
> Gare de Rungis
     Le jardin naît sous vos yeux

> Portrait
     Claire Acrement, 
créatrice de vie de quartier

Les logements au
cœur des projets
d’aménagement 

Les logements au
cœur des projets
d’aménagement 

> Génie civil
     Bruneseau engage 
sa mutation  

Dans le 13e arrondissement, 
la priorité est donnée aux    
logements pour tous les publics.

Dans le 13e arrondissement, 
la priorité est donnée aux
logements pour tous les publics.

JUIN - JUILLET 2014 .. NUMÉRO 18



2 / treize Urbain le magazine de la Semapa

La Halle Freyssinet, c’est parti !
Jeudi 10 avril, Anne Hidalgo, maire de Paris, Jérôme Coumet, maire du 13e et Xavier Niel, fondateur de Free, ont visité le site 
de la Halle Freyssinet qui accueillera à terme 1 000 start-ups (jeunes entreprises innovantes) dans le 13e arrondissement. Le
réaménagement du site, imaginé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, débutera en juillet prochain pour se terminer fin 2016-
début 2017. Le projet prévoit, sur 30 000 m2, un forum de rencontre et de partage numérique, un Fab Lab, un amphithéâtre de
370 places, huit "villages" ou espaces de travail dans des containers avec des salles de réunion, des Skype box et des tables
connectées. Un restaurant avec un Robot-Bar complètera le site conçu pour fonctionner 24 heures sur 24. Issu d’un partenariat
entre la Ville de Paris, la Caisse des Dépôts et Xavier Niel, cet incubateur numérique, unique au monde participera du
rayonnement de la Capitale.

Le maire de Rome
en visite à 
Paris Rive Gauche
Ignazio Marino, maire de Rome, 
a découvert le quartier Paris Rive
Gauche en avril dernier lors d’une
visite de trois jours à Paris.
Accueilli par Jérôme Coumet,
maire du 13e arrondissement, 
il a effectué une visite du quartier
après s’être préalablement rendu
au Centre d’information de 
la Semapa pour visualiser 
la maquette de l’opération.
Le laboratoire d’architecture à ciel
ouvert, que constitue désormais 
le 13e arrondissement, attire de
nombreuses délégations de villes
étrangères qui viennent s’informer
et échanger leurs points de vues
sur l’urbanisme et l’architecture.
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La tour 13, c’est fini ! 
Le 9 avril dernier, la tour 13 a été
démolie. Elle avait accueilli en octobre
2013 plus de 25 000 visiteurs pour une
exposition collective éphémère de
street-art. Cette initiative unique au
monde, organisée par le galeriste 
Mehdi Ben Cheikh, avec l’accord d’ICF
Habitat La Sablière, les soutiens 
de la mairie du 13e et de la Semapa, 
va maintenant laisser place à la
reconstruction de l’îlot Fulton.
Mais l’expérience artistique se prolonge
sur le site de la tour, où vous pourrez au
choix revoir les œuvres ou la démolition
de la tour : http://www.tourparis13.fr/
destruction/src/

Quand une banque expose de l’art contemporain
Avenue de France, le Groupe BPCE (banque issue de la fusion entre les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne) a choisi d’ex-
poser dans ses vitrines les œuvres de Florence Roqueplo pour la plus grande joie de ses clients et des passants. C’est par l’inter-
médiaire de la société Arts Affaires, qui rapproche artistes et entreprises, que les puissantes œuvres de Florence Roqueplo peuvent
irradier la rue de leurs pigments et capter le regard des passants. Soucieux d’animer ses immeubles avec des œuvres d’art, le
Groupe BPCE s’intègre, avec cette action, parfaitement dans la vie du quartier, en résonnance avec l’ambition artistique de l’arron-
dissement. Et si d’aventure, vous êtes invité à pousser la porte de la banque, vous aurez le plaisir de découvrir dans le hall d’accueil
le travail d’un autre artiste peintre : Arthur Yang.



L
a déclivité entre le nord et le sud du
quartier Gare de Rungis — 6 à 7 m —
engendre un jardin en “plateaux”. Le
plan d’eau qui longe la rue Brillat-
Savarin agrémente le jardin et sert à

gérer les eaux de pluies (lire encadré). La partie
centrale, appelée “Grande Terrasse”, est
accessible via des rampes piétons en pente
douce et des escaliers qui conduisent à une
placette centrale. Le jardin est traversé par une
passerelle. Rectiligne, elle part de l’angle 
des rues Brillat-Savarin et Annie-Girardot 
pour rejoindre l‘autre extrémité du jardin, en
surplomb sur le plateau central puis longe les
logements familiaux. 

Un salon solaire au coeur du jardin 
En deux points intermédiaires, la passerelle
est connectée au jardin soit à niveau, soit par
des escaliers. Elle conduit à un espace de vie
dénommé “salon solaire” ; un ensemble de
bancs formant un arc de cercle, coiffés par
des pins parasols, invitera à profiter de
l’exposition au soleil. Le “salon solaire” est
entouré de jardins partagés et de jardins
pédagogiques, ces derniers étant destinés
aux enfants des écoles voisines. La partie
haute du jardin comprend, à son sommet, une
plateforme, “ le belvédère ”, qui offrira une vue
panoramique. Tout à côté, en bordure des
logements, les enfants disposeront de 3 aires
de jeux. La végétation du site sera très variée :

plantes de bord d’eau, gazon, prairie fleurie,
massif d’arbustes, charmille et, pour les
essences d’arbres, des hêtres aux extrémités

de la passerelle, des amandiers sur la “Grande
Terrasse”, des saules blancs le long du bassin
et des pins parasols au “salon solaire”.

4 / treize Urbain le magazine de la Semapa

Le jardin ouvrira à la fin de l’année. Les riverains et promeneurs pourront profiter 
de ce site qui deviendra un point de rencontre clé du quartier. Dès juillet, ils pourront
néanmoins profiter de la vue sur le plateau central, la passerelle et le plan d’eau. 

Un jardin environnemental
En adéquation avec le statut d’écoquartier de Gare de Rungis, le jardin intègre une
importante dimension environnementale. La récupération des eaux pluviales en est
l’aspect le plus emblématique. Elle a pour but de réduire la consommation d'eau des
immeubles voisins et de contenir l'afflux des eaux de pluie. Les eaux de pluie récupérées
dans les bâtiments servent à arroser leurs propres espaces verts et sont recyclées
dans les réseaux sanitaires de deux immeubles. Les eaux excédentaires sont dirigées
vers le bassin du jardin et servent ainsi à l’arrosage de ce dernier. Autre marque de
l’ambition de développement durable, les sols du belvédère et de l’allée “haute” sont
réalisés à partir de pavés de récupération.

Le jardin Le jardin  
naît sous vos yeux

Gare de Rungis

Bd Kellermann 
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Plus qu’un
jardin, l’espace
vert central 
du quartier
Gare de Rungis
a vocation à
devenir un
point de
rencontre avec
sa passerelle,
son point d’eau
et son salon
solaire.  
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Priorité 
au logement 

Je veux d’abord vous remercier de
votre confiance. Avec 62,5 % des
voix, la liste que je conduisais dans
le 13e a été largement élue. C’est un
signe très positif pour ce que nous
avons déjà réalisé ensemble, mais
aussi une marque d’adhésion au
projet que nous portons avec Anne
Hidalgo. Je me dois aussi de saluer
l’action de Bertrand Delanoë dont
l’empreinte marquera durablement
Paris. Pour ma part, je m’engage
dès à présent à mettre en œuvre
notre programme ambitieux pour
améliorer encore et toujours notre
arrondissement. Logement, urba-
nisme, développement durable,
petite enfance, université, trans-
ports, culture, création d’emplois...
C’est notamment dans le 13e que se
construit le Paris de demain. 

