel-Gance, et la dalle de l’espace public dit « T4 ». Outre les
enjeux urbains que recouvre 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’est adressée à
des groupements constitués de BET et d’architectes qui auront à
assurer ensemble la conception technique et architecturale. À
l’issue du jury de sélection des candidatures tenu le 17 juillet
2012, quatre équipes ont été retenues : 

• EGIS / Wilkinson Architectes ; 
• ARTELIA / DVVD ; 
• SAFEGE / Dietmar Feichtinger Architectes ; 
• TERRELL / Exploration Architecture. 

Le projet de l’équipe de maîtrise d’œuvre ARTELIA /DVVD a été
désigné lauréat le 8 février 2013. 

Les travaux de construction de cet ouvrage devraient démarrer
en 2015 pour s’achever début 2017. 

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

Dans le cadre de la poursuite des réflexions menées sur le
devenir de l’avenue de France, il a également été convenu avec
la Ville de Paris que serait lancée l’expérimentation d’une bande
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multi-usages au droit des îlots M7 et M8 le long de cet axe. 
Ce projet s’inscrit dans une réflexion plus large portant sur le
renouvel lement de l ’approche de l ’espace publ ic paris ien,
intégrant une vision innovante des mobilités et des pratiques
d’appropriation de l’espace public par les usagers et les riverains.
La mise en œuvre de cette bande multi-usage expérimentale
est programmée courant 2013. 

Secteur Masséna-Nord 
Extension du restaurant universitaire

Lancée en juillet 2011 par le CROUS, la consultation de maîtrise
d’œuvre relative à l’extension du restaurant universitaire de la
Halle aux Farines a désigné le projet de l’agence KOZ lauréat le
13 mars 2012. Un dossier de permis de construire a été déposé
en août 2012. Le démarrage de chantier est prévu en avril 2013,
pour une livraison prévue en octobre 2013 

Logements 

Les deux premiers lots de logements qui bénéficient du nouveau
plafond à 50 mètres sont actuellement en chantier :

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 permis de construire a été obtenu 
en janvier 2012, le chantier a démarré en septembre 2012 et la
livraison est attendue pour novembre 2014. 

M6B2 - Opération de logement social, foyer jeunes travailleurs et
halte-garderie (maître d’ouvrage : Paris Habitat-OPH – maître
d’œuvre : OAL- Edouard François) - dépôt : 3 août 2011. Le
permis de construire a été obtenu en mai 2012. En parallèle a
été étudiée une version du projet utilisant temporairement les
volumes dédiés au passage de la petite ceinture, qui a ensuite fait
l'objet d'un permis de construire modificatif en novembre 2012.
Le démarrage du chantier est prévu pour mars 2013 pour une
livraison en juin 2015. 

M5A2 - D’autre part, l'enclenchement opérationnel du lot M5A2
est resté suspendu à la conclusion des discussions engagées
entre la Ville de Paris et RFF concernant le devenir de la petite
ceinture. 

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 essentiel lement des logements, ainsi que deux
écoles, un centre multi-accueil, un jardin public et un théâtre. 

Le secteur Masséna-Chevaleret, est en phase opérationnelle :
les rues Léo-Frankel, Jeanne-Chauvin et le tronçon sud de la
rue Julie-Daubié ont été ouverts au public en octobre 2012. 

Suite à une demande de la mairie du 13e arrondissement, la
Semapa a procédé à un examen des différents escaliers urbains
sur le secteur Masséna-Chevaleret afin d’y apporter les adap -
tations et équipements complémentaires permettant d’opti mi -
ser le confort, l’accessibilité et la sécurité des utilisateurs. Les
conclusions de cet examen ont été présentées en janvier 2012 à
la direction de la Voirie et des déplacements de la Ville de Paris.

Il a été alors convenu que les travaux d’adaptation et d’équipe -
ments complémentaires à prévoir seraient mis en œuvre par la
direction de la Voirie et des déplacements pour les escaliers
déjà remis à la Ville de Paris, et par la Semapa pour les escaliers
projetés ou en cours de réalisation. 

Ces travaux d’adaptation ont été intégrés aux études d’exécution
en cours par la Semapa. 

M9 - En prévision d’une reprise des études des lots M9B1, B2 
et B3/B4, suspendues en 2008 en raison d’un décalage du
calendrier ferroviaire, la Semapa avait lancé en 2011 une étude
de faisabilité des dalles M9A et M9B. 

À l’issue de cette étude, il s’est avéré nécessaire d’une part de
réduire certaines charges des bâtiments et, d’autre part, d’effec -
tuer des travaux de renforcement des ouvrages d’infra structures
déjà réalisés (appuis, barrettes, poutres de rive sur l’avenue de
France). 

Courant 2012, et sur la base de la faisabilité établie par la SNCF,
les études de maîtrise d’œuvre des bâtiments M9B3 et M9B4 ont
repris et ont permis d’actualiser les descentes de charges. 

Outre les études de M9B3/B4, les données de la SNCF ont
permis d’engager l’élaboration de la fiche de lot M9A. 

Par ailleurs, la Semapa a lancé la phase AVP des dalles M9A et
M9B. Le démarrage de travaux est prévu en 2014 pour une
livraison fin 2016. 

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 Beal Blanckaert) a obtenu
son permis de construire en mai 2012. Le démarrage du chantier
est prévu pour mars 2013 et la livraison à l’été 2015. 

Dans la perspective de la livraison de ce programme, les études
pour la réalisation des ouvrages, voiries et réseaux de l’îlot M10,
sont menées par SEGIC et permettront la réalisation de l’aména -
gement de surface de la dalle « partielle » au droit de M10C/D qui
sera livrée en décembre 2013. 

Gare Masséna 

En janvier 2012, la DAC a lancé une consultation pour l’attribution
d’une concession de travaux publics assortie d’un bail emphy -
téotique administratif de la gare Masséna, en vue d’une réhabi -
litation du bâtiment et d’une exploitation de ce dernier, via des
activités à dominante culturelle. Deux projets ont été remis en juin
2012 (Générale des Tendances & 2R2C/Sauvage Productions)
et sont en cours d’analyse. 

Secteur Bruneseau 
En ce qui concerne les études urbaines, le premier semestre
2012 a vu la mise au point du plan masse des premiers îlots B1A
et B1B. Cette étude a visé 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.

Les premiers lots B1A1-A2, constitués de logements privés et
de logements sociaux étudiants ou pour travailleurs migrants
feront l’objet d’un appel d’offres promoteurs au premier trimestre
2013. Les logements sociaux seront réalisés en VEFA. 
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Ciments Calcia 

Le permis de construire relatif à cette réinstallation des silos
déposé en octobre 2011 a été obtenu le 20 avril 2012 (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 10 février 2012. La livraison est
prévue début 2014. En parallèle, la Semapa a lancé en décembre
2011, une consultat ion pour une intervention art ist ique qui
interviendra sur les nouveaux silos. Le projet retenu est celui de
l’équipe Eva Albarran/Grasso. 

B3A - Le jury de la consultation pour la cession des charges
foncières du lot B3A, premier immeuble IGH du secteur, a désigné
en avril 2012, l’équipe Ivanhoé Cambridge (MOD : Hines)/Ateliers
Jean Nouvel lauréate. Le programme porte sur 105 250 m2 Shon,
comprenant des bureaux, des locaux d’activités un hôtel et
commerces. 

Le planning prévisionnel prévoit un dépôt de permis de construire
au second semestre 2013, un démarrage de chantier en 2015
et une livraison en 2019. 

Espaces publics 

L’AVP des espaces publics de Bruneseau-Nord, dont la maitrise
d’œuvre est assurée par Ateliers Lion (mandataire) et Artélia a été
remis en décembre 2012, et les études PRO des aména ge ments
de surface de la rue Berlier et de la sur-largeur du boulevard
du Général Jean-Simon seront lancées en suivant. 

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 janvier 2012, Marc Mimram a été retenu pour travailler en
col laborat ion avec Artel ia dans le cadre d’une miss ion de
définition et de contrôle de l’aspect des ouvrages et dispositifs
acoustiques associés. L’AVP correspondant a été remis en octobre
2012. 

Enfin, la mission de maîtrise d’œuvre des travaux d’assainis -
sement du secteur Bruneseau est en cours avec pour objectif
de livraison d’une première tranche de travaux fin 2013. 

ESSP secteur Bruneseau 

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 menée par Cronos Conseils. Elle
a fait l’objet d’un premier passage en sous-commission en mars
2012 et a été finalisée en décembre 2012 en vue d’un second
passage en sous-commission au premier trimestre 2013. 

C - LISTE DES IMMEUBLES RÉALISÉS OU
À L’ÉTUDE EN 2012 

Les immeubles achevés ou en cours 
de construction

Logements

Lot T8 : programme de 70 logements libres. Maître d’ouvrage :
Nexity. Maître d’œuvre : Rudy Ricciotti. Le chantier a démarré
en août 2011, pour une livraison prévue fin 2013. 

Lot M6A2 : programme de 96 logements privés & commerces. 

Lot M6A3 : programme de 92 logements sociaux & commer -
ces. Maître d’ouvrage : assurée par Bouygues Immobilier qui
const ru i t  les  logements  de M6A3 en VEFA pour la  RIVP,
immeuble qui bénéficie du nouveau plafond de hauteur à 50 m.
Maîtres d’œuvre : Hamonic & Masson/Comte & Vollenweider. 

Déposé en juillet 2011, le permis de construire a été obtenu le
23 janvier 2012. 

Le chantier a démarré en septembre 2012, pour une livraison
prévue en novembre 2014. 

Lot M6B1 : programme de 207 chambres pour étudiants +
1 logement de gardien. Maître d’ouvrage : RIVP. Maître d’œuvre :
Barthélemy-Griño. 

La gestion de ce programme sera assurée par le CROUS. 

Avec un chantier démarré au second trimestre 2010, le bâtiment
a été livré en septembre 2012. 

Lot M6B2 : programme de 140 logements PLS & PLUS, de 92
logements jeunes travailleurs, de 1 200 m2 de commerces et
d’une crèche associative (environ 15 000 m2 Shon). Premier
projet à utiliser le nouveau plafond de hauteurs, le concours du
lot M6B2 a été lancé en mars 2010. Maître d’ouvrage : Paris
Habitat-OPH. Maître d’œuvre : OAL-Edouard François. 

Le permis de construire a été déposé le 3 août 2011 et obtenu
le 23 mai 2012. En parallèle, a été étudiée une version du projet

> Ce programme de deux immeubles sur l’avenue de France, l’un de 96 logements familiaux
en accession à la propriété et commerces ; l’autre de 92 logements sociaux et commerces
sera livré fin 2014. Architectes : Gaëlle Hamonic et Jean-Christophe Masson ; Pierre-André
Comte et Stéphane Vollenweider.
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utilisant temporairement les volumes dédiés au passage de la
petite ceinture, qui a l'objet d'un permis de construire modificatif
en novembre 2012. 

Le démarrage du chantier est prévu pour mars 2013 pour une
livraison en juin 2015. 

Lot M9C : programme de 67 de logements PLS, une école de 
9 classes et un théâtre de 224 places. Maître d’ouvrage : RIVP.
Maître d’œuvre : BP Architectures (Jean Bocabeille et Ignacio
Prego). 

Après la mise en service de l’école à la rentrée scolaire de
septembre 2011, et l’ouverture au public du théâtre en novembre
2011, ce sont les logements qui ont été livrés en janvier 2012. 

Lot M9D1/D2 : 25 logements PLS et 45 logements PLUS et des
commerces. Maître d’ouvrage : Batigère IDF. Maîtres d’œuvre :
Exploration Architectures (mandataire) et Jean-Christophe
Quinton. 

Suite à une demande de transfert de permis de construire
effectuée en mars 2011 (Semidep/Batigère) et une demande de
prorogation du permis de construire en septembre 2011, le
chantier a démarré début février 2012 pour une livraison prévue
fin 2013. 

Lot M9D3 : 70 logements sociaux étudiants. Maître d’ouvrage :
Vinci Immobilier (programme en VEFA pour le compte de la
RIVP) La gestion sera assurée par le CROUS. Maître d’œuvre :
Fantastic Agence (Stéphane Maupin). 

Le chantier a démarré en janvier 2011. La résidence a été livrée
en novembre 2012. 

Lot M9D4 : 55 logements non-aidés et des locaux d’artisanat en
rez-de-chaussée. Maître d’ouvrage : Vinci Immobilier. Maître
d’œuvre : Anne Démians. 

Avec un chantier démarré en janvier 2011, la livraison initiale -
ment prévue en décembre 2012, a été reportée au second
trimestre 2013. 

Lot M9E : 60 logements PLS et des locaux commerces en rez-
de-chaussée. Maître d’ouvrage : SIEMP. Maître d’œuvre : 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). L’entreprise travaux a été désignée en décembre
2012 et le chantier a démarré en février 2013 pour une livraison
prévu en décembre 2014. 

PM : Les travaux de démolition du Théâtre du Lierre se sont
achevés en novembre 2011.

Bureaux 

Lot T8 : 21189 m2 de bureaux destinés à accueillir les services
centraux de la direction de l’Urbanisme et de la direction de la
Voirie et des déplacements de la Ville de Paris. Maître d’ouvrage :
Nexity. Maître d’œuvre : Rudy Ricciotti. Le chantier a démarré en

août 2011, pour une livraison prévue en septembre 2013. 

L’installation des services de la Ville de Paris dans l’immeuble
T8 est prévue à l’été 2014. 

Lot M5B3 : programme de 5 900 m2 de bureaux & 230 m2 de
commerces. Maître d’ouvrage : OGIC / Sogelym Dixence. Maître
d’œuvre : Agence ECDM. 

Le permis de construire a été déposé en mars 2011 et obtenu en
novembre 2011. Le chantier a démarré en septembre 2012, pour
une livraison prévue en janvier 2014. 

Equipements 

Les 4 derniers chantiers universitaires de Paris 7 Diderot ont
été livrés en septembre 2012 : 

• Lot M3A2 : Université Paris 7 Diderot : locaux universitaires
comprenant service culture, locaux associatifs et syndicaux,
services sociaux et logement de fonction (562 m2). Maître
d’œuvre : Lætitia Antonini et Tom Darmon (livré). 

• Lot M3I2 : UFR Sciences de la Vie (4 479 m2). Maître d’œuvre :
In-On. 

• Lot M5B2 : pôle pluridisciplinaire (21 108 m2). Maître d’œuvre :
Agence Barthélémy-Griño. 

•  Lot  M6A1 : UFR de  Mathémat iques  e t  d ’ i n fo rmat ique
(15 304 m2) + locaux sportifs. Maître d’œuvre : Jean-Baptiste
Lacoudre.

• Lot M9D1/D2 : un centre multi-accueil de 30 places et des
commerces. Maître d’ouvrage : Batigère IDF. Maîtres d’œuvre :
Exploration Architectures (mandataire) et Jean-Christophe
Quinton. 

Les dépôts et obtentions de permis de construire 

A11 : 9 630 m2 de bureaux et commerces. Maître d’ouvrage :
Vinci Immobilier. Maître d’œuvre : Agence Brénac et Gonzalez. 

Projet lauréat désigné en janvier 2012, un permis de construire
a été déposé le 24 mai 2012, complété par des pièces les 24
juillet et 30 octobre, et obtenu le 21 novembre 2012. 

Lot M6B2 : programme de 140 logements PLS & PLUS, de 92
logements jeunes travailleurs, de 1 200 m2 de commerces et
d’une crèche associative. Maître d’ouvrage : Paris Habitat-OPH.
Maître d’œuvre : OAL-Edouard François. 

Déposé en août 2011, le permis de construire a été obtenu le
23 mai 2012. 

Lot M10C : 64 logements jeunes travailleurs + 129 logements
étudiants + école polyvalente de 14 classes. Maître d’ouvrage :
RIVP. Maître d’œuvre : Béal & Blanckaert SCP. 

Déposé en mai 2011, le permis de construire a été obtenu le
10 mai 2012. Le démarrage du chantier est prévu en mars 2013,
pour une livraison à l’été 2015. 

Nouveaux Ciments Calcia

Maître d’ouvrage : Semapa/Ciments Calcia. Maître d’œuvre :
Groupement Jacobs France - Vialet Architecture.

Déposé en octobre 2011, le permis de construire a été obtenu
le 10 février 2012. 
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Les immeubles à l’étude 

A5A1 : 6 800 m2 de logements environ et commerces. Co-
maîtres d’ouvrage : Semapa / ICF Sablière. Maître d’œuvre :
Bernard Bühler. 

Le jury du concours co-présidé par Jérôme Coumet, maire du
13e arrondissement et Monsieur Vidon, Président d’ICF s’est tenu
le 30 novembre 2012 et a désigné le projet de l’agence Bernard
Bühler comme lauréat de la consultation. 

A9A2 : 17 285 m2 de bureaux et commerces. Maître d’ouvrage :
Vinci Immobilier. Maître d’œuvre : Antonini-Darmon. 

Réuni le 20 décembre 2012, le jury du concours d’architecture 
a souhaité voir se poursuivre le travail de 2 équipes : Ferrater
et Antonini-Darmon. Le 8 février 2013, le projet de l’équipe
Antonini-Darmon a été désigné lauréat. 

A9B : 23 315 m2 de bureaux et commerces. Maître d’ouvrage :
Kaufman et Broad. Maître d’œuvre : Agence ECDEP. 

Ce concours d’architecture a été lancé par Kaufman & Broad en
juillet 2012 ; après une remise des prestations des 4 équipes
sélect ionnées en novembre 2012, le  jury rassemblé le  13
décembre 2012 a désigné lauréat le projet de l’Agence ECDEP. 

T6C : 15 000 m2 de bureaux et 1 000 m2 de commerces et
locaux d’activités. Maître d’ouvrage : Icade. Maître d’œuvre : 
Marc Mimram. 

Lancé début 2012, le jury du concours d’architecture réuni le
17 octobre 2012, a désigné le projet présenté par l’agence Marc
Mimram, lauréat. 

Date prévisionnelle de dépôt de permis de construire : mai 2013. 

T7B1 : 5 500 m2 de logements sociaux (75 logements environ)
et 1100 m2 environ de commerces et locaux d’activités . Maître
d’ouvrage : Immobilière 3F. Maître d’œuvre : Agence Jean et Aline
Harari. Après un appel à candidatures lancé en juin 2012 par
I3F, le jury qui s’est réuni le 22 novembre 2012 a retenu le projet
de l’agence Jean et Aline Harari comme lauréat. 

Date prévisionnelle de dépôt de permis de construire : septembre
2013. 

T7B2 : 5 500 m2 de logements sociaux (75 logements environ),
2 100 m2 de commerces et locaux d’activités, et un centre multi-
accueil de 30 places. Maître d’ouvrage : Paris Habitat-OPH. Maître
d’œuvre désignation en avril 2013 (concours en cours). Parution
appel à candidatures : 5 octobre 2012. 

Date prévisionnelle de dépôt de permis de construire : dernier
trimestre 2013. 

Café-restaurant place EP7 : 327 m2 SU. Maître d’ouvrage :
Semapa. Maître d’œuvre : Agence Randja. 

Date prévisionnelle de dépôt de permis de construire : juin 2013. 

M9B1/M9B2 : 120 logements non aidés environ. Maître d’ou -
vrage : désignation prévue au second semestre 2013. Maîtres
d’ouvrage : à désigner. Maîtres d’œuvre : M9B1 : Agence ECDM.
M9B2 : Kengo Kuma & Associates Europe. Reprise des études
MOE premier semestre 2014.

Démarrage des travaux début 2017.

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

Reprise des études MOE premier semestre 2013. Démarrage des
travaux début 2017. 

> À Austerlitz-Nord, cet immeuble comprenant 67 logements et des commerces, conçu
par l’architecte Bernard Bühler sera livré en 2014. 

> Les nouveaux silos des Ciments Calcia sont en cours de réalisation
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D - LES PERSPECTIVES DE PARIS RIVE
GAUCHE POUR 2013 

Les études urbaines en 2013

Secteur Austerlitz-Nord 
Une consultation d’architectes en vue de la désignation du maître
d’œuvre du lot A5A3 sera lancée en 2013 par ICF-La Sablière. 

Secteur Austerlitz-Salpêtrière 
Mise au point d’un nouveau protocole entre la Ville de Paris,
l’AP-HP et la Semapa concernant les terrains situés le long des
voies ferrées, à l’intérieur de l’hôpital et délimités par le périmètre
de la ZAC. A cet effet, une étude de constructibilité de ce secteur
particulier sera réalisée en co-maîtrise d’ouvrage par l’AP-HP et
la Semapa, en accord avec la Ville de Paris. 

Secteur Austerlitz-Gare 
Après validation par le conseil d’administration de la Semapa,
le protocole n°2 sera soumis à la signature des 3 partenaires
SNCF/Ville de Paris/Semapa. 

La Semapa finalisera le protocole n°3 en vue d’une présentation
devant le Conseil de Paris à l’automne 2013. 

Après la finalisation de l’avenant n°4 au contrat de maîtrise
d’œuvre urbaine concernant le décalage d’alignement de l’îlot
A7A8, le groupement devra réaliser l’ensemble des missions
prévues à cet avenant en vue du lancement d’une consultation
de promoteurs programmée à l’automne 2013 (étude desserte
taxis, localisation d’un second parking, étude d’accès séparés
entre l ivraisons/parking véhicules particuliers, prescriptions
architectu rales concernant les façades sud et ouest de l’î lot
A7A8, la finalisation des CCPE et des fiches de lots, le découpage
du phasage opérationnel). 

Mises au point des dossiers de consultations des promoteurs de
bureaux et des promoteurs commerciaux. 

Obtention du permis de construire (Etat) concernant la marquise
de la cour Seine et les bureaux SNCF en fond de halle, à l’ouest
de la ligne 5. 

Secteur Austerlitz-Sud 
Les études d’aménagement de surface du secteur, y compris un
nouveau dessin de la grille SNCF, seront reprises courant 2013. 

Les permis de construire des lots A9B et A9A2 seront déposés
respectivement par Kaufman & Broad et Vinci. 

Secteur Tolbiac-Chevaleret
Halle Freyssinet 

La Semapa a lancé fin 2012 une consultation pour la réali -
sation d’une mission de préfiguration architecturale de la halle
Freyssinet. 

L’étude a pour objet d’établir les prescriptions liées aux modifica -
tions à apporter à la halle pour accueillir le programme issu des
réflexions de l’équipe du Cent-Quatre, préfigurer la halle reconfi -
gurée et établir l’estimation du coût des interventions envisagées. 

A l’issue de l’examen des candidatures, en janvier 2013, quatre
équipes (Atelier Philippe Madec / Reichen et Robert / Agence
Pierre-Antoine Gatier / Atelier novembre) ont été invitées à
remettre une offre. L’offre présentée par Bernard Reichen a été
retenue. 

L’étude a démarré début mars pour une restitution finale prévue
fin avril 2013. 

Le résultat de l’étude sera présenté aux services de l’Etat. Dans
le cas où le projet serait accueilli favorablement, une promesse
de vente comportant en condition suspensive l’obtention d’un
permis de construire avec démolitions pourrait être signée avec
Fret SNCF. 

Espaces publics 

• Élargissement de l’avenue de France et espace public T4 

L’équipe de maîtr ise d’œuvre Artel ia/DVVD a été désignée
lauréate le 8 février 2013. 

Courant 2013, seront développées les études de projet. Outre
l’élargissement de l’avenue de France et l’espace public T4, le
projet qui a été retenu propose un « pavil lon » qui habil le la
partie émergente de la structure porteuse. Une réflexion sur la
destination et le statut de cet édifice ajouté au programme initial
sera menée entre la Semapa et la Ville de Paris. 

Les t ravaux de construct ion de ces espaces publ ics et du
« pavillon » devraient démarrer en 2015 pour s’achever en 2017. 

• Prolongement de la rue Charcot et parking résidentiel privé
Tolbiac-Chevaleret

Lancées en septembre 2012, les études de maîtrise d’œuvre sur
le prolongement de la rue Charcot, le parking et la dalle du jardin
se poursuivront en 2013. 

Les travaux de ces ouvrages débuteront début 2015, de façon à
livrer le parking, fin 2016. 

Pour la réalisation du gymnase, la Ville de Paris s’oriente sur un
transfert de maîtrise d’ouvrage à la Semapa. Courant 2013, seront
étudiées les conditions de ce transfert. Après arbitrage du maire
de Paris sur le montage juridique et financier de l’opération, une
convention relative aux aménagements intérieurs du gymnase
sera signée entre la Ville de Paris et la Semapa à l’été 2013. 

