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ACTU

La Tour Paris 13 accueille keith Harring le temps de la Fiac
Le grand rendez-vous parisien annuel des amateurs d’art contemporain s’est installé cette année dans la Tour Paris 13, sur les
berges de Seine du 24 au 27 octobre. La Tour Paris 13, exposition éphémère de street art, a accueilli sur sa façade une bâche
gigantesque signée Keith Harring. Cet artiste américain mondialement connu a été un des précurseurs du street art. 
Une rétrospective lui a été consacrée au musée d’art moderne de la Ville de Paris et au Cent-quatre. Son affichage sur la Tour
Paris 13 se veut comme un hommage à son inspiration pour les jeunes street-artistes contemporains.

Hommage 
à Jean-Michel
Basquiat
Avenue de France, face à la 
rue Emile Durkheim, la nouvelle
place Jean-Michel Basquiat a 
été ouverte au public mi-novembre
ainsi que la première partie 
de la promenade plantée. 
A cette occasion, la place s’est
habillée d’une palissade, qui
dissimule agréablement les
travaux de l’îlot situé juste
derrière. Hommage à Jean-Michel
Baquiat, pionnier de l’art
contemporain Newyorkais, cette
palissade invite à un parcours
d’art urbain à Paris 
Rive Gauche et à proximité.  
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Un incubateur 
de start-up innovantes
dans la halle Freyssinet
Dès 2016, la halle Freyssinet, bâtiment
remarquable situé en bordure des voies
ferrées dans le secteur Tolbiac-Chevaleret,
accueillera un millier de start-up
innovantes. Cet incubateur numérique
permettra le développement d’une nouvelle
génération d’entreprises au rayonnement
international. Véritable lieu d’innovation, 
la nouvelle halle contribuera au renouveau
du quartier. Cette pépinière numérique,
est co-financée par Xavier Niel et la Caisse
des dépôts et consignations. Ce projet fera
l’objet du prochain dossier de Treize
Urbain. Le projet architectural, imaginé 
par Jean-Michel Wilmotte, a été dévoilé le
24 septembre 2013.

Nuit Blanche à Paris Rive Gauche
Dans la nuit du 5 octobre, le 13e a accueilli des événements de Nuit Blanche à la mairie du 13e et à Paris Rive Gauche. Parmi ces
derniers, huit artistes du collectif Ring ont projeté des vidéos et des images sur les façades de la rue Primo Levi. Les spectateurs
pouvaient, dans le même temps, écouter le son des vidéos sur des radios en ligne. Succès assuré !

©Wilmotte & associés SA



P
ropriété de Paris Habitat, l’immeuble,
composé de deux bâtiments, abritera
75 logements sociaux, trois commerces
en rez-de-chaussée (deux sur l’avenue
de France et le plus grand, sur la future

allée Claude-Levi-Strauss et la place Jean-Michel
Basquiat) et, au 1er étage, une halte-garderie de
30 places. Un concours a mis en compétition
quatre cabinets d’architecture. C’est le projet de
SOA Architectes qui a été retenu par le jury. « La
proposition exploite très bien la situation urbaine
du quartier, analyse la Semapa, aménageur. Elle
respecte les recommandations de l’architecte
coordonnateur de Tolbiac-Chevaleret, Pierre Gan-
gnet, tout en osant plusieurs variations. Le socle,
entièrement vitré, avec menuiseries de bois,
tranche avec la partie logements, en brique
blanche. Il contraste avec l’immeuble voisin, des-
siné par Rudy Riciotti et constellé de boiseries.
La jonction entre le socle et le corps principal du
bâtiment rappelle les halles déjà présentes dans
le quartier, telle la halle Freyssinet voisine. »
Les deux bâtiments interpelleront aussi par leur
volumétrie et leurs traitements architecturaux
différents. Celui qui donne sur l’avenue de
France comporte deux volumes verticaux (ses
concepteurs le dénomment “le lapin”) et des
loggias. A l’inverse, l’immeuble qui fait face à la
promenade plantée rappelle un nuage qui « s’ou-
vre directement vers le ciel ». Les balcons accen-
tuent cette impression. En cœur d’îlot, la halte-
garderie « colonise les toitures avec un pavillon

perché » qui ne faisait pas partie des recom-
mandations mais “anime” habilement son envi-
ronnement. L’édification du bâtiment débutera
après la construction d’une dalle en béton qui

supportera l’immeuble au-dessus des voies.
Cette phase se déroulera au premier semestre
2015 pour une livraison en 2017.
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FOCUS

Le “nouveau” 13e poursuit sa “couture” avec l’ancien, entre l’avenue de France 
et la rue du Chevaleret. Un programme de logements sociaux intégrant une halte-garderie
et des commerces va s’implanter au-dessus des voies.

Couture au-dessus des voies

La “couture” de Paris Rive Gauche avec “l’ancien” 13e masque la dimension
phénoménale de l’aménagement du quartier. Pour passer de l’avenue de France à la
rue du Chevaleret, à l’est de la rue Neuve-Tolbiac, qui, des habitants, visiteurs,
promeneurs savent qu’ils enjambent les voies ferrées du réseau Austerlitz ? Ils peuvent
se rendre compte de cette performance technique en regardant à l’ouest de cette
même rue : les immeubles, qui bordent le sud de l’avenue de France, surplombent
déjà les voies et d’autres vont les prolonger jusqu’au boulevard Vincent Auriol. 

Un bâtiment Un bâtiment
à deux têtes avenue de France 

Le nouvel
immeuble de
logements sera
construit au-
dessus des
voies ferrées,
préalablement
recouvertes par
une dalle. La
fracture entre
l’ancien et le
nouveau 13e

sera ainsi
gommée.
Vue depuis
l’avenue de
France

© SOA architectes

Vue depuis 
la promenade 
plantée.
© SOA architectes

Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 
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L’exposition de street art de la tour Paris
13e a remporté un succès sans précé-
dent. En effet, pendant le mois d’octo-
bre, entre 25 000 et 30 000 personnes
sont venues visiter les neuf étages de
la tour transformés par 105 artistes de
18 nationalités différentes. Et le succès
fut tel que de longues heures d'attente
étaient nécessaires pour accéder à
cette performance sans précédent. Fer-
mée depuis le 31 octobre, ce projet dont
la galerie Itinerrance du 13e a eu l'idée
originale, bénéficie d’une deuxième vie
sur le web. Les internautes avaient
jusqu’au 10 novembre pour sauver vir-
tuellement les œuvres qu’ils ont le plus
aimées. Là encore, le succès a dépassé
toutes les attentes avec plus de 300 000
internautes connectés et 20 000 photos
publiées sur Internet. Bientôt le projet
va prendre une nouvelle dimension :
après une longue période de dés-
amiantage, la tour sera démolie au
début de l’année 2014 pour construire
des logements sociaux. Les artistes
laissent place aux architectes. Et les
habitants pourront revenir s'installer.
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Austerlitz 
en pleine mutation
Une  mutation s’opère aussi au sein
du quartier Austerlitz-Gare de Paris
Rive Gauche. En effet, la rénovation
de la gare d’Austerlitz va permettre
de redonner vie à l’ensemble de ce
quartier en facilitant les liaisons
entre les voyageurs et la ville tout
en ouvrant le 13e arrondissement
vers Paris et la Seine. L’augmentation
du trafic voyageur est synonyme de
nouveaux commerces et de nouvelles
activités. C’est tout le quartier qui en
bénéficiera dès 2020 mais la
dynamique est déjà perceptible. Les
Docks attirent un vaste public avec
ses expositions, ses restaurants, ses
boutiques alors que les quais se
remplissent de promeneurs et de
sportifs. Aux alentours immédiats,
les entreprises n’ont pas attendu la
rénovation de la gare pour s’installer.
C’est tout le quartier qui s’éveille.

L’innovation est dans la Halle
C’est officiel depuis le 24 septembre : la halle Freyssinet va
connaître un nouveau futur. En 2017, elle incarnera même ce
futur puisque le projet retenu vise l’innovation avec l’installation
d’un « méga incubateur numérique ». Plus de 1 000 entreprises
naissantes, 1000" stars-up", devraient s’installer à terme aux
côtés d’établisements publics et de logements. Issu d’un
partenariat de Xavier Niel, le patron de Free, avec la Caisse des
dépôts, l’incubateur permettra de donner un coup de pouce
sans précédent à la filière du numérique en France. �Et cet
investissement sera porté sans grèver le budget muncipal !