La municipalité parisienne a fait du
logement la priorité du mandat car
il s’agit de la première préoccupation
des Parisiens. A Paris, se loger coûte
cher. Plus cher qu’ailleurs. Dans le
13e, nous sommes attachés à défen-
dre la mixité sociale qui participe de
l’identité de notre arrondissement
populaire. Qu’il s’agisse de nouvelles
constructions ou de rénovations
emblématiques, nous avons à cœur
de préserver la richesse du 13e où
vivent en harmonie jeunes et moins
jeunes et des familles d’origines
sociales différentes. Je veux, pour
les réalisations nouvelles que cet
équilibre s’insère au niveau de
chaque îlot : familles, jeunes actifs,
étudiants, seniors, salariés... Les
logements créés doivent correspon-
dre à l’ensemble des besoins et des
moyens des familles dans le secteur
libre comme dans le secteur aidé.
Pour réussir le pari du logement,
nous avons le devoir d’innover pour
que Paris et le 13e ne perdent pas
leurs habitants.

Le premier éco-quartier parisien 
C’est fait ! Le premier éco-quartier parisien est sorti de terre. Et il
tient toutes ses promesses. Il est exemplaire en matière de déve-
loppement durable : bâtiments construits selon les dernières normes
environnementales et donc économes en énergie ; mixité des fonc-
tions urbaines et renforcement des circulations douces. C’est un
véritable quartier qui prend ses marques avec ses logements, ses
bureaux, sa crèche, sa maison de quartier, sa résidence étudiante,
son établissement pour personnes âgées dépendantes. Au centre,
le jardin Charles Trenet, qui sera terminé fin 2014, donne déjà le ton
et renforce la douceur de vivre dans un lieu précurseur de ce qui
sera la norme, demain, pour tous les aménagements. Pour vous en
rendre compte, je vous donne rendez-vous le 28 juin lors d’une
journée portes-ouvertes, qui vous permettra de découvrir ce nou-
veau lieu de vie et ses particularités (sur inscription auprès de la
SEMAPA sur contact@semapa.fr ou au 01 44 06 20 03).

Ensemble, engageons notre
projet pour le 13e !
Par Jérôme Coumet, maire du 13e et président de la SEMAPA

« Le 28 juin, venez
découvrir l’éco-quartier
de Gare de Rungis ! »



L
e 13e arrondissement jouit, aujourd’hui,
d’une grande diversité d’immeubles, de
fonctions et de publics grâce aux construc-
tions neuves sur les zones d’aménagement
concertées (ZAC) de Paris Rive Gauche,

mais aussi de Gare de Rungis, Joseph-Bédier-
Porte d’Ivry et Paul Bourget ». Francis Combrouze,
adjoint au maire du 13e arrondissement en
charge de l'Urbanisme et de l'Architecture
résume ainsi, en s’en réjouissant, la transforma-
tion du 13e arrondissement de Paris en un peu
plus d’une décennie. 

Paris Rive Gauche, quartier de vie 
Autrefois terrains industriels et ferroviaires, Paris
Rive Gauche est désormais un quartier où vivent
8 000 habitants et où les commerces et les 
services de proximité se multiplient. À terme, il
accueillera 18 000 habitants. « De nouveaux
quartiers sont nés en bord de Seine, entre le
pont de Bercy et la rue Watt et une vraie vie de
quartier s’est peu à peu installée, et cela, grâce
à deux principes majeurs, la mixité des réalisa-
tions (bureaux, logements, commerces, équi-
pements de proximité, jardins, etc.) et celle des
types de logements, du locatif social à l’accès à
la propriété, du studio pour étudiants au loge-

ment familial », rappelle en forme d’historique
Ludovic Vion, directeur de la Programmation et
de l’Urbanisme à la Semapa. Les constructions
déjà réalisées ou engagées représentent près
de 300 000 m² de logements, soit plus de la
moitié de l’objectif fixé : 3 750 logements fami-
liaux et étudiants libres, 3 000 logements fami-
liaux sociaux avec plusieurs catégories (HLM,
logements pour classes moyennes, pour jeunes
actifs) et 750 logements sociaux étudiants. Au
fil des constructions, ce quartier est devenu un
laboratoire d’architecture contemporaine à ciel
ouvert permettant d’améliorer les paysages et
les usages. Des « îlots ouverts » de Christian de
Portzamparc aux « jardins en dégringolade » de
Bruno Fortier à Masséna-Chevaleret qui absor-
bent le dénivelé avec la rue du Chevaleret et à
la mixité d’activités conçue par Yves Lion pour
Bruneseau (pages 14-15), la Semapa confie la
coordination des quartiers à des architectes et
urbanistes de renommée mondiale.

Gare de Rungis, pionnier des 
éco-quartiers
La reconversion de cet ancien site ferroviaire
donne naissance au premier écoquartier parisien
(jardin public de 5 000 m², bâtiments économes

en énergies, liaisons douces). Rue Madeleine-
Brès, la résidence Irène Joliot-Curie (183 loge-
ments étudiants-chercheurs) a été livrée en
2012. Les performances thermiques du bâtiment
permettent de diminuer de 35% sa consomma-
tion d'énergie par rapport à la réglementation
en vigueur. De l’autre côté du jardin public, l’EH-
PAD Annie Girardot (lieu d’accueil pour per-
sonnes âgées dépendantes) a été inauguré
début 2013. Face au jardin public, 95 logements
familiaux en accession doivent être livrés mi
2014. « Le nouveau quartier sera terminé à la
fin de l'année », explique Céline Deléron, chef
de projets architecte-urbaniste à la Semapa.

Paris Rive Gauche

Douze ans après le rééquilibrage du projet d’aménagement Paris Rive Gauche au
profit des logements, le pari est en passe d’être gagné dans le 13e arrondissement.

Bd Kellermann 
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Les logements au cœur des projets
d’aménagement du13e arrondissement



Dans la cité Fulton, la première phase de
construction des nouveaux bâtiments sera
lancée courant 2014 et livrée en 2016. La
livraison finale de plus de 300 logements
sociaux (contre 120 actuellement) est prévue
en 2019. Sur l’avenue de France, quatre immeu-
bles d’habitation sont à l’étude. Le premier îlot
accueillera 11 000 m² de logements sociaux
avec des toit-terrasses collectifs. Le second,
d’une capacité équivalente, abritera des loge-
ments en accession à la propriété, avec jardins
privatifs sur le toit. Le premier chantier démar-
rera en 2015 et l’ensemble sera livré en 2018.
« Sur un plan technique, tout est prévu pour que
ces logements construits sur la dalle soient 
protégés du bruit et des vibrations », souligne
Ludovic Vion. Entre la rue Alice-Domon et 
Léonie-Duquet et le boulevard du général 

Jean-Simon, les deux premiers immeubles de
50mètres de haut sont en chantier (180 loge-
ments sociaux et privés et 230 logements
sociaux) pour une livraison en 2015. Dans le
secteur Bruneseau-nord, qui entre en phase
opérationnelle, d’autres bâtiments de ce type
seront construits entre 2017 et 2020. Dans le
quartier Joseph-Bédier-Porte d’Ivry, la Maison
internationale de séjour (MIS, 600 chambres en
résidence étudiante et de loisirs) est en construc-
tion, pour une livraison prévue à l’été 2015. Le
pôle d’hébergement et d’accueil pour les seniors
sera achevé début 2016 et 9 000m² de logements
sont à l’étude. Enfin, la démolition-reconstruction
d’une partie des 365 logements sociaux du quar-
tier Paul-Bourget a débuté début 2014. À terme,
ce projet doit permettre de désenclaver ce quar-
tier et d’améliorer les accès au parc Kellermann.