• Avenue de France

La mise en œuvre de la bande mult i-usage expérimentale
envisagée le long de l’avenue de France au droit des îlots M7
et M8 est programmée en 2013. 

T6C : les études du projet engagées fin 2012 à l’issue de la
désignation du maître d’ouvrage se poursuivront en 2013 avec
pour objectif un dépôt de permis de construire en mai 2013. 

T7 : pour les programmes de logements sociaux T7B1 et T7B2,
l’année 2013 sera consacrée à la réalisation des études de projet
avec pour objectif des dates prévisionnelles de dépôt de permis
de construire en septembre 2013 pour T7B1 et en octobre 2013
pour T7B2. 

Les lots T7A2 et T7A1, dédiés à des programmes de logements
libres et de commerces et locaux d’activités feront l’objet de
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consultations de promoteurs respectivement au printemps et à
l’automne 2013. 

T5, T6A, T6B : 2013 sera consacrée aux études du génie civil de
l’allée plantée en coordination avec les études préalables des
bâtiments ponts T5A, T5B, T6A et T6B. Ces immeubles partagent
en effet des appuis communs avec l’allée plantée. 

Commerces 

L’autorisation de la demande de permis de construire modificatif
déposé en novembre 2012 pour les 4 alvéoles commerciales
situées rue du Chevaleret à l’aplomb de l’îlot T8 (celles occupées
par Franprix), devrait être obtenue en mars 2013. 

Les travaux démarreront au second trimestre 2013 dans la
perspective d’une livraison à l’été 2013. L’aménagement intérieur
de ces locaux sera assuré par les futurs preneurs. 

Secteur Masséna-Nord 
Une consultation de maîtrise d’œuvre sera lancée début 2013,
pour la réhabilitation de la « maison du Directeur » de l’usine
SUDAC afin que celle-ci devienne une maison d’information et de
concertation, dédiée à l’aménagement urbain présent ou à venir
du quartier. 

Une consultation de maîtrise d’œuvre (architecturale, paysagère
et technique) de l’élargissement de l’espace public au droit 
de M5B2 & M5B3 sera également lancée auprès de jeunes
paysagistes au premier trimestre 2013. 

Secteur Masséna-Chevaleret 
Le planning object i f  des t ravaux aménageur/RFF (Annexe
Convention de partenariat RFF/SNCF/Vil le de Paris/Semapa)
prévoit une livraison des dalles M9A et M9B fin 2016.

Les études des dalles M9A et M9B confiées à la SNCF ont été
lancées fin 2012. 

Ces études se poursuivront tout au long de l’année 2013. 

En ce qui concerne, les études des bâtiments M9B3 et M9B4,
celles-ci vont redémarrer sur la base des nouvelles descentes
de charges validées par la SNCF au premier trimestre 2013. 

Enfin, les études de constructibilité et l’établissement de la fiche
de lot pour le lot M9A seront finalisés en 2013. 

Secteur Bruneseau 
L’année 2013 verra l’avancement de diverses études : 

• les études PRO des aménagements de surface de la rue Berlier
et de la sur-largeur du boulevard du Général Jean-Simon ;

• les études PRO du réaménagement de l’échangeur « Quai
d’Ivry » du boulevard périphérique ; 

• La mise au point des fiches de lots des opérations B1A et B1B. 

Les travaux d’aménagement en 2013 
De nombreux chantiers déjà en activité ou ayant démarré en
2012 se poursuivront en 2013, voire au-delà : 

• dalle Austerlitz A2-A9 (achevée en octobre 2013) ; 
• dalle T7 (achevée en décembre 2014) ; 

• les ouvrages de génie civil du lot T6C, à savoir promenade
plantée, pont entre T6B et T6C et appuis du futur bâtiment
pont T6C (achevés en février 2013) ; 

• dalle partielle M10 ; 
• assainissement secteur Bruneseau ; 
• construction des nouveaux silos de ciments. 

L’année 2013 est  pr inc ipalement cel le du démarrage des
chantiers :

• de l’élargissement du quai d’Austerlitz au droit de la gare ; 
• de la construction d’un escalier majestueux entre l’avenue

Pierre-Mendès-France et la cour Seine de la gare d’Austerlitz ;
• de reprise de la rue Jean-Baptiste-Berlier (consultation des

entreprises prévue à compter de mars 2013 pour un démarrage
de l’opération à l’été 2013) ; 

• de dévoiement du boulevard périphérique à compter du dernier
trimestre 2013 pour permettre un démarrage des travaux de
génie civil pour la création de l’allée Paris–Ivry et la reprise
des 4 bretelles du boulevard périphérique à compter de l’été
2014 pour une période d’environ de 5 ans.

> A Masséna-Chevaleret, les travaux de la dalle partielle entre la rue du Loiret et
l’avenue de France permettront notamment de prolonger la rue Léo Fränkel.

> A l’angle des rues Nicole-Reine Lepaute et Alber t Einstein, une nouvelle résidence
étudiante, inaugurée en août 2012, accueille désormais 207 logements étudiants.



Les concessions d’aménagement confient au concessionnaire la
mission de céder les terrains constructibles aménagés, ce qui
distingue ces opérations des contrats de travaux ou des mandats.

A - L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ 
DE L’IMMOBILIER EN 2012 

Le marché de l’immobilier d’entreprise francilien s’est maintenu
à un niveau d’activité élevé avec 2,3 millions de mètres carrés
traités en 2012, bien qu’en repli de 3 % par rapport à 2011.

Les stratégies de réduction des coûts d’occupation immobiliers
des entreprises favorisent les bureaux neufs, restructurés ou les
immeubles labellisés, et expliquent ce résultat. Les grandes
transactions dont, en premier lieu, les 135 000 m2 de droits à
construire cédés par le ministère de la Défense sur le site de
Balard dans le 15e ont ainsi joué un rôle décisif dans le dernier
trimestre de l’année. 

La situation du marché est cependant contrastée selon les
secteurs géographiques avec des marchés relativement dynami -
ques (La Défense et le croissant nord-ouest) et d’autres en
régression (2e couronne notamment) .  Le cas de Par is est
spécifique : la demande y est forte mais, faute d’offres, les
transactions marquent le pas (-10 %) tout en se maintenant à
un bon niveau historique. Cette pénurie intra-muros se traduit
par un taux de vacance très faible à 4 % et une stabilité des
valeurs locatives. 

Les perspectives de l’offre à un an font entrevoir une disponibilité
de 4,7 millions de m2 sur l’ensemble de l’Ile-de-France, ce qui
est élevé, alors que la situation économique difficile pourrait
peser sur l’écoulement du stock et les niveaux de loyers exigibles.   

Concernant le marché de l’investissement en bureaux, l’Ile-de-
France demeure la seule zone dynamique à l’échelle nationale,
avec 9,1 milliards d’euros investis, essentiellement dans le cadre
de grandes transactions. 

Le marché se caractérise par l’opposition entre actifs sécurisés
(produits neufs, bien situés et avec des états locatifs attractifs) et
les actifs secondaires. 
Dans ce contexte, Paris affirme sa place de valeur « refuge » en
concentrant 69 % des transactions en valeur avec des taux de
rendement d’à peine 5,1 % pour le QCA contre 7,6 % en couronne.

L’acquisition de l’immeuble Avant-Seine, siège de la BPCE, par le
fond asiatique HKMA peu de temps après le renouvellement du
bail de son utilisateur est une il lustration de cette logique et
marque l’inscription de Paris Rive Gauche dans les secteurs
prime de Paris. 

Cette reconnaissance exprimée également par les professionnels
de l’immobilier explique le succès de nos commercialisations
récentes et devrait logiquement soutenir les opérations à venir.  

La situation économique est en revanche moins propice à l’activité
immobilière résidentielle. Outre l’impact direct de la crise sur le
revenu des ménages via la baisse d’activité ou la perte d’emploi,
la situation économique nourrit une inquiétude sur l’avenir qui
entrave les démarches d’acquisition. Le niveau historiquement
bas des taux d’intérêt ne semble pas suffire à compenser cette
appréhension. 

Une autre caractéristique de ce marché résidentiel est sa rigidité,
les vendeurs refusant d’ajuster leurs prétentions aux capacités
financières des acquéreurs. 
À Paris intramuros, ce phénomène de blocage est accentué par
la pénurie de l’offre : malgré une baisse de 21 % des transactions
dans l ’ immobi l ier ancien,  les pr ix n’ont baissé que 1 % en 
moyen  ne et ont même continué à progresser dans certains
micro marchés. 

Enfin, troisième facteur, jouant exclusivement sur la production de
logement neuf, le remplacement des dispositifs Scellier par la
loi Duflot semble soulever certaines réticences de la part du
marché (investisseurs et promoteurs). 

Les promoteurs constatent une contraction du marché et tendent
à accompagner ce mouvement en réduisant le volume de leurs
engagements la capitale n’étant que peu concernée par ces
dispositifs en raison des prix du marché local. 

Dans le cas de Paris Rive Gauche, qui semble appartenir à la
catégorie des micromarchés porteurs, les promoteurs concernés
font  échos de commerc ia l i sa t ions  réuss ies ,  mais  malgré
l’existence d’invendus et des prix un peu moins « optimistes »
que prévus. 

Dernier programme en date,  « Home » commercial isé par
Bouygues Immobi l ier  ( lot  M6A2) est  aujourd’hui  presque
intégralement vendu à un prix moyen de 10 800 ¤/m2, très
proche des 11 000 ¤/m2 annoncés initialement.

Les opérations 
immobilières et 
foncières

II•
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B - LES COMMERCIALISATIONS EN 2012

L’année 2011 et l’année 2012 ont été marquées par le lancement
de quatre consultations majeures mais seule celle portant sur
le lot A9B a abouti à une signature en 2012, les autres ayant été
conclues en début 2013. 

Le protocole du lot A9B signé en décembre 2012 vous est
présenté dans la partie activité foncière. 

Pour les trois autres consultations, les promesses négociées en
2012 ont pu être signées en début d’année 2013. Il s’agit des
procédures suivantes : 

• Lot B3A : IGH bureaux - hôtel - activités - commerces 

Lancée en avril 2011, cette consultation en deux phases (un appel
à candidatures d’équipes réunissant maître d’ouvrage - architec -
tes et BET puis un concours restreint avec les 4 équipes sélec -
tionnées) a abouti à la sélection en avril 2012 du projet Duo
conçu par les Atel iers Jean Nouvel et proposé par Ivanhoé
Cambridge (maître d’ouvrage) avec Hines France (maître d’ouvrage
délégué). 

Le projet lauréat offre au total 105 000 m2 Shon dont environ
95 500 m2 de bureaux et d’act iv i tés,  7 700 m2 d’hôtel et
1 800 m2 de commerces répartis en deux tours de 135 m et 175
de haut.

Le montant des charges foncières comporte une part fixe et une
part variable qui sera calculée en fonction de la commercialisation
des surfaces locatives de bureaux. 

Le protocole de vente a été signé le 22 février 2013 avec Ivanhoé
Cambridge.

Cet accord est soumis à un engagement de confidentialité qui
s’applique à la Semapa et à ces actionnaires. 

• Lot T6C : bureaux - commerces 

Lancée en octobre 2011, la consultation en deux phases - sur le
modèle de la consultation du lot B3A - avait pour objet la cession
des charges foncières du lot T6C. 
Cette consultat ion s’est conclue par la sélect ion du projet
Panora ma proposé par l’équipe réunissant Icade Promotion 
et l ’architec te-ingénieur Marc Mimram à l ’ issue du jury du
17 octobre 2012. 

Ce projet offre un total de 16 000 m2 Shon dont 15 000 m2 de
bureaux et 1 000 m2 de commerces. 
Enjeu principal de la consultation, la conception technique de
cet immeuble se distingue par une structure-pont qui lui permet
d’enjamber le vide ferroviaire sur une portée de 58 m tout en
offrant une rare souplesse d’aménagement des espaces intérieurs.
Cette conception permet également de dégager d’importants
espaces extérieurs végétalisés sur plusieurs niveaux de terrasses
qui contribuent à la qualité des relations entre cet immeuble de
bureaux et son environnement. 

Le protocole de vente a été signé le 20 février 2013. 

• Lots A9A2 : bureaux - commerces : 

La consultation pour la cession des charges foncières du lot

A9A2 a été lancée le 19 décembre 2011 (en même temps que la
consultation pour le lot A9B). 

Le programme du lot A9A2 représente 17 285 m2 Shon dont
16 535 m2 Shon de bureaux, 750 m2 Shon de commerces,
31 places de parking en RDC complétées par 25 places situées
dans le parking du lot A4A2. 

L’offre de Vinci Immobilier a été sélectionnée en juin 2012. 

La promesse de vente a été signée le 31 janvier 2013 et le projet
architectural du cabinet Antonini+Darmon a été retenu le
8 février 2013. 

Perspectives 2013 
Deux consultations seront lancées : 

• Lot T7A2 : logements libres - activités - commerces 

La consultation pour ce programme mixte offrant 6 300 m2 sdp
de logements libres, 540 m2 d’activités en RDC et R+1 et 360 m2

de commerces en RDC (à construire pour la Semapa) a été
lancée le 11 avril 2013.

Situé sur l’avenue de France, en face du MK2 Grande Bibliothè -
que, ce lot présente la particularité d’être placé sur la dalle de
recouvrement du faisceau ferroviaire de la gare d’Auster l itz. 
Cette situation se traduit par des contraintes constructives fortes
principalement en termes de respect des descentes de charges
admissibles et d’accessibilité du RDC.

Les 70 parkings exigés par le PLU seront à trouver dans le
parking Charcot que la Semapa doit réaliser en contrebas de la
promenade plantée. 

La remise des offres se fera le 15 mai 2013. 

• Lot B1A1/A2 : logements étudiants sociaux - logements
privés - activités - commerces 

Les lots B1A1/A2 regroupent le programme multifonctionnel
suivant : 

• 2 450 m2 SDP de logements sociaux pour étudiants (soit
environ 2 700 m2 Shon) ; 

• 4 500 m2 SDP de logements familiaux privés (soit environ
5 000 m2 Shon) ; 

• 475 m2 SDP de locaux commerciaux (soit environ 500 m2

Shon) localisés à RDC ; 
• 475 m2 SDP de locaux d’activités (soit environ 500 m2 Shon)

situés en R+1. 

Il s’agit d’un projet dont le montage s’avère relativement complexe
du fait de l’imbrication de trois volumes : les logements privés
du preneur, la résidence étudiante sociale à réaliser via une VEFA
pour Le Richemont et le socle d’activités et de commerces à
réaliser pour la Semapa dans le cadre d’un CPI. 

Le lancement de cette consultation est prévu pour le 2e trimestre
2013 après finalisation du dossier de consultation. 

L’objectif est de parvenir à une signature des promesses de vente,
de CPI et de Vefa dans le 3e trimestre 2013.



33

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

A N N U E L  

2 0 1 2

C - LES COMMERCES ET SERVICES 
EN 2012 

L’aménageur joue un rôle actif dans le développement des
commerces et services des opérations d’aménagement. 

ZAC Paris Rive Gauche 
La fin de l’année 2012 a été marquée par l’arrivée du tramway
avec la station Porte de France, ce qui a permis le désenclave -
ment du quartier Masséna/Grand Moulins avec la mise en service
partielle du débouché de l’avenue de France et de la rue Albert-
Einstein sur le boulevard du Général Jean-Simon.

Cet événement va permettre de conforter les positionnements de
commerces et services initiés par la Semapa dans ce quartier
où la maîtrise par l’aménageur des murs commerciaux est la
plus significative.

Par ail leurs, la Semapa a poursuivi sa politique d’accompa -
gnement et de propositions auprès des bailleurs privés de la
ZAC Paris Rive Gauche, notamment au niveau du pôle commercial
stratégique situé au carrefour de l’avenue de France et de la rue
de Tolbiac. 

L’îlot T8 

Ce lot, maîtrisé par Nexity, a vu la majeure partie de ses unités
commerciales affectées à des enseignes renommées : 

• Toys « R »Us, leader sur le marché du jouet va développer pour
la première fois à Paris intra-muros un nouveau magasin sur
2 000 m2 générant une soixantaine d’emplois ; 

• Sephora (parfumerie, sur 400 m2), Mieux-Etre (parapharmacie
et institut de soins, sur 170 m2), Optical Service (optique, sur
80 m2) ont pris position sur l’avenue de France ainsi que Orange
(téléphonie, 400 m2) ; 

• Nicolas (caviste, sur 125 m2), Ristorante Amaretto (restaurant
italien, sur 230 m2), Sushi Story (restaurant, sur 240 m2), Le
Nid (brasserie-restaurant, sur 178 m2), C’Midi (bar à salades,
sur 104 m2) et Cook and Go (cours de cuisine, sur 72 m2) se
développeront sur la façade en retour (EP7 et sa place) ainsi
que le long de la promenade orientée au sud, parallèlement à
l’avenue de France. 

L’ensemble immobilier acquis en janvier 2013 par Deka Immo -
bilien sera livré en septembre 2013. 

Tolbiac-Chevaleret « les alvéoles » 

Les locaux directement maîtrisés par la Semapa ont permis la
programmation d’un pôle de commerces al imentaires avec
l’ouverture en décembre 2012 d’un Marché Franprix (450 m2 +
réserves). 

Quatre espaces indépendants permettront d’accueillir en 2013 :  

• Pure Life (épicerie-restaurant Bio) ; 
• Kamukera (restaurant évènementiel antillais) lequel va à cette

occasion transférer et agrandir son établissement sis à proximit ; 
• ainsi qu’un boucher-charcutier et un commerce de cafés et

thés, chocolats. 

Masséna-Nord 

La Semapa a donné en location au magasin multimarques de
vêtements et accessoires de mode « Luxe for All » 152 m2, à
l’angle des rues de Tolbiac et Olivier Messiaen, site renforcé par
l’ouverture d’un magasin succursale d’Alain Affelou en optique
en remplacement de la sandwicherie Lina’s.

Après le dépar t  du Café Lenôtre avenue de France,  c ’est
l’enseigne britannique « Prêt à manger » qui a loué cet emplace -
ment phare auprès du bailleur privé. 

A l’été 2012, au pied de la résidence hôtelière Park and Suites
avenue de France, la Semapa a donné en location une surface de
300 m2 environ pour le développement d’un café-théâtre, projet
de lieu de culture et de divertissement baptisé « le Trac ».

Enfin, une demande de permis modificatif est en cours d’instruc -
tion en vue de l’accueil d’espaces médico-sportifs pour tous
publics rue Elsa-Morante, sur 4 espaces mutualisés dans le cadre
de ce projet baptisé « Mon Stade », au pied de l’Université Paris
7 Diderot, et loués par la Semapa dans le cadre d’une COT. 

Inalco - Bulac 

La Semapa a conc lu avec un explo i tant ,  la  créat ion d ’un 
restau rant proposant une cuisine orientale à la rentrée de
septembre 2013. 

ZAC Gare de Rungis 
Un premier espace commercial de 180 m2 situé au pied de la
résidence Espacil Habitat, 13-15 rue Brillat-Savarin, a été loué
en vue d’accueillir une surface alimentaire spécialisée en produits
Bio et intégrant un espace de dégustation en façade.

Par ailleurs des négociations sont très avancées pour favoriser
l’installation d’une brasserie-restaurant dans le même immeuble.
Une terrasse orientée au sud, située sur la place Pierre-Riboulet
apportera une animation au quartier. 

Enfin, un pôle médical comprenant un cabinet dentaire (2 dentis -
tes) et un médecin généraliste est en cours de négociation pour
une installation au 4e trimestre 2013, soit à l’achèvement de
l’immeuble de logements en cours de construction. 

D - L’ACTIVITÉ FONCIÈRE 
Les zones d’aménagement concerté permettent à l’aménageur
de s’assurer de la maîtrise du foncier nécessaire aux opérations
d’aménagement. 

Les acquisitions des terrains et volumes

Actes authentiques signés en 2012 

Pour l’opération Paris Rive Gauche : les acquisitions ont été
réalisées conformément à la convention de partenariat signée
le 7 novembre 2011 entre RFF, SNCF, la Vil le de Paris et la
Semapa. 

Terrain du lot M9E (partie SNCF) : par acte du 17 février 2012,
la Semapa a acquis de SNCF le terrain sis 20 et 20/Z rue du
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Chevaleret, 5 voie EY/13 et 5/Z voie EY/13 à Paris 13e, au prix
de 1 637 884,17 ¤ HT versé à la signature de l’acte. 

Volume - espace public A11. Par acte du 21 juin 2012, la Semapa
a acquis de RFF le volume en sursol ayant pour terrain d’assiette
l’emprise sise 13 à 21 avenue Pierre-Mendès-France, 2 à 12, voie
FW/13, 1 à 5 voie EA /13 et 1/U voie FW/13 à Paris 13e, au prix
de 923 514,07 ¤ HT versé à la signature de l’acte. 

Volume - rues Jeanne-Chauvin et Julie-Daubié. Par acte du 11
juillet 2012, la Semapa a acquis de SNCF le volume en sursol
ayant pour terrain d’assiette l ’emprise sise 2/Z rue Jeanne-
Chauvin, 2/Z rue Julie-Daubié et 1/Z voie FA/13 à Paris 13e, au prix
de 5 008 012,45 ¤ HT versé à la signature de l’acte. 

Volume - rues de Tolbiac et Neuve Tobiac. Par acte du 11 juillet
2012, la Semapa a acquis de SNCF le volume ayant pour terrain
d’assiette l’emprise sise 1/Z1 rue de Tolbiac, 113/Z1 avenue de
France et 23/Z3 rue Neuve Tolbiac à Par is 13e,  au pr ix de
25 047,13 ¤ HT versé à la signature de l’acte. 

Volume et terrain du lot M10C (partie SNCF). Par acte du 19
décembre 2012, la Semapa a acquis de SNCF le volume 2 ayant
pour terrain d’assiette l’emprise sise 2 à 6 rue du Loiret, 4/6 rue
Régnault, 9/11 voie EZ/13, 5/Z voie EZ/13 et le terrain situé 2/Z rue
du Loiret, 4/Z rue Régnault à Paris 13e, au prix de 5 968 006,42 ¤
HT versé à la signature de l’acte. 

Terrain du lot M10C (partie ICF Novedis). Par acte du 19
décembre 2012, la Semapa a acquis de ICF Novedis le terrain
situé 8 à 12 rue du Loiret, 13 à 17 voie EZ/13 et 8/Z voie EZ/13A
à Paris 13e, au prix de 4 231 501,52 ¤ HT versé à la signature 
de l’acte. 

Terrains, volumes et abords du lot B3A. Par acte notarié du
28 décembre 2012, la Semapa a acquis de RFF les volumes 
2, 103, 104 et 105 ayant pour terrain d’assiette les emprises sises
3/U et 7/U voie GD/13, 51P rue Bruneseau, 3 voie GD/13 et les
terrains situés 51/Z, 51 à 65 rue Bruneseau, 1 voie GD/13, 5-7
voie GD/13 et 5/Z voie GD13 au prix de 18 150 708,07 ¤ HT versé
à la signature de l’acte. 

Pour l’opération ZAC Joseph Bédier-Porte d’Ivry 

Îlot Est Bédier. Par acte du 1er août 2012, la Semapa a acquis de
la Ville de Paris, le terrain situé 2 place du Docteur Yersin à Paris
13e, au prix de 2 696 000 ¤ HT versé à la signature de l’acte. 

Terrain et volumes du lot A1 et emprises M.I.S. Par acte du 10
octobre 2012, la Semapa a acquis de la Ville de Paris, des terrains
situés 13P avenue Boutroux, 4P, 6, 6P, 1S rue Franc-Nohain et les
volumes 2, 3 et 4 ayant pour terrain d’assiette l’emprise sise 13P
avenue Boutroux, 1S et 1P place du Docteur Yersin à Paris 13e,
au prix de 7 100 293,11 ¤ HT versé à la signature de l’acte. 

Promesses de vente signées en 2012 

Pour l’opération Paris Rive Gauche 

Lot A9A2 et partie voirie FW/13. Une promesse de vente a été
signée le 21 juin 2012 entre la Semapa et RFF pour l’acquisition

des volumes 2 et 3 ayant pour terrain d’assiette les emprises
situées 39 à 51 avenue Pierre-Mendès-France, 30 à 38, 31/U
et 40 voie FW/13, 1 à 5 voie FX/13 et 2 à 6 voie FD/13 à Paris 13e,
sur la base d’un prix de 8 006 115 ¤ HT et hors indexation. 

La somme de 828 780,71 ¤ correspondant à 10 % du prix HT
indexé a été versée à la signature de la promesse. Le solde sera
versé à la signature de l’acte authentique. 