Pour l’innovation, 
suivez le 13e !
Par Jérôme Coumet, président de la Semapa

« L’exposition qui a
marqué Paris cette année
a eu lieu dans le 13e ! »



L
a gare d'Austerlitz est sans doute l'une des
plus belles gares parisiennes, mais au fil des
ans divers rajouts peu respectueux l'ont
considérablement enlaidie. Ses accès, comme
les liaisons entre les trains, le RER, le métro

et les bus sont mal organisés. L’aménagement du
quartier Austerlitz Gare concerne donc la gare elle-
même, ses alentours immédiats et la construction
d’un nouvel îlot urbain. Il répond à la fois à la mise
en valeur du patrimoine architectural, à son désen-
clavement et son intégration dans le quartier. L’en-
vergure de l’opération, son déroulement jusqu’à
l’horizon 2020 font que les habitants, les usagers,
les salariés, les promeneurs n’en percevront les
premiers grands changements qu’à partir de  2016.
Pour leur permettre de bien appréhender ce qui se
dessine, disons que l’intervention se déroulera en
trois temps, sur trois “sites”. La première réalisation
que les habitants découvriront début 2014 et dont
ils pourront profiter, est la cour Seine. Cet espace
qui, comme son nom l’indique, fait face à la Seine
en bordure du quai d’Austerlitz s’inscrira dans un
nouvel ensemble piétonnier.

La grande halle mise en valeur
Le deuxième site concerné par cet aménagement
est la grande halle construite en 1869 et les bâti-
ments qui la jouxtent, au nord, appelés “embarca-

dère d’Orléans”. Réaménagée, la halle sera plus
fonctionnelle et son architecture sera valorisée.
Libérée des constructions existantes, la halle sera
plus visible tout comme la ligne de métro aérienne
qui la traverse et qui, de ce fait sera mise en
valeur. Au centre de la halle, entre le métro aérien
et les quais, un espace majeur fera converger
tous les modes de transport (lignes de métro,
trains, RER C et plus tard TGV). Cet espace sera
aussi un lieu dédié aux services et aux commerces.
Ceux-ci, situés sur les flux de passages quotidiens
des voyageurs seront également facilement acces-
sibles par le public en provenance de la ville.

Un accès vers la Salpêtrière
Au Sud, le long de la halle, une nouvelle promenade,
pendant de celle côté Seine, donnera, depuis le
boulevard de l’Hôpital, un accès à la Pitié-Salpê-
trière, un pont au-dessus des voies ferrées permet-
tra de relier l’hôpital au quai d’Austerlitz tout en
offrant une jolie perspective sur la chapelle Saint-
Louis: « D’un coup, les concepteurs rompent le dou-
ble enclavement historique de l’établissement, à
l’ouest et au sud et vont faire de cet espace, jusque-
là ignoré, un véritable lieu parisien, explique Chris-
tophe Bayle, architecte en charge du projet pour la
Semapa. Relier ainsi en centre-ville des espaces qui
ne communiquaient pas est extraordinaire ». 

Le 3ème site est constitué d’un îlot composé de
commerces, de logements, d’un hôtel et de
bureaux. Il s’étirera le long de la promenade, depuis
la Salpêtrière jusqu’au boulevard de l’Hôpital, et
enserrera un jardin privatif. Les travaux s’achève-
ront, au sud de l’îlot par le prolongement du jardin
Pierre et Marie Curie qui rejoindra celui de la Pitié
Salpêtrière. Le long du boulevard de l’Hôpital, les
deux espaces verts feront une même composition.
Cette répartition en « séquences », selon le qua-
lificatif des architectes (p. 8-9) ne signifie pas
pour autant que l’aménagement est “éparpillé ».
Au contraire, « il s’agit d’une opération globale,
conclut Christophe Bayle ; l’équipe lauréate a fait
une proposition résolument moderne tout en
empruntant au contexte existant et en le révélant.
Au final, tout va jouer ensemble ».

DOSSIER
Paris Rive Gauche

Pour les habitants, les voyageurs, les touristes, la gare d’Austerlitz et ses abords 
ne représentent qu’un vaste chantier. Pourtant, les premières transformations voient
le jour. Voici, phase par phase, le déroulement des travaux.

Bd Kellermann 
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Gare d’Austerlitz, le réaménagement est 
en marche pour une livraison en 2020 !

La halle - © Ateliers Jean Nouvel / Arep 

La cour Seine © Ateliers Jean Nouvel / Arep 



Abondamment arborée, la cour Seine,
autrefois ouverte à tous les véhicules, est
désormais réservée à la seule dépose des
taxis, qui vivra pleinement lorsque le TGV
intégrera la gare, et aux piétons. Elle va
s’inscrire dans un immense parvis piétonnier
longitudinal qui constituera, avec commerces
et terrasses, un nouveau lieu de rassemblement
à la frontière des 5e et 13e arrondissements.
L’ensemble communiquera directement avec les
équipements voisins, les Docks-Cité de la Mode
et du Design, le port d’Austerlitz, le pont Charles
de Gaulle et le programme immobilier d’Auster-
litz-sud en cours de construction, par des
rampes, des escaliers et un enchaînement de

plans piétonniers à déclivités diverses mais
douces : « Tout sera organisé pour faciliter la cir-
culation des piétons dans cet environnement »,
précise Christophe Bayle. C’est d’ailleurs parce
que les Docks ainsi que le port sont déjà en
service et que le quai est rénové que la Ville de
Paris et la Semapa ont demandé de modifier le
calendrier initial en réalisant en premier l’espace
Seine alors que la SNCF l’avait souhaité en fin
de programme. A long terme, les promeneurs
pourront cheminer via ce parvis, ainsi que par
la cour Museum, du Jardin des Plantes au bou-
levard Vincent-Auriol, et rejoindre ainsi la pro-
menade plantée du quartier Tolbiac-Chevalet.

La gare d’Austerlitz
et ses alentours vont
être totalement
rénovés d’ici 2020.
Le projet prévoit
d’intégrer totalement
la gare dans la ville.
Le quartier sera
dynamisé par le flux
des voyageurs,
l’implantation de
nouvelles activités et
commerces.

Un immense ensemble piétonnier

La gare d’Austerlitz 
180 000 trains par an, 21 350 000
voyageurs par an, 50 millions en
2030, avec le TGV Orléans,
Clermont-Ferrand, Lyon (POCL).
RER C, 27 000 voyageurs
quotidiens.

Des gares rénovées
La rénovation de la Gare d’Austerlitz va clore
celles des six grandes gares parisiennes, celles 
de la Gare St Lazare, achevée en 2012 et de 
la Gare de Lyon, en 2013. Le réaménagement du
quartier Austerlitz Gare est réalisé par AREP 
et l’Atelier Jean Nouvel pour le compte de Gares
et Connexions, maître d’ouvrage.

.. 8 à 9 ans de travaux pour un
programme très ambitieux

   La cour Seine va être ouverte au
début de l’année 2014. Suivront 
la construction des bureaux des
cheminots dans “l’embarcadère
d’Orléans” et dans la halle et le
réaménagement de la halle 
elle-même. La cour Museum sera
démolie en 2016. La construction
de l’îlot sud (commerces, bureaux,
services, hôtel…) débutera en 
2017 et devrait se dérouler sur trois
à quatre ans. Le programme
s’achèvera par la réalisation du
jardin Pierre et Marie Curie et sa
“fusion” avec le jardin de la
Salpêtrière, et par l’enjambement
des voies ferrées par le pont qui
reliera La Salpêtrière à la façade

Seine.

FocusN

Qu’attendez-vous de la transformation du quartier ?  U

« Pour moi, le plus important
est de réimplanter des espaces
de verdure dans cet univers
un peu trop bétonné. Si c’est
une priorité importante de 
la transformation, bravo ! 
J’aimerais que certains de 
ces espaces soient mis à 
disposition des artistes pour
qu’ils y présentent leurs
œuvres. Je fréquente aussi
souvent La Salpêtrière ; 
la communication avec la
gare me rendra le trajet 
plus agréable. »

« Je suis impatient que cette
transformation redonne un
espace aux piétons et un 
véritable espace de vie pour
les nombreux usagers du
quartier entre la Seine, le
quartier et la gare d’Austerlitz
qui sont, pour l’instant, 
dominés par le trafic routier.
En outre, la construction 
d’immeubles de logements
permettra de diversifier 
la population au pied des
bureaux. Ce ne peut qu’être
positif ».