Dans les différents
quartiers du 13e

arrondissement, 
les constructions
de logements
libres ou aidés
permettent
d’accueillir tous
les publics :
familles, jeunes
actifs, étudiants,
personnes âgées,
etc.

Les projets de logements en cours et à venir 

Depuis 2001,  
3 000 logements ont été
créés chaque année à Paris,
soit près de 40 000 au total,
dont une part importante 
de logements sociaux. 

Le 1er logement social, à Paris, 
fut la cité Napoléon, construite en 1851, 
au 58-60 de la rue de Rochechouart, à la
demande du président Louis-Napoléon Bona-
parte, pour héberger des ouvriers. Le 1er pro-
gramme de logements sociaux en tant que tel
date de 1920. Au lendemain de la guerre, des
immeubles de briques sont mis à disposition
des ménages modestes sur les “Maréchaux ”.

.. Zoom sur les immeubles 
de 50 mètres

   À Paris, la hauteur maximale des
immeubles de logements est
de 37 mètres. En 2010, le Conseil 
de Paris a modifié le règlement
d'urbanisme pour le secteur
Masséna-Bruneseau afin d’adapter
le plan d’urbanisme aux spécificités
du quartier et autoriser la
construction d’immeubles pouvant
atteindre 50 mètres de haut pour
les habitations  et 180 mètres pour
les activités économiques. « L’idée,
explicite Ludovic Vion, est d’exploiter
la hauteur pour recoudre le tissu
urbain entre Paris et Ivry-sur-Seine
via la construction d’un quartier
dense et dynamique avec 
des logements, des équipements,

des bureaux et des
commerces 
dans cette zone
aujourd’hui
dédiée aux
infrastructures
lourdes
(périphérique,
échangeur) ».

FocusN

Que pensez-vous de l’architecture des nouveaux logements dans
le quartier ? 
U

« Je trouve l’architecture très
sympathique et très riche, les
immeubles sont originaux 
et modernes, même si j’ai 
du mal à saisir, pour certains,
le “sens” et l’idée de
l’architecte ! Globalement,
cette modernité donne un
véritable cachet par rapport
aux autres quartiers
parisiens. De plus, le quartier
est très propre et très calme.
Mais j’attends encore de
nouveaux commerces ! »

« L’architecture est très intéres-
sante et originale par rapport
au reste de Paris. Aucun bâti-
ment ne se ressemble et je
les trouve assez beaux. L’une
des raisons pour lesquelles
j’ai acheté ici est, d’ailleurs, 
la maîtrise des constructions
et de l’urbanisme : les
immeubles sont élégants, ils
diffèrent de l’haussmannien 
classique et l’aménagement
des espaces ouverts et des
parcs est agréable. »

« Certains des nouveaux
immeubles de logements sont
beaux, mais pas tous. Cepen-
dant, l’ensemble est diversifié
et offre un visage fort sympa-
thique et harmonieux pour 
ce nouveau quartier. Je suis
moi-même habitante d’un de
ces immeubles. Les apparte-
ments y sont très fonctionnels
et agréables. Le seul bémol
que je pourrais exprimer
concerne les vis-à-vis. »

Maud Magerand,
psychologue clinicienne 

Mickaël Szwarc, 
analyste financier

Maïlys De Sousa, 
doctorante

« Le logement est une question cruciale
car les besoins sont immenses et la
réponse à apporter urgente. Nous le

faisons par la construction sans négliger
les réhabilitations et les rénovations »

Jérôme Coumet, maire du 13e et président
de la Semapa.
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Nous conduisons l’opération d’urbanisme
la plus importante avec Paris Rive Gauche.
Nous avons entrepris de rééquilibrer le
programme initial en proposant moins de
surfaces de bureaux et plus de logements dont
une proportion élevée de logements sociaux,
intégrant une diversité plus grande tant 
en termes d’immeubles et d’architecture, que
d’occupants. Le but est de parvenir, dans ce
quartier, à une mixité identique au reste du
13e. On oublie trop souvent que le logement
social recouvre des publics très différents :
salariés modestes, mais aussi classes moyen -

nes, logements pour étudiants ou jeunes actifs
voire pour personnes âgées dépendantes. Je
porte moi-même cette ambition d'aller plus
loin pour insérer la mixité au sein même des
îlots. À titre d’exemple, avenue de France, nous
avons veillé à ce que des immeubles mêlent
de futurs propriétaires et des locataires des
classes moyennes ou à revenus plus modestes
(HLM). Nous savons, par expérience, que
quand nous installons avec pertinence dans
un même îlot des familles d’origines diverses,
la cohabitation fonctionne. Nous réfléchissons
aussi à des innovations qui permettent d’élargir
le spectre et de déployer le plus possible

l’éventail des moyens et de la solvabilité.
L’objectif est de ne pas laisser le marché agir
seul et favoriser l’accès aux plus fortunés. 
Si le neuf est un enjeu majeur pour offrir à 
tous les habitants un logement décent, nous
sommes aussi très attachés aux rénovations.
Deux opérations sont emblématiques de notre
politique en ce sens : l’îlot Fulton et le quartier
Paul Bourget. Ces opérations de longue 
haleine ont été préparées et sont conduites 
en concertation avec les habitants. Elles font
l’objet de chartes signées entre les locataires, 
les bailleurs et la municipalité. Les immeubles 
y seront entièrement reconstruits.

Quels sont les objectifs de la Ville de
Paris en matière de logement ?
Le logement est la première attente des
Parisiennes et des Parisiens mais aussi leur
première source d’inquiétude. La part du
budget qu’ils consacrent à leur logement
augmente d’année en année. Il y a près de
110 000 demandeurs de logements sociaux à
Paris, auxquels s’ajoutent 40 000 demandeurs
hors Paris. Notre priorité est de créer 10 000
nouveaux logements, chaque année, du
logement privé, accessible aux jeunes actifs 
et aux classes moyennes, ainsi que 7 000
logements sociaux par an, notamment dans

les arrondissements du centre et de l’ouest qui
présentent un déficit de mixité sociale. Nous
visons 30 % de logements sociaux d'ici 2030.
La ville ne peut pas être uniquement réservée
à ceux qui en ont les moyens. Nous voulons
une ville pour tous, ouverte et accueillante.