Lot A9B et partie voie FW/13. Une promesse de vente a été
signée le 21 juin 2012 entre la Semapa et RFF pour l’acquisition
des volumes 2 et 3 ayant pour terrain d’assiette les emprises
situées 23 à 37 avenue Pierre-Mendès-France, 14 à 28 et 19/U
voie FW/13, 1 à 5 voie FD/13 et 2 à 6 voie EA/13 à Paris 13e, sur
la base d’un prix de 9 264 645 ¤ HT et hors indexation. 

La somme de 959 061,80 ¤ correspondant à 10 % du prix HT
indexé a été versée à la signature de la promesse. Le solde sera
versé à la signature de l’acte authentique. 

Lot A9A1 et partie des voies DZ/13 et FW/13. Une promesse de
vente a été signée le 20 décembre 2012 entre la Semapa et RFF
pour l’acquisition des volumes 2 et 3 ayant pour terrain d’assiette
les emprises situées 53 à 61 avenue Pierre-Mendès-France, 
42 à 50 et 45/U voie FW/13, 1/U et 1 à 5 voie DZ/13, 2 à 6 voie
FX/13 à Paris 13e, sur la base d’un prix de 7 786 350 ¤ HT et
hors indexation. 

La somme de 813 649,62 ¤ correspondant à 10 % du prix HT
indexé a été versée à la signature de la promesse. Le solde sera
versé à la signature de l’acte authentique. 

Lot M10A et voie EZ/13 (partie RFF). Une promesse de vente a
été signée le 20 décembre 2012 entre la Semapa et RFF pour
l’acquisition des volumes 4 et 6 ayant pour terrain d’assiette les
emprises situées 47 à 59 avenue de France, 2bis rue Régnault,
3/U, 5-7, 4 à 20 voie EZ/13 à Paris 13e, sur la base d’un prix de
6 346 470 ¤ HT et hors indexation. 

La somme de 663 186,59 ¤ correspondant à 10 % du prix HT
indexé a été versée à la signature de la promesse. Le solde sera
versé à la signature de l’acte authentique. 

Voies FD/13-EA/13-FX/13. Une promesse de vente a été signée
le 20 décembre 2012 entre la Semapa et RFF pour l’acquisition
du volume 2 ayant pour terrain d’assiette les emprises situées
1/U voie FD/13, 1/U et 2/U voie EA /13, 1/U et 2/U voie FX/13 à
Paris 135, sur la base d’un prix de 4 630 275 ¤ HT et hors
indexation. 

La somme de 483 849,49 ¤ correspondant à 10 % du prix HT
indexé a été versée à la signature de la promesse. Le solde sera
versé à la signature de l’acte authentique. 

Lot T7 et voirie (partie RFF). Une promesse de vente a été
signée le 28 décembre 2012 entre la Semapa et RFF pour
l’acquisit ion des volumes 5, 7, 8, 9 et 10 ayant pour terrain
d’assiette les emprises situées 74, 79 à 90 rue du Chevaleret,
133 à 147 et 149 avenue de France, 1 à 9, 11 à 15 et 17 voie
BQ/13, 2 à 12 Place BR/13 à Paris 13e, sur la base d’un prix de
16 664 370 ¤ HT et hors indexation. 

La somme de 1 741 375,39 ¤ correspondant à 10 % du prix HT
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indexé a été versée à la signature de la promesse. Le solde sera
versé à la signature de l’acte authentique. 

M10A et voirie EZ/13 (partie SNCF). Une promesse de vente a
été signée le 19 décembre 2012 entre la Semapa et la SNCF pour
l’acquisition des volumes 5 et 7 ayant pour terrain d’assiette les
emprises situées 47 à 59 avenue de France, 2bis rue Régnault,
3/U, 5-7, 4 à 20 voie EZ/13 à Paris 13e, sur la base d’un prix de
1 077 765 ¤ HT et hors indexation. 

La somme de 112 623,12 ¤ correspondant à 10 % du prix HT
indexé a été versée à la signature de la promesse. Le solde sera
versé à la signature de l’acte authentique. 

T7 et voirie (partie SNCF). Une promesse de vente a été signée
le  19 décembre 2012,  ent re  la  Semapa e t  la  SNCF pour
l’acquisition des volumes 6, 11, 12, 13 et 14 ayant pour terrain
d’assiette les emprises situées 74, 79 à 90 rue du Chevaleret, 
133 à 147 et 149 avenue de France, 1 à 9, 11 à 15 et 17 voie
BQ/13, 2 à 12 Place BR/13 à Paris 13e, sur la base d’un prix de
3 383 670 ¤ HT et hors indexation. 

La somme de 353 583,10 ¤ correspondant à 10 % du prix HT
indexé a été versée à la signature de la promesse. Le solde sera
versé à la signature de l’acte authentique. 

Les cessions de droit de construire

Actes authentiques signés en 2012

Pour l’opération Paris Rive Gauche

Lot M5B3. Par acte authentique du 3 avril 2012, la Semapa a
cédé à la SCI M5B3, le volume 3 ayant pour terrain d’assiette
l’emprise sise 26 à 30 boulevard du Général Jean-Simon et 2 à
8 rue Albert-Einstein pour la réalisation d’un programme de
bureaux et de commerces moyennant le prix de 21 738 751,69 ¤
HT, versé à la signature de l’acte.

Lots M6A2 et M6A3. Par acte authentique du 5 juillet 2012, la
Semapa a cédé à la société Bouygues Immobilier, les volumes
19, 20 et 21 ayant pour terrain d’assiette l’emprise sise 46 à 
56 avenue de France, 6-8 rue Nicole-Reine-Lepaute et 5 à 9
place FM/13 à Paris 13e, destinés à un programme de logements
privés et logements sociaux aidés, au prix de 28 424 936,45 ¤
HT versé à la signature de l’acte. 

Voirie. Par acte authentique du 10 octobre 2012, la Semapa a
cédé à la Ville de Paris, des terrains à usage de voirie situés 3/Z,
26/Z, 27/Z, 29/Z rue Françoise-Dolto, 2/Z, 8/Z rue Elsa-Morante
à Paris 13e au prix de 24 558 824 ¤ HT versé à la signature de
l’acte. 

Pour l’opération ZAC Gare de Rungis

Jardin public (lot F). Par acte authentique signé le 10 octobre
2012, la Semapa a cédé à la Ville de Paris le terrain situé 19 à 31
rue Brillat-Savarin, 2-4 place FP/13, 1 à 11 voie FK/13 et 18-20
voie FR/13 à Paris 13e, destiné à la réalisation d’un jardin public
au prix de 2 961 812 ¤ HT versé à la signature de l’acte. 

Pour l’opération Olympiades-Stadium élargi 

Local commercial dans la Galerie du Stadium. Par acte authen -
tique signé le 11 mai 2012, la Semapa a cédé à l’Association des
Résidents Français d’Origine Indochinoise (ARFOI) le volume
1.000.007 situé 32 à 38, 42 à 46 et 62 à 74 avenue d’Ivry à
Paris 13e, d’une superfic ie de 22 m2 moyennant le prix de
70 000 ¤ HT versé à la signature de l’acte. 

Galerie piétonne. Par acte authentique signé le 10 octobre 2012,
la Semapa a cédé à la Vi l le de Paris ,  le volume 1.000.011
correspondant au solde de la galerie piétonne moyennant le prix
de 2 538 940 ¤ HT versé le jour de la signature de l’acte. 

Promesses de vente signées en 2012 

Pour l’opération Paris Rive Gauche

Lot A9B. Une promesse unilatérale de vente a été signée le 24
octobre 2012 entre la Semapa et la société Kaufman & Broad
Participations KBP pour la cession du volume 3 ayant pour terrain
d’assiette les emprises situées 23 à 37 avenue Pierre-Mendès-
France, 14 à 18, 15/U, 19/U et 20 à 28 voie FW/13, 1 à 5 voie
FD/13, 2 à 6 voie EA/13 à Paris 13e et la cession de 52 places de
stationnement dans le parking A4C sur la base d’un prix de vente
de 85 094 275 ¤ HT et hors indexation. Un programme de
bureaux et de commerces de 22 500 m2 de surface de plancher
environ sera réalisé.  

La totalité du prix de vente sera réglée à la signature de l’acte
authentique de vente. 

Pour l’opération Olympiades. Une promesse synallagmatique
de vente a été signée le 19 juillet 2012 entre la Semapa et la
société SDSA Paris XI I I  pour la cession du local B1 d’une
superficie de 1 317,30 m2 composé des lots 9218 - 9201 et des
volumes 1.000.009 et 1.000.012 situé 66 avenue d’Ivry à Paris
13e sur la base d’un prix de vente de 1 900 000 ¤ HT. Ce local
sera utilisé à usage de salle de sports.

Une somme de 95 000 ¤ soit 5 % du prix de vente a été réglée
le jour de la signature de la promesse de vente. Le solde sera
réglé à la signature de l’acte authentique. 
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A - LA ZAC GARE DE RUNGIS

Des délibérations du Conseil de Paris intervenues principalement
en 2012 ont permis de dénommer les quatre voies nouvelles
réalisées pour l’opération d’aménagement. Ces dénominations
traduisent bien l’avancement du projet puisque d’ores et déjà
deux programmes de construction inaugurées en 2012 et occupés
par leurs utilisateurs disposent d’une adresse postale. Il s’agit : 

• Du lot B : logements étudiants et universitaires construit et
géré par la société Espacil. L’inauguration a eu lieu en présence
du maire de Paris, le 6 septembre 2012. Adresse : 2-10 rue
Madeleine-Brès. 

• Du lot A : EHPAD – Equipement municipal dont la maîtrise
d’ouvrage et la gestion sont assurées par le Centre d’Action
Sociale de la Ville de Paris (maîtrise d’ouvrage déléguée - Paris-
Habitat). L’établissement livré en septembre 2012 comprend
100 lits environ. Le nom de l’actrice Annie Girardot (1931-2011)
a été choisi pour l’EHPAD et pour la dénomination de la rue
desservant l’établissement. Adresse : 10-12 rue Annie-Girardot. 

Les autres voies du nouveau quartier de la Gare de Rungis
rendent hommage : 

• à Augustin Mouchot, Ingénieur (1855-1912), précurseur de
l’utilisation de l’énergie solaire. 

• Madeleine Brès (1842-1922), première femme française à
obtenir son diplôme de docteur en médecine. 

• Pierre Riboulet (1928-2003), Architecte-Urbaniste. L’une de
ses dernières études concernait le périmètre de l’opération
Gare de Rungis. 

Engagement des programmes immobiliers 

Les chantiers de trois programmes immobiliers, dont les permis
de construire ont été délivrés en 2011, ont été engagés au cours
de l’exercice 2012 : 

• Lot C : 98 logements en accession à la propriété (promoteur :
Vinci Immobilier - Architecte : Anne Démians). Le chantier s’est
engagé en janvier 2012 pour une l ivraison fin 2013. Une
opération « pose de la première pierre » organisée alors que les
ouvrages en infrastructure (fondations, sous-sols, parkings, ...)
étaient réalisés a eu lieu le 11 mai 2012. 

Dans ce programme, deux contrats de promotion immobilière –
CPI ont été conclus entre Semapa et Vinci Immobilier pour ne
surface globale de 465 m2 environ et un prix de 590 000 ¤

HT. La commercialisation par Semapa d’un des deux locaux
pour y installer un cabinet médical est assez avancée avec deux
chirurgiens-dentistes et un médecin généraliste. 

• Lot A : immeuble de bureaux d’une surface de 19 000 m2

(maître d’ouvrage : Icade promotion tertiaire - Architecte :
MVRVD - Winny MAAS). Le chantier s’est engagé en avril 2012
pour une livraison au 2e trimestre 2014. 

• Lot E : crèche de 60 berceaux et halte-garderie de 20 lits
(maître d’ouvrage :  Vi l le de Paris - DASES - Architecte :
Catherine Fermand). L’ouverture du chantier est en date de
juillet 2012 pour une livraison de l’équipement du 3e trimestre
2013. 

• Lot G : centre social de quartier (maître d’ouvrage : DASES -
Architecte : MUZ architecture - Augustin Faucheur). Le permis
de construire a été accordé le 4 juin 2012. Un appel d’offres
destiné à retenir une entreprise pour réaliser cet équipement
a été jugé infructueux et n’a donc pas permis l’engagement
du chantier au cours de l’exercice 2012. Des modifications
mineures  au pro jet  devra ient  permett re  de cho is i r  une
entreprise au 1er trimestre 2013. Le planning prévisionnel de
construction de l ’équipement est de l ’ordre de neuf mois
(préfabrication possible). La livraison devrait donc pouvoir
intervenir fin 2013/début 2014, soit avant la date d’expiration
de la CPA fixée au 26 août 2014. 

Cession des emprises publiques à la Ville de Paris 

Le 10 octobre 2012 est intervenue la cession à la Ville de Paris du
terrain d’assiette du jardin public pour un montant de 2 961 K¤ HT.
Le solde des emprises publiques sera cédé à la Ville de Paris
courant 2013. 

Terrain appartenant à RFF (acquisition du 30 novembre 2005
- aléa de chantier) 

Conformément aux dispositions de l’acte d’acquisition des terrains
appartenant à RFF (30 novembre 2005), la Semapa s’est acquitté
le 27 septembre 2012 du 4e et dernier versement du prix du
terrain. Ce versement était accompagné d’un acompte sur le
«complément de prix » dû au titre de l’acte authentique. Le
versement représente 7 181 K¤. 

Le solde du « complément de prix » sera réglé au cours de
l’année 2013 sous forme d’un acte d’adhésion quittance à l’issue
des négociations engagées avec RFF pour « partager » les coûts

Les autres opérations 
et activités 
de la Semapa

III•
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d’un « aléa » de chantier découvert au cours de travaux sur le
pont-rail SNCF de la Poterne des Peupliers qui s’élèvent à
770 000 ¤ HT. 

Voiries et jardin public 

Les travaux d’aménagement des voiries publiques se poursuivent
selon un planning coordonné avec la livraison des différents
programmes de construction. Ces travaux s’inscrivent dans le
marché conclu en octobre 2009 pour une durée de cinq ans
avec le groupement d’entreprises Fayolle/Compagnons Paveurs/
Universal Paysage pour un montant de 3 365 K¤ HT. 

Ce marché « consommé » à hauteur de 80 % traduit  bien
l’avancement de l’opération d’aménagement. 

Le terrain d’assiette du jardin public soit 5 000 m2 environ est
aujourd’hui  remis à la DEVE avec les premiers t ravaux de
nivellement réalisés par la Semapa. 

Les études techniques se poursuivent notamment pour intégrer
dans le dossier marché qui doit être lancé début 2013, les
contraintes liées à la prise en compte d’un principe performant
de gestion globale des eaux pluviales et de ruissellement de
l’ensemble de la ZAC (récupération/réutilisation). 

Cette gestion prévoit notamment un dispositif de stockage qui
entraînera un effet de « marnage » de l’ordre de 0,80 à 1,00 m
pour le bassin situé en bordure de la rue Brillat-Savarin.

L’ouverture du jardin au public prévue au 1er trimestre 2014,
marquera concrètement l’achèvement de l’opération d’amé na -
ge ment. 

La concertation 

Au cours de l’année 2012, plusieurs réunions et visites du site
ont été organisées pour les associations, représentants des
riverains, etc... et membres du comité de suivi : 

• 19 janvier 2012 : réunion de concertation à la mairie du 13e ; 
• 9 mai 2012 : visite du site avec le comité de quartier (CQ 3) ;

Cette visite était très largement ouverte aux habitants du
quartier et riverains ; 

• 27 juin 2012 : réunion du comité de concertation sur le site 
de l’opération (bungalow de chantier) suivie d’une visite des
opérations en cours. 

Outre la concertation, de nombreuses écoles d’enseignement
en architecture et urbanisme, des délégations de collectivités
locales françaises ou étrangères, s’intéressent à la « naissance »
de ce nouvel « éco-quartier » parisien et des visites sont régu -
liè rement organisées. 

B - LES OLYMPIADES « STADIUM
ÉLARGI »

A fin 2012, devait être achevée la commercialisation des locaux
commerciaux de la galerie marchande de manière à établir un
état définitif des produits prévus à l’EPPC-clôture 2011.

De même, concernant les charges, et compte-tenu de l’achève -
ment des travaux de rénovation des locaux, devait être établi le

décompte définit i f  des marchés suite aux réclamations de
l’entreprise Parenge et des maîtres d’œuvre Althabégoïty et
Coteba.

Malgré la démultiplication des démarches de commercialisation
d’une part (une trentaine de dossiers traités dont une dizaine
en 2012 avec proposition de contrats de vente, location-vente,
vente à investisseur : locaux placés, location simple ...) et d’autre
part, de traitement des réclamations de l’entreprise et de la
maîtrise d’œuvre en vue d’arrêter les comptes, ces objectifs n’ont
pu être tenus fin 2012. 

Concernant la commercialisation des locaux 

Sur un total de surfaces de locaux de 2 688 m2 en rez-de-dalle
et 442 m2 de réserves au niveau de la rue du Disque :

• 1 000 m2 de commerces environ et 200 m2 de réserves ont
été signés avec la société LIDL par acte authentique fin 2011
avec un supermarché ouvert en février 2012 ; 

• 1 350 m2 environ représentant le local B1 a fait l’objet d’une
promesse de vente signée le 19 juil let 2012 avec la société
Nextalys pour une salle de sports/gymnastique sous l’enseigne
Gygagym. Cette promesse a été conc lue sous condi t ion
suspensive de l’obtention des autorisations administratives avant
fin 2012 en vue de la signature d’un acte authentique au plus
tard en mars 2013 (compte-tenu des délais de recours). Il est
à noter que ce lot de configuration difficile a fait l’objet de cinq
négociations suivies de désistements des acquéreurs, locataires
ou investisseurs ;

• 250 m2 environ de commerces/services et 240 m2 de réserves
ont fait l’objet d’une longue négociation avec un investisseur
en vue d’une acquis i t ion groupée. I l  s ’agissait  de quatre
boutiques de la galerie et de quatre réserves. Cette négociation
n’a pas abouti. Il est à noter que la vente de ces locaux passait
par la recherche de locataires par la Semapa pouvant offrir
une rentabilité très élevée de 8,5 %, et passait également par
la contractualisation de mesures de protection des boutiques
(tels que rideaux de fer, éventuellement caméras, ...) liées au
contexte de dangerosité que soulignent tous les preneurs ; 

• En termes de destination des locaux, on a constaté, à fin 2012,
que la restauration de type asiatique est quasiment la seule à
offrir des preneurs qui sont pour l’essentiel des résidents des
Olympiades. 

C’est dans ce contexte qu’une démarche de commercialisation en
locatif a été engagée et que l’orientation de programmation
initiale (commerces de proximité en accompagnement du LIDL)
a été revue avec une ouverture vers la restauration et les services
afin que cette galerie ne demeure pas, pour un long moment
encore, sans activités. 

Concernant les réclamations des entreprises et de la maîtrise
d’œuvre 

Des accords n’ont pu être trouvés en 2012 et il est à prévoir que
des contentieux seront introduits suite aux dernières propositions
de règlement de la Semapa, très éloignées des réclamations
présentées. 

En termes financiers, l’enjeu est de l’ordre de 1 700 000 ¤ pour
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ce qui est des marchés de travaux et l’écart entre le montant
des réclamations et l’estimation qu’en fait la Semapa est de
l’ordre de 1 000 000 ¤. 

Concernant l’état d’exécution de la CPA 

L’ensemble des espaces à vocation publique ont été cédés à la
Ville (galerie /parvis/accès) qui en assure la gestion depuis fin
2012. La Ville est par ailleurs membre de l’ASL de gestion des
locaux de la galerie (yc le gymnase). 

Les perspectives 2013 

Elles sont de trois ordres : la signature de l’acte de vente et
l’ouverture de la sal le de sport sous l’enseigne Gygagym, la
location d’au moins trois locaux de la galerie et l’établissement
du dossier de clôture de l’opération Stadium en vue d’un rendu
des comptes fin 2013 à la Ville.

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

Îlot Ouest 

L’engagement du principal programme de construct ion de
l’opération d’aménagement de l’immeuble « multifonctions » sur
l’îlot Ouest a nécessité au cours de l’exercice 2012 des démarches
et la conduite de procédures préalables. 

Projet architectural 

Le permis de construire déposé par la Semapa (agence Jean-
Marc Ibos/Myrto Vitart, architectes de conception) a été accordé
le 29 juin 2012. Au terme de la phase APD (Avant-projet détaillé)
la tranche conditionnelle du contrat de maîtrise d’œuvre n’a pas
été affermie. La perspective est que le maître d’ouvrage du lot, la
société Buelens, donne à une nouvelle équipe un contrat de
« maîtrise d’œuvre d’exécution » pour conduire les études de
niveau PRO, puis les phases ultérieures du projet. Il est probable
que soit  nécessaire le dépôt courant 2013 d’un permis de
construire modificatif - PCM - pour adapter le projet initial aux
demandes et besoins exprimés par le marché de l’immobilier
de bureau. 

Cession de la charge foncière et contrat de promotion
immobilière CPI 

Une longue phase de négociation a abouti à la signature le
12 décembre 2012 d’un protocole d’accord entre la Semapa et la
société Buelens. Ce protocole : 

• réitère les engagements pris par le maître d’ouvrage dans son
offre du 29 avril 2011 (charge foncière pour un montant de
l’ordre de 34 660 M¤) ; 

• défini les prestations et le coût des CPI pour respectivement :
les services municipaux (14 M¤) et le poste de contrôle du
périphérique - PCE (10 ME) ; 

• prévoit un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux
qui doit permettre la livraison du PCE à l’échéance de mi-2015.
Le respect de cette échéance conditionne un an après, soit à
mi-2016, la libération des emprises actuellement occupées par

le PCE rue Jean-Baptiste-Berlier dans le secteur Bruneseau
de Paris Rive Gauche. 

Travaux et procédures préalables à l’engagement du chantier
de construction de l’îlot Ouest

La libération du terrain d’assiette de l’ î lot Ouest (8 300 m2

environ) nécessite que soit  au préalable relogés dans des
constructions provisoires à proximité, les services municipaux
(DVD - DPE) qui occupaient les locaux existant sur le site. 

Le relogement, réalisé en deux phases, était totalement achevé
en novembre 2012 : 

• 1e phase : 760 m2 pour un montant de 1 500 K¤ 
• 2e phase : 625 m2 pour un montant de 1 590 K¤ 

Dans le prolongement de ces travaux, la Semapa et la Ville de
Paris ont coordonné les procédures préalables à l’acquisition par
l’aménageur des terrains de la Ville : procédures successives de
« désaffectation » puis « déclassement ». 

Le Conseil de Paris à l’issue de ces procédures a autorisé (séance
du 14 mai 2012), la cession de la première partie du terrain
(6 250 m2). La seconde partie du terrain, libéré en novembre
2012 (500 m2) sera cédée à la Semapa au 1er trimestre 2013. 

Travaux préparatoires à la viabilisation et la construction de
l’îlot Ouest 

Des travaux réalisés par la Semapa et en liaison avec des services
concessionnaires de la Ville de Paris ont été réalisés au cours
de l’année 2012 : 

• déviation d’un ouvrage, renforcement et prolongement du réseau
d’alimentation en eau potable : Eau de Paris (360 K¤ HT).

• renforcement et prolongement du réseau d’assainissement :
SAP (650 K¤ HT) ; 

• comblement des carr ières sous la parcel le î lot  Ouest et
renforcement /confortement des sols. Marché Entreprise SPIE
Fondations pour un montant de 900 K¤. 

L’ensemble des travaux et procédures décrites ci-avant doivent
permettre conformément aux dispositions du protocole d’accord
signé avec la société Buelens, d’engager les travaux d’une
première phase, comprenant la total ité des infrastructures
(fondations/sous-sols/niveau RdC) et la réalisation du PCE, au
4e trimestre 2013. 