« Ces aménagements vont
insuffler de la vie au quartier.
Mon quotidien ne pourra 
être que plus agréable avec
des aménagements en faveur
des piétons, des commerces
divers qu’on peut utiliser à 
la pause déjeuner, des
espaces verts pour venir
boire son café, le midi. J’ai
hâte que ces aménagements
sortent de terre pour découvrir
les opportunités qui s’offriront
à moi et pouvoir en profiter. »

Nathalie Aimé-Swiatly, 
50 ans, salariée du
quartier et automobiliste

Maxime Jourdain, 
22 ans, employé de banque
et usager du métro

Polska, 
66 ans, artiste et marcheur
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La cour muséum - © Ateliers Jean Nouvel / Arep 
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« Notre conception de l’aménagement
d’Austerlitz Gare intègre trois composantes :
créer un morceau de quartier qui mêle des flux
et des usages, avec un traitement paysager à la
mesure des enjeux du site, concevoir une pro-
grammation qui donne à voir et à “pratiquer”
des espaces publics (cour Seine, cour Muséum,
nouveau jardin), enfin, créer, à une échelle
convenable, une relation entre la grande halle
et la façade de l’hôpital. Nous avons exploré
différentes solutions. Nous avons conçu des
“séquences” qui, chacune avec une identité
très affirmée, accompagnent le voyageur, l’ha-
bitant, l’usager, le commerçant, le touriste…

La 1ère séquence concerne l’espace parallèle à
la Seine aves ses prolongements est et ouest.
La 2e concerne la grande halle, avec la volonté
d’en valoriser les volumes, d’en montrer la struc-
ture, de rendre visible la ligne aérienne du
métro n°5, et un agencement qui met en relation
les usagers des transports de tous types. La 3e

séquence concerne la cour Muséum, conçue
comme le prolongement virtuel du Museum
d’histoire naturelle et du Jardin des Plantes. La
4e séquence concerne la création d’un ensemble
bâti et d’un jardin privatif qui, au cœur d’un l’îlot
de commerces, de services, de logement, d’hô-
tel, offrira, avec des terrasses sur 2 niveaux, une
vue surprenante depuis le métro. La 5e séquence

va consister à fusionner le nouveau jardin Pierre
et Marie Curie avec celui de la Salpêtrière en un
espace paysager unique à la mesure de Paris.
Ce projet est passionnant parce qu’il mêle, dans
un univers très complexe, aux enjeux patrimo-
niaux très importants, une multiplicité d’usages.
Un projet de cette ampleur et de cette diversité
nécessitait l’apport de plusieurs concepteurs.
Que nous ayons choisi, dès le départ, de consti-
tuer une équipe plurielle montre que c’était une
démarche pertinente.

* AREP est chargé avec l’Agence Duthilleul, les  Ateliers
Jean Nouvel, Michel Desvigne et Bérénice, de l’amé-
nagement du quartier Austerlitz Gare.

Quel enjeu représente le réaménage-
ment d’Austerlitz pour la SNCF ? 
Pour la SNCF, l’enjeu est d’adapter le bâti
d’Austerlitz à la problématique d’une gare dont
le trafic voyageur est amené à tripler, avec, en
conséquence, de nouveaux services en gare.
Pour Réseau Ferré de France, les saturations
prévisibles des gares de Lyon et de
Montparnasse dans les prochaines années
rendent nécessaire d’accueillir des liaisons
nouvelles nationales et internationales en
provenance du sud de la France et d’Europe
au cœur de Paris. Le projet répond aussi à la
volonté de la Ville de Paris et de la Semapa de

faire de la gare la porte d’entrée de Paris Rive
Gauche.

Quel va être le changement le plus
perceptible pour les usagers ? 
Bien sûr, les modifications audacieuses sur-
prendront toute personne qui connaît la gare
actuelle. Mais les usagers, eux, percevront en
tout premier lieu, la simplification des chemi-
nements que nous allons leur apporter. En lien
avec le Stif, la RATP, l'Etat et les transporteurs
desservant cette gare, nous allons leur procurer
une compréhension intuitive du site en privilé-
giant les cheminements en surface dans la

halle et en supprimant la quasi-totalité des
dédales de couloirs souterrains incompréhen-
sibles même pour un habitué des lieux. La réu-
nification de la gare souterraine du RER C et
de la gare Grande lignes en surface est un des
enjeux majeurs de ce projet. C'est aussi à
l'échelle du quartier, réussir cette articulation
qui fait tant défaut entre le Jardin des plantes
et le quartier des universités et des affaires de
Paris Rive Gauche. 

* Gares & Connexions est une direction de la SNCF
chargée de rénover et de développer les gares ferro-
viaires du réseau national.

« Un projet de cette ampleur et de cette diversité
nécessitait l’apport de plusieurs concepteurs »
Raphaël Ricote, responsable du projet Austerlitz Gare pour AREP*

Paris Rive Gauche DOSSIER
InterviewN

«« A Austerlitz, nous repensons la
gare avec pour objectif de réussir
aujourd'hui la gare de demain » 
La rénovation de la gare d’Austerlitz et la réalisation 
du pôle multimodal sont des enjeux majeurs pour la SNCF.
Christian Brézet, directeur du projet pour Gares &
Connexions*, situe les ambitions de ce grand chantier.
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C
'est ainsi que la Semapa qualifie l'amé-
nagement qui prend place en bordure
Sud de l'avenue Pierre Mendès France.
Dans le respect de la loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbain

(SRU) du 13 décembre 2000 qui prescrit aux
communes de concentrer les emplois à proxi-
mité des nœuds de transport, en l'occurrence
ici le pôle multimodal de la gare, trois nou-
veaux immeubles de bureaux vont être édifiés
au-dessus des voies, sur une emprise de 45
mètres de large. L'architecture de ces bâti-
ments "tranchera" avec celles des immeubles
qui font face. « Les enseignements ont été tirés
de l’avenue de France, rapporte Christophe
Bayle, architecte à la Semapa. Quand le soleil
frappe les immeubles, la chaleur interne est
intense. Là, des “jardins de poche” vont créer
un micro-climat et, à rebours, permettre au
soleil de pénétrer et “d’irriguer” l’avenue ». Les
îlots fractionnés et les bâtis fragmentés, faits
de retraits, de porte-à-faux, de décalages d’un
niveau à l’autre et d’un immeuble à l’autre, de
terrasses végétalisées, de balcons vont rompre

la linéarité, l’horizontalité et le monolithisme
opposé et « faire que chaque façade raconte
une histoire propre ». Une structure en saillie
que l’architecte coordonnateur appelle “média
box”, peut créer une ani-
mation propre sur la rue.
Des placettes publiques
équipées de jardinières et
de bancs en bois laissent
également passer le soleil

et ouvrent des vues au-delà des voies ferrées,
sur des scènes urbaines de l’arrière-13e dont
La Salpêtrière.

Un balcon urbain, avenue Pierre Mendès France

La reconstruction de l’îlot Fulton-Bellièvre (P. 18-19) va totalement l'inscrire dans
le nouvel environnement de l'avenue Pierre Mendès France et du quartier. Résident,
Dominique Macaigne situe les espoirs de cette opération : « Nous attendons dans
le quartier de cette gare d'Austerlitz complètement transformée prochainement un
ensemble immobilier de qualité, avec une vraie vie sociale. A cet égard, de même
que nous devrions avoir 1000 m² de commerces dans l'îlot, le Conseil de quartier
N° 4 veille à ce que les nouveaux immeubles de l'avenue Mendès-France en intègrent
pareillement comme les projets le prévoient ».

La résidence Fulton "connectée" à Austerlitz

La fragmentation des îlots sud va 
rompre la linéarité opposée et autoriser 
la pénétration du soleil sur l’avenue

Immeuble de bureaux - Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez. Maître d’ouvrage : Vinci.

Immeuble de bureaux - Architectes : AECDP Agnece Elizabeth et Christian de
Portzamparc - maître d’oeuvre : Kaufman & Broad.