Comment améliorer l'offre locative à
Paris ? 
Nous allons activer tous les leviers pour faciliter
l’accès au logement des Parisiennes et des
Parisiens. D’abord, mobiliser le parc vacant :
nous mettons en place une agence « Multiloc ».
Elle donnera des garanties aux propriétaires

de logements vides qui s’engageront à louer à
des niveaux de loyers accessibles. L’autre levier
sera la reconversion des bureaux vides obso-
lètes. Nous avons l’objectif de transformer
200 000m² de bureaux vides en habitat. Dans
le même temps, nous nous adressons à l’Etat
afin d’obtenir que la loi sur l’encadrement des
loyers soit adaptée au contexte parisien : nous
voulons qu’elle conduise à une vraie baisse
des loyers dans le parc privé.

Imaginer de nouveaux dispositifs 
pour de nouveaux quartiers où l'on vit bien
Maire du 13e arrondissement et président de la Semapa, 
Jérôme Coumet commente les efforts constants que la municipalité
consent en matière de logement.

Paris Rive Gauche 

InterviewN

«Nous voulons une ville pour
tous, ouverte et accueillante »
La municipalité issue des élections de mars 2014 a fait du logement sa
priorité. Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris, chargé du Logement
et de l’Hébergement d’urgence, détaille les ambitions chiffrées.
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L
a diversité des programmes de loge-
ments a pour vocation de favoriser
la mixité sociale, objectif majeur de
la Ville de Paris et de la Mairie du
13e arrondissement. 

Les logements familiaux. Les programmes
de logements sociaux mêlent PLAI (Prêt locatif
aidé d'intégration), PLUS (Prêt locatif à usage
social), PLS (Prêt locatif social). A titre
d’exemple, l’immeuble de 50 mètres, à l’angle
de l’avenue de France et du boulevard des
Maréchaux, accueillera 14 logements PLAI, 
56 logements PLUS, 70 logements PLS et un
foyer de jeunes actifs de 92 logements PLAI
destinés aux jeunes qui “démarrent” leur vie
professionnelle. De même, certaines opérations
privées comprennent une part de logements
sociaux. L’ensemble immobilier en construction,
avenue de France, accueillera 96 logements
libres et 92 logements sociaux. Le programme
de logements familiaux libres de Gare de
Rungis participe aussi à cette volonté de
rééquilibrage de l’offre puisqu’il n’était pas
question de renforcer le nombre de logements
sociaux déjà important dans le quartier Brillat-
Savarin.

Les résidences étudiantes et de jeunes
travailleurs. Le 13e accueille 50 000 étudiants.
Pour les héberger, le nombre de logements a
doublé entre 2008 et 2014. Cinq résidences
ont été réalisées à Paris Rive Gauche, une 6e

est en chantier. Il faut citer aussi la résidence
place du Dr Yersin (54 chambres) à Bédier-
Porte d’Ivry et la résidence Irène Joliot-Curie
(183 logements étudiants-
chercheurs) à Gare de
Rungis...
Les résidences seniors.
La Semapa et la Mairie du
13e favorisent la construc -

tion de résidences pour seniors à proximité de
structures dédiées à la petite enfance ou aux
étudiants. C’est le cas à Gare de Rungis où les
jardins mitoyens de l’EHPAD et de la crèche
favorisent le lien intergénérationnel. Dès 2015,
une résidence seniors fera face à la résidence
étudiante de la Place du Dr Yersin.

Les nouveaux logements dans le 13e

Dans la capitale, les ménages dépensent en moyenne 21,3 % de leur revenu pour
se loger (remboursement d’un emprunt contracté pour acheter ou loyer mensuel),
contre 18 % dans le reste de la France, selon l’Insee. Pire, pour 16% des ménages
parisiens, le logement représente plus d’un tiers de leur budget. Une situation qui se
dégrade, car le logement pèse davantage dans le budget des Parisiens qu’il y a dix
ans alors que leurs revenus n’augmentent pas. Dans la Capitale, trouver un logement
est ainsi devenu la 1ère source d’inquiétude des habitants, selon l’Ifop.

Le logement, 1er poste de dépense des Parisiens 

Objectif majeur de la Ville de Paris et de 
la Mairie du 13e en matière de logements :
favoriser la mixité sociale.

A Bédier-Porte-d’Ivry, les travaux de la
Maison internationale de séjour sont en
cours. Cet établissement, unique en son
genre, acceuillera des étudiants et de
jeunes actifs.

L’aménagement de l’avenue
de France se poursuit avec à

la clé la construction de
nouveaux logements.

Pour construire des immmeubles de logement, les voies ferrées
sont recouvertes comme pour cet îlot à Tolbiac-Chevaleret.

A Masséna, la mixité des logements est
effective. De gauche à droite : logements
étudiants, logements libres et habitats
sociaux.

L’EHPAD Annie-Girardot du quartier 
Gare de Rungis renforce l’offre d’accueil

des personnes âgées dépendantes. 
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Logements pour tous
Parce que « le logement pour
tous est un droit », Anne Hidalgo
en a fait la priorité de sa
mandature. La Maire de Paris
prévoit de créer 10 000
logements par an et d’y investir
2,5 milliards d’euros. Elle a dit
vouloir créer « un choc sur le
marché du logement pour que
les jeunes actifs et les familles
des classes moyennes puissent
se loger dans des conditions qui
correspondent à leurs besoins ».
Création de logements privés
mais aussi de 7 000 logements
sociaux par an pour atteindre 
un taux de 30 % en 2030, et cela
« partout, y compris dans les
arrondissements du centre et 
de l'ouest parisien, dans un souci
de mixité sociale ». Le dispositif
Multiloc, en cours de création, 
va être un levier essentiel de
cette volonté et de cette
politique. 

Paris Rive Gauche 

5 solutions pour se loger à Paris
La municipalité parisienne a mis en place depuis plusieurs années des dispositifs
facilitant la location de logements ou l’accès à la propriété. Anne Hidalgo, 
Maire de Paris, va les renforcer.

� L’usufruit social
local

Cette formule permet 
d'accroître l'offre HLM en
offrant une opportunité d'in-
vestissement à des particuliers
qui accordent l’usufruit de leur
bien à un bailleur social pen-
dant une durée contractuelle
(15 ou 20 ans). Avantages : les
propriétaires achètent le bien
pour un prix réduit, ils sont
affranchis de la gestion loca-
tive et assurés de récupérer
leur bien en parfait état. Le
bailleur social trouve les loca-
taires, perçoit les loyers et
entretient le bien. À l’échéance,
le locataire est prioritaire pour
acheter le logement s'il est mis
en vente ou pour signer un
nouveau bail de droit commun
avec le nouveau propriétaire. 
Il est assuré de bénéficier d’un
logement dans le parc social.

� Multiloc 
La Mairie de Paris dénombre

environ 100 000 logements
vacants dans la capitale. 
Le nouveau dispositif Multiloc
va offrir des garanties aux
propriétaires, notamment la
sécurisation de la perception
des loyers, en échange de 
leur engagement à mettre 
en location ces logements 
à des loyers accessibles.

� Conversion de
bureaux en
logements 

Selon les professionnels de
l’immobilier, il y aurait au
moins 800 000 m2 de bureaux
vides à Paris car ils ne sont
souvent pas compatibles
avec les exigences 
des entreprises. 
La Mairie de Paris veut en
convertir 200 000 m² en 
logements. Dans le 13e, 
douze grosses opérations 
sont en cours. La Ville vise
également des biens de l’Etat
qui ne sont plus utilisés et
d’anciens ministères vacants.