Autres programmes immobiliers 

Îlot Est : la Semapa a acquis de la Ville de Paris en date du 1er

août 2012, une emprise partielle (1 485 m2) du terrain d’assiette de
l’îlot Est. Des négociations sont engagées avec Paris-Habitat,
propriétaire actuel, pour acquérir le solde du terrain d’assiette
(600 m2). Un permis de construire pour un immeuble à usage de
bureaux doit être déposé au 1er trimestre 2013 par le titulaire des
droits de construire, la société Buelens, retenu à l’issue d’une
procédure de consultation et avec laquelle a été signée une
promesse de vente le 4 mai 2011 pour un montant de 12 530 K¤ HT.
La promesse de vente fera l’objet d’un avenant n°1 pour permettre
un « recalage » du planning prévi sion nel de travaux et d’acter la
prise en charge réciproque (Buelens/Semapa) de dispositions
techniques suite à des investigations poussées sur le terrain. 
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Maison Internationale de séjour - MIS : le programme de 287
chambres destinées à des étudiants et jeunes adultes et 136
chambres regroupant  300 l i t s  réservés à  l ’hébergement
touristique d’une population « jeune » a fait l’objet d’un permis de
construire accordé en décembre 2011. Le cabinet d’architecture
Atel ier Rol land a déposé le 21 févr ier 2012 un permis de
construire modificatif pour prendre en compte des adaptations
mineures au programme défini par le maître d’ouvrage Athénée
- Groupe Gambetta. 

Le terrain d’assiette de la MIS a été acquis de la Ville de Paris par
la Semapa le 10 octobre 2012. Ce terrain, aujourd’hui nu et libre de
toute construction, est désenclavé à la suite des travaux réalisés par
la Semapa dans le prolongement de la rue Maryse-Bastié. 

Le chantier de construction devrait s’engager au 1er trimestre
2013 pour une l ivraison des programmes échelonnée entre
septembre 2014 (logements étudiants) et le 1er trimestre 2015.  

Structure de personnes âgées : le programme d’équipement
municipal à usage de logements/accueil de jour et centre médical
pour personnes âgées, situé place Yersin a fait l’objet d’un dépôt
de permis de construire par l’agence d’architecture lauréate du
concours organisé en 2011 : Olivier Brénac et Xavier Gonzalez. 

La Vil le de Paris poursuit les procédures administratives de
désaffec tation/déclassement du terrain dans la perspective d’une
cession à la Semapa début 2013. Simultanément, la Semapa
pourrait rétrocéder à Paris-Habitat-OPH, le maître d’ouvrage,
les droits de construire correspondants.  

Les travaux de voirie : un appel d’offres concernant les travaux
de voiries à la charge de l’aménageur a été lancé en août 2012.
Ces travaux concernent : le réaménagement de l’avenue Claude-
Régaud, la rue Maryse-Bastié dans son tronçon existant et la
rue Franc-Nohain. Le chantier principal concerne l ’avenue
Claude-Régaud avec la suppression d’une file de circulation au
profit de trottoirs élargis et végétalisés et de voies vélos qui se
raccordent avec les voies de circulation douce réalisées dans le
cadre des travaux du tramway (T3) sur le boulevard des Masséna.
La société Eiffage Ile-de-France est attributaire d’un marché de
l’ordre de 4,4 M¤ HT pour une durée prévisionnelle de 23 mois.
Les travaux doivent s’engager au 1er trimestre 2013. 

Avenant à la CPA : les investigations préalables aux travaux
d’aménagement de l’avenue Claude-Régaud, ont mis en évidence
la nécessité de travaux de confortement des sous-sols de
l’avenue, préalablement aux travaux d’aménagement proprement
dits. Ces travaux d’un montant de l’ordre de 1 000 K¤ HT, ont
été inscrit au bilan de l’opération. Une délibération du Conseil
de Paris en date des 18 et 19 juin 2012 a approuvé l’inscription de
cette dépense supplémentaire non prévue à l’EPPC d’origine. 

L’avenant à la convention d’origine a été signé le 23 novembre
2102. 

Mise en œuvre de la Convention ANRU : la ZAC Joseph Bédier/
porte d’Ivry s’ inscrit dans le périmètre d’un des onze sites
prioritaires du Grand Projet de Renouvellement Urbain - GPRU
- de Paris. À ce titre, la Semapa a bénéficié en avril 2102, d’une
subvention de l’ANRU d’un montant de 9 000 ¤. Cette subvention
est attribuée pour la mission de coordination des différents

maîtres d’ouvrage intervenant dans cette opération assurée par
la Semapa. 

Dans ce même contexte, une décision d’attribution d’une subven -
tion de la Région Ile-de-France d’un montant de 462 500 ¤ HT
a été notifiée à la Semapa pour contribuer aux travaux d’aména -
gement de l’avenue Claude-Régaud. 

Une nouvelle subvention de la Région Ile-de-France d’un montant
équivalent à la précédente doit être attribuée à la Semapa au
titre du réaménagement de la place Yersin. 

D - LES MANDATS DE MAÎTRISE
D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE

Maîtrise d’ouvrage du bâtiment Pôle des Langues et Civili sa -
tions Orientales 

La réalisation de l’ouvrage s’est achevée en août 2011 avec mise
en service à la rentrée 2011. 

La Semapa a suivi au cours de l’année 2012, la levée des réserves
et des désordres relevant du parfait achèvement. À la fin de
l’année 2012, la GPA est toujours prolongée pour l’entreprise
Léon Grosse titulaire de 2 lots du marché. 

Les perspectives pour l’année 2013 sont les suivantes :

• levée des réserves d’électricité laissées par l’entreprise défail -
lante Satem dans le cadre d’un marché spécifique qui a fait
l’objet d’une consultation fin 2012 ; 

• préparation de la remise à l’Etat et du quitus avec la Région
Ile-de-France, maître d’ouvrage, pour le 4e trimestre 2013. 

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

Par convention du 11 avril 2011, le Syndicat principal Masséna-
Choisy représenté par son Syndic, la société NCG, a confié à la
Semapa une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) pour
la réalisation de l’opération Place de Vénétie-Villa d’Este. 

Cette mission a débuté en octobre 2011 ; elle comprenait deux
tranches : 

• une tranche ferme consistant en la conduite des diagnostics
et la désignation d’un maître d’œuvre permettant une validation
du contrat de maîtr ise 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. 

Pour des motifs de nature juridique, la Semapa a été amenée à
étudier une modification de son statut de société d’économie
mixte en SPLA (société publique locale d’aménagement). Ce
nouveau régime juridique ne permettant pas à la Semapa de
poursuivre sa mission, el le a proposé au Syndicat principal
Masséna-Choisy de transférer à la société Sempariseine la
mission de maîtrise d’ouvrage déléguée qui lui avait été confiée. 

Par avenant de transfert du 25 avril 2012, la Sempariseine a été
substituée à la Semapa en accord avec le Syndicat principal
Masséna-Choisy pour poursuivre cette mission. 
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Olympiades : maîtrise d’ouvrage de l’opération d’amélioration
des espaces ouverts au public, Cour Rome, Parvis central,
Liaison dalle basse/dalle haute 

Par convention de mandat du 19 septembre 2011, l’association
syndicale Libre « Olympiades » (ASLO) a confié à la Semapa une
mission de maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) pour la réalisation
de travaux d’amélioration des espaces ouverts au public. 

Cette miss ion a débuté en octobre 2011 ; el le comprenait  
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. 

Pour des motifs de nature juridique, la Semapa a été amenée à
étudier une modification de son statut de société d’économie
mixte en SPLA (société publique locale d’aménagement). Ce
nouveau régime juridique ne permettant pas à la Semapa de
poursuivre sa mission, elle a proposé à l’ASLO de transférer à la
société Sempariseine la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée
qui lui avait été confiée. 

Par avenant de transfert du 13 février 2012, la Sempariseine a
été substituée à la Semapa en accord avec l’ASLO pour poursuivre
cette mission. 

E - LES OPÉRATIONS EN PROJET

Cité Doré - 90 bld Vincent-Auriol 

La Ville de Paris est propriétaire d’une parcelle de 4 366 m2

située boulevard Vincent-Auriol/rue Jeanne-d’Arc/rue Jenner dans
le quartier Pitié-Salpêtrière. 

Une école maternelle y a été édifiée dans les années 50 en
retrait du boulevard Vincent-Auriol, située dans un environnement
marqué par l’échelle du boulevard ; cette parcelle crée une
rupture par son occupation sous-densitaire avec la continuité
bâtie de la rive nord de l’avenue. 

Des études de réaménagement et de faisabilité ont été conduites
en 2010/2011 par la Ville de Paris et la Semapa en vue d’une
meilleure intégration et valorisation du site dans son environ -
nement. 

La Ville, par délibération 2012DU 255-1° des 10 et 11 décembre
2012, a approuvé la création d’une opération d’aménagement
sur cette parcelle « 90 bld Vincent-Auriol » et a autorisé le maire
de Paris à signer un traité de concession d’aménagement avec la
Semapa. 

Différentes hypothèses de programmation ont été étudiées. Elles

ont conduit à arrêter le programme suivant : 

• reconstitution d’une école maternelle de six classes sur site
propre et en maîtrise d’ouvrage déléguée confiée à la Semapa ;

• réalisation d’un programme de 10 800 m2 environ de logements
comportant 1/3 de logements sociaux (3 600 m2 environ SDP)
et 2/3 de logements à loyer maîtrisé (7 200 m2 environ SDP)
avec commerces et services en rez-de-chaussée. 

Le principe d’organisation foncière des composantes de ce
programme repose sur : 

• un terrain de 1 650 m2 environ pour la reconstitution de l’école
(2 000 m2 environ SDP) ; 

• un terrain de 2 700 m2 environ destiné aux immeubles de
logements (10 800 m2 environ SDP). 

Le démarrage de l’opération est prévu en 2013 avec le lancement
des diagnostics préalables. 

• Opération Paul Bourget 

Au titre d’un bref rappel historique : La Ville de Paris a engagé en
2008 une réflexion globale sur le secteur Kellermann / Poterne
des Peupliers situé entre le boulevard Kellermann et le boulevard
périphérique qui intègre en particulier au sud, adjacent au parc
Kellermann, un îlot dit « îlot Paul Bourget » comprenant d’une
part la cité de logements Paul Bourget, et d’autre part, une
parcelle sur l’avenue d’Italie occupée par un bâtiment rassemblant
à la fois un parking en sous-sol, une station-service et un magasin
de bricolage sous l’enseigne Bricorama. 

L’ensemble occupe une superficie d’environ trois hectares,
propriété de la Ville de Paris, relevant partie de son domaine
public (côté avenue d’Italie) et partie de son domaine privé (côté
parc Kellermann), lesquels ont fait l’objet soit de baux emphytéo -
tiques (partie résidentielle) soit de concessions d’exploitation
(partie économique). 

La cité « Paul Bourget » est un ensemble d’habitations sociales
construit  en 1954, comprenant 365 logements populaires
familiaux qui présente depuis plusieurs années des caractéris -
tiques de vieil l issement, une forme urbaine obsolète et une
absence de mixité sociale. Ces données ont conduit la Ville à
intégrer ce secteur au périmètre de géographie prioritaire du
CUSC 2007/2009. 

Des études de restructuration du secteur ont été également
conduites à cette époque par l’APUR et différents scénarios
d’amélioration ont été étudiés. Un incendie d’origine accidentelle
en 2008 a joué le rôle d’accélérateur de ces réflexions. 

En août 2009, la Ville de Paris a confié à la Semapa, une étude
visant à élaborer un programme d’aménagement opérationnel
sur le site Paul Bourget. 

Un comité de lancement s’est tenu le 13 janvier 2010 pour arrêter
les orientations à donner à cette étude : mixité, accessibilité,
paysagement, faisabilité technique, programmatique et financière
de 60 000 m2 environ de constructibilité dont 40 000 m2 environ
pour l’ î lot Bourget et 20 000 m2 pour l’ î lot économique. La
Semapa a présenté en avril 2011 la traduction en plan-masse
de ses propositions. 
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Les grands objectifs d’aménagement suivants ont été approuvés
par le Conseil de Paris par délibération des 10 et 11 mai 2011 : 

• restructurer la cité Paul Bourget avec maintien de 365 loge -
ments ; 

• créer de la mixité ; 
• requalifier l’avenue de la porte d’Italie ; 
• aménager un jardin public ;
• améliorer la lisibilité et accessibilité du parc Kellermann. 

Dans ce cadre, il est apparu qu’une intervention plus globale sur
l’îlot économique de la Porte d’Italie permettrait de participer à
la revalorisation du paysage urbain et de désenclaver le secteur
Paul Bourget en reconstituant l’axe historique qui menait du
Kremlin Bicêtre à la Porte d’Italie avant la création du boulevard
périphérique ; cette intervention permettant également d’envi -
sager un programme de construction diversifié avec bureaux,
hôtels, nouveaux parkings et renforcement du commerce. 

Concernant l’année 2012

En juillet 2012, la Ville de Paris a désigné l’équipe de maîtrise
d’œuvre urbaine pour engager la phase pré-opérationnelle et
en décembre 2012, le Conseil municipal de la Ville de Paris a
autorisé la signature d’un avenant de sortie du bail général
Ville/SGIM du 27 juillet 2006 (qui expire le 31 décembre 2030),
de la parcelle Paul Bourget, a acté le principe d’un déclassement
et a autorisé la SGIM à déposer un premier permis de construire
lequel a été déposé le 19 décembre 2012 pour la reconstruction
de l’immeuble incendié. La signature de cet avenant est prévue
début 2013. 

Fin 2012, un protocole d’accord a également été signé par la
Ville sur l’îlot économique avec la future « société de projet :
Vinci Immobilier/Vinci Park /Bricorama ». Ce protocole prévoit
une substitution à la Ville de l’aménageur qui sera désigné. Il
porte, après démolition, sur la création d’un ensemble immobilier
unique de 22 500 m2 avec 12 000 m2 de bureaux, 6 300 m2

d’hôtels, 4 200 m2 de commerces (dont 4 000 pour Bricorama)
et 17 800 m2 de parking (375 places).

La Semapa a été retenue par la Ville comme futur aménagement
du site Paul Bourget. À cet égard, le calendrier prévisionnel établi
fin 2012 prévoit pour 2013 : 

• septembre/octobre 2013 : désaffectation des emprises publiques. 
• octobre 2013 : délibération du Conseil municipal sur : 

- l’approbation du dossier de création de ZAC ; 
- la désignation de l’aménageur et l’approbation du traité de

concession.
• novembre 2013 : signature du traité de concession. 
• décembre 2013 : approbation du dossier de réalisation de la

ZAC. 

F - LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Semapa poursuit sa volonté d’exigences en matière de
performances environnementales des constructions réalisées
par les différents acteurs de l’acte de construire sur les opérations
d’aménagement (promoteurs privés, bailleurs sociaux, maîtres

d’ouvrages délégués des équipements municipaux, etc.).

Les documents contractuels de cession des droits de construire
visent donc pour chaque lot un niveau de performances environ -
nementales que définissent différents documents : 

• plan Climat de Paris (adopté par le Conseil de Paris en octobre
2007) ; 

• référentiel « un aménagement durable pour Paris » - 2010 ; 
• la réglementation thermique actualisée en 2012 (RT 2012) ; 
• un niveau de certification à définir avec chacun des maîtres

d ’ouvrage en charge d ’un programme de const ruct ion :  
certifi cation « habitat environnement » délivrée par Cerqual
(associa tion Qualitel) et certification « NF - bâtiment tertiaire -
démarche HQE » par Certivea. 

Un cahier des prescriptions environnementales spécifique à
chaque lot cédé peut être imposé en fonction de besoins et d’un
contexte particulier dans lequel s’inscrit le lot. On citera l’exemple
du lot A de la ZAC de Rungis, pour lequel le maître d’ouvrage
« Icade » doit réaliser sur la couverture de l’immeuble de bureaux
l’installation de panneaux photovoltaïques d’une superficie de
l’ordre de 800 m2 visant à la production de 90 à 95 000 kWh/an,
réinjectée sur le réseau ERDF. 

Au cours de l’exercice 2012, la Semapa a procédé à l’audit de
renouvellement de son « Système de managment environne -
mental - SME » lui permettant d’obtenir le renouvellement de
sa certification ISO 14001. Il s’agit du 4e audit de renouvellement
depuis l’obtention de sa première certification en septembre
2000. 

L’audit a été effectué par la société Ecopass les 12 et 13 novem -
bre 2012. Sur la base du rapport d’audit qui ne contenait aucune
« non-conformité » et soulevait 6 remarques de caractère mineur,
« Ecocert-Environnement » en date du 16 novembre 2012,
accorde à la Semapa la certification ISO 14001 pour son SME,
pour une durée de trois ans (2012/2015). 

Cette certification conforte la Semapa dans son engagement en
faveur d’un « aménagement durable ». 

L’expertise acquise par la Semapa dans ce domaine est régu -
lière ment sollicitée par des organismes de formation comme
« Ponts Formation Conseils » dépendant de l’Ecole des Ponts-
ParisTech, des écoles d’architecture, l ’Ecole Supérieure des
Travaux Publics (ESTP) et l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de
Paris (EIVP).

G - LES INTERVENTIONS ARTISTIQUES
La dimension culturelle est une composante importante d’un
projet urbain, tant dans la programmation (ouverture d’équipe -
ments à vocation culturelle, commande d’œuvres d’art dans
l ’espace publ ic ,  etc.)  que dans la créat ion plus informel le
d’interventions dans l’espace public (graff, pochoirs, etc.). 

C’est dans cette démarche de développement d’une dimension
culturelle que s’inscrit la Semapa depuis plusieurs années avec
la mise en place d’interventions artistiques et participatives sur
différents secteurs du territoire de Paris Rive Gauche.
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Consultation pour une intervention artistique : Tolbiac-
Chevaleret  

La Semapa a mené en 2012 une consultation pour la réalisation
d’une intervention artistique dans le secteur Tolbiac-Chevaleret
lancée en octobre 2011 à l’occasion de la FIAC (Foire Interna -
tionale d’Art Contemporain).

La large diffusion de l’appel à candidatures, notamment dans les
réseaux spécialisés de l’art contemporain, a permis à la Semapa
de recueillir près de 200 candidatures internationales. 

Parmi ces candidatures, cinq ont été retenues par une commis -
sion d’analyse et d’orientation qui s’est réunie le 6 avril 2012. 
Il s’agit des candidatures d’Elisabeth Ballet, Leandro Erlich, Bruno
Peinado, Jean-Luc Vilmouth et Erwin Wurm.

Le 6 juin 2012, les cinq artistes ont participé à une réunion
d’information et visité le site prévu pour l’intervention artistique
en présence du maire du 13e arrondissement et de la Semapa. Ils
ont disposé de l’été pour élaborer leurs propositions. 

Le 27 septembre 2012, les projets ont été remis à la Semapa ; ils
ont ensuite été analysés par un comité technique. Cette analyse
a permis à la commission d’analyse et d’orientation, qui s’est
réunie le 15 novembre 2012, d’établir un classement des cinq
propositions. 

Ce classement a été présenté devant le Comité d’Art dans la Ville
en décembre 2012, en vue d’un arbitrage et d’une décision par
le maire de Paris au début de l’année 2013.

Plusieurs manifestations ont été organisées par la Semapa et
l’Association Ateliers Ville auprès des scolaires du 13e arrondis -
sement pour accompagner la consultation artistique. 

Deux classes d’écoles primaires du 13e arrondissement ont réalisé
des maquettes sur le thème de la consultation artistique entre
février et avril 2012, avant de rencontrer les cinq artistes sélec -
tionnés dans le cadre de la consultation. Les maquettes ont été
exposées au centre d’Information de la Semapa. 

Mise en lumière des silos (entreprise Ciments Calcia)  

La Semapa a lancé en décembre 2011 une consultation pour la
réal isat ion d’une intervent ion ar t ist ique sur les deux s i los
(5 400 m2) d’une nouvelle installation industrielle de stockage
de ciments, situés rue Bruneseau dans la ZAC Paris Rive Gauche. 

L’enjeu de cette consultation était de concilier l’efficacité de l’outil
industriel et son insertion dans l’environnement urbain de Paris
et d’Ivry-sur-Seine. 

Cinq artistes ont été retenus par un jury. Il s’agit de Benoît-Marie
Moriceau, Thierry Dreyfus, Hervé Audibert, Marie maillard et
Laurent Grasso. 

A l’issue de la remise des propositions des cinq artistes et de
leur analyse par un jury qui s’est tenu le 11 avril 2012, le plasticien
Laurent Grasso, qui s’était présenté en groupement avec l’agence
Eva Albarran, a été retenu pour réaliser son projet. 

Laurent Grasso a conçu une volute en mouvement, changeant
de couleur et enrobant les deux silos. 

Interventions artistiques en accompagnement du tracé de la
ligne T3 du tramway  

Deux interventions artistiques conduites par la direction des
Affaires Culturelles de la Ville de Paris ont été initiées au cours de
l’année 2013. Ces interventions s’inscrivent dans le cadre de
l’accompagnement artistique du prolongement de la ligne T3 du
tramway. 

La Semapa a assuré pour ces deux interventions une interface
technique pour l’implantation des œuvres sur l’espace public de
Paris Rive Gauche. Il s’agit : 

• de l’œuvre « Monochrome II » de l’artiste américaine Nancy
Rubins. L’œuvre se compose de canoës en polyester ou métal
« ancrés » sur un mât mesurant 11 à 13 mètres de hauteur.
L’œuvre sera installée au cours du 2e trimestre 2013 sur l’espla -
nade Pierre-Vidal-Naquet. 

• de l ’œuvre « Les Rochers dans le Ciel » de Didier Marcel.
L’œuvre occupe depuis l’inauguration du tramway en décembre
2012, la place en trapèze qui marque le débouché de l’avenue
de France sur le boulevard du Général Jean-Simon. Cinq rochers
moulés en polyester sont comme en « lévitation » sur des mâts
à huit mètres de hauteur. 

H - LA CONCERTATION
Comme les années précédentes, la concertation s’est poursuivie
au cours de l’année 2012 permettant aux différents acteurs
d’échanger sur tous les projets en cours sur le quartier Paris
Rive Gauche. 

13 réunions se sont tenues durant l’année réparties de la façon
suivante : 

• 3 pour le groupe de travail Masséna et Masséna-Bruneseau ; 
• 3 pour le groupe de travail Austerlitz ;  
• 1 pour le groupe de travail Activités ; 
• 2 pour le groupe de travail Tolbiac ;  
• 3 pour le bureau ; 
• 1 pour le comité plénier de concertation. 

Dans le cadre du groupe de travail Activités, l’étude confiée au
Grecam a permis de mettre en évidence un état des lieux et
d’établir des recommandations d’implantation d’activités de
production et de création dans Paris Rive Gauche.  

Le 28 novembre 2012, un comité Plénier s’est tenu en mairie
du 13e en présence d’Anne Hidalgo, première adjointe au maire
de Paris, chargée de l’Urbanisme et de l’Architecture, de Jérôme
Coumet, maire du 13e arrondissement et président de la Semapa,
et des associat ions et consei ls de quart ier membres de la
concertation. 

Cette réunion a permis un échange sur les sujets en cours de
concertation, mais elle a aussi permis aux élus d’exprimer leur
vision sur les développements futurs de l’opération.
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L’année 2012 a été marquée par des évolutions du cadre juridique
dans lequel intervient la société : évolution statutaire, actionnariat
et avenant à la concession d’aménagement de l’opération Paris
Rive Gauche. 

Sur le plan financier, l’exercice 2012 consolide le cycle d’amé -
nage ment amorcé depuis plusieurs années sur l’ensemble des
opérations confiées à la société. Ceci se caractérise notamment
par une évolution substantielle des postes d’actifs et de passifs
inscrits au bilan. Le chiffre d’affaires s’établit à 92 M¤ contre
226 M¤ en 2011. Les charges d’aménagement demeurent à un
niveau comparable à celui constaté en 2011 (155 M¤ contre
163 M¤). 

Ces points sont évoqués dans le cadre des rubriques suivantes :  

• les évolutions juridiques et la vie de la société ; 
• les contrats administratifs ; 
• le compte de résultat de l'exercice 2012 ; 
• le bilan de la société au 31 décembre 2012 ;  
• les informations financières complémentaires. 

A - LA VIE DE LA SOCIÉTÉ -
ÉVÉNEMENTS JURIDIQUES

La vie de la société a été principalement marquée, en début
d’année 2012, par l’aboutissement du processus de transfor -
mation de la SEM en SPLA, permettant désormais une relation
de « quasi-régie » (ou « in house ») avec ses actionnaires éligibles
(collectivités locales ou leur groupements) après rachat des parts
des autres actionnaires. Cette modification statutaire s’est donc
accompagnée d’une modification de l’actionnariat, avec la sortie
des actionnaires non éligibles au nouveau régime de SPLA :
SNCF, RIVP, Etat, Gipec ne sont donc plus au capital ; les seuls
action naires sont désormais le département de Paris (entré à
cette occasion), la Ville de Paris, et la Région Ile-de-France.  

Une nouvelle gouvernance accompagne cette évolution : 

• mise en place d’un comité stratégique pour le suivi de la
convention Ville-RFF-SNCF-Semapa ;

• mise en place d’un comité de pilotage Ville-Semapa pour le
suivi de la convention d’aménagement de PRG. 