Immeuble de bureaux - Architectes : Antonini et Darmon. Maître d’ouvrage : Vinci.
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Un lieu d’événements
Les Docks-Cité de la mode et du Design
sont ouverts de 12h à minuit, 7 jours sur
7 en général et parfois jusqu’au cœur de
la nuit. L’exploration de la programmation,
à découvrir sur son site Internet, semaine
par semaine, est enivrante tant elle est
riche et variée. La Cité est aussi un lieu
d’événements avec des salons, des
expositions… Le temps fort de l’hiver 
va se dérouler à Art Ludique. Ce tout
nouveau musée, le « premier au monde
dédié à l'art de l’ ”Entertainment” »,
ouvrira le 16 novembre avec une exposi-
tion prestigieuse : “Pixar, 25 ans d’anima-
tion”. Cette exhibition inaugurée au célè-
bre MoMA (Museum of Modern Art) de
New York, en 2006, sera visible jusqu’au
2 mars 2014. Le 13e devient le quartier
des sorties alliant lieux branchés et 
destinations familiales.

Adresse : 34, quai d'Austerlitz, Paris 13e

www.citemodedesign.fr
http://artludique.com

Paris Rive Gauche DOSSIER

Les Docks, le nouveau lieu des sorties à Paris
Le spectaculaire bâtiment vert n’en finit pas d’intriguer les Parisiens et les touristes des
bateaux-mouches. Ouvert au printemps 2012, ce site étonnant en bord de Seine propose une
diversité d’activités unique à Paris, qui attirent près d’un demi-million de visiteurs par an. 

Les Docks-Cité de la mode
et du Design s’organisent
autour de quatre activités :
« s’aérer, manger, shop-
per, clubber ». 
Ceux qui veulent “s’aérer”,
profiter de la vue sur la
Seine et sur ses rivages ou
se relaxer s’installent sur 
la terrasse du club Le
Wanderlust au niveau du
quai ou montent sur le toit
terrasse du bar Le Moon
Roof. Le Wanderlust 
propose des cours de
yoga, de pilate (gymnas-
tique douce) ou de cuisine
et organise des ateliers
pour enfants (origami,
cerfs-volants, magnets).
Les “soirées sur mesure”
du vendredi proposent 
des lectures ou des 
performances d’artistes.
Enfin, des expositions
investissent régulièrement
le bâtiment (ci-contre). 

Pour “manger”, les visiteurs
disposent d’un vaste choix
de cartes et de prix. 
Le Nüba, sur le toit 
terrasse, concocte une 
cuisine moderne. 
Au Wanderlust, le "We"
invite quatre chefs à se
succéder au gré des sai-
sons. La carte d’automne
est signée Arnaud Daguin,
le propriétaire de la Ferme
Hégia au pays Basque, la
première table d’hôte 
étoilée en France. Le Moon
Roof propose “restaurant,
bar lounge, dîner live”. Le
M.O.B s’est fait une spé-
cialité des burgers, du
sandwich au chorizo, du
cheese cake… Avant 
d’aller “clubber” aux soi-
rées du Wanderlust, du
Nüba et du Moon Roof,
plusieurs boutiques invi-
tent à “shopper” dans des
univers en adéquation

avec la Cité de la Mode :
vêtements, mobilier, lumi-
naires, design… 
« C’est le cocktail de ces acti-
vités qui fait de la Cité un lieu
unique, symbole d’un nouvel
art de vivre. Je veux accentuer
cette particularité en renfor-
çant la programmation et
mieux faire connaître l’identité
du lieu », explique François
Belfort, directeur des Docks
depuis janvier 2013. Le diri-
geant envisage des expé-
riences d’hiver tout aussi
uniques à Paris : « A New
York, les “rooftop”, les toits
d’immeubles, vivent en hiver
parce qu’on y distribue des
plaids et des manteaux et
c’est, finalement, encore plus
exceptionnel. Nous imaginons
aussi des activités adaptées à
la saison et aux rituels qui
l’animent », dit-il, sans en
dévoiler, pour l’instant,
davantage.

Détente, loisirs, culture en intérieur comme en extérieur :
tels sont les atouts des Docks avec vue sur Seine.



ÉVÉNEMENTParis Rive Gauche

Bd Kellermann 
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Av. d’Italie

Les étudiants de l’Ensaad s’affichent à la BnF
Du 24 au 26 mai 2013, les étudiants de l’Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs (Ensaad) ont
traditionnellement investi le parvis de la BnF pour leur performance annuelle. Pour cette édition, 12
propositions scénographiques insolites ont été présentées. Parmi celles-ci, Morgane Frémaux a proposé
une intervention intitulée « Et vous, heures propices ! Suspendez votre cours… » (en photo).
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TRAVAUX & CHANTIERS

Remodelage de la rue Jean-Baptiste Berlier
Les travaux de restructuration de la rue Jean-Baptiste Berlier commencent en décembre. La rue sera remodelée afin de s’intégrer
à la trame viaire générale du projet d’aménagement du secteur Bruneseau nord. Cette restructuration associée aux autres
opérations du secteur libérera le foncier destiné à accueillir les programmes de logements, bureaux, équipements, commerces,
de part et d’autre de la future rue. Elle sera indépendante de l’échangeur du quai d’Ivry restructuré, croisera à niveau l’allée Paris-
Ivry et se dédoublera, dans sa partie haute, pour déboucher sur le Bd Jean-Simon et sur la rue Bruneseau. Les travaux se dérouleront
en deux phases, avec un phasage permettant de maintenir, pendant toute la durée de l’opération, la circulation rue Jean-Baptiste
Berlier. La 1ère phase, d’une durée de 15 mois, démarre en décembre. La seconde s’achèvera au 3e trimestre 2017.

Les silos Calcia érigés
Les deux enveloppes extérieures des silos de
stockage du cimentier Calcia sont réalisées et tout
riverain et automobiliste peut désormais apercevoir la
double silhouette en bordure du périphérique. Les
travaux de second œuvre vont suivre. La pose de nuit
des coques préfabriquées du bâtiment administratif a
lieu en novembre. Les travaux d’équipement du centre
de distribution sont en cours. La mise en service des
nouveaux silos, qui, rappelons-le, recevront une
illumination artistique, la nuit, est prévue en mai 2014.
La démolition des anciens silos, rue Jean-Baptiste
Berlier, suivra, à l’été 2014.

A

B

Ambiance de la rue Berlier "basse" qui donnera accès au futur square.  © Ateliers Lion et Associés - 2009 
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FocusN
Un nouvel
immeuble-pont à
Paris Rive Gauche
Alors que la couverture du
réseau ferroviaire d’Austerlitz
se poursuit en plusieurs
endroits (rue de Domrémy-rue
Charcot ; rue Jeanne Chauvin-
avenue de France et rue des
Grands Moulins- rue Alice
Domon et Léonie-Duquet) ou
s’achève (rue du Loiret-avenue
de France), un immeuble pont
va enjamber les voies sur 58
mètres. Deux appuis, côté
avenue de France, et 4, côté
promenade plantée,
supporteront les 18 000
tonnes du bâtiment. La dalle
supportant les espaces
publics, dont la promenade
plantée, sera livrée début 2014.

Joseph Bédier-
Porte d’Ivry : 
une structure pour
les personnes
âgées
Le chantier de la structure
pour personnes âgées, à l’angle
des avenues de la Porte d’Ivry
et Claude Régaud, et celui du
programme mixte PC routier,
bureaux, et service municipaux
de la Ville de Paris, Av. d’Ivry
commencent en janvier 2014.

Bruneseau :
dévoiement du
boulevard
périphérique 
Les travaux de dévoiement 
du boulevard périphérique, 
au niveau de l’échangeur du
quai d’Ivry débuteront en avril
2014. Une plate-forme de 
2 X 4 voies de circulation
créée en rive du boulevard
périphérique extérieur libérera
le boulevard périphérique
pour créer les ouvrages d’art
nécessaires au passage de
l’allée Paris-Ivry sous le
boulevard périphérique. 
A partir du 2e trimestre 2015,
s’engagera la restructuration
de l’échangeur. 