� La colocation
intergénérationnelle

En contrepartie d’une présence
plusieurs soirs par semaine et de
quelques services, des personnes
âgées mettent à disposition d’un
étudiant ou d’un apprenti une
chambre gratuite ou à prix très
modéré. 4 associations assurent 
les mises en relation et s'assurent
du bon fonctionnement de la 
colocation. Le PariSolidaire, 
www.leparisolidaire.fr ; 
Ensemble 2 générations,
www.ensemble2generations.fr ;
Logement intergénération,
www.logementintergeneration.org ;
Besoin2toit, www.besoin2toit.com

� Le prêt parcours
résidentiel 

Cette formule permet aux
occupants de logements sociaux
d’accéder à la propriété. Contre 
un prêt à taux zéro, conditionné 
à un plafond de ressources, le
locataire libère le logement social
pour habiter le logement privé
qu’il a acquis.
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Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 
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En équilibre au-dessus de la Seine
Le 6 avril 2014 à 15h30,  Denis Josselin a traversé, pour la deuxième fois de sa carrière, la Seine,
suspendu sur un fil, entre le port de la Rapée et le port d’Austerlitz. Ce funambule d’émotion, comme il
se définit lui-même, a ainsi parcouru une distance de 150 mètres, à 30 mètres au-dessus de l’eau pour
la plus grande joie des spectateurs.
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Bruneseau-Nord Travaux en chaîne  A

L’aménagement de Bruneseau-Nord (P. 14-15) entraîne plusieurs changements. La 1ère phase de restructuration de la rue Jean-
Baptiste-Berlier se poursuit selon le planning. Le 21 mai, les bretelles de sortie et d’entrée du boulevard périphérique (BP)
extérieur ont été fermées ; les accès et sorties s’effectuent désormais par la Porte de Bercy ou la Porte d’Ivry. Les nouveaux
silos Calcia étant en service (ils seront mis en lumière, cet automne), les anciens sont en cours de désamiantage et de nettoyage
intérieur avant d’être démolis (août à novembre). L’arrivée du tramway, boulevard du général Jean-Simon, a densifié l’emprunt
piéton de la rue Bruneseau. Un carrefour à feux va sécuriser le cheminement.

Masséna Nouveaux
logements et une école 
B

Le programme mixte en cours de réalisation rue
du Loiret et rue Louise-Bourgeois, comprend
plusieurs bâtiments : en soubassement, rue du Loiret,
une école polyvalente de 14 classes ; en surplomb,
ouvrant sur la rue Louise-Bourgeois, deux corps de
bâtiment abritent 129 logements étudiants et 64
logements pour jeunes travailleurs. L’îlot intègrera un
ascenseur public. Un nouvel immeuble de 60 logements
sociaux se dresse également entre la rue Léo-Fränkel
et la rue du Chevaleret. Les commerces ouvriront
principalement sur la rue du Chevaleret. 



treize Urbain le magazine de la Semapa / 13

FocusN
Dalles

A Masséna, la dalle partielle
de l’îlot M10, située entre la
rue du Loiret et l’avenue de
France étant réalisée, les
travaux d’aménagement de
surface commencent en
concomitance avec la
construction de l’escalier 
de liaison, situé au niveau
de l’impasse Régnault, qui
reliera la rue du Loiret à 
la voie nouvelle. Celle-ci,
dénommée rue Louise-
Bourgeois, permettra, 
à terme, de relier la rue 
du Chevaleret à l’avenue 
de France, et ainsi, au
boulevard du général 
Jean-Simon. 
La couverture des voies
ferrées, entre la rue 
Jeanne-Chauvin et l’avenue
de France et, entre la rue
Jacques-Lacan et la rue
Julie-Daubié, a commencé
en mai. Elle s’achèvera 
en 2016. 

Austerlitz Gare
s’équipe
Les travaux d’élargissement
du quai d’Austerlitz sont
achevés. La chaussée 
et le trottoir, dans le
prolongement de l’avenue
Pierre-Mendès-France, sont
élargis. Deux escaliers sont
créés. L’un, dans l’axe du
pont Charles-de-Gaulle,
permet l’accès à la gare.
Une rampe d’accès, pour
personnes à mobilité
réduite est aussi réalisée,
ainsi que le parvis bas de la
gare. Le second escalier,
dans l’axe de l’avenue
Pierre-Mendès-France, met
en relation le niveau haut
(avenue Pierre-Mendès-
France) et la cour Seine
(niveau bas). Il sera ouvert
au public, une fois 
le revêtement de surface
terminé.

Joseph Bédier-Porte d’Ivry
La structure pour personnes âgées s’amorce 
Le chantier de la structure pour personnes âgées située à l’angle de l’avenue de la Porte
d’Ivry et de l’avenue Claude-Régaud, commence en juin 2014. L’îlot Ouest, entre l’avenue
de la Porte d’Ivry et le boulevard périphérique, accueillant un programme mixte de bureaux,
de services municipaux ainsi que le poste de contrôle (PC) du boulevard périphérique,
entame sa 2e phase de travaux. La livraison du PC se fera mi-2015. Il entrera en service au
terme de tests, mi-2016. 

Gare de Rungis 
Livraison de bâtiments 
Les 95 logements familiaux privés, en limite de
propriété sur la place Pierre-Riboulet et la voie
piétonne Augustin-Mouchot, seront livrés
début juillet. La plupart bénéficient d’une
double orientation et tous sont organisés
autour de loggias qui prolongent les pièces de

vie. L’immeuble de bureaux -- 19 000 m² -- est livré en juin. Il intègre un dispositif de
récupération de l’énergie solaire et un système de récupération des eaux de pluie. Le centre
social construit sur la dalle qui recouvre la Petite Ceinture, sera livré en octobre 2014. 

… et ouverture de voies 
La pose de pierres et de pavés rues Madeleine-Brès, Augustin-Mouchot et place Pierre-
Riboulet est achevée. La mise en service de deux passages piétons a permis l’ouverture,
le 2 juin, du trottoir élargi de la rue Brillat-Savarin, le long du jardin public. Ce trottoir a
reçu une quinzaine d’arbres, en avril. La 2e partie de la rue Madeleine-Brès longeant les
logements, parallèle à la rue des longues Raies, ouvrira, le 1er juillet et la rue Augustin-
Mouchot, à la mi-juillet. 

B

A

Immeuble
de
bureaux
Gare de
Rungis.



La transformation de Bruneseau-Nord démarre par la restructuration de l’échangeur
du périphérique du quai d’Ivry pour libérer du terrain afin de construire un morceau
de ville et créer, sous l’ouvrage, le passage de la voie qui reliera, d’un trait, Paris à Ivry.