1) L’évolution statutaire de SEM en SPLA et ses corollaires 

La logique de l’évolution statutaire  

Lors du conseil d'administration du 24 octobre 2011, la transfor -
ma tion de la Semapa en Société publique locale d'aména gement
(SPLA) a été proposée ainsi que le contexte de cette évolution,
essentiellement liée à la poursuite, jusqu’en 2024, de l'opération

d'aménagement Par is  Rive Gauche (PRG),  qui  connaît  de
nouveaux développements. 

Dans cette perspective, la Société publique locale d'aména -
gement (SPLA) est apparue comme le cadre le plus approprié
pour la structure-support de l'opération, précédemment régie
par la loi du 7 juillet 1983 modifiée sur la société d'économie
mixte locale.  

Le nouveau PLU, voté en novembre 2010 a ouvert de nouvelles
possibilités de construction notamment en hauteur, ce qui traduit
une évolution très positive de l'opération Paris Rive Gauche.
Cette évolution a été concrétisée par la modification des docu -
ments de la ZAC - dossier de réalisation - puis de la concession
d’aménagement, en juin puis en août 2012.

Ces modifications comportent une augmentation de la SHON
de la ZAC, des équipements publics et des acquisitions d’emprises
publiques. Par ailleurs, la date prévisionnelle de fin d'opération
(2024) reporte le terme de la convention d'aménagement à cette
nouvelle échéance. La durée du contrat Paris Rive Gauche ainsi
que la rémunération du concessionnaire sont donc adaptés en
conséquence.

Ce contexte a conduit la Ville de Paris à une adaptation du statut
juridique de son aménageur, afin de poursuivre cette opération
très importante dans les meilleures conditions d'efficacité. En
effet, une telle modification des documents de la ZAC et de la
concession d’aménagement, posait la question des procédures
juridiques susceptibles d'assurer le respect de la sécurité juridique
de l’opération.  

Les consultations effectuées et les échanges intervenus avec la
Ville, ont conduit à retenir le cadre de la loi du 13 juillet 2006 sur
les Sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA).   

Le cadre fixé par la nouvelle loi permet en particulier à la collec -
tivité qui concède une opération à un aménageur, d'exercer sur
celui-ci un contrôle analogue à celui qu'el le exerce sur ses
propres services, ce qui facilite la gestion de la concession, la
SPLA étant de ce fait considérée comme une "quasi-régie" au
sens de la jurisprudence. 

Le rachat des actions des associés sortants  

Afin de pouvoir mettre en œuvre les possibilités offertes par la
SPLA, outre les modifications juridiques appropriées en matière
de disposit ions statutaires, i l  était nécessaire de procéder,
concernant la composition de l'actionnariat, au rachat des actions
des associés non éligibles au statut de société publique locale. En
effet, le cadre prévu par la loi sur les SPL en limite l'actionnariat
aux collectivités locales et leurs groupements. Les actionnaires de

Bilan et
données financières

IV•



la Semapa, autres que ce type d'organisme, ne pouvaient donc
plus demeurer au capital  dans le nouveau cadre légal .  En
conséquence, le rachat de leurs actions était 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 Vil le aux actionnaires en août 2011.
L’agence des participations de l’Etat a complété la réflexion en
octobre 2011, 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. 

Cette démarche commune a conduit à un consensus entre éva -
lua teurs sur une approche intégrant à la fois la situation nette, les
flux futurs actualisés, et l’absence de versement de dividendes.
Le consensus a porté 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’analyse déterminé par le terme prévisible des opérations
(2024 pour Paris Rive Gauche) et les contrats existants ;

• prise en compte de la cessation des activités et des frais de
liquidation.  

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

Composition de l’actionnariat et du Conseil d’Administration

Le capital social de la société a été modifié par le rachat des
actionnaires non éligibles au statut de Société publique locale
d’aménagement (SPLA) et la réduction de capital correspondante. 

Cette évolution de l'actionnariat s’accompagne d’une modification
de la composition du Conseil d’Administration. 

Les tableaux ci-dessous détaillent ces évolutions. 

Exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

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

2) Délégation de l’assemblée générale au conseil d’admi -
nistration 

En référence à l’article L. 225-100 du Code de Commerce, il est
précisé qu’aucune délégation pour augmentation de capital n’a
été accordée par l’assemblée générale au conseil d’administration.  

3) Contrôles externes  

Deux contrôles externes se sont déroulés au cours de l’exercice
2012 et sont en cours à la clôture :  

• contrôle de la Chambre régionale des comptes sur les exerci -
ces 2004 à 2011. 
À la clôture de l’exercice les opérations de contrôle demeuraient
en cours, les conclusions étant attendues au deuxième trimestre
2013 ;  

• contrôle fiscal par la Direction des vérifications nationales et
internationales : en cours à la clôture 2012 pour les exercices
2009-2011. 

Les contrôles antérieurs pour les exercices 1999 à 2005 puis
2006-2007, et 2008, dont les conclusions sont contestées, ont
donné lieu à des provisions pour risques au cours des exercices
antérieurs ; l’exercice 2009 a fait l’objet en 2012 d’une notifi -
cation, dont les conséquences sont provisionnées et accentuent
le résultat déficitaire de l’exercice.

4) Conventions et marchés de la société

En application de 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. 

Ville de Paris 28 480 434 175 57 7

SNCF 10 004 152 510 20 2

RIVP 5 815 88 649 12 1

Région Iles-de-France 2 500 38 112 5 1

Etat 2 500 38 112 5 1

Cilgère-GIPEC 600 9 147 1

Astria 1% Logements 100 1 524 0

Personne physique 1 15 0

Total 50 000 762 245 100 12

Titres
détenus

Capital social 
détenu (¤)

Nombre
d’administrateurs%Actionnaires

Avant transformation en SPLA

Ville de Paris 20 343 310 127 66 5

Département de Paris 8 137 124 048 26 2

Région Ile-de-France 2 500 38 0112 8 1

Total 30 980 472 287 100 8

Titres
détenus

Capital social 
détenu (¤)

Nombre
d’administrateurs%Actionnaires

Après transformation en SPLA
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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 2012. 

5) 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). Par ailleurs, 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. 

6) Personnel de l’entreprise  

La négociation annuelle obligatoire qui s'est tenue en décembre
2012 a abouti à un accord portant principalement sur l'évolution
générale des salaires en janvier 2013, fixée à 1,31 %. 

Un nouvel accord pour l’emploi des « seniors » a été signé le 
12 décembre 2012, reprenant pour l’essentiel le précédent accord
conclu en 2009. 

Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est
convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant
à réaliser une augmentation de capital dans les condit ions
prévues par l’article L225-129-6 du Code de Commerce ; la
dernière assemblée générale extraordinaire ayant statué sur ce
point, convoquée en 2011, n’a pas adopté ce projet de résolution. 

B - ÉVOLUTION DES ÉTATS
PRÉVISIONNELS CONTRACTUELS 

Dans son nouveau statut de Société publique locale d’aména -
gement (SPLA), la Semapa exerce son activité exclusivement
pour le compte de ses actionnaires (qui ne peuvent être que des
collectivités territoriales ou des groupements de ses organismes). 

Les missions de la société sont fixées par des concessions,
conven tions ou mandats, relevant du régime juridique des contrats
administratifs. 

Les concessions d’aménagement donnent lieu chaque année à un
compte rendu du concessionnaire prévu par le Code de l’Urbanis -
me (compte rendu annuel à la collectivité locale - CRACL) ; ces
documents sont transmis par ailleurs au conseil d’administration.  

Les résultats prévisionnels des opérations mis à jour sont intégrés
à l’arrêté des comptes annuels, dans le cadre des états prévision -
nels des produits et charges (EPPC). 

L’évolution de ces états fait l’objet d’une mise à jour annuelle
dans le cadre d’un compte rendu annuel à la Collectivité Locale
pour chaque opération concédée. 

ZAC Paris Rive Gauche : l ’état prévisionnel des produits et
charges (EPPC) tient compte des nouvelles constructibilités et
évolut ions programmat iques inscr i tes  dans le  doss ier  de
réalisation approuvé par le conseil municipal de la Ville de Paris
en juin 2012, découlant du Plan local d’urbanisme (PLU) adopté
en novembre 2010. La valorisation du coût des acquisit ions
foncières restant à acquérir a été déterminée conformément
aux nouvelles modalités issues de la convention de partenariat
signée le 7 novembre 2011 conjointement avec la Ville de Paris
et les entreprises ferroviaires RFF et SNCF. L’EPPC demeure
équilibré, avec un total de 4 345 M¤, après révision annuelle,
contre 4 246 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
31/12/2012 est inclus dans l’annexe des comptes annuels (cf.
états financiers de l’exercice 2012) et peut être résumé de la
manière suivante : 

Cessions de charges foncières 1 749 3 351 3 374

Bureaux 1 206 1 894 1 837
Logements 182 524 752
Commerces et activités 74 613 463
Programmes universitaires 286 320 322

Autres cessions 148 554 573

Tiers 15 76 78
Ville 133 478 495

Participation de la Ville 149 225 290

Autres participations 32 62 45

Autres produits 39 54 63

Total produits 2 117 4 246 4 345
Acquisitions et mise en état des sols 923 1 542 1 571

Aménagement, participations et charges connexes 915 1 840 1 859 

Frais financiers et charges immatérielles 533 864 915

Total charges 2 371 4 246 4 345
Résultat prévisionnel fin d’opération 0 0

ZAC PRG : EPPC en M¤ Comptabilisé au 31/12/2012 Rappel EPPC fin 2011 EPPC actualisé fin 2012
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1 / Cf. Etats f inanciers, page 82 

2 / Cf. Etats f inanciers, page 83 

3 / Cf. Etats f inanciers, page 84  

4 / 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 39 881 42 923

Aménagements, participations et charges connexes :

- couverture des voies ferrées 49 374 51 425

- travaux de VRD 15 237 14 251

- autres espaces publics 0 7 0 7

- aléas/définition des aménagements 1 30 0 30

- travaux de protection provisoires 1 59 0 59

- reconstitution installations SNCF 1 5 2 7

- programmes spécifiques 12 111 13 123

- exploitation 2 12 1 13

Frais financiers et charges immatérielles 20 516 17 533

Total charges 139 2 232 139 2 371

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

2011 2011 2012 2012

ZAC Gare de Rungis1: l’excédent prévisionnel à fin d’opération
s’est amélioré s’établissant à 9,1 M¤ en augmentation de 0,3 M¤
par rappor t  à celu i  constaté en 2011, le pr ix  des cess ions
d’emprises publiques restant à vendre ayant été actualisé à la
hausse et les charges liées à la dépollution des sols diminuées.

CPA Olympiades-Stadium Elargi2 : l’actualisation de l’état prévi -
sionnel des produits et charges fait apparaître une diminution
de la perte à terminaison qui passe de 1,9 M¤ à 1,3 M¤, les
négociations actuelles avec l’entreprise ayant assuré les travaux
de réaménagement de la galerie commerciale permettant de
diminuer le coût prévisionnel des travaux restant à régler. 

ZAC Joseph Bédier3  : l ’excédent  prév is ionnel  à  la  f in  de
l’opération s’établit à 0,3 M¤ contre 2,5 M¤ en 2011. La promesse
de vente signée en fin d’année 2012 relative à l’îlot Ouest a eu
pour effet d’actualiser significativement les produits et les charges
prévi sionnels inscrits au bilan prévisionnel de l’opération.

C - COMPTE DE RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2012 

Le chiffre d’affaires 2012 reste à un niveau conséquent (92 M¤).
Les charges d ’aménagement conservent  un n iveau é levé
(155 M¤). Le compte de résultat fait ressortir une perte de
1 482 K¤ pour 2012, en application des règles comptables et
des conven tions d’aménagement en cours. 

Principaux éléments relatifs aux charges et produits 2012 

Les montants les plus significatifs proviennent de l’opération Paris
Rive Gauche. Les tableaux suivants relatent les produits et charges
comptabilisés en 2012 au titre de cette opération et leur évolution
par rapport à l’exercice précédent. 

Charges foncières bureaux 85 1 186 20 1 206

Charges foncières logements 19 154 28 182

Charges foncières locaux divers 15 73 1 74

Programmes universitaires 0 286 35 297

Cession emprises publiques, participations 
de la Ville aux voiries et autres programmes 26 262 35 297

Autres produits et participations 9 70 1 71

Total produits 154 2 031 85 2 116

Exercice Cumul fin Exercice Cumul fin
2011 2011 2012 2012

Produits d’exploitation PRG en M¤4
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Le compte de résultat fait apparaître une perte de 1 481 737,82 ¤
après enregistrement d’une provis ion pour contrôle fiscal  
de 1 046 797 ¤. Ce montant correspond au résultat revenant 
à l’aménageur, les mouvements relatifs aux opérations d'aména -
gement aboutissant aux résultats intermédiaires provisoires
reviennent au concédant et sont neutralisés5.  

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 2012.

Mouvements sur concessions en M¤ PRG Rungis Olympiades Bédier Total

Production vendue – biens (A) 85,2 3 2,6 0,8 91,6

Coût de revient des éléments cédés6 (B) 85,2 2,5 2,5 0,9 91,1

RIP / Dotation aux provisions neutralisation du RIP (C=A-B) - 0,5 0,1 (0,1) 0,5

Charges / variations des charges sur concession (D) 138,5* 2,5 (0,4) 14,8 155,4*

Production stockée / variation de stock sur concession (E=D-B) 53,3 - (2,9) 13,9 64,3

5 / Les mouvements issus des concessions donnent lieu au calcul du résultat intermédiaire provisoire comptabilisé sous la rubr ique « neutralisat ion du RIP ou
Par ticipation de la collectivité concédante » 

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

PRG Rungis Olymp. Bédier Société Total Rappel
2012 2011

Production vendue, biens 85,2 3 2,6 0,8 - 91,6 225,8

Production vendue, services (rémunération mandataire) - - - - 0,1 0,1 0,3

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

Production stockée 53,3 - (2,9) 13,9 - 64,3 (60,1)

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

Total produits d'exploitation 138,5 3 (0,3) 14,7 8,2 164,1 173,9

Charges sur concessions 138,4 2,5 (0,4) 14,8 - 155,3 162,6

Dotation neutralisation RIP - 0,5 0,1 (0,1) - 0,5 3,3

Autres achats & charges externes - - - - 1,9 1,9 2,0

Impôts et taxes - - - - 0,2 0,2 0,2

Salaires & charges sociales - - - - 6,3 6,3 6

Dot aux amortissements et provisions 0,1 - - - 1,3 1,4 0,7

Total charges d'exploitation 138,5 3 (0,3) 14,7 9,7 165,6 174,8

Produits et charges financiers / exceptionnels - - - - 0,1 0,1 0,3

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

Résultat net 0 0 0 0 (1,5) (1,5) (0,7)

Compte de résultat 2012 résumé en M¤
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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 2012 à
85,2 M¤. Ils correspondent à la vente, dans le secteur Masséna,
de charges foncières8 de bureaux (21 M¤) et de logements privés
et sociaux (28,4 M¤) et à celle de terrains destinés à la Voirie
(24,6 M¤). L’avenant au traité de concession signé au cours de
l’exercice a autorisé l’obtention d’une participation municipale
aux travaux d’infrastructure qui s’est élevée pour 2012 à 9,9 M¤.
Les autres produits relèvent de la gestion locative (1,3 M¤).  

Les produits de la ZAC Gare de Rungis7 correspondent à la
cession à la Ville de Paris de l’emprise du jardin public (lot F)
pour un montant de 3 M¤.  

Les produits de la CPA Olympiades Stadium Elargi s’établissent
à 2,6 M¤. Ils représentent la cession à la municipalité du solde
des volumes situés sur le parvis et la galerie (2,5 M¤) et la vente
à un tiers d’un local commercial (0,1 M¤).  

Les produits de la ZAC Joseph Bédier-Porte d’Ivry corres -
pondent au dernier versement des participations municipales à
l’aménagement des espaces publics et de la subvention d’équi -
libre ainsi que de la participation versée par l’ANRU au titre du
pilotage opérationnel des intervenants à l’opération (0,8 M¤). 

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 »8. Ces
charges sont en légère diminution, passant de 163 M¤ en 2011
à 155 M¤ en 2012. 

Le coût de revient des éléments cédés 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 : 

7 / Cf. Etats f inanciers, page 76 

8 / Cf. Etats f inanciers, pages 70-71, ligne H, colonne var iation 

9 / Cette évolution est la conséquence des estimations actualisées des produits, notamment pour l’opération Joseph Bédier/Por te d’Ivry. 

10 / Cf. Etats f inanciers, pages 70-71, ligne L, colonne var iation 

La « production stockée »10 (ou déstockée) résulte de la somme algébrique des postes « variation des charges » et « coût de revient
des éléments cédés ». Ce poste progresse en 2012 de 125 M¤, la valeur des travaux et autres charges exposées pour les opérations
étant supérieures à celle des cessions actées durant l’exercice.  

ZAC ZAC CPA ZAC
Paris Rive Gauche Rungis Olympiades Joseph Bédier

Au 31 décembre 2012 48,71 % 95,54 % 84,28 % 6,39 %

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

Pourcentages9 d’avancement des opérations en 2011 et 2012

2) Produits de l’aménageur

La rubr ique « Product ion vendue-serv ices » enregist re la
rémunération versée par le Conseil Régional d’Ile-de-France au
t i t re  du  mandat  de  ma î t r i se  d ’ouvrage dé léguée pour  la
construction d’un pôle des Langues et Civilisations dans la ZAC
Paris Rive Gauche (rémunération 60 K¤ en 2011) ainsi que le
versement d’une rémunération relative à un mandat transféré
en cours d’exercice à la société Sempariseine (8 K¤), ce mandat
ne pouvant plus être assuré en raison des nouveaux statuts de
Semapa. Les autres rémunérations versées concernent un mandat
de maîtrise d’ouvrage déléguée sur le secteur des Olympiades
(2 K¤).  

Le poste « Reprise sur provisions, transferts de charges et produits
divers » comprend notamment la « rémunération » de l’aména -
geur, 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 
ci-dessus qui donnent lieu au paiement d’une prestation par les
collectivités concernées. 

La « rémunération » de l’aménageur au titre des quatre opérations
confiées à la société s’élève à 8 070 K¤ dont 7 711 K¤ au titre de
l’opération Paris Rive Gauche, 172 K¤ pour Rungis et 187 K¤ pour
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Joseph Bédier. Au titre de l’exercice précédent, elle représentait
7 917 K¤. 

Les reprises de provisions et transferts de charges d'exploitation
comprennent comme en 2011 les charges d'amortissement des
matériels informatiques et les loyers des bureaux occupés par
les prestataires de services extérieurs. Ces charges sont transfé -
rées à l’opération Paris Rive Gauche pour 25 K¤.  

Les autres produits représentent la rémunération acquise au titre
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage demandée par l’Association
syndicale l ibre des Olympiades (ASLO), dans le cadre de la
restructuration de l’accès rue Nationale (4 K¤). Enfin, une reprise
de provision pour départ en retraite a été effectuée car utilisée
pour 25 K¤. 

Par ailleurs, au cours de l’exercice, des produits financiers ont
été constatés pour tenir compte de la trésorerie positive de la
structure « aménageur » ayant servi aux besoins de trésorerie
des opérations emprunteuses (162 K¤).   

Au total, l ’ensemble des produits de l ’aménageur s’élève à
8 357 K¤ contre 8 273 K¤ en 2011, la baisse constatée s’expli -
quant par la fin du mandat pour la construction du pôle des
Langues et Civi l isations et l ’absence de renouvel lement de
nouvelles conventions de mandats.  

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

Les charges d'exploitation11 sont essentiel lement liées à la
réalisation des opérations d’aménagement12 qui se trouvent
inscrites sous la rubrique « Charges sur concessions d'aména -
gement13 ». En 2012, el les s’élèvent à 15 595 K¤ provenant
principalement de la ZAC Paris Rive Gauche (138 437 K¤), de
la ZAC Gare de Rungis (2 489 K¤), de la CPA Olympiades
(- 401 K¤) et de la ZAC Joseph Bédier (14 770 K¤). 

Les acquisitions foncières s’élèvent à 36 M¤ en 2012 (contre
37,5 M¤ en 2011) auxquel les i l  convient d’ajouter 3,5 M¤
d’indem nités d’éviction pour la reconstruction de l’usine Calcia,
1,1 M¤ pour la démolition du buffet de la gare d’Austerlitz, 0,3 M¤
pour le début de l’opération de transfert du PCE Berlier vers la
ZAC Joseph Bédier et 0,4 M¤ de frais notariés et impôts fonciers.
Les actes notariés signés concernent des terrains d’assiette pour
les voiries d’une part (7,6 M¤), et des terrains et volumes situés
sur le secteur Masséna (lot M10C) et sur le secteur Bruneseau
(lot B3A) d’autre part (28,4 M¤). 

Les travaux d’aménagement sont principalement constitués par
les travaux de couverture des voies ferrées (51 M¤), les travaux
de «VRD» (14 M¤) et les programmes spécifiques (13 M¤). 

Le poste « couverture des voies ferrées » constate la poursuite
des travaux des îlots A2-A9-A11 (24 886 K¤), ceux des îlots M9-
M10 (6 482 K¤) et ceux des îlots T6-T7 y compris l’allée plantée
(15 390 K¤) ainsi que le versement de redevances pour gestion
des dalles (2 480 K¤). 

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

• dans le secteur Masséna-Université-Bruneseau, les travaux de
réseaux (3 575 K¤), le réaménagement des rues Jean-Antoine
de Baïf, Croix Jarry et Watt (1 530 K¤), celle des voiries des
îlots M9-M10 (3 469 K¤), le génie civil de l’avenue de France
au droit de l’îlot M6 (3 100 K¤) ; 

• dans le secteur Tolbiac Sud, l’aménagement de l’allée plantée
au droit de l’îlot T8 et de l’espace public EP7 (961 K¤) ; 

• le coût des façades des commerces en pied d’immeubles des
lots M6A2, T8 et M3I2 (521 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 (990 K¤). 

Les programmes spécifiques intègrent le coût de démolition/
reconstruction du pont Masséna (8 530 K¤), les travaux de
second œuvre du parking de l’îlot M9 (3 218 K¤) et la poursuite
de la reconfiguration de l’échangeur du périphérique Quai d’Ivry
(393 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 2009 pour 383 K¤ et
d’Organic - impôt sur le chiffre d’affaires - (122 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 417 K¤.  

Les autres charges de PRG sont constituées par les honoraires de
maîtrise d’ouvrage déléguée et de maîtrise d’œuvre versés à la
SNCF et à RFF (5 549 K¤), les frais d'études générales, d'archi -
tectes et urbanistes (2 350 K¤), les autres honoraires de maîtrise
d’œuvre et de contrôle (1 470 K¤), les frais de planifi cation et
d’assurances (1 097 K¤) et les frais de communication, de
concertation et de commercialisation (représentant ensemble
797 K¤). La rémunération de l’aménageur imputable à l’exercice
2012 s’élève à 4 392 K¤. Elle a été calculée en tenant compte de
la nouvel le durée de l ’opérat ion définie par l ’avenant à la
convention publique d’aménagement signé en août 2012. Les
frais financiers supportés au titre des  emprunts se sont élevés 
à 443 K¤.

4) Charges relatives aux autres opérations
d’aménagement

Charges relatives à la ZAC Gare de Rungis : les charges de
l’exercice s’élèvent à 2 488 K¤. L’impact réuni de l’indexation et
de l’actualisation du solde sur l’excédent à reverser à RFF, ancien
propriétaire des terrains, engendre une charge d’acqui sition
foncière sur l’exercice de 330 K¤. Les charges de dépollu tion
des sols ont toutefois été revues à la baisse (- 980 K¤).

Au cours de l’exercice, est intervenu le versement du premier
acompte (50 %) de la participation de l’aménageur aux équipe -
ments municipaux (1 039 K¤).

Par ailleurs, les charges de couverture de la petite ceinture ont
augmenté de 1110 K¤ du fait notamment de la prise en charge
de la suppression du « 1/4 de cône », ancien ouvrage contribuant
au maintien du pont de la Poterne des peupliers (700 K¤).

11 / Cf. Etats f inanciers, page 66 

12 / 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) 

13 / Cf. Etats f inanciers, page 66



Exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

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

Charges relatives à la CPA Olympiades : les charges de l'exercice
diminuent de 401 K¤.