Paris Rive Gauche
Livraison de bâtiments

La crèche-halte garderie, qui borde la rue Annie
Girardot, a été livrée en octobre. Ce programme
comprend 66 berceaux pour la crèche et 20 places
pour la halte-garderie. Le trottoir devant la crèche
est en cours de finalisation. Carrefour Brillat-
Savarin-Annie Girardot, un feu de signalisation
vient d’être créé ainsi qu’un passage piéton pour
sécuriser les circulations piétonnes. Elle devrait
accueillir les 1er enfants en janvier 2014.

Austerlitz Gare
Travaux en faveur 
des piétons
L’élargissement du quai d’Austerlitz est en cours,
nécessitant la réalisation de nouveaux accès
aux réseaux d’assainissement sous les futurs
trottoirs. De décembre 2013 à février 2014, les
trois voies de circulation basculent, côté gare.
En effet, l’espace public -chaussée et trottoir,
dans le prolongement de l’avenue Pierre-Men-
dès-France- est en cours d’élargissement. Deux
escaliers vont être créés. L’un, dans l’axe du pont
Charles-de-Gaulle, va être complété par une
rampe d’accès pour personne à mobilité réduite.
Le second, dans l’axe de l’avenue Pierre-Men-

dès-France, mettra en relation l’espace public du niveau haut (avenue Pierre-Mendès-France)
avec l’espace public de la cour Seine (niveau bas). La chaussée du quai et le parvis de la gare
seront terminés en mars 2014. 
Lire le dossier sur l’aménagement d’Austerlitz Gare, pages 6 à 9.

Le programme de bureaux situé rue Albert Einstein et le programme mixte de 71 logements
sociaux et une crèche situé entre les rue Léo Fränckel et Jeanne Chauvin seront livrés en
janvier 2014 ; la crèche ouvrira, le 3 février. Les aménagements des espaces publics autour de
ce programme, le parvis au niveau de l’escalier, la rue Léo Fränckel et la rue Jeanne Chauvin,
s’achèveront fin janvier.

D

Gare de Rungis
La crèche est née 

B

D

C

A

C



ARCHITECTURE

Inauguré en 1933, le centre d'urgence et de réinsertion sociale de l’Armée du Salut,
situé rue Cantagrel, connaît une réhabilitation qui va lui permettre d’entamer une
nouvelle ère. Avec un enjeu capital : concilier le projet social et le patrimoine
architectural du bâtiment, créé par Le Corbusier.

P
lusieurs motifs ont justifié la
réhabilitation de la Cité de
Refuge : le bâtiment n’avait pas
connu de rénovation de fond depuis
l’après-guerre ; en très mauvais état,

il présente de nombreux dysfonctionnements
technico-fonctionnels, doit subir des travaux
de mise aux normes et doit être accessible
aux personnes à mobilité réduite; la Cité ne
veut plus héberger les personnes en grands
dortoirs ; elle veut répondre aussi au nouveau
visage de la pauvreté, accueillir des couples,
des femmes avec enfants, des familles alors
qu’elle n’admettait jusqu’ici que des hommes
seuls. Tous bénéficieront donc de studettes.
« Cela apprend à gérer un logement seul et
c’est aussi une question de respect de la
personne », explique Laurent Desmarescaux,
son directeur. Le nombre de places restera
équivalent, 280, contre 278. 

Respecter le projet de Le Corbusier
Chargé de la rénovation, avec François Cha-
tillon, architecte en chef des monuments
historiques, l’architecte François Gruson
(cabinet Opéra-architectes), a dû concilier
sa création avec la conservation du bâtiment
légué par Le Corbusier, sans doute l'archi-
tecte le plus connu du 20e siècle : « C’est le
premier grand immeuble qu’il a réalisé. Il est
assez hybride et transitoire dans l’esthétique
de Le Corbusier puisqu’on a encore le sou-

venir de l’architecture pure des années 1920
dans le volume d’entrée combiné à cet
espèce de grand objet abstrait qu’est la
façade principale ».
Les deux architectes ont étudié en détail les
plans du “paquebot”.  Avec quelques
surprises à la clé. Ils ont découvert que les
planchers étaient en pente, pour évacuer

l’eau des nettoyages. Ils ont analysé certains
murs pour retrouver les peintures d’origine.
« Quand on pense à ce bâtiment, on imagine
des teintes vives alors qu’en réal i té les
couleurs étaient plutôt subtiles et élégantes ».
Débutée en janvier 2012, la première partie
des travaux concernant l’aménagement
intérieur devrait être achevée en 2014. 
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La Cité de Refuge se transforme
pour mieux revivre

80 ans au service de la solidarité
L’illustre architecte Le Corbusier voulait en faire une « cité du bien-être ». L’histoire
débute en 1929, lorsque la princesse Edmond de Polignac, bienfaitrice de l’Armée du
Salut, commande la construction d’un bâtiment pour accueillir les services sociaux de la
fondation et un centre d’hébergement de 500 places. L’objectif était d’offrir aux nécessiteux
un îlot regroupant tous les services nécessaires : dortoirs, crèche, cuisine et réfectoire,
dispensaire, ateliers de réinsertion et services administratifs. Le Corbusier en fait un
projet révolutionnaire, où l’espace est rationnalisé au maximum. Classée aux Monuments
historiques, la Cité comprend 2 centres complémentaires mais bien distincts : le Centre
d'accueil d'urgence (CAU), qui héberge des personnes adressées par des travailleurs
sociaux, et le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), qui accueille des
personnes à leur demande ou à celle d’un travailleur social. Le 13e arrondissement
compte deux autres réalisations de Le Corbusier : la péniche et la villa Planeix.

Les travaux ont commencé dans le centre de l’Armée du salut. Ils se termineront en 2015.



E
ntre la rue des Longues-Raies et la
rue Brillat-Savarin, les travaux de ce
programme de bureaux sont encore
en cours. Pourtant, le passant peut déjà
prendre conscience de la performance

qui se joue ici : trois poutres métalliques gigan -
tesques relient les deux blocs de l’immeuble
distants d’une quarantaine de mètres. Posées en
septembre, elles permettront de réaliser les
planchers des 5e et 6e étages entre les deux
parties du bâtiment. Une véritable prouesse
menée par le cabinet d’architecte MVRDV et
l’entreprise de construction Eiffage. « Avec la pose
de ces trois poutres métalliques, les travaux et les

calculs à faire se rapprochent d’un ouvrage d’art,
c’est à dire un pont. C’est assez rare en architecture »,
explique Olivier Harcouët, directeur de projets
chez Icade, promoteur du programme. L’originalité
du bâtiment tient en effet dans la réalisation de
cette faille centrale et la création d’un effet
« pushed slab » comme si une partie de la façade
avait été déplacée, poussée sur le côté.  
Chacune des trois poutres, fabriquées en province
en deux mois, pèse entre 30 et 40 tonnes. Elles
ont été posées par une grue spéciale d’une
capacité de 500 tonnes. Durée de l’opération :
deux semaines et demie. « Les conditions
climatiques nous ont été favorables, le vent n’a

jamais dépassé 36 km/h, vitesse au-delà de laquelle
nous aurions dû suspendre les opérations », détaille
Olivier Harcouët. A l’origine, elles devaient être
en béton. Mais le choix d’une structure métallique
s’est vite imposé pour des raisons de délai et de
sécurité. Car ces poutres supporteront deux
niveaux de planchers et soutiendront une façade
composée de fenêtres en verre, un matériel qui
ne supporte pas la déformation. Il faudra patienter
jusqu’au début de l’année 2014 pour observer cet
étonnant bâtiment. Comme il est signé par l'un
des architectes les plus en vue en Europe, Winy
Maas, cet immeuble nouveau fera parler de lui à
la livraison.
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La réalisation de cet édifice dans le quartier Gare de Rungis qui sera l’un des premiers
immeubles de bureaux BBC (Bâtiment basse consommation) à Paris est une prouesse
architecturale. Exemple, avec la pose des poutres.  

Pushed Slab, un immeuble 
vraiment ouvert sur la ville

Les poutres posées permettent de supporter la faille centrale du bâtiment, visible dans la perspective ci-dessus.