L
e chantier va constituer un spectacle
pour les riverains du quartier et les
automobilistes tant ils vont voir de
phases s’enchaîner, et parfois, de
façon saisissante. D’abord, pourquoi

dévoyer le boulevard périphérique (BP) ? Cette
opération répond à l’une des ambitions cardi-
nales du projet d’amé nagement du quartier
Bruneseau, conçu par Ateliers Lion et Associés.
Ce dernier a fait, avec la Ville de Paris, la Ville
d’Ivry et la Semapa, de la connexion entre Paris
et Ivry-sur-Seine le centre de la future anima-
tion du quartier. Ateliers Lion et Associés tra-
vaille ainsi, depuis longtemps, à relier les habi-
tants de la capitale et ceux de l’agglo mération
du Grand Paris, à gommer les obsta cles et
fractures. Bruneseau-Nord est l’occasion de
démontrer qu’infrastructures et architecture
sont conciliables, au bénéfice de la ville. 

Créer l’allée reliant Paris à Ivry
Maître d’ouvrage du projet, la Semapa avait
étudié trois modes opératoires pour ôter le
remblai qui supporte l’échangeur du boulevard
périphérique. En accord avec Ateliers Lion et

Associés, Artelia Ville & Transport et le cabinet
Marc Mimram, maîtres d’œuvre, la Semapa et
la Ville de Paris, il a été décidé de “dévier”
provisoirement le péri phérique et de recons -
truire des bretelles en plusieurs phases pour
donner ainsi le maxi mum de latitude pour
“ouvrir” le passage de l’allée Paris-Ivry. 

Réaménager la rue Berlier
Parallèlement à la déviation du périphérique, la
rue Jean-Baptiste-Berlier est elle-même redes-

sinée et réaménagée. Une fois achevée, elle
sera bordée d’immeubles. Le déplacement de
l’usine des Ciments Calcia, reconstruite à
quelques centaines de mètres a aussi pour but
de libérer le foncier nécessaire à ces implanta-
tions. Dans le même esprit, pour récupérer de
précieux espaces, mais aussi améliorer le pay-
sage urbain, les bretelles d’accès et de sortie
du périphérique, aujourd’hui désordonnées,
vont être resser rées contre l’axe principal du
boulevard périphérique.
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Bruneseau engage sa mutation

Calendrier prévisionnel des Travaux d’infrastructures
et des espaces publics à Bruneseau-Nord

- Rue Berlier bas : génie civil -  4e trimestre 2014, aménagement fin 2017
- Rue Berlier haut : génie civil -  4e Trimestre 2017, aménagement 2018
- Quai d’Ivry : réaménagement 2017
- Restructuration de l’échangeur : 2014 - 2020
- Allée Paris - Ivry : aménagement 2020
- Rue Bruneseau haut : aménagement 3e trimestre 2019
- Rue Bruneseau bas : aménagement 2026

Cinq ans seront nécessaires pour
tranformer l’échangeur du
périphérique et créer l’allée Paris-Ivry.
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•• Le 13e arrondissement “recoud”
Paris avec Ivry en deux points.
À Bédier-Porte d’Ivry, la
rénovation rend le quartier 
plus accueillant et elle va créer
des connexions douces avec
Ivry. À Masséna-Bruneseau, le
cabinet d’architectes “Ateliers
Lion et Associés” a conçu une
allée traversante qui va rompre
la coupure du boulevard
extérieur et du boulevard
périphérique. L’allée Paris-Ivry
va partir de l’Université Paris
Diderot, emprunter la rue Elsa
Morante, traverser Biopark,
passer sous le nouvel
échangeur du périphérique 
et se connecter à l’avenue
François-Mitterrand, à Ivry, 
qui conduit jusqu’à la 
mairie de la commune. 
Des commerces la borderont 
et une station de bus sera
implantée sous l’échangeur. 
Le réaménagement des berges
de la Seine permettra
également de cheminer
jusqu’à Vitry.

Paris et Ivry reliés Le boulevard périphérique
est l’autoroute urbaine la
plus empruntée d’Europe.
Dévier un ouvrage de cette

ampleur sera donc une

première. Maintenir

pendant plus de 95 % du

temps du chantier (5 ans) 

la circulation sur les 

2X4 voies du Boulevard

Périphérique est notre

objectif pour limiter au

maximum la gêne

occasionnée par les travaux. 

Le terme “allée” pour
parler de l’allée Paris-Ivry
est réducteur. 
Il s’agit d’un véritable espace
public structurant qui va
relier les deux communes
avec des liaisons douces,
des commerces et, sous
l’échangeur, non pas un
“tunnel” mais un passage
ample, lumineux, bordé
d’activités diverses. La
déviation du périphérique
est la solution à la hauteur
de cette ambition. 

Pascal Binet, 
chef du secteur

Masséna-
Bruneseau 

à la Semapa 

FocusN

Comment 
relier Paris 
à Ivry ?

Sevak Sarkissian,
architecte

urbaniste, Ateliers
Lion associés

La transformation de Brunesau va déjà
constituer en soi une révolution urbaine.
Le quartier qui faisait office de barrière
entre la capitale et Ivry va devenir un trait
d’union. Il conservera ses activités industrielles
(Ciments Calcia reconstruits, Hôtel industriel
Berlier à Paris et Syctom et Leroy-Merlin à Ivry-
sur-Seine) et accueillera des immeubles de
bureaux, de logements et des équipements
publics. Bruneseau-Nord rénové sera le premier
quartier de Paris à voir s’ériger des immeubles
de plus grande hauteur, que la Ville s’autorise
désormais en quelques points. Les immeubles
de logements pourront atteindre 50 mètres au
lieu de 37, les immeubles de bureaux, 180
mètres. Les tours “Duo”, de l’architecte Jean
Nouvel seront l’emblème de ces nouvelles
construc tions et le sémaphore du quartier. Rue
Bruneseau, entre la voie et le réseau ferroviaire,

à l’angle du boulevard du général Jean-Simon,
l’inclinaison déhanchée des deux immeubles
de 180 mètres et de 115 mètres donnera l’im-
pression d’un dialogue en offrant des perspec-
tives différentes. Ils seront occupés par des
bureaux, un hôtel 4 étoiles de 237 chambres,
un auditorium, des activités et des commerces.
La présence du tramway contribuera à la nou -
velle animation du quartier. La trans formation
va s’étendre aux berges. Elles vont connaître
des aménagements et des activités qui prolon-
geront celles de Paris Rive Gauche. Le port
National sera accessible aux prome neurs en
dehors de ses heures d’exploi tation. Brune-
seau-sud, au sud du faisceau ferroviaire, sera
également réaménagé et accueillera des
immeubles de logements en accession à la
propriété et locatifs, ainsi qu’un foyer et une
résidence étudiante.