Cette diminution provient principalement des négociations
menées avec l’entreprise ayant restructuré et aménagé l’ensem -
ble de l’opération ainsi que sa maitrise d’œuvre, l’impact baissier
sur les charges représentant 639 K¤. Les charges courantes se
sont poursuivies notamment par des travaux divers (156 K¤), les
charges de gestion locatives (48 K¤) et les charges de commu -
nication (15 K¤). 

Charges relatives à la ZAC Joseph Bédier : les charges de
l'exercice représentent 14 770 K¤. Les acquisitions foncières
auprès de la Vi l le comprenant une part d’évict ion ont été
significatives au cours de cet exercice (10 494 K¤). Les emprises
concernées sont la parcelle CL5 (îlot Est) pour 3 278 K¤ dont
582 K¤ d’éviction pour la station Esso, la parcelle MIS pour
4 298 K¤ et la parcelle A1 (partie de l’îlot Ouest) pour 2 802 K¤. 

Les autres charges concernent les dépenses de reconstitution
des services municipaux (1 719 K¤), les frais annexes concernant
le programme de bureaux de l’îlot Ouest (704 K¤), les travaux de
VRD et de réseaux (1 298 K¤) qui concernent essentiellement
les travaux de confortements de carrières avenue Claude-Régaud
et Place Yersin (730 K¤) et le versement d’une participation
municipale à l’extension du réseau d’assainissement sur l’îlot
Ouest (359 K¤). Enfin, les frais de maitrise d’œuvre et d’études
techniques représentent 310 K¤ et la rémunération acquise à
l’aménageur (187 K¤).  

Provision pour neutralisation des résultats intermédiaires
provisoires

Ce poste correspond à la variation positive des résultats intermé -
diaires provisoires des opérations d’aménagement. Les résultats
intermédiaires provisoires (RIP) de l'exercice14 proviennent de la
différence entre les produits sur opérations d’aménagement
réalisés au 31 décembre 2012 et le coût de revient des éléments
cédés. 

Les résultats intermédiaires provisoires sont stables d’un exercice
à l’autre, la variation en progression de 510 K¤ provenant des
opérations d'aménagement suivantes : 

• Gare de Rungis : 475  K¤
• Olympiades : 104  K¤
• Joseph Bédier : (69) K¤ après subvention de la Ville15

Le résultat intermédiaire provisoire au 31 décembre 2012 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 col lectivité
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 9 839 K¤ en
2012 contre 8 987 K¤ en 2011. Leur progression s’explique par

la comptabilisation d’une provision pour charges correspondant
aux redressements notifiés après le contrôle fiscal portant sur
l’exercice 2009 (1 047 K¤). Ce redressement reste toujours
contesté. En faisant abstraction de cet élément et de la provision
pour charges qui avait également été enregistrée en 2011 au
titre du contrôle fiscal portant sur l’exercice 2008, les frais de
fonctionnement passent de 8 509 K¤ en 2011 à 8 792 K¤ en
2012 (3,3 %).

Les dépenses de personnel expliquent en valeur absolue cette
variation (6 305 K¤ en 2012 contre 6 088 K¤ en 2011), l’effectif
salarié moyen demeurant stable à 67 salariés.

Les autres charges courantes se maintiennent, le poste « autres
achats et charges externes» passant de 1991 K¤ en 2011 à
1 977 K¤ en 2012 et les impôts et taxes autres que l’impôt sur les
sociétés, variant de 174 K¤ à 179 K¤.

Les commerces acquis dans la ZAC Paris Rive Gauche sont
inscrits à l ’actif du bilan sous la rubrique « immobil isations
corporelles ». Ils donnent lieu à un amortissement annuel inscrit
au compte de résul tat .  S ’ag issant  de b iens achetés sous
concession, la charge en résultant est cependant neutralisée par
réincorporation dans les dépenses d’aménagement de la ZAC.  

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 ion nel les
applicables (100 K¤).

Enfin, la provision pour intéressement constituée en 2012 s'élève
à 76 K¤ contre 95 K¤ en 2011, les objectifs réalisés représentant
68 % en 2012 contre 86 % en 2011.

Compte tenu de ce qui précède, et notamment des règles
relatives aux opérations sous concession, le résultat de l'exercice
est déficitaire de 1 481 737,82 ¤. 

14 / Cf. Etats f inanciers, pages 70-71, ligne G, colonne var iation. 
15 / 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. 

> Le quartier Joseph Bédier-Porte d’Ivry est en plein réaménagement. La première phase
du projet sera terminée en 2014.
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D - BILAN DE LA SOCIÉTÉ 
AU 31 DÉCEMBRE 2012

Le bi lan de la société au 31 décembre 2012 présente des
variations significatives tant à l’actif qu’au passif :

• augmentation du stock (64 M¤) représentant les en-cours de
production sur concession liés à la progression de l’opération,
traduite par les dépenses d’aménagement ;  

• augmentation des créances sur participations municipales aux
travaux d’infrastructures de la ZAC Paris Rive Gauche (10 M¤),
et de la rubrique « fournisseurs, acomptes versés » (6M¤)
concrétisant ainsi les accords issus de la convention partenariale
du 7 novembre 2011, passée avec les entreprises ferroviaires
SNCF et Réseau Ferré de France ;  

• augmentation des emprunts et dettes assimilées (197 M¤),
mais également des disponibilités placées sous concession
(82 M¤), respectant ainsi les engagements pris auprès des
établissements financiers prêteurs ;  

• remboursement des avances de trésorerie à l’autorité concé -
dante relative aux opérations Olympiades et Gare de Rungis
(13 M¤) ;  

• enfin, diminution des dettes auprès des fournisseurs en raison
notamment du paiement du dernier acompte sur achat de
terrain dans l’opération Gare de Rungis (20 M¤). 

Les tableaux ci-dessous (actif et passif) résument les principaux
postes du bilan par section comptable : ZAC Paris Rive Gauche,
ZAC Château des Rentiers, ZAC Gare de Rungis, CPA Olympiades,
ZAC Joseph Bédier, les mandats (Section de l’Assainissement de
Paris (SAP), bâtiments universitaires, Pôle Langues et Civi li -
sations), et les mouvements propres à la Semapa. Les mouve -
ments 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. 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¤). Au cours de l'exercice, aucune
cession de commerces n’est intervenue. 

Stock sur concession d'aménagement

Le stock17 correspond aux charges relatives aux éléments non
encore cédés. Son montant s’élève à 272 M¤ et correspond aux
charges des opérations18 Paris Rive Gauche pour 250,5 M¤,
Olympiades pour 3,4 M¤ et Joseph Bédier pour 18,1 M¤. 

Créances
Fournisseurs, acomptes versés : Les montants inscrits sous
cette rubr ique représentent les acomptes payés lors des
signatures de promesses sur achat de volumes sur emprises
ferroviaires, conformément aux dispositions mentionnées dans
la convention signée avec SNCF et Réseau Ferré de France. 

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 d’autres créances issues des actes

Bilan Actif16 2012 résumé : principaux postes par section en M¤

Activités sous concession Contrepartie Total Rappel
Actif 2012 en M€ PRG Rungis Olymp. Bédier Mandats CdR Société emprunts 2012 2011

Actif immobilisé 3,5 - - - - 0,8 - 4,3 4,4

Stocks 250,5 0,0 3,4 18,1 - - - - 272,0 207,7

Fournisseurs, acomptes versés 6,0 - - - - - - - 6,0 -

Créances clients 126,1 - - 0,3 - - - - 126,4 116,7

État, TVA 13,0 0,3 0,4 0,3 - - 0,1 - 14,0 12,6

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

Créances sur Région - - - - 72,5 - - - 72,5 70,2

Autres créances 1,7 - - - - - 0,6 - 2,3 0,8

Disponibilités et V.M.P. (267,8) 16,9 (2,4) (12,0) 1,1 22,2 18,7 357,1 133,9 51,8

Total Actif 132,9 17,2 1,5 6,7

158,2
186,2 22,3 20,2 357,1 743,8 576,4

16 / Cf. Etats f inanciers, page 64 
17 / Cf. Etats f inanciers, pages 70-71, ligne K 
18 /  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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notariés signés au cours de l ’exercice et des participations
municipales non encore encaissées (10 M¤). 

Autres créances : ce poste enregistre essentiellement 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 72 507 K¤

- ainsi que les comptes de TVA récupérable
sur les opérations d’aménagement 
sous concession 13 993 K¤

Le détail chiffré des créances figure dans les Etats financiers,
page 65, tableau 4.

Valeurs mobilières de placement et disponibilités

Ce poste est essentiellement constitué de valeurs mobilières de
placement, et représente les placements financiers temporaires
détenus au 31 décembre 2012, sous forme de certificats de
dépôts et de comptes à terme. Les disponibilités relevant de la
trésorerie propre de la société s'élèvent à 18,7 M¤, celles gérées
sous mandat à 1,1 M¤ (cf. tableau précédent : « actif 2012 »). 

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

Le passif de la société reflète notamment le financement des
opérations d’aménagement. Les emprunts représentent le poste
le plus important. 

La situation de trésorerie des opérations d’aménagement au
31 décembre 2012 se caractérisait par un besoin de financement
global de 243 M¤, dont 268 M¤ pour Paris Rive Gauche :
certaines sections comptables présentaient en effet un solde
positif de trésorerie qui a contribué au financement de PRG. Du
fait de l’échéance fin 2012 de la période de mobilisation des
emprunts, et compte tenu des besoins de financement à couvrir,
la mobilisation a été effectuée en totalité, soit 357 M¤ fin 2012,
la partie temporairement non utilisée étant replacée à court
terme. 

Capitaux propres  

La diminution constatée est directement liée au rachat des parts
des actionnaires non éligibles à la SPLA.

Provisions

Les provis ions pour r isques et charges retracent l ’encours
prévisionnel des charges d’indemnités de départ à la retraite des
salar iés20 (606 K¤) ,  a ins i  que les redressements fi scaux 
notifiés, bien que contestés, au titre des exercices 2006 à 2009
(10 912 K¤).  

Emprunts et dettes assimilées

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

Sous ce poste sont inscrits les emprunts souscrits, en 2006
auprès du Crédit Agricole Ile-de-France (142 M¤) et, en 2010
auprès de Caisse d’Epargne Ile-de-France, Crédit Coopératif et
Arkea  pour respectivement 100 M¤, 68 M¤ et 47 M¤. Les
sommes dues à la Ville de Paris au titre des acquisitions foncières
dans la ZAC Paris Rive Gauche y figurent également (49,5 M¤).
Un remboursement partiel de 24,8 M¤ a été effectué au cours
de l’exercice, conformément au calendrier de remboursement
programmé jusqu’en 2024. 

19 / Cf. Etats f inanciers, page 65 
20 / Cf. Etats f inanciers, page 79, § 13 

Bilan Passif19 2012 résumé : principaux postes par section en M¤

Activités sous concession Total Rappel
Actif 2012 en M€ PRG Rungis Olymp. Bédier Mandats CdR Société Emprunts 2012 2011

Capitaux propres - - - - - - 4,6 - 4,6 8,4

Provision pour risque et charges 4,4 0,7 0,1 - - 2,6 3,8 - 11,6 10

Emprunts et dettes/ets. crédit 49,5 - - - - - - 357,1 406,6 209,4

Clients (avances reçues) 4,4 - 0,1 2,2 - - - - 6,7 9,1

Dettes fournisseurs 40,1 7,6 2,1 1,5 0,2 - 0,4 - 51,8 58,6

Dettes fiscales et sociales 1,9 0,0 0,0 0,0 - - 1,7 - 3,7 2,1 

Autres dettes 1,8 0,3 0,0 - - - - - 2,1 5,8

Avances reçues de Ville de Paris 30,5 - - - 112,5 19,7 - - 162,7 176,3
Avances reçues du conseil
régional Ile de France - 8,7 (0,9) 3,0 - - - - 73,2 73

Neutralisation des RIP - 8,7 (0,9) 3,0 - - - - 10,7 10

Produits constatés d’avance 0,3 - - - - - 10,0 - 10,3 13,6

Total Actif 132,9 17,2 1,5 6,7

158,3
186,1 22,3 20,4 357,1 743,8 576,4



Dettes hors emprunts

Clients sous promesses, acomptes perçus : ce poste enregistre
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 2012. 

Dettes fournisseurs : les dettes fournisseurs sont liées à l’activité
courante.  

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 2012 de la façon suivante : 

Dettes fiscales et sociales : el les se composent de dettes
sociales (1,5 M¤) et fiscales (2,1 M¤). 

Autres dettes : les autres dettes incluent l’avance non productive
d’intérêt consentie par la Ville de Paris à l’opération Paris Rive
Gauche (30,5 M¤). Au cours de l’exercice, les avances consenties
par la Ville de Paris aux opérations Gare de Rungis (7 M¤) et
Olympiades (6,3 M¤) ont été entièrement remboursées. 

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 PRG (51,2 M¤), de la construction de deux bâtiments universi -
taires pour le compte de la Ville de Paris (61,3M¤), d’un pôle 
de Langues et Civilisations pour le compte du Conseil régional
d’Ile-de-France (73,1 M¤). 

El les intègrent enfin le montant de participation municipale
excédentaire antérieurement perçue à reverser à la Ville 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 201221. 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 excédentaires
neutralisés au compte de résultat trouvent leurs contreparties
au bilan (passif) sous cette rubrique. 

Le RIP 2012 de Paris Rive Gauche reste équilibré à 0, après
actualisation du budget prévisionnel de l’opération. Les RIP
cumulés fin 2012 s'établissent à 10 731 K¤ et concernent : 

• Gare de Rungis : 8 687 K¤
• Bédier : 2 958 K¤
• Olympiades Stadium élargi : (914) K¤

Produits constatés d’avance22 : Ils représentent la quote-part
de la rémunération Paris Rive Gauche, non encore rapportée
au compte de résultat ,  pour tenir compte de la durée des
opérations, fixée par les dispositions conventionnelles ainsi que
des loyers perçus d’avance ne concernant pas l ’activité de
l’exercice pour 0,3M¤.

E - INFORMATIONS FINANCIÈRES
COMPLÉMENTAIRES  

1) Instruments financiers - financement  

Conformément aux prévisions, le besoin de financement des
opérations d’aménagement se traduit par une trésorerie négative,
couverte par les emprunts souscrits .  Cette s i tuat ion va se
poursuivre au cours des prochaines années, compte tenu des
prévisions d’encaissements et de décaissements, et conduira à
mettre en place de nouvelles lignes d’emprunts à négocier lors
d’une prochaine consultation bancaire fin 2013.  

Le risque lié à l’évolution des taux d’intérêt est pris en compte
dans la  mise à jour annuel le des prév is ions re lat ives aux
opérations en intégrant les perspectives relatives aux taux futurs.   

En référence à l’article L. 225-100 du Code de Commerce, il est
précisé qu’aucune uti l isation d’instrument financier n’a été
pratiquée au cours de l’exercice.  

Les risques de crédit, de liquidité et de trésorerie sont réduits
par le recours à des financements bancaires pluriannuels souscrits
auprès de plusieurs établissements et comportant la garantie
de la Ville de Paris. 

• Le besoin de financement est directement l ié à l ’activité
d’aménageur et  à la  ta i l le  de l ’opérat ion PRG. L’act iv i té
d’aménageur conduit à financer les équipements et travaux
(voiries, réseaux…) avant d’encaisser le produit des droits à
construire (lots vendus) ou des participations (prévues par
convention).  

Le poids de ces dépenses (plusieurs dizaines de millions d’euros)
et la durée du cycle d’exploitation (plusieurs années) conduisent
à un besoin de financement de plusieurs centaines de millions
d’euros. Compte tenu de l’ampleur du montant à financer, la
stratégie de financement ne peut pas reposer essentiellement
sur les fonds propres de la société, ni sur des avances des
actionnaires, et un financement externe est nécessaire. 

• Le recours à l’emprunt a été mis en place auprès de plusieurs
banques, avec la garantie de la Ville dès les débuts de PRG en
1992-1996 pour un total de 3,1 MdsF (473 M¤) ; il a fait l’objet
de refinancement en 2006 (142 M¤ résiduels), puis d’un
financement supplémentaire en 2010 (215 M¤ en 3 lots). Cette
stratégie est poursuivie, avec la perspective d’un refinancement
total de l’opération fin 2015 (450 à 500 M¤).  

• La politique de trésorerie est directement contrainte par le
besoin de financement ; afin de limiter les charges financières,
les crédits mis en place comportent une flexibilité (capacité
de reconstitution) permettant de réduire la trésorerie ; lorsque
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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

Le délai de règlement des marchés est de 45 jours.

21 / Cf. Etats f inanciers, page 70-71, ligne G 
22 / Cf. Etats f inanciers, page 77, § 8 
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celle-ci est positive (encaissements de cessions supérieurs aux
décaissements sur travaux et acquisitions), des placements à
court terme sont effectués. 

2) Informations spécifiques à l’activité  

Résultat intermédiaire provisoire

Le résultat d'une concession d'aménagement n'est en principe
déterminable qu'à son terme ; cependant, le résultat « intermé -
diaire provisoire » de l’exercice est déterminé en cours de contrat,
dans le cadre de l ’avis N°99-05 du Consei l  National de la
Comptabilité. 

Le résultat intermédiaire provisoire de la concession est calculé
globalement depuis l'origine de l'opération. Il correspond à l'écart
entre, d'une part, le montant des cessions augmenté, le cas
échéant, des participations reçues de la collectivité territoriale
concédante et, d'autre part, le coût de revient estimé. 

Ce dernier est estimé, en fin d'exercice, de manière globale, par
application au coût de revient prévu du « Pourcentage d’avan -
cement » calculé sur les produits. 

Pourcentage d’avancement  

Le « Pourcentage d’avancement » calculé sur les produits est 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 territoriale concédante ;

• au dénominateur : le montant global des produits prévus par le
compte rendu financier hors participations reçues ou à recevoir
de la collectivité territoriale concédante. 

Rémunérations de concessionnaire 

Dans le cadre des concessions d'aménagement, les conventions
prévoient que pour couvrir ses frais de fonctionnement la société
concessionnaire est habilitée à imputer sur l'opération une somme
dont les modalités sont précisées sous la rubrique « rémuné -
ration ». Il s'agit en fait d'un remboursement forfaitaire de frais à
inscrire au « compte 791 - Transfert de charges ». 

Concession d’aménagement  

La concession est une des formes de contrat que peut prendre
une délégation de service public ; la concession se caractérise par
la prise en charge par le concessionnaire (ici la Semapa) non
seulement des frais d'exploitation mais également des investis -
sements. Le concessionnaire se rémunère directement auprès
de l'usager par une redevance fixée dans le contrat de concession.   

Ce type de contrat administratif se distingue notamment du
mandat, dans lequel le mandataire effectue des actes juridiques
au nom et pour le compte du mandant ; le contrat de mandat
prévoit le versement d’une rémunération versée par le mandant
au mandataire pour les missions confiées.  

Précisions sur la distinction entre le résultat de la société et le
« résultat de l'opération » :   

• le résultat des opérat ions pour le concessionnaire est la
différence entre ses produits et ses charges ;  

> Le programme de 70 logements étudiants, situé à l’angle des rues Julie-Daubié 
et Jeanne-Chauvin a été livré en octobre 2012. Il a été imaginé par l’architecte
Stéphane Maupin.

> Au por t de Tolbiac, l’enceinte du malaxeur Holcim revêt, à la nuit tombée, une couleur
var iable selon la saison. Cette illumination a été imaginée par Franck Franjou.
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• ce que la convention dénomme « résultat de l 'opération »
désigne un montant mis contractuellement à la charge du
conces sionnaire, et qui revient au concédant (la collectivité
territoriale) ; 

• la convention est rédigée du point de vue du concédant (ici la
collectivité territoriale) et non du concessionnaire (ici l’amé -
nageur), ainsi l’emploi des termes utilisés ne correspond pas à
la situation du point de vue du concessionnaire : le « résultat de
l'opération » (pour le concédant) correspond de fait à une
redevance (pour le concessionnaire). 

Contentieux fiscal  

Procédures en cours 

Le contentieux fiscal au 31/12/2012 comporte plusieurs éléments
se situant à des stades de procédure différents :   

• une partie des d’impôts (exercices 1999-2005) a été payée
au Trésor, mais reste en litige devant la Cour administrative
d’appel de Versailles ;

• les rappels concernant les exercices 2006-2007 mis en
recouvrement fin 2012 ont été provisionnés en totalité ; ils
restent contestés ; 

• l ’exerc ice 2008 a donné l ieu à vér i f icat ion les  rappels ,
également contestés, sont provisionnés en totalité, bien que
non encore mis en recouvrement ; 

• le contrôle et le litige se poursuivent pour les exercices 2009-
2011 ; la notification pour 2009 reçue en 2012 a été provision -
née en totalité, et ses motifs sont contestés ; les exercices
2010-2011 n’ont pas donné lieu à notification. 

Une saisine du ministre du Budget a été faite en 2009 pour les
exercices 2006-2008 ; elle n'a pas encore donné lieu à une
réponse sur le fond ; une nouvelle saisine du ministre du Budget
faite en 2012 pour l’exercice 2008 est également en attente 
de réponse. 

Informations sur le fond concernant les sujets en litige  

Des impositions supplémentaires sont mises à la charge de la
société en matière d’impôt sur les sociétés dans le cadre de
vérifications de comptabilité par l’administration fiscale.  

Sur le fond, les deux principaux points en litige concernent l'impôt
sur les sociétés (IS), dont sont exonérées les SEM (art 207-1-6°
bis du Code général des impôts) pour les résultats d'opérations
de ZAC : i l  s 'agit de la "rémunération" d'aménageur, et des
produits financiers, que l'administration veut imposer à l ' IS.
Précisons que ces sujets ne concernent que le passé, dans la
mesure où la Semapa est désormais une Société publique locale
d'aménagement (non visée par l'exonération d'IS évoquée). 

Rappelons que le dispositif prévu à l’article 207-1-6° bis du Code
général des impôts exonère expressément de l'impôt sur les
sociétés les établissements publics et sociétés d'économie mixte
« pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le
cadre des procédures suivantes : a.- zone d'aménagement
concerté ; … ». 

Le service vérificateur a cependant considéré que certains de

ces produits ne relevaient pas de l’activité exonérée d’aména -
gement, à savoir, d’une part le produit de l’opération acquis à la
Semapa au titre de son intervention d’aménageur, et d’autre part
les produits financiers des opérations concédées. 

Or, compte tenu de la logique inhérente à toute concession, la
Semapa expose les dépenses et reçoit les produits du service
public qui lui est délégué, sans recevoir de rémunération de la
collectivité concédante. Les écritures comptables correspondant
à la rémunération de l'aménageur sont purement internes (il
s'agit d'un "produit calculé" et non décaissé) : le montant autorisé
par la concession est crédité en produit d'exploitation par le
débit des stocks, qui retracent l'encours des opérations, ces
écritures étant prévues par le règlement comptable 99-05 des
concessions d'aménagement. 

Le montant autorisé contractuellement est forfaitaire, circonstance
qui a conduit le service vérificateur à considérer que ce forfait
serait détachable, voire indépendant de l'opération concédée.
Or ce caractère forfaitaire ne change en rien le fait qu'aucune
somme n'est versée par la collectivité, et que le montant autorisé
est partie intégrante des produits du service concédé. Ajoutons
que le forfait traduit le plafonnement contractuel des charges
de fonctionnement imputables aux opérations concédées, tout
dépassement restant à charge du concessionnaire qui supporte
donc une part des risques et aléas des opérations. 

La Cour administrative d'appel de Paris (arrêt SEMAG 19/07/05)
a considéré que les frais forfaitaires de fonctionnement imputés
par la SEM à l'opération d'aménagement correspondent à une
augmentation du coût de revient de celle-ci ; la rémunération
de l'aménageur est donc partie intégrante de l'opération et de
l'exonération, analyse reprise par le TA de Versailles (jugement du
13 mars 2008) : « les majorations forfaitaires du prix de revient
de chaque opération d’aménagement, effectuées pour tenir
compte des frais généraux de fonctionnement engagés par la
Semag dans le cadre des concessions d'aménagement, ne
pouvaient pas constituer pour la société des recettes tirées d’un
prétendu secteur commercial imposable ».  

De même, on ne voit pas la justification du raisonnement suivi par
le service vérificateur pour considérer que les excédents de
trésorerie seraient détachables de l'opération concédée. 

Les produits financiers réalisés par la Semapa proviennent du
placement de ces excédents, issus des produits encaissés ou
des fonds mis à sa disposition dans le cadre du financement des
opérations d’aménagement, et ces excédents résultent des
décalages temporels entre l’encaissement des produits et le
décaissements des charges, ou entre la mise à disposition des
fonds et l ’avancement des opérations d’aménagement. Ces
produits  sont donc indissociablement l iés aux opérat ions
d’aménagement, objet de l’exonération prévue par la Loi. 