Perspective 
de l’immeuble
de bureaux
avec la faille
centrale.
© MVRDV
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PROXIMITE

L
e port de la Gare se situe entre le pont
de Tolbiac et le pont de Bercy. Son
emprise comprend, sur 730 m, le terre-
plein délimité par le mur anti-crue qui pro-
tège le quai “haut” François Mauriac de la

Seine, et une frange de 24 m le long du fleuve.
L’été, des terrasses occupent les quais et 11 “éta-
blissements flottants” offrent des prestations, ani-
mations et services. S’y ajoutent deux postes
d’amarrage d’escale.
Depuis le milieu des années 90, les péniches se
sont multipliées et deux équipements (la piscine
Joséphine Baker, la passerelle Simone de Beau-
voir) ont vu le jour. Dans le même temps, des
immeubles ont été construits sur les quais et
dans les rues adjacentes. Il faut donc concilier les
activités ludiques, sportives ou festives et la quié-
tude des habitants.  

Régir les rapports de voisinage
Ports de Paris a décidé de lancer une démarche
d'élaboration d'une charte en septembre 2012
pour le port de la Gare. Il s'agissait donc de
partir d'un constat pour régler tous ensemble les
problèmes. Fondatrice du cabinet de conseil en
concertation IPA Consultants, intervenante pour
Ports de Paris dans le 13e, Isabelle Pisani a ren-
contré toutes les parties concernées, privées,
publiques, citoyennes. Elle a présenté les résul-
tats de son enquête en réunion publique, en
février 2013. Un groupe de travail s’est ensuite
attelé à l’élaboration de la charte. En six réunions,
de mars à mai, une trentaine de personnes ont
confronté leurs souhaits et suggestions : « Au
départ, des a priori ont prévalu parce que de pré-
cédentes tentatives avaient échoué, mais chacun

a témoigné d’une vraie qualité d’écoute, raconte
I. Pisani. Les habitants ont invité les gérants d’éta-
blissements à venir se rendre compte de l’écho du
quai ; les exploitants ont invité les riverains à
constater leurs efforts de réduction de l’impact
sonore. Tout le monde a convenu qu’il fallait,
ensemble, organiser la cohabitation et les autorités
de la Mairie, de Ports de Paris, de la Préfecture de
Police et la Semapa ont aidé à la compréhension
mutuelle ».
Signée le 20 juin 2013, la charte réglemente tous
les aspects, de la diffusion sonore, du tapage en

passant par le stationnement, l’hygiène, les
déchets. Dès cet été, elle a produit des effets
positifs. « Surtout, les parties, désormais, se
connaissent, se contactent aisément », observe la
consultante. La réunion de rentrée a pu établir
un constat très simple : l'affluence en été est la
plus importante et les nuisances sonores furent
heureusement limitées. Mais tout le monde a
souhaité aller au-delà de la charte et de la ges-
tion des nuisances. Port de Paris réfléchit donc à
de nouveaux aménagements et à assurer l’ani-
mation du site toute l’année.

Les péniches du bord de Seine déploient une activité intense susceptible de générer, notamment
la nuit, une gêne pour les riverains. Pour concilier les intérêts de tous, une charte a été  
élaborée afin de définir les bonnes pratiques et un “usage partagé” du port. 

Port de la Gare : une charte pour
bien vivre ensemble 

Un conseil composé de 2 riverains, 2 exploitants de bateaux, 2 habitants du quartier, 1
représentant du Conseil de quartier n°�8, 1 représentant de la Semapa veille au respect de
la charte, évalue sa qualité et son impact, propose des évolutions et améliorations, sollicite
l’intervention éventuelle des autorités. Il se réunit au moins une fois par an. La Préfecture de
police est conviée aux réunions. Publiée, popularisée par Ports de Paris, la charte est distribuée
aux conseils syndicaux, aux bailleurs sociaux, amicales de locataires, avec invitation à l’afficher
dans les immeubles, chez les commerçants. Les établissements la tiennent à disposition de
leurs clients. Elle est téléchargeable sur Internet : www.paris-ports.fr.

Un document “vivant”

Sur les quais, activités et péniches se sont multipliées. La charte des usages a permis aux riverains d’échanger et de
discuter pour mieux vivre ensemble.
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LOISIRS/CULTURE

N
on sans fierté, Mélanie Bouteloup,
sa directrice, se réjouit de la
reconnaissance de son centre
d’art et de recherche situé au
cœur de l’université Paris-Diderot

qui accueille « Plus de 10 000 visiteurs tous
les ans ! ». En effet, aujourd’hui, Bétonsalon est
un lieu de rencontre unique : « Chercheurs et
artistes échangent lors de conférences, d’exposi-
tions, ou de débats. Les étudiants de l’université
participent à nos projets ainsi que des institutions
telles que l’Ecole du Louvre ». Jusqu’au 23 novem-
bre, l’espace présente par exemple l’exposition 
« On ne se souvient que des photographies »,
issue de la collaboration entre les étudiants de
l’Ecole du Louvre et de Paris Diderot, sur la pho-
tographie des œuvres d’art.

10 ans déjà
Pour fêter ce succès, Bétonsalon organise plu-
sieurs évènements en 2014. Au printemps, les
visiteurs seront conviés à une grande fête sur
l’esplanade Pierre-Vidal-Naquet. Concerts et per-
formances d’artistes seront au programme. Un 
« Club des amis » est aussi créé. Les membres

se verront proposer diverses activités, dont des
visites d’expositions avec des membres du
Conseil d’administration, Bernard Blistène, du
Centre Pompidou-Paris, Laurent Le Bon, du Cen-
tre Pompidou-Metz, ou encore Françoise Vergès,

politologue… Enfin, un livre anniversaire sera
publié. Il s’agira d’une anthologie de textes déni-
chés lors de la préparation des évènements et
de publications des chercheurs et étudiants à
l’occasion des projets.

Créé en 2003, Bétonsalon, espace original qui mêle scientifiques et artistes, va fêter son 10e anniversaire et
inaugurer une nouvelle étape avec plusieurs manifestations en 2014.

Bétonsalon fête ses dix ans 

Bétonsalon est une association loi 1901 qui gère le
centre d’art et de recherche de l’esplanade Pierre-
Vidal-Naquet. Unique en son genre, cet espace est à
la fois un lieu de travail, de production, de confé-
rences, de débats et d’expositions à la croisée de la
recherche académique et artistique. On s’y intéresse
à des questions de société telles que la sauvegarde
de la culture immatérielle. Les travaux présentés sont
le fruit de collaborations entre des acteurs d’univers
différents : artistes, philosophes, dramaturges, choré-
graphes, scientifiques, sociologues, architectes, ensei-
gnants, associations, habitants, étudiants…

http://www.betonsalon.net/

Un lieu de création “plurielle”

Bétonsalon est un espace de création artistique plurielle. Situé au sein de l’université Paris Diderot, il propose de nombreuses activités à tous les publics. 
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LOISIRS/CULTURE

Pendant sept mois, dans le secret, une centaine d’artistes du monde entier ont investi cet immeuble,
voué à la démolition, du quartier Fulton à Austerlitz. Le public a été invité à découvrir les créations
pendant le mois d’octobre. 

La Tour Paris 13, haut-lieu
international du “street art”

Une tour de 9 étages, plus de 100 artistes qui ont
investi les lieux, des milliers de visiteurs... 
Tel est le secret de la réussite du projet Tour Paris 13.
De bas en haut : une œuvre de Mario Belèm 
et de Vhils.

C
’est la plus grande exposition de “street art”
au monde », assure Mehdi Ben Cheikh,
créateur de la galerie Itinerrance, implan-
tée à Paris Rive Gauche (P. 20) et initiateur
de ce projet aussi singulier que spectacu-

laire. Le montage du projet a été assuré grâce à
des financements privés et publics. Il a nécessité,
en amont, un long travail avec les bailleurs sociaux
afin de trouver le lieu susceptible d’accueillir les
performances des street-artistes. Le bailleur ICF
Habitat la Sablière a proposé une tour sur les
quais, vouée à la démolition dans le cadre d’un
projet de réhabilitation de logements sociaux. le
pojet pouvait démarrer.

Des œuvres d’art sur 9 étages
« Au départ, seul l’extérieur avait été retenu. Mais
je me suis vite dit qu’il fallait aller plus loin ! »,
confie Mehdi Ben Cheikh. A l’intérieur, les artistes
ont carte blanche : ils s’emparent des logements,
cassent des cloisons, ôtent des planchers, recou-
vrent les fenêtres. « Je voulais que le spectateur
entre dans leur peau et voit la diversité du “street
art” », poursuit le galeriste. Itinerrance a mené le
projet dans le secret, attisant la curiosité des pas-
sants qui observaient les fresques en façade.