Bruneseau fait sa révolution 
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À
vélo, en rollers, en marchant, ou
en courant, il est possible de se
promener sur les 3 kilomètres de
quais du 13e, du boulevard du
général Jean-Simon à Austerlitz,

et même de se rendre au centre de Paris.
Pour piquer une tête, rendez-vous à la piscine
flottante Joséphine Baker, nager à l’air libre
lorsque le temps le permet et pratiquer l’aqua-
biking, renforcement musculaire ou les “dyna-
mik palmes”. Bonus : le solarium sur le toit
offre une vue exceptionnelle sur la Seine. Entre-
coupez votre balade d’une pause aux terrasses
des paillotes installées en bord de Seine ou
des restaurants-bars des péniches. Les soirées
offrent aussi de belles pers pec tives musicales.
Des concerts électro en passant par le rock
indépendant ou la chanson française : le Bato-
far, El Alamein, le NixNox, Petit Bain, la Dame
de Canton, le Wanderlust et le Moon Roof (aux
Docks) proposent un large choix. Pour vous
divertir encore, les Docks —Cité de la Mode et
du Design— lance “802C”, de juin à septembre
2014, « un concentré d’activités (ré)créatives
dans l’ensemble des espaces intérieurs et exté-
rieurs : initiation au design, street-art, atelier

légumes, graphis me, jeux, musique, fête, vélo »
(programme sur www. 802C.tumblr.com). En
complément de son exposition “Le Museé ima-
ginaire d’Henri Langlois”, son fondateur, la
Cineḿatheq̀ue française habille les espaces
extérieurs des Docks de documents qui illus-
trent le rôle et l’influence de cet homme-clé 
du 7e art. Vous pourrez également découvrir 

l’exposition dédiée aux super-héros Marvel, au
Musée des Arts Ludiques, jusqu’au 31 août.
Les plus petits trouveront aussi largement de
quoi se distraire. Le Petit Bain Douche, le club
du Petit Bain « interdit aux plus de 13 ans »
(même les parents), organise sa boum le
22 juin, en extérieur. L’établissement propose
aussi des ateliers d’éveil musical. 

Sport, loisirs, culture, farniente... Avec l’arrivée des beaux jours et la restitution des berges
aux habitants, les quais du 13e vous offrent une multitude d’activités. 

Se distraire au fil du fleuve

Les 18 et 19 octobre prochains, le Port de la Gare sera le
lieu d’une grande fête ouverte à tous, de 11h à 22h, le
samedi, et de 11h à 20h, le dimanche. Cette fête est organi-
sée par les riverains en concertation avec les conseils de
quartiers. Les activités suivantes devraient être au pro-
gramme : démonstrations de cerfs-volants, intervention d’un
artiste sur le M.U.R.XIII, exposition photographique “Les
figures du 13e”, 60 portraits d’habitants ou d’usagers, exposi-
tion de Réseau Ferré de France (RFF) sur la couverture des
voies ferrées de l’avenue de France, village Sécurité routière,
concerts, village des associations et des conseils de quartier,
animation d’Eau de Paris, ateliers d’artistes (Petit Bain), pro-
menades en bateau (Alizé) et cours de danse latine (NixNox).

Le Port de la Gare en fête, cet automne 
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L
’architecture du nouveau centre de
distribution des Ciments Calcia, rue
Bruneseau, œuvre de VIB architecture,
est étonnante. Ce « temple du béton »
est composé de deux réservoirs de

39 mètres de haut et de structures dotées de
fenêtres aux formes irrégulières rappelant le
granulat. Un tube horizontal sur pilotis accueille
les bureaux, un autre posé à même le sol 
le laboratoire Unibéton (essais mécaniques),
une colonne verticale enserre l’ascenseur. En
cette belle journée de mai, les collaborateurs
coiffés de casques de chantier s’affairent ; ils
procèdent à la mise en service de la nouvelle
unité. « Le site est une sorte de station-service
du ciment , explique Jérôme Lestringant,
respon sable des centres de distribution des
Ciments Calcia. Nos trains acheminent le ciment
par les voies ferrées qui nous relient au faisceau
d’Austerlitz. Nous le stockons dans les silos puis
le distribuons à nos clients parisiens ». 

Nouveau site en fonction ! 
Au-delà du périphérique, l’ancien site de
Tolbiac voit son activité transférée, avant d’être
détruit en août prochain. L’aventure a débuté
en 2001, avec le projet de réaménagement du
quartier Bruneseau conçu par Ateliers Lion et
Associés, qui prévoit de relier Paris et la ville
voisine d’Ivry-sur-Seine (P. 14-15). Problème :
le tracé butait sur le site de Tolbiac. « Il fallait
donc le relocaliser » ,  explique Jérôme
Lestringant, qui se félicite de la solution
optimale trouvée avec la Semapa, maître
d’ouvrage de l’opération, et la Ville de Paris.

« La Semapa a d'abord dû trouver le terrain idéal.
Ce nouveau site permet de valoriser cet espace
qui n’était pas utilisé, et de rester dans Paris, au
plus proche des voies ferrées et de nos clients
afin de limiter la circulation des camions. C’est
le fruit d’un projet mené de concert avec la
Semapa depuis 15 ans et que Ciments Calcia a
toujours abordé avec le souhait de faciliter
l’aménagement du nouveau quartier. Elle a
ensuite lancé le concours d'architectes et choisi
le projet répondant aux contraintes techniques
et visuelles du site. La Semapa a construit les
silos et les loue à Ciments Calcia pour trente
ans. », souligne Jérôme Lestringant. « C’est la

première pierre de la restructuration du quartier
Bruneseau, puisque cette opération permet 
de libérer les parcelles où seront construits
63 000 m² de logements, une crèche et une
école », explique, en contrepoint, Léa Renaud,
chargée d’opérations à la Semapa. Le nouveau
centre de distribution de Bruneseau est égale -
ment une performance technique, puisque,
dans une emprise plus restreinte —4 800 m²
contre 7 000 m² pour l’ancien —, il accroît de
25 % les capacités de Ciments Calcia en Ile-
de-France. Il permet aussi de charger des
camions 24h/24 et d’effectuer les livraisons de
nuit afin de désengorger la circulation. 

Déplacé pour libérer des terrains, le centre de distribution des Ciments Calcia, situé rue
Jean-Baptiste-Berlier, a été reconstruit à 300 mètres, rue Bruneseau. Il a démarré son
activité en mai.

Une “usine” bien intégrée dans la ville
Un vrai quartier d’habitation entourera le nouveau site des Ciments Calcia. La Ville
de Paris a voulu, en effet, faire cohabiter à Bruneseau tous types d’activités : activités
industrielles, logements, bureaux, équipements, commerces. L’installation des Ciments
Calcia a, quant à elle, été pensée pour une parfaite intégration en milieu urbain :
réduction de la consommation énergétique, filtration de l’air, tri des déchets ou encore
circulation optimale des véhicules… « L’espace est optimisé au maximum, ce qui
permet notamment d’utiliser la zone sous le périphérique. Grâce aux bureaux sur
pilotis, nous rapprochons le site de la rue. Et visuellement, l’architecte a mis
esthétiquement en valeur l’activité », commente Léa Renaud. Dans quelques mois,
une installation lumineuse de l’artiste Laurent Grasso évoquera des aurores boréales,
la nuit, sur les murs des silos. 

Les nouveaux Ciments Calcia mis
en service

??
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L
es végétaux recouvriront l’immeuble, 
du 1er au 15e étage ainsi que la toiture-
terrasse. L’ensemble “dialoguera” avec
les pelouses du tramway. Les plan -
tations de façade seront insérées dans

285 tubes de 3,50 m de haut et 0,25 m de
diamètre dotés d’un arrosage intégré fixés sur
les terrasses caillebotis, indique la Maison
François, le cabinet d’architecture, concepteur
de l’ensemble de l’îlot. Le développement et le
comportement des végétaux cultivés dans ces
conditions étant un concept nouveau, la
croissance dans des tubes doit être testée.