La particularité de cette situation provient directement des
contraintes de l’activité d'aménageur, qui nécessite de réaliser
d’abord et de porter les travaux, avant d’encaisser les ventes, ce
qui se caractérise donc par un cycle d'exploitation très long,
largement supérieur à une année. De ce fait l'opération peut se
t rouver durant p lus ieurs années en s i tuat ion négat ive de
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trésorerie (donc emprunteuse, situation la plus fréquente), mais
aussi (moins fréquemment) en situation de trésorerie positive
(donc avec des placements de trésorerie). Les encaissements
et décaissements aboutissant à un solde de trésorerie sont issus
des opérations d'aménagement (acquisitions foncières, travaux,
ventes de terrains, emprunts et leurs remboursements). 

Précisons que les produits financiers des opérations ne sont pas
acquis à la Semapa, mais sont portés aux comptes des opérations,
comme le prévoient les concessions. En revanche, les produits
provenant d’une trésorerie définitivement acquise à la Semapa
(bénéfices non distribués) ont été soumis à l’IS. 

La Cour administrative d'appel de Paris (arrêt cité) a considéré sur
ce point que « le placement des excédents de trésorerie résultant
nécessairement du déroulement des opérations d’aménagement
réalisées dans le cadre des conventions de concessions » fait
partie des « opérations accessoires aux opérations exonérées »
de l’IS.

3) Exposition aux risques   

L’exposition aux risques, sous l’angle économique (risques de
prix notamment) est directement liée aux domaines d’activités
de la société. Les risques sont inhérents au cadre économique
dans lequel intervient la société : marché immobilier (produits),
travaux publics (charges) ; ils découlent également des aléas de
mise en œuvre des activités confiées à la société. 

S’agissant de l'immobilier, les effets positifs de la baisse des taux
d'intérêts (sur la valeur capitalisée des immeubles) sont annihilés
par la hausse importante des taxes sur la période récente : vote
de la part départementale pour la taxe d'aménagement, qui vient
s'ajouter à l'augmentation très forte (bases et montants) de la
redevance pour création de bureaux. 

L'évolution de la conjoncture économique générale, marquée
par la prévision d’une croissance faible ou nulle pèse sur les
loyers prévisionnels futurs, dont la revalorisation est ainsi limitée ;
le soutien constitué par la baisse des taux d'intérêts peut aussi
rencontrer des limites ou s’affaiblir. 

Les évolutions réglementaires ont également un effet défavorable,
en contraignant notamment à des délais supplémentaires liés
aux enquêtes d’impact pour les immeubles.  

Domaines d’activités et risques 

Les activités et missions exercées portent sur l’urbanisme (des
études à la réalisation du programme constructible), la maîtrise
d’ouvrage des aménagements (des études à la réalisation des
travaux), l ’acquisition des terrains et la cession des charges
foncières, et le financement (pour l ’ensemble du cycle de
l’opération).  

Le périmètre suivi en matière de risque comprend les activités et
documents dont la société a la maîtrise effective, en dehors de
certains éléments : 

• mis en œuvre par la Ville (ex. pour partie : mandats) ; 

• ou réalisés par la SNCF dans le double rôle de maître d’ouvrage
délégué et de maître d’œuvre. 

Risques relatifs au rôle de maître d’ouvrage 
La réalisation des ouvrages d’infrastructure dans le cadre des
zones d’aménagement concerté est exclue du champ d’applica -
tion de la loi « MOP »23 relative à la maîtrise d'ouvrage24 publique.
Cependant, les missions confiées à la société corres pondent à
celles dévolues au maître d’ouvrage par le titre 1er de la Loi25,
car la société est chargée d’assurer la maîtrise d'ouvrage des
équipements. 

La mission de maître d’ouvrage est confiée à la société par la
Ville de Paris par convention publique d’aménagement (ex : art
2 de la CPA de Paris Rive Gauche). Du fait de cette mission, les
principaux domaines de risques sont liés à la responsabilité
technique, juridique, budgétaire et le financement de l’ensemble
de l ’opérat ion que la société assume en qual i té de maître
d’ouvrage. 

Risques financiers découlant des missions  

Le risque financier lié au résultat des opérations est assumé
conventionnel lement par la Vil le de Paris, et par la caution
financière qu’elle peut accorder sur les emprunts nécessaires
durant l’opération dans les limites prévues par les conventions
d’aménagement. Les comptes fournis par la société font partie,
à ce titre, du périmètre de notation financière de la Ville de Paris
du fait de la garantie qu’elle accorde aux emprunts contractés
pour l’opération Paris Rive Gauche.  

La sécurité financière de l’opération est appréciée par la collec -
tivité à travers le compte rendu financier annuel ou CRACL
(compte rendu annuel à la collectivité locale), comportant le
budget révisé de l’ensemble de l’opération, le plan de trésorerie
et l’ensemble des informations justifiant ces états. 

Principaux niveaux de risques 

Les risques pesant sur les activités de la société sont de nature
et de niveaux différents, ce qui détermine leur incidence sur les
actifs gérés ou les résultats des opérations. 

La maîtrise des risques liés aux activités de la Semapa nécessite
de les recenser préalablement. Ainsi, sont mentionnés ci-dessous
les principaux risques identifiés qui relèvent de l'ensemble des
directions de la Semapa. 

Risques majeurs ou systémiques

En premier lieu, il faut rappeler les risques majeurs ou systémi -
ques pesant sur les opérations d'aménagement confiées à la
société. Le risque de crise immobilière représente le premier de
ces risques, puisqu'une crise de cette nature réduit fortement
les recettes de charges foncières qui permettent de financer les
travaux d'aménagement. 

En second lieu, il faut envisager le risque pesant sur la conception
économique du programme ; le dimensionnement des équipe -
ments mis à la charge d'une opération d'une part, et le niveau des

23 / Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtr ise d'ouvrage publique.  
24 / « Le maître de l'ouvrage est la personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt

général dont il ne peut se démettre ».  
25 / « Il lui appar tient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'oppor tunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en

arrêter l'enveloppe f inancière prévisionnelle, d'en assurer le f inancement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les
maîtres d’œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux ». 
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prévisions initiales d'autre part, pouvant créer un déséquilibre
structurel.  

La nature de ces risques et leur incidence, déterminante sur les
opérations, relèvent de décisions stratégiques de programmation,
seules susceptibles d'adapter les opérations d'aménagement à la
réalité économique.  

En dehors des risques systémiques évoqués, il faut mentionner
le risque important lié à la conjoncture immobilière, dont les
variations peuvent être très fortes dans le marché particulier
des bureaux parisiens. Ce risque, qui pèse sur les recettes, fait
partie intégrante des opérations d'aménagement et leur gestion
dans une optique de long terme est une dimension importante du
métier d'aménageur de la Semapa. La capacité à commercialiser
et à livrer les droits à construire en tenant compte des phases du
cycle immobilier est un objectif essentiel de l'aménageur. 

Risques dans la mise en œuvre des opérations 

Dans la mise en œuvre des opérations, les risques essentiels
sont liés à la constructibilité d'une part et à l'évolution des coûts
d'autre part.  

La constructibilité prévue au programme d'une opération doit
en effet être confirmée par les études urbaines et architecturales
ultérieures, à défaut de quoi une perte de recettes sera constatée,
qui risque de compromettre le financement des équipements
de l'opération. Ce risque est identifié et chiffré dans la révision

annuelle des états prévisionnels des produits et charges (EPPC).  

Les niveaux des coûts retenus pour une opération doivent
également pouvoir être confirmés au rythme de son exécution.
Dans une opération de long terme pouvant dépasser 33 ans, le
rythme d'évolution des coûts peut être différent du rythme
d'évolution des recettes, car ces deux évolutions relèvent de
marchés différents, celui des travaux publics d'une part et celui
de l'immobilier d'autre part. À terme, le risque demeure que
l'évolution du prix des terrains constructibles ne couvre pas
totalement l'évolution de l'indice des prix des travaux publics ;
l'évolution des coûts de travaux d'une opération doit en effet
s'apprécier par référence à des éléments comparables ou
« benchmark » externe, tels que les indices publiés par l'INSEE. 

Facteur de réduction ou d’aggravation de certains risques 

Plusieurs éléments réduisent les incertitudes et les risques
inhérents aux opérations d'aménagement.  

Le principal élément stabilisateur pour l'opération Paris Rive
Gauche est constitué par la convention foncière passée entre la
SNCF, RFF et la Vi l le pour le lancement de l 'opération. En
définissant d'emblée la valeur des emprises nécessaires, leur
indexation sur les produits, et en permettant de différer les
acquisitions, cette convention permet de limiter très fortement le
risque pesant sur le coût des acquisitions foncières relevant de
ladite convention.  

En matière d'équipements, la réduction des risques peut résulter
des études menées en concertation avec les services de la Ville,
collectivité concédante. 

De même, les cessions foncières requièrent l'accord de la Ville sur
le prix, ce qui doit permettre de réduire le risque de non-concor -
dance avec les valeurs retenues par l 'Etat Prévisionnel des
Produits et Charges approuvé par la collectivité concédante.
L'actualisation annuelle de cet état permet de préciser et de
réviser le niveau des recettes prévisionnelles par catégorie, et
d'en rendre compte à la collectivité. 

D'autres éléments créent cependant des risques supplémentaires.
Le principal risque à mentionner, est la situation dans laquelle
un équipement achevé n'est pas pris en gestion par la collectivité
qui en est destinataire. Cette situation, contraire aux conventions
d'aménagement, fait supporter à la société les risques relevant de
la propriété d'équipements auparavant sous la responsabilité des
entreprises de travaux. Ce type de risque peut toutefois être
couvert par des assurances adaptées moyennant les primes et
franchises correspondantes. La société s'assure en conséquence,
mais le coût de portage financier et d’entretien demeure en
charge. 

Une charge (ou risque) supplémentaire peut ainsi s'ajouter au
précédent, lorsque les équipements correspondants doivent être
entretenus, voire bénéficier de travaux complémentaires. Pour
les équipements pouvant être exploités, comme les parkings
publics, leur mise en exploitation par l'aménageur fait naître 
un risque supplémentaire jusqu'à leur remise effective à la
collectivité. 

> Le réaménagement de la Cour Seine de la gare d’Austerlitz a commencé.
C’est la première étape de la rénovation globale.



‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
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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 2012. 

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 1 481 737,82 euros en report à nouveau, portant ainsi ce
dernier à un total de 4 095 990,26 euros.

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 2012 au 31 décembre 2012

états financiers

Bilan

ACTIF

31/12/2012 31/12/2011
(1)

Brut Amortis. Provis. Net Net

Euros Euros Euros Euros

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 317 721,17 288 711,13 29 010,04 39 746,84

Immobilisations corporelles 6 400 211,55 2 616 967,25 3 783 244,30 3 812 383,58

Immobilisations financières 523 166,39 523 166,39 532 560,73

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 7 241 099,11 2 905 678,38 4 335 420,73 4 384 691,15

ACTIF CIRCULANT

Stock sur concession d’aménagement 272 019 845,53 272 019 845,53 207 657 380,00

Fournisseurs, acomptes versés 5 956 130,21 5 956 130,21 0,00

Créances clients et comptes rattachés 126 398 419,37 126 398 419,37 116 664 571,26

Autres créances 201 219 448,50 201 219 448,50 195 836 534,17

Valeurs mobilières de placement 133 768 946,77 133 768 946,77 51 771 724,02

Disponibilités 28 723,93 28 723,93 15 919,49

Charges constatées d'avance 90 224,09 90 224,09 45 541,00

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL 746 722 837,51 2 905 678,38 743 817 159,13 576 376 361,09

739 481 738,40 0,00 739 481 738,40 571 991 669,94

(1) Approuvé par l'Assemblée Générale des Actionnaires du 28 juin 2012.
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31/12/2012 31/12/2011
(2)

Net Net

Euros Euros

CAPITAUX PROPRES

Capital 472 287,00 762 245,09

Réserve légale 47 228,70 76 224,51

Report à nouveau 5 577 728,08 8 235 887,99

Résultat (1 481 737,82) (713 353,31)

TOTAL CAPITAUX PROPRES 4 615 505,96 8 361 004,28

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 11 585 760,00 9 998 190,00

DETTES

Emprunts et dettes assimilées 406 622 656,47 209 525 522,39

Clients sous promesses, acomptes perçus 6 582 508,34 9 066 613,35

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51 745 550,10 58 564 434,31 

Dettes fiscales et sociales 3 685 264,85 2 167 039,43 

Autres dettes 237 984 848,68 254 880 257,58

Neutralisation des résultats intermédiaires provisoires 10 731 516,00 10 221 010,02

Produits constatés d'avance 10 263 548,73 13 592 289,73 

TOTAL DETTES 727 615 893,17 558 017 166,81

TOTAL GÉNÉRAL 743 817 159,13 576 376 361,09

PASSIF

(2) Approuvé par l'Assemblée Générale des Actionnaires du 28 juin 2012.
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états financiers

(1) Approuvé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 28 juin 2012

Compte de résultat
Exercice clos Exercice clos
le 31/12/2012 le 31/12/2011

(1)

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

Produits sur opération d’aménagement 91 612 592,51 225 798 315,37
Production vendue (services) :

Rémunération de l’aménageur mandataire 70 293,12 295 194,98

Sous-total chiffre d'affaires 91 682 885,63 226 093 510,35

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

Variation des charges sur concession d'aménagement 155 464 552,07 162 972 235,52
Coût de revient des éléments cédés (91 102 086,53) (223 161 427,07)

Sous-total production stockée 64 362 465,54 (60 189 191,55)

Transfert des charges de fonctionnement de l'aménageur 8 069 981,00 7 917 288,00
Reprise de provisions, transfert de charges d'exploitation et produits divers 54 771,71 61 190,01
Sous-total reprises sur provisions et transferts de charges 8 124 752,71 7 978 478,01

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 164 170 103,88 173 882 796,81

CHARGES D'EXPLOITATION
Charges sur concession d'aménagement 155 295 334,52 162 570 495,92
Dotations aux provisions neutralisation 

résultat intermédiaire provisoire devant revenir au concédant 510 505,98 3 240 146,30
Autres charges et charges externes 1 977 237,06 1 991 076,51
Impôts, taxes et versements assimilés 178 507,55 173 981,84
Salaires et traitements 3 987 006,31 3 879 632,77
Charges sociales 2 317 716,36 2 208 617,63
Dotation aux amortissements 325 290,29 269 414,12
Dotations aux provisions pour risques et charges et créances douteuses 1 146 568,00 499 003,00

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 165 738 166,07 174 832 368,09

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (1 568 062,19) (949 571,28)
Produits financiers 162 554,37 17,15
Charges financières 0,00 0,00

RÉSULTAT FINANCIER 162 554,37 17,15

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (1 405 507,82) (949 554,13)
Produits exceptionnels 0,00 603 258,00
Charges exceptionnelles 0,00 271 687,18

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 0,00 331 570,82
Participation des salariés aux résultats et intéressement 76 230,00 95 370,00
Impôt sur les bénéfices 0,00 0,00

TOTAL DES PRODUITS 164 332 658,25 174 486 071,96

TOTAL DES CHARGES 165 814 396,07 175 199 425,27

RÉSULTAT NET (1 481 737,82) (713 353,31)
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Annexe

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2012 dont le total est de 743  817  159,13 ¤ et au

compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant une perte de 1 481 737,82 ¤.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Les notes n° 1 à 18 ci-après font partie intégrante des comptes annuels.



Exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

états financiers

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie des comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2012. 

Ils sont organisés comme suit :

Notes n°

FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 1

PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 2

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE PROVISOIRE 3

ACTIF IMMOBILISÉ ET AMORTISSEMENTS

Actif immobilisé - Valeurs brutes et amortissements 4

ACTIF CIRCULANT ET DETTES

État des échéances des actifs 5

État des échéances des passifs 6

État du placement foncier 7

REPRISE DE PROVISIONS ET TRANSFERT DES CHARGES 8

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 9

CAPITAL ET RÉSERVES

Capital social 10

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 11

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Informations en matière de crédit-bail 12

Cautions bancaires 13

Informations relatives au personnel 14

Informations relatives aux honoraires du commissaire aux comptes 15

Rémunérations allouées aux membres des organes d’administration et de direction 16

Autres engagements hors bilan 17

ÉTATS PRÉVISIONNELS DES PRODUITS 
ET DES CHARGES DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT 18

Annexe
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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 immobilisations incorporelles 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.

2. PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1. FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE

Lors de l’Assemblée générale mixte du 9 février 2012,les actionnaires de la société ont décidé de la transformation de ses statuts,
la Semapa devenant une société publ ique locale d’aménagement dénommée « Société d’étude, de mait r ise d’ouvrage et
d’aménagement parisienne ».
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ZAC ZAC GPRU
Paris Gare Olympiades

Rive Gauche de Rungis

En Euros

3. 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 4 458 K euros (cf. ligne D du tableau)

Produits réalisés depuis le début 
de la concession jusqu'au 31/12/2012
hors participation collectivité

Produits réalisés depuis le début 
de la concession jusqu'au 31/12/2012
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 31/12/2012

Immobilisations acquises 
sous concession (commerces)

Immobilisations vendues 
sous concession (commerces) 

Stock au 31/12/2012

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 2 116 557 260,27 89 353 441,89 20 434 387,79           

B 4 345 385 927,00 93 527 555,86 24 246 740,14           

C = A / B 48,71 % 95,54 % 84,28 %  

D 2 116 557 260,27 89 353 441,89 21 755 924,79           

E 4 345 385 927,00 84 434 652,44 26 899 229,83           

F = E * C 2 116 557 260,27 80 666 352,72 22 669 822,43           

G = D - F 0,00 8 687 089,17 (913 897,64)        

H 2 371 284 821,69 80 668 504,11 26 103 735,43           

I 10 266 608,18     

J (6 012 683,47)      

K = H - (I + J) - F 250 473 636,71 2 151,39 3 433 913,00         

L = I + J + K   

CONVENTIONS soumises à la loi n°2000-1208 
du 13/12/2000 dite "SRU"

 
    

  

Euros Euros Euros
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GPRU TOTAL TOTAL VARIATION
 Bédier 2012 2011

  

Dont activité
immobilière

sur commerces
en 2012

                            

       5 315 267,42 2 231 660 357,37 2 140 108 764,86 91 551 592,51

       83 164 218,30 4 546 324 441,30 4 428 722 634,67 117 601 806,63

       6,39 %

       8 451 267,42 2 236 117 894,37 2 144 505 301,86 91 612 592,51

       85 944 181,27 4 542 663 990,54 4 423 752 259,24 118 911 731,30

           5 492 942,95 2 225 386 378,37 2 134 284 291,84 91 102 086,53

       2 958 324,47 10 731 516,00 10 221 010,02 510 505,98

       23 603 087,37 2 501 660 148,60 2 346 195 596,53 155 464 552,07

  10 266 608,18 10 266 608,18 0,00

  (6 012 683,47) (6 012 683,47) 0,00 

             18 110 144,42 272 019 845,53 207 657 380,00 64 362 465,53

      64 362 465,53

0,00

CONVENTION 
soumise à la loi 
du 20/07/2005 

Euros Euros Euros Euros Euros
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4. ACTIF IMMOBILISÉ - VALEURS BRUTES 

Les variations des immobilisations brutes se présentent comme suit :

Euros Euros Euros Euros

IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES STRUCTURE 306 016,39 44 007,35 (32 302,57) 317 721,17

IMMOBILISATIONS CORPORELLES STRUCTURE

- Agencements, aménagements Chevaleret 924 777,06 112 006,94 0,00 1 036 784,00

- Centre d'exposition 398 522,50 0,00 (3 452,21) 395 070,29

- Matériel de bureau 35 523,47 0,00 (4 967,61) 30 555,86

- Matériel informatique 269 641,39 46 775,00 (9 113,10) 307 303,29

- Matériel poste et télécom 7 059,37 0,00 (3 071,85) 3 987,52

- Installations informatiques 57 413,99 0,00 (9 800,00) 47 613,99

- Mobilier de bureau 323 924,56 5 452,88 (16 994,53) 312 382,91

- 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 2 335 467,71 208 242,17 (79 701,87) 2 464 008,01

IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES SOUS CONCESSION

- Commerces 3 142 903,43 3 142 903,43

- Commerces sur sol d'autrui 
(bâtiments universitaires) 311 021,28 800 000,00 1 111 021,28

- Immobilisations en cours sur sol d'autrui (1) 800 000,00 (800 000,00) 0,00

Sous-total immobilisations 4 253 924,71 800 000,00 (800 000,00) 4 253 924,71
corporelles sous concession

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 283 376,03 964 234,82 (847 399,30) 6 400 211,55

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

- Prêts/effort construction et personnel 206 559,42 17 588,00 224 147,42

- Dépôts de garantie 326 001,31 3 017,66 (30 000,00) 299 018,97

Immobilisations financières 532 560,73 20 605,66 (30 000,00) 523 166,39

TOTAUX 7 121 953,15 1 028 847,83 (909 701,87) 7 241 099,11

Valeurs brutes Acquisitions Mise hors Valeurs brutes
au service au 

1/01/2012 31/12/2012

"(1) : transfert vers "commerces sur sol d'autrui "
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4. ACTIF IMMOBILISÉ - AMORTISSEMENTS 

Les variations des amortissements se présentent comme suit :

Euros Euros Euros Euros

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES STRUCTURE 266 269,55 54 744,15 (32 302,57) 288 711,13 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES STRUCTURE

- Agencements, aménagements Chevaleret 877 058,95 30 322,76 0,00 907 381,71 

- Centre d'exposition 391 574,12 6 594,21 (3 452,21) 394 716,12 

- Matériel de bureau 30 861,42 1 648,18 (4 967,61) 27 541,99 

- Matériel informatique 167 652,65 45 074,37 (9 113,10) 203 613,92  

- Matériel poste et télécom 7 059,37 0,00 (3 071,85) 3 987,52  

- Installations informatiques 29 552,01 9 742,50 (9 800,00) 29 494,51 

- Mobilier de bureau 297 971,57 7 696,57 (16 994,54) 288 673,60 

- Mobilier décoration 5 651,28 250,00 0,00 5 901,28 

- Matériel de transport 4 875,23 0,00 0,00 4 875,23  

Sous-total immobilisations structure 2 078 526,17 156 072,74 (79 701,88) 2 154 897,02 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

SOUS CONCESSION

- Commerces 658 735,84 169 217,55 (77 172,03) 750 781,36  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 470 992,45 270 546,14 (124 571,34) 2 616 967,25  

TOTAUX 2 737 262,00 325 290,29 (156 873,91) 2 905 678,38  

Amortissements Dotations Mise hors Amortissements
au aux service au 

1/01/2012 amortissements 31/12/2012
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5. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES ACTIFS

Au 31 décembre 2012, cet état se présentait de la manière suivante :

Montants Échéances Échéances
au à moins à plus

31/12/2012 d’un an d’un an

Euros Euros Euros

ACTIF IMMOBILISÉ

- Immobilisations financières 523 166,39 523 166,39

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 523 166,39 0,00 523 166,39

ACTIF CIRCULANT

- Stock sur concession d’aménagement 272 019 845,53 0,00 272 019 845,53

Sous-total stock 272 019 845,53 0,00 272 019 845,53

- Fournisseurs acomptes versés sur acquisition 
de terrains 5 956 130,21 2 094 978,87 3 861 151,34

- Créances clients 126 398 419,37 126 283 274,01 115 145,36

- Autres créances d'exploitation 201 219 448,50 201 054 120,79 165 327,71

- Charges constatées d'avance 90 224,09 90 224,09 0,00

Sous-total créances 333 664 222,17 329 522 597,76 4 141 624,41

TOTAL ACTIF CIRCULANT 605 684 067,70 329 522 597,76 276 161 469,94
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6. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES PASSIFS

Au 31 décembre 2012, l'échéancier des dettes se présentait ainsi :

(1) dont factures non parvenues : 23 488 409,57 ¤  

(2) dont provision pour charges à payer : 1 034 888,74 ¤ 

Montants Échéances Échéances Échéances
au à moins de à plus de

31/12/2012 d’un an 1 à 5 ans 5 ans

Euros Euros Euros

Autres emprunts et dettes assimilées 406 622 656,47 48 872 656,47 357 750 000,00 0,00

Clients sous promesse, acomptes perçus 6 582 508,34 5 167 650,25 1 414 858,09 0,00

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (1) 51 745 550,10 51 745 550,10 0,00 0,00

Dettes fiscales et sociales (2) 3 685 264,85 3 685 264,85 0,00 0,00

Autres dettes

- Remboursement participation 
Château des Rentiers 18 603 355,13 18 603 355,13 0,00 0,00

- Avance ville de Paris / Paris Rive Gauche 30 489 803,45 0,00 0,00 30 489 803,45

- Compte du mandant / Ville ou département 

de Paris 112 536 328,44 112 536 328,44 0,00 0,00

- Compte du mandant / Conseil régional 

Ile-de-France 73 175 790,02 73 175 790,02 0,00 0,00

- Autres dettes 3 179 571,64 1 587 766,83 1 591 804,81 0,00

Neutralisation du résultat intermédiaires 
provisoires 10 731 516,00 0,00 10 731 516,00 0,00

Produits constatés d'avance 10 263 548,73 3 328 741,00 6 678 119,73 256 688,00

TOTAL DETTES 727 615 893,17 318 703 103,09 378 166 298,63 30 746 491,45
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7. 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

M5B3

M6A2A3

SCI M5B3

BOUYGUES 
IMMOBILIER

Ville de Paris

Ville de Paris

Ville de Paris

Ville de Paris

Bureaux, commerces

Logements privés 
et  sociaux

Cession 
rue Françoise-Dolto 
et voie Elsa-Morante

Participation 
reconstruction 
pont Masséna

Participation 
construction 
pont Vincent-Auriol

Participation travaux
avenue Pierre Mendès-
France

03/04/2012

05/07/2012

10/10/2012

15/11/2012

19/11/2012

07/12/2012

m2 SHON

m² utiles/
SHON

m²

6 200

13 261

5 722

21 065 498,03

28 424 936,45

24 558 824,00

3 538 000,00

1 621 256,21

4 750 000,00

Euros

PARIS RIVE
GAUCHE

Ventes

F

ARFOI

Ville de Paris

Local activités

Galerie

11/05/2012

10/10/2012

m2

m2

22

940

70 000,00

2 538 940,00

OLYM PIADES

Ventes

Ville de Paris Jardin 10/10/2012 m2 4 802 2 961 811,92
GARE 
DE RUNGIS

Ville de Paris Participation aménage-
ment espaces publics

23/11/2012 726 588,63JOSEPH
BEDIER

Total ZAC 25 183 83 958 514,69

Total ZAC 962 2 608 940,00

Total ZAC 726 588,63

Total ZAC 4 802 2 961 811,92
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8. REPRISE DE PROVISIONS ET TRANSFERT DE CHARGES 

9. PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

10. 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 16 336,71

- Loyer et charges/sociétés prestataires de service 9 000,00

25 336,71

I l inclut également les rémunérations de l’aménageur pour 8 069 981 ¤ 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 2012 s’élève respectivement à 192 467 ¤ pour Paris Rive Gauche, 45 484 ¤ pour Gare de Rungis et
37 265 ¤ 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 a été prorogée jusqu'en janvier 2024, faisant suite à la signature en aout 2012
d’un avenant à la concession d’aménagement. Aussi, au titre de l'exercice, tenant compte de la durée résiduelle de cette opération
et du nouveau montant de rémunération allouée, les produits constatés d'avance au cours des exercices précédents ont été repris
à hauteur de 3 318 422 ¤ et totalisent, au 31 décembre 2012, 9  955  265 ¤.