Gaël Lefeuvre, 24 ans, a joué le rôle de “régisseur
de l’immeuble” durant tout le projet : « Nous pré-
venions les artistes à la dernière minute afin qu’ils
n’aient pas le temps d’en parler autour d’eux ». 

100 artistes, 16 nationalités différentes
Le jeune homme a eu une place privilégiée pour
observer le travail des artistes : « Je leur attribuais
leur place et les aidais lorsqu’ils en avaient besoin. Il y

avait une bonne ambiance ». Graffeurs, pochoiristes,
colleurs, peintres sont venus travailler gratuitement
jour après jour. Parmi eux, de grands noms bien
connus des connaisseurs et amateurs de cet art
comme le Français C215, l’Américain Jonone, le
Portugais Vhils…. Au final, plus de 100 artistes de
16 nationalités différentes se sont exprimés sur 4500
m² de surface au sol et autant sur les murs, sur 9
étages, dans 36 appartements et 2 niveaux de cave.

Poursuivez la découverte sur Internet !
Au terme des 7 mois de créations, le public a été invité à découvrir les œuvres pendant
tout le mois d’octobre. Fermée définitivement, la tour va être démolie, fin 2013. Pour
ceux qui ont manqué l’exhibition, le site www. tourParis13.fr en propose une visite
virtuelle. Vous pourrez y retrouver les clichés envoyés par les visiteurs via l’application
Instagram, suivre les commentaires postés sur le réseau social Twitter. Vous pouvez
également voir et entendre Mehdi Ben Cheikh commenter son initiative et voir des
artistes en action. Le 1er novembre, le musée interactif a viré au noir et blanc. Jusqu’au
11 novembre, les e-visiteurs étaient conviés à cliquer sur les photographies de leurs
œuvres préférées pour les restaurer en couleur et les sauver virtuellement  de la
destruction ! Grâce à cette mobilisation, le souvenir de ces fresques éphémères est
à jamais conservé sur la Toile !
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Après 60 ans d’existence, et une fin en
apothéose avec l’exposition unique en son
genre, la résidence Fulton va renaître avec
des bâtiments tout neufs. Démolie, la tour
Paris 13 va laisser la place à un nouvel immeu-
ble de logements sociaux. La maîtrise d’ouvrage
est assurée par ICF Habitat La Sablière, en col-
laboration avec la Semapa, chargée de l’amé-
nagement de Paris Rive Gauche. Les deux
autres bâtiments vont également être détruits. 

300 nouveaux logements 
L’opération de renouvellement urbain aboutira
à la construction de 300 nouveaux logements,
de commerces en rez-de-chaussée et d’équi-
pements publics (une halte-garderie) sur le
front de Seine. L’agence Brenac et Gonzalez a
été chargée des prescriptions urbaines, paysa-
gères, architecturales et environnementales de
cet ilôt, qui, à terme, comprendra plusieurs
bâtiments avec, à chaque fois, des architectes

différents pour leur conception. La maîtrise
d’œuvre démolition du premier bâtiment a été
confiée au cabinet Silvert et c’est l’agence Ber-
nard Bülher qui a remporté le concours pour la
réalisation du premier bâtiment dont la
construction devrait être achevée en 2016.
Durant celle-ci, les locataires du 3/5, rue Fulton,
ont été relogés, permettant ainsi la démolition
avant construction de 84 nouveaux logements.
Durant les phases suivantes, les locataires du
6 à 18, rue Edmond Flamand/Bellièvre, puis du
11 à 15, rue Fulton, seront pareillement relogés
temporairement avec un retour après travaux
s’ils le souhaitent.
Soucieuses d’associer les habitants de la rési-
dence Fulton à ce projet de grande ampleur,
ICF La Sablière avait mis en place une étroite
concertation avec les occupants. Le dialogue a
abouti à la signature d’une charte du reloge-
ment qui définit les conditions de prise en
charge et les engagements d’ICF Habitat La

Sablière. Une information régulière est diffusée
aux habitants.

•• Les projets d’art urbain
fleurissent dans les rues du 13e

arrondissement et de Paris Rive
Gauche : fresques de Zed, 
rue Watt ; de Rero, rue du
Chevaleret par exemple. En
outre, plusieurs sculptures ont
pris place dans l’espace public :
la monumentale “Danse de 
la fontaine émergente”,
marquante par son dragon vitré
et lumineux, de l’artiste Chen
Zhen, place Augusta Holmes, 
le “Monochrome for Paris”, 
de Nancy Rubins, esplanade
Pierre Vidal-Naquet (Université
des Grands Moulins), les
“Rochers dans le ciel”, de Didier
Marcel, près de la station du
tram T3 “Avenue de France”. 

L’art urbain à l’honneur

Bientôt, un îlot tout neuf pour la résidence Fulton

J’occupais un appartement du
5e étage. Je suis moi-même
artiste. L’opération a été une
formidable école par la diver-

sité des approches et des tech-

niques. L’appartement a

accueilli une œuvre collective,

“incontrôlée” et évolutive : j’ai

moi-même pratiqué dans le

mur une ouverture à travers

laquelle les visiteurs pouvaient

entrevoir un cube 

Nous avons mis l’immeuble à la
disposition de la galerie Itiner-
rance. Durant le travail des
artistes, l'information à destination
des locataires était essentielle.
Certains ont cohabité avec les
artistes et trois appartements
étaient encore occupés lors de 
l’ouverture au public. Tous ont été
conviés à une visite en avant-pre-
mière. La difficulté était de laisser
les artistes s'exprimer tout en veil-
lant à la sécurité et au bien-être de
nos locataires. J'en retiendrai une
très belle expérience humaine.

Gaël Lefeuvre,
gardien de la Tour
Paris 13 pendant

le projet

FocusN

Tour Paris 13,
comment 

avez-vous vécu
ce projet ?

Véronique
Quéméré,
directrice

territoriale ICF
Habitat La
Sablière

Nous avons rencontré
Mehdi Ben Cheikh en
début d’année. 
Il nous a présenté le 
projet pour l’immeuble.
Sur les façades, j’ai vu 
le travail des artistes 
évoluer au jour le jour. 
J’ai aimé voir Pantonio
dessiner les créatures en
noir et bleu qui semblent
courir autour de l’immeuble
et le pèlerin chinois qui 
a été réalisé de nuit ! 
Une petite réussite. 

Dominique
Macaigne, habitant

de l’îlot Fulton

© Agence d'architecture B. Bülher
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Itinerrance, dedans et dehors
Jusqu’au 20 novembre, la galerie Itinerrance accueille
les œuvres surréalistes en noir et blanc de l’artiste brési-
lien Ethos. Du 22 novembre au 21 décembre, les visiteurs
pourront découvrir l’univers coloré et teinté d’humour du
“street artist” polonais Sainer. En 2014, Itinerrance expo-
sera les créatures hybrides du Français Ludo ainsi que
les fresques graphiques aux dominantes bleues et noires

de Pantonio, un des artistes d’art urbain les plus influents
du Portugal. 

Itinerrance : 7 bis rue René Goscinny Paris 13ème
Ouvert de 14H à 19H, du mercredi au samedi pendant les
expositions, ou sur rendez-vous, 01 53 79 16 62. 
www.itinerrance.fr, contact�itinerrance.fr.

PORTRAIT

L
e street art sous toutes ses formes ». C’est ainsi que
Mehdi Ben Cheikh qualifie le “style” de sa galerie
Itinerrance, située au 7 bis rue René Goscinny. Ce
docteur en arts plastiques de 38 ans a découvert
cet art au cours de ses études. Après 8 années

d’enseignement en Ile-de-France, il décide de lui dédier
un lieu. Paris Rive Gauche lui offre l’opportunité
d’installer sa galerie : « C’était un tout nouveau quar-
tier, innovant. Je me suis installé dans un environne-
ment où il n’y avait encore personne, la rue n’était pas
répertoriée, mais j’ai fait le choix d’avoir un grand
espace plutôt qu’un petit dans un quartier de galeries exis-
tantes ». Très vite, il se sent à l’étroit dans son habit de
galeriste : « Je ne peux pas me cantonner à prendre des
pièces et à les vendre. Il faut inventer d’autres façons de
faire, non commerciales, à la manière des artistes ». C’est la

rue qu’il vise pour y installer des créations artistiques
urbaines visibles par les passants pour « faire dans ce Paris
haussmannien, muséal trop figé, un musée à ciel ouvert ». 
L’aventure a débuté en 2010 avec “les murs peints”. Son
dernier “fait d’armes” est la Tour Paris 13 livrée aux graffeurs
(P. 18-19). Mehdi Ben Cheikh jure que Paris est,

aujourd’hui, en tête des villes mondiales du “street art”. « Il
y a Oslo, Istanbul, Atlanta. Mais avec Paris, on roule en
Ferrari ! New York était la capitale de l’art depuis la Seconde
Guerre Mondiale. Nous reprenons le flambeau grâce au
“street art” ».

Mehdi Ben Cheikh, 
•• 1974 Naissance à Tunis.

•• 2004 Création de la Galerie
Itinerrance.

•• 2008 Il quitte son emploi de
professeur d’art plastique pour se
consacrer à la galerie.

•• Février 2013 Les artistes
commencent à investir la Tour
Paris 13. 

•• octobre 2013 : ouverture de la
Tour Paris 13 pendant 1 mois au
public qui gratuitement peut voir
les œuvres des graffeurs.

•• Rentrée 2014 Diffusion sur France
Ô du documentaire consacré à la
tour “graffée”.

CV expressNgaleriste, 38 ans, 1000 idées

Ce diplômé d’arts plastiques érige le street art, les créations de rue, en art majeur. Il en fait la promotion
dans sa galerie à Paris Rive Gauche mais aussi en dehors, à travers des événements spectaculaires. 

Faire du Paris haussmannien, muséal
et figé, un musée à ciel ouvert 

Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 

Place
 d’Ita

lie

Av. d’Italie Ru
e d
e T
olb
iac
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Portraits géants à la BnF signés JR

treize Urbain le magazine de la Semapa / 21

Après un passage au Palais de Tokyo, 
le street artiste JR a investi le parvis de 
la BnF, devant le MK2, du 10 au 12
novembre pour une œuvre participative.
L’artiste a invité tous ceux qui le
souhaitaient à venir se faire tirer le
portrait dans son camion photographique
avant de coller les photos grand format
sur les murs et le sol. Retour en images…
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DIALOGUE

Créée en avril 1990 pour infléchir le pro-
gramme d’aménagement de l’opération « Seine
rive gauche », rebaptisée depuis « Paris rive
gauche », l’association TAM-TAM prend
acte de la fin d’un cycle. Elle décide d’in-
terrompre son activité sous sa forme
actuelle et de quitter le Comité perma-
nent de concertation de

Paris rive gauche, dont elle a largement
contribué à obtenir la création en avril 1997,
même si une veille se poursuivra dans le cadre
de l’association « TAM-TAM, stop et encore… ».

• En 23 ans qui ont fait d’elle l’une des associa-
tions parisiennes les plus dynamiques, TAM-
TAM a notamment obtenu, seule ou avec
d’autres, grâce à la mobilisation des habi-
tants :

– l’abandon du projet de voies express souter-
raines et la préservation des platanes cente-
naires du quai d’Austerlitz ;

– l’abandon du projet de traversée routière,
puis de contournement routier de la halle de
la gare ;

– une hausse des parts du logement, notam-
ment social, et des espaces verts dans le pro-
gramme de la Zac Paris rive gauche ;

– la remise en cause du projet de couverture
totale des voies ferrées ;

– une relative maîtrise des hauteurs d’immeu-
bles le long de la rue du Chevaleret, et la créa-
tion d’une promenade plantée en surplomb ;

– la préservation de la continuité du tracé de
la ligne de chemin de fer dite de « Petite cein-
ture » ;

– la conservation et la réhabilitation des « Fri-
gos », de la halle aux farines des ex-Grands
moulins de Paris, des magasins généraux du
quai d’Austerlitz, de la rue Watt, de la gare

Masséna (petite ceinture), de la maison du
directeur de l’ex-usine Sudac, de la halle Freys-
sinet ;

– des équipements publics supplémentaires :
jardins, équipements sportifs, école ;

– de nouvelles liaisons entre l’ancien 13e et la
Seine, et entre Paris et Ivry-sur-Seine ;

– la reconfiguration, quai d’Ivry, de l’échangeur
du boulevard périphérique ;

– des adaptations du projet de reconstruction
de l’usine de traitement des déchets ménagers
(Syctom) ;

– l’abandon du projet d’installer le Tribunal de
grande instance de Paris (TGI) sur le site Tol-
biac.

• L’association TAM-TAM a aussi illustré
par son mode d’intervention :

– une conception constructive de la fonction
associative, opposée à la logique « nimby » («
not in my backyard ») et promouvant la mixité
des activités et des usages urbains ;

– une conception polyvalente de l’action asso-
ciative liant l’initiative de terrain, festive et
humoristique ; la proposition ; une stratégie de
réseaux ; l’action juridique au besoin ; la concer-
tation et la négociation ;

– une conception ouverte de la concertation
fondée sur la Charte de la concertation de
1996 du ministère de l’environnement, qui la
définit comme un « travail en commun » pour
améliorer les projets.

• Aujourd’hui, l’association TAM-TAM
constate :

– que le chantier de Paris rive gauche, qui a

justifié la création de TAM-TAM, est achevé en
grande partie et, pour l’essentiel du reste, dés-
ormais verrouillé ;

– que l’adjointe à l’urbanisme du maire de
Paris, Anne Hidalgo, n’a jusqu’à présent pas
respecté les engagements que celui-ci avait
pris en 2008 d’appliquer la Charte de la concer-
tation aux grandes opérations urbaines ; qu’elle
asphyxie le Comité permanent de concertation
de Paris rive gauche après avoir achevé celui

des Halles ; qu’elle développe désormais sous
couvert de « concertation » une campagne
permanente de communication habillant un
retour à une stratégie autoritaire d’aménage-
ment urbain ;

– que la métropolisation des enjeux urbains –
conception urbaine, logement, transport, inno-
vation architecturale, qualité de vie et de tra-
vail… – appelle de nouvelles réponses et de
nouvelles organisations associatives pour assu-
rer l’efficacité de l’engagement citoyen et pro-
mouvoir la démocratie participative.

• L’association « TAM-TAM, stop et encore…
», créée ce jour, aura pour fonction :

– d’assurer, notamment via le site internet
www.associationtamtam.fr, la connaissance et
l’appropriation de l’expérience accumulée par
TAM-TAM ;

– d’assurer un suivi vigilant des grands projets
urbains et métropolitains ;

– d’aider tous ceux qui le souhaitent à réinves-
tir ses acquis dans de nouvelles expériences
associatives.

TAM-TAM, stop et encore… sur
www.associationtamtam.

Tribunes libres des associations de Paris Rive Gauche

Déclaration de l’association TAM-TAM adoptée le 27 mars 2013
par ses adhérents réunis en assemblée générale.
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5 octobre, Nuit blanche dans le 13e

Les associations de la concertation disposent d’un espace de libre
expression qu’elles utilisent comme elles l’entendent. 

Les articles signés n’engagent donc que leur auteur et aucunement la
rédaction. 

Pour une mixité 
des activités 
à Paris-Rive gauche
Depuis 2003, le Conseil de Quartier Patay Mas-
séna souhaite que Paris Rive Gauche devienne
un quartier vraiment parisien. Mais le schéma
de base a négligé les aménagements dédiés
aux PME-PMI (y compris celles de production)
et aux commerces de proximité adaptés aux
besoins des habitants et des salariés. Or, l’opé-
ration avance rapidement, privilégiant ses
objectifs initiaux de logements et de bureaux.
Cette situation de déséquilibre doit être corri-
gée par une réelle politique volontariste. 

La mixité sociale et d’usages du quartier
requièrent une amélioration significative du
tissu de petits commerces et d’activités de
proximité ou artisanales. Aussi le CQ7 a-t-il
émis un vœu visant à mettre à profit les
aménagements restant à réaliser à PRG
pour accroître ce type d’implantation
dans le quartier. 

André Mésas

Conseil de quartier n°7 Patay-Masséna