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 30 980 actions, après le rachat par la société de ses propres actions. La variation des capitaux
propres est présentée dans le tableau suivant  :

CAPITAL SOCIAL

RÉSERVE LÉGALE

REPORT À NOUVEAU

762 245,09

76 224,51

8 235 887,99 (713 353,31)

(289 958,09)

(28 995,81)

(1 944 806,60)

472 287,00

47 228,70

5 577 728,08

9 074 357,59 (713 353,31) (2 263 760,50) 6 097 243,78

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Avant rachat 
des actions 

Euros

Affectation résultat
exercice 2011 

Euros

Rachat d’actions
par la société

Euros

Après rachat
des actions

Euros
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11. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AU 31 DÉCEMBRE 2012 

La variation des provisions inscrites au passif se présente comme suit :

(1) En 2012, l’administration fiscale a exercé son droit de contrôle sur les comptes de l’exercice 2009, reconduisant les motifs
utilisés depuis 1999 pour la soumission à l’impôt sur les sociétés des produits financiers issus des excédents temporaires de
trésorerie, de la rémunération perçue en qualité de mandataire pour l’activité Assainissement de la ZAC Paris Rive Gauche et
des résultats acquis conventionnellement en qualité de concessionnaire d’opérations d’aménagement.

Les risques bien que contestés sont provisionnés en totalité, intérêts de retard inclus jusqu’aux dates de notification pour la période
2006 à 2009. Concernant les redressements se rapportant aux exercices 1999 à 2005, le paiement des droits et intérêts de
retard est intervenu à la suite du jugement du Tribunal administratif du 29 juillet 2010. Un recours devant la Cour administrative
d’appel est exercé, l’ensemble des motifs énoncés par le Tribunal pour justifier sa décision restant contesté. En effet, les
produits financiers se rattachent aux opérations d'aménagement et le mandat représente une activité accessoire à celle de
concessionnaire, elle-même exonérée d’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, la «  rémunération  » du concessionnaire représente
une quote-part de frais généraux que ce dernier est autorisé à affecter comme charge dans le bilan financier des opérations
d’aménagement, au même titre que les autres dépenses dont le montant total est couvert par les produits résultant de la
vente des terrains aménagés – activité exonérée d’impôt sur les sociétés. 

(2) Provision constituée à l’occasion de la clôture des comptes de l’opération et de leur reddition à l’autorité concédante, la quote-
part correspondant à l’exercice 2009 étant utilisée pour compenser la charge redressée au titre de 2009 pour cette opération. 

Dotations Dotations Reprises
aux provisions aux provisions sur provisions
et charges et charges devenues
structure sur concessions sans objet

Euros Euros Euros Euros Euros

Provision pour départ 
en retraite 531 751,00 99 771,00 25 435,00 606 087,00 

Provision 
pour contrôle fiscal (1)

* Structure 1 735 502,00 1 046 797,00 2 782 299,00 

* ZAC Château des Rentiers 2 369 487,00 129 169,00 2 498 656,00 

* ZAC Chevaleret Jeanne d'Arc 390 764,00 390 764,00  

* ZAC Paris Rive Gauche 4 059 468,00 383 365,00 4 442 833,00  

* ZAC Gare de Rungis 608 108,00 67 178,00 675 286,00 

* GPRU Olympiades 122 423,00 122 423,00 

Provision pour charges d'IS / 
ZAC Château des Rentiers - 
produits financiers 2010 (2) 180 687,00 113 275,00 67 412,00

TOTAUX 9 998 190,00 1 146 568,00 579 712,00 138 710,00 11 585 760,00

Provisions
au

31/12/2011

Provisions
au

31/12/2012
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12. INFORMATIONS EN MATIÈRE DE CRÉDIT-BAIL

Il n’existe aucun contrat de crédit bail significatif au 31 décembre 2012.

13. CAUTIONS BANCAIRES

Cautions reçues sur créances nées 

Le tableau suivant mentionne les cautions garantissant les créances clients existantes au 31 décembre 2012.

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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Programmes spécifiques 173 625 122 663 50 962
Reconstruction des ponts Masséna 46 221 45 315 906
Parcs de stationnement publics 80 372 76 122 4 250
Bretelles périphérique 47 032 1 226 45 806

Exploitation 13 321 12 875 446
Frais financiers & charges immatérielles 915 088 533 019 382 069
Frais financiers 357 577 201 023 156 554
Autres charges immatérielles 557 511 331 996 225 515
Études et contrôles 295 183 153 823 141 360
Contentieux 7 781 1 708 6 073
Communication 26 234 20 097 6 137
Commercialisation 10 505 6 111 4 393
Frais de fonctionnement de la SPLA 214 698 148 307 66 391
Concer tation 3 111 1 951 1 160

TOTAL CHARGES 4 345 386 2 371 285 1 974 101

RÉSULTAT FIN D'OPÉRATION 0

14. 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 2012 à 606 087 ¤. 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 2012, le volume d’heures de formation cumulé au titre du DIF pour l'ensemble des salariés s'élève à 5 740 heures.

L'effectif moyen est de 67 salariés.

15. INFORMATIONS RELATIVES AUX HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires enregistrés dans le compte de résultat de l’exercice s’élèvent à 59  464,00 ¤, comprenant 4  000,00 ¤ correspondant
au rapport sur la réduction de capital.

17. 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 2012, les sommes empruntées auprès des organismes bancaires se sont élevées à 357 millions
d'euros.

16. RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET
DE DIRECTION

Cette information ne peut pas être communiquée car, si elle était indiquée, elle consisterait à fournir une information nominative.

18. ÉTATS PRÉVISIONNELS DES PRODUITS ET DES CHARGES "E.P.P.C." Note 18 - 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 transmis pour délibération du Conseil Municipal.

ZAC Paris Rive Gauche

L’actualisation des produits et des charges prévisionnels tient compte des nouvelles constructibilités et programmes retenus par la
Ville dans le dossier de réalisation approuvé au Conseil municipal de juin 2012. L’EPPC est établi conformément aux dispositions
mentionnées dans l’avenant au contrat de concession signé le 28 août 2012. Le résultat prévisionnel final est équilibré. 

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. Le
résultat prévisionnel final est bénéficiaire.

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 s ignée le 21 avri l  2004. L’opérat ion est en fin de
commercialisation. Le résultat de l’opération est déficitaire.

ZAC Joseph Bédier-Porte d'Ivry 

Aucune perte à terminaison au 31 décembre 2012 n’est à constater. Le résultat global futur est excédentaire après subvention de la
Ville. 

Aucun événement complémentaire ayant une incidence significative sur les comptes annuels n'est à signaler.
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Note 18 - B - ZAC PARIS RIVE GAUCHE 
État prévisionnel des produits et des charges (en K euros HT), actualisé au 31/12/2012.

EPPC Comptabilisé A réaliser 
HT HT HT

Cessions de charges foncières 3 374 490 1 748 709 1 625 782
Bureaux 1 837 402 1 206 343 631 059
Logements sociaux 145 019 91 853 53 166
Autres logements 607 018 90 538 516 481
Activités & commerces 463 210 73 609 389 601
Programmes universitaires (phases 1 et 2) 321 841 286 366 35 475
Autres cessions 572 638 148 199 424 438
Autres cessions (Tiers) 78 154 15 154 63 000
Locaux commerciaux 43 394 10 929 32 465
Parcs de stationnements privés 30 535 0 30 535
Autres cessions 4 225 4 225 0
Autres cessions (Ville) 494 483 133 045 361 438
Rachats au PMP par la Ville 467 633 121 463 346 170
Cessions d'emprises publiques 11 582 11 582 0
Atelier M1D 9 589 0 9 589
Cession théâtre M9 et ascenseur 5 679 0 5 679
Participations et remboursement de la Ville 290 416 148 813 141 604
Fonds de concours avenue de France 51 829 40 399 11 430
Fonds de concours pont Vincent-Auriol 1 621 1 621 0
Reconstruction pont Masséna 46 571 35 538 11 033
Parcs stationnement public 80 316 47 564 32 752
Litiges galerie technique (quote-part Ville de Paris) 9 526 7 840 1 686
Bretelles périphériques 48 072 0 48 072
Voie de liaison Austerlitz 1 528 0 1 528
Convention Cour Seine 7 120 0 7 120
Remboursement av. Pierre Mendes-France 36 840 15 850 20 990
Quai d'Ivry 6 994 0 6 994
Autres participations 45 302 31 907 13 395
Participation BnF 31 602 31 602 0
Participation constructeurs 13 395 0 13 395
Participation concession galeries techniques 305 305 0
Autres produits 62 540 38 930 23 610
Produits financiers 22 742 22 742 0
Produits des parcs de stationnements publics 9 803 9 803 0
Produits divers 29 995 6 385 23 610
TOTAL PRODUITS 4 345 386 2 116 557 2 228 829 

% D'AVANCEMENT DE L'OPÉRATION 48,71 %

Acquisition et mise en état des sols 1 570 625 922 878 647 747
Acquisitions foncières & immobilières 1 531 420 911 773 619 647
Démolitions 8 291 4 479 3 812
Dépollution 30 914 6 626 24 288
Aménagements, participations & charges connexes 1 859 673 915 387 944 286
Couverture voies ferrées 809 251 421 571 387 680
Redevance capitalisée couv. voies ferrées 5 781 2 942 2 839
Travaux de VRD 617 287 251 072 366 215
Autres espaces publics 27 407 7 275 20 132
Aléas sur définition aménagements 90 318 30 468 59 850
Travaux de protection provisoires 90 918 59 383 31 535
Parc de stationnement privés 24 236 315 23 921
Reconstit° install° SNCF 7 529 6 823 706
Programmes spécifiques 173 625 122 663 50 962
Reconstruction des ponts Masséna 46 221 45 315 906
Parcs de stationnement publics 80 372 76 122 4 250
Bretelles périphérique 47 032 1 226 45 806

Exploitation 13 321 12 875 446
Frais financiers & charges immatérielles 915 088 533 019 382 069
Frais financiers 357 577 201 023 156 554
Autres charges immatérielles 557 511 331 996 225 515
Études et contrôles 295 183 153 823 141 360
Contentieux 7 781 1 708 6 073
Communication 26 234 20 097 6 137
Commercialisation 10 505 6 111 4 393
Frais de fonctionnement de la SPLA 214 698 148 307 66 391
Concer tation 3 111 1 951 1 160

TOTAL CHARGES 4 345 386 2 371 285 1 974 101

RÉSULTAT FIN D'OPÉRATION 0
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Note 18 - B - ZAC GARE DE RUNGIS 

État prévisionnel des produits et des charges (en K euros), actualisé au 31/12/2012.

EPPC Comptabilisé % A réaliser
actualisé HT HT avanct HT

Cessions de charges foncières 70 550 68 940 1 611

Bureaux 46 254 46 254
Commerces et activités 1 611 1 611
Logements 22 686 22 686

Cessions d’emprises publiques 12 437 9 874 2 563 

Participations de la Ville aux infrastructures 7 935 7 935

Autres participations 453 453

Produits financiers 2 028 2 028

Autres produits 124 124

TOTAL DES PRODUITS 93 528 89 353 95,54 % 4 174

Foncier et mise en état des sols 62 502 61 703 799

Travaux 12 529 11 955 574

Participation de l’aménageur aux équipements Ville 2 078 1 039 1 039

Charges immatérielles 6 371 5 100 1 271 

Impôt et taxes 954 872 83

TOTAL DES CHARGES 84 435 80 669 3 766

RÉSULTAT FIN D'OPÉRATION 9 093 
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Note 18 - B - CPA OLYMPIADES STADIUM ÉLARGI 

État prévisionnel des produits et des charges (en K euros), actualisé au 31/12/2012.

Cessions d’emprises privées 7 823 4 070 3 753

Cessions d’emprises publiques 15 522 15 463 59

Produits financiers et accessoires 902 902

Produits hors subvention 24 247 20 434 84,28% 3 812

Subvention Ville de Paris 1 322 1 322

TOTAL DES PRODUITS 25 568 21 756 3 812

Appropriation du sol et bâtiments 7 851 7 849 2 

Libération du sol 3 110 3 110

Dépenses accessoires 3 322 2 874 448

Reconstructions et aménagements 9 786 9 696 90

Frais généraux 1 273 1 136 137 

Charges locatives 1 377 1 265 112

Impôts et taxes 181 174 6

TOTAL DES CHARGES 26 899 26 104 795

RÉSULTAT FIN D'OPÉRATION (1 331)

EPPC Comptabilisé % A réaliser
actualisé HT HT avanct HT
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Note 18 - B - BÉDIER-PORTE D’IVRY

État prévisionnel des produits et des charges (en K euros), actualisé au 31/12/2012.

Cessions des charges foncières 70 369 70 369
Activités 61 159 61 159

Logements libres 5 828 5 828

Logements PLS 2 380 2 380

Unité de vie 1 002 1 002

Cessions d'emprises publiques 2 448 2 448

Équipements et espaces publics 5 227 5 227

Produits financiers et accessoires 1 371 89 1 282

Compensation PC Berlier 3 750 3 750

Produits hors subvention 83 164 5 315 6,39 % 77 849

Subvention Ville de Paris 3 136 3 136

TOTAL DES PRODUITS 86 300 8 451 77 849

Acquisitions et évictions 18 759 10 496 8 263

Mise en état des sols 1 465 0 1 465

Reconstitution d'équipements 41 939 6 884 35 055

Travaux VRD 12 855 3 477 9 377

Honoraires techniques 1 905 1 039 866

Études complémentaires 300 225 75

Frais divers 8 722 1 482 7 240

TOTAL DES CHARGES 85 944 23 603 62 341

RÉSULTAT FIN D'OPÉRATION 356 

EPPC Comptabilisé % A réaliser
actualisé HT HT avanct HT
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rapports du
Commissaire aux comptes

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
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rapports du
Commissaire aux comptes

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡



Exercice clos le 31 décembre 2012

rapports du commissaire aux comptes

RAPPORT GÉNÉRAL

Aux actionnaires
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à
l'exercice clos le 31 décembre 2012 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SEMAPA, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

- la justification de nos appréciations, 

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une
opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations
significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

S'agissant d'une société d'économie mixte locale réalisant des opérations d'aménagement dans le cadre de conventions publiques
d'aménagement concédées, notre opinion ne porte pas sur les informations à caractère prévisionnel relatives à chaque concession
présentées dans l'annexe.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à
la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'évaluation des états prévisionnels des
produits et des charges (EPPC) des conventions d'aménagement exposées dans les notes 16-A et 16-B de l'annexe et non encore
approuvés par le concédant.

Il - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les éléments suivants :

• Le paragraphe 2 de l'annexe explique les principes et méthodes comptables spécifiques applicables aux opérations d'aménagement
telles que prévus par l'avis n° 99-05 du 18 mars 1999 émis par le Conseil National de la Comptabilité.

Nous avons vérifié le caractère approprié du traitement comptable appliqué dans les comptes et des informations fournies dans les
notes de l'annexe.

• Le paragraphe 9 de l'annexe expose les modalités de répartition dans le temps de la rémunération de l'aménageur pour l’opération
Paris Rive Gauche.

Nous avons examiné les motifs qui ont conduit la société à retenir l'approche ainsi présentée et nous avons procédé à l'appréciation
de son caractère raisonnable sur la base des éléments disponibles.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble,
et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicable en France, aux vérifications spécifiques
prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans
le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les
comptes annuels.

Fait à Paris, le 28 mai 2013
Le Commissaire aux Comptes
COREVISE - Fabien Cregut
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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
En application de l'article L. 22540 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes qui ont fait l'objet de
l'autorisation préalabie de votre conseil d'administration.

Conventions autorisées par votre Conseil d'Administration en date du 3 mai 2012

1) Convention pour la gestion de l'ouvrage de couverture des emprises ferroviaires dans la ZAC Paris Rive Gauche.

Dans le cadre de l'article 65 de la convention de partenariat signée le 7 novembre 2011 entre la Ville de Paris, la SNCF, RFF et
la Semapa, la convention pour la gestion de l'ouvrage de couverture des emprises ferroviaires dans la ZAC Paris Rive Gauche a
été signée le 28 novembre 2012 et se substitue à celle de 2000.

La convention a été signée par :

• La Ville de Paris, représentée par Mme Véronique Bedaguehamilius, Secrétaire Générale, agissant pour son compte en tant
que concédant de la Semapa.

• La Ville de Paris est actionnaire majoritaire de la Semapa à hauteur de 66 % (soit 20 343 actions).

• La SNCF, représentée par M. Jean-Marc Roger, Directeur de l'immobilier RFF, représenté par M. Alain Quinet, Directeur Général
délégué.

• La Semapa, représentée par M. Jean-François Gueullette, Directeur Général.

L'objet de la convention est de définir :

• Les obligations respectives de RFF ou de la SNCF et des propriétaires des volumes situés audessus du domaine ferroviaire au
titre de la gestion des « ouvrages de couverture ».

• Les modalités techniques : la convention définit les opérations de surveillance, d'entretien et de grosses réparations.

• Les dispositions financières : les propriétaires des volumes situés audessus du domaine ferroviaire devront s'acquitter d'une
redevance pour la surveillance et l'entretien courant des ouvrages de couvertures. Cette redevance est fixée comme suit :

* 2,40 ¤/HT (valeur janvier 2011) par an et par ml de surface de l'assiette du ou des volumes pour les ouvrages de couverture
situés sous les immeubles.

* 2,24 ¤/HT (valeur janvier 2011) par an et par m2 de surface de l'assiette du ou des volumes pour les ouvrages de couverture
situés sous voirie ou espaces publics.

* La redevance est indexée et pourra faire l'objet soit d lun versement annuel soit d'un versement libératoire égal à 35 fois
la redevance annuelle versé le jour de la signature de l'acte de vente.

2) Avenant 1 au traité de concession d'aménagement ZAC Paris Rive Gauche entre la Ville de Paris et la Semapa.

Cet avenant à la Convention Publique d'Aménagement du 12 janvier 2004 portant sur la concession de Paris Rive Gauche a été
signé en date du 28 août 2012 par :

• La Vil le de Paris, représentée par Mme Elisabeth Borne, Directrice de l'Urbanisme, agissant pour son compte en tant que
concédant de la Semapa.

• La Ville de Paris est actionnaire majoritaire de la Semapa à hauteur de 66 % (soit 20 343 actions).

• La Semapa, représentée par M. Jean-François Gueullette, Directeur général.

.... /....



L'objet de l'avenant est destiné à permettre la prise en compte, à titre principal :

• de la révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme votée par le Conseil de Paris, comportant des possibilités de construction
d'immeubles de Grande Hauteur (IGH) et une augmentation de la constructibilité de la mise à jour du dossier de réalisation de
la ZAC portant notamment sur le programme des équipements publics du « Nouveau partenariat pour Paris Rive Gauche » mis
en place avec la Ville de Paris, la SNCF et RFF par une convention signée le 7 novembre 2011.

• de la prolongation de la durée de la convention dont le terme est porté de 2016 à 2024.

• adaptation de la rémunération de l'aménageur suite à la prolongation de la durée de la convention. La rémunération globale de
l'aménageur sur la durée de la convention est portée à 211,7 M¤ contre 156.1 M¤ auparavant.

Convention autorisée par votre Conseil d'Administration en date du 24 octobre 2012

Avenant 1 à la Concession d'Aménagement de la ZAC Joseph Bédier Porte d'Ivry entre la Ville de Paris et la Semapa.

Cet avenant à la Concession d'Aménagement du 24 janvier 2006 portant sur la concession de l'opération Joseph Bédier a été signé
en date du 15 novembre 2012 par :

• La Vil le de Paris, représentée par Mme Elisabeth Borne, Directrice de l'Urbanisme, agissant pour son compte en tant que
concédant de la Semapa.

La Ville de Paris est actionnaire majoritaire de la Semapa à hauteur de 66 % (soit 20 343 actions)

• La Semapa, représentée par M. Jean François Gueullette, Directeur Général.

L'objet de l'avenant est destiné à permettre la prise ne compte. à titre principal des points suivants :

• Relogement des services municipaux de la place Yersin.

• Réaménagement des espaces publics existants.

• Montant de la participation d'équilibre.

Cet avenant à conduit à modifier la rédaction de l'article 2, paragraphes (i) et (k), et l'article 17 à savoir.

La rédaction du paragraphe (i) de l'article 2 est complété en précisant que l'aménageur aura à sa charge le relogement temporaire
des services municipaux dans les locaux provisoires et que l'article 16 de la concession relatif à la remise des ouvrages ne s'applique
pas à ces locaux provisoires.

La rédaction du paragraphe (k) de l'article 2 est complétée en précisant que l'aménageur assure la maîtrise d'ouvrage des éventuels
confortements de sol des espaces publics.

L'article 17 est actualisé pour tenir compte des montants versés par la Vil le de Paris au titre des participations d'équil ibre et
d'équipement et par la Région d'Ile de France.

Convention déjà approuvées par l’assemblée générale

En application de l'article R. 22530 du code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà
approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Convention de partenariat 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.

L'objet de la convention est de définir :

• Les nouvelles modalités d'acquisition par la Ville 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 et la participation financière des partenaires.

La durée de la convention est fixée à l'achèvement des derniers travaux et cession des emprises foncières.

La convention est accompagnée d'un accord cadre et d'un protocole d'accord signé 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 Austerlitz.

Fait à Paris, le 28 mai 2013
Le Commissaire aux Comptes
COREVISE - Fabien Cregut
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