30 espèces de plantes retenues
L’expérimentation est pilotée par le Jardin Bota-
nique de la Ville de Paris. Tout d’abord, un
choix de végétaux a été effectué « en mettant
en correspondance les conditions de culture
avec les conditions écologiques naturelles et en
fonction, également, de leur aspect esthétique
au mur, du type d'entretien choisi..., explique
Laurent Bray, ingénieur divisionnaire, respon -
sable de la Division du Jardin botanique et des
collections de la Ville de Paris. Nous avons
obtenus des graines, semences et plants fores-
tiers auprès de jardins botaniques ou de profes-
sionnels spécialisés. Au final, sur une quarantaine
d’espèces possibles, nous en avons retenues
30. » L’Ecole Du Breuil (EdB, Paris 12e) et l’Uni-
versité Paris-Sud conduisent les essais ; Paris-
Habitat, maître d’ouvrage, fournit le matériel.
Trois espèces seulement font l’objet du test en
tubes : Prunus mahaleb (Bois de Sainte Lucie),
Lonicera periclymenum (chèvrefeuille des bois),

Pinus nigra subsp salzmannii (pin de Salzmann)
car il est impossible et serait trop coûteux de
tester en réel les 30 espèces. En 2015, l’archi-
tecte choisira, parmi les 30 espèces, telles le
houx, le frêne commun, le groseillier des Alpes,
celles qu’il adoptera et l’Ecole les mettra en
culture. À l’automne 2015, les plants seront
livrés à une entreprise sous-traitante de
Bouygues Construction qui effectuera l’instal -

lation. Quand les végétaux atteindront-ils la
densité escomptée ? « Au fur et à mesure des
essais, nous découvrons que la croissance des
végétaux en tubes est différente de celles des
plantes qui poussent en pépinière, observe Zineb
Taha, l'apprentie qui réalise le suivi de l'expéri-
mentation. A ce stade, nous ne pouvons avancer
aucune date ».

L’immeuble situé à l’extrémité Est de l’avenue de France présente deux particularités : 
il est l’un des premier bâtiment de logements à atteindre la nouvelle hauteur de 50 mètres
et il sera entièrement végétalisé. Regard sur la sélection et la préparation des plantations.

La végétalisation, trésor de bienfaits 
Au-delà de sa vertu esthétique, la végétalisation des immeubles a plusieurs objectifs
majeurs. « Végétaliser des façades, ainsi que des toitures, permet d’accroître les
surfaces de végétation parisienne alors que le cadre est très contraint du fait de la
densité urbaine », raconte Laurent Bray. Edouard François explique lui-même que
l’immeuble « devient semencier : les vents porteront et dissémineront les graines
issues d’espèces des milieux sauvages dans l’environnement immédiat, favorisant
ainsi la biodiversité » végétale et animale (insectes). « Les végétalisations innovantes
ont aussi un rôle dans le rafraîchissement des îlots de chaleur urbains, de l’atmosphère
urbaine, poursuit Laurent Bray. Leur action est directe puisqu’elles filtrent une grande
partie des rayonnements solaires qui s’accumulent ainsi beaucoup moins dans les
matériaux de construction du bâtiment ».

Immeuble végétalisé :
des plantations à l’essai

Pour étudier le développement des plantes dans ces conditions de culture,
trois espèces sont actuellement testées dans les tubes.
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“13 en fête” aux Grands Moulins 
Les 16 et 17 mai derniers, à l’initiative de NQ13 et
avec le concours de partenaires (Centre René
Goscinny, Semapa, Mairie, Centre social de la CAF
Chevaleret), une fête a réuni les habitants et fami-
liers du quartier Chevaleret-Patay-Masséna sur
l’esplanade Vidal-Naquet (université Paris-Diderot).
Concert, pique-nique collectif, stands ludiques et
culturels, buvette étaient au programme. Des archi-
tectes bénévoles des collectifs GVNG, qui veulent

« désacraliser l'architecture », l’association J.O.U.I.R.,
qui réalise « des installations de toutes sortes » et
la Grande Masse des Beaux-Arts, association d’aide
et de création de lien entre les élèves, avaient
conçu le mobilier support des animations. Touche
originale de l’événement, la construction a donné
lieu à un chantier participatif de tous les volontaires,
pendant deux semaines, sous les voûtes de l'école
d’architecture Paris-Val de Seine.

S
on dada à elle, c’est de créer de la vie de
quartier. Claire Acrement préside l’asso -
ciation Notre Quartier 13 (NQ13), qui a pour
but de « tisser des liens entres les habitants
de Paris Rive Gauche ». « En arrivant ici, 

j’ai trouvé dommage qu’il n’y ait pas d’échanges entre 
les habitants », raconte cette souriante maman 
de 44 ans. Un jour, une voisine lui propose
d’organiser une chasse aux œufs dans le Jardin
des Grands Moulins - Abbé Pierre. « Je lui ai 
dit d’accord, mais faisons-le pour tous les enfants
de l’immeuble ! » La chasse aux œufs est devenue
« l’institution » de NQ13. L’association créée dans la foulée
organise désormais une myriade d’évènements pour les
enfants, notamment grâce au soutien de Paris Habitat :

bal masqué, galette des rois, “13 en fête” autour des
Grands Moulins, vide-greniers, retraite aux flambeaux,
sapin de Noël... Et, entre son association, sa vie de maman
et son auto-entreprise de secrétariat, CASE, Claire
Acrement déborde d’idées : « Nous organisons une journée
à la mer en juin et je travaille sur un projet de jardin partagé.

NQ13 compte aujourd’hui 97 adhérents, des liens se sont
créés entre les habitants et les enfants grandissent
ensemble ». Et, cerise sur le gâteau, son investissement
associatif « l’épanouit à 100 % ».

Claire Acrement

•• 1970 Naissance à Paris.

•• 2004 Installation avec sa famille
dans le 13e arrondissement.

•• 2009 Déménagement, rue Hélène
Brion, à deux pas du Jardin des
Grands Moulins - Abbé Pierre, 
où elle rencontre Isabelle Yobo et
Layla Elhjaji, mamans comme elle.

•• 2011 Les trois femmes créent
NQ13 et organisent la 1ère activité 
à l’occasion de Pâques : la chasse
aux œufs dans le Jardin des
Grands Moulins - Abbé Pierre.

CV expressN

Créatrice de vie de quartier

L’association Notre quartier 13 organise des animations pour
enfants, un moyen de créer du lien social aussi entre les adultes.

Créer une myriade d’activités pour
tisser des liens entre les habitants. 



Il existe aujourd’hui de multiples opportunités pour ne pas produire
de déchets ou pour les réduire. 

Pour commencer, « buvez l’eau du robinet, elle a toutes les garanties
sanitaires et biologiques pour être consommée par tout le monde », 
plaide Benjamin Moignot, chef du service de Propreté de Paris du 13e

arrondissement. Privilégier légumes, fruits, céréales, fruits secs, visserie...
en vrac, les produits à la coupe (charcuterie, fromages), les produits
sans cartonnage. Renoncer aux produits jetables (vaisselle, couverts)
sont des recommandations de base. Les conditionnements individuels
pour répondre aux besoins des consommateurs solitaires, les “sachets
fraîcheur” sont souvent injustifiés et accroissent les prix. Les recharges

et produits concentrés (détergents, produits de bain), les piles
rechargeables se multiplient. L’acte de consommation peut aussi être
militant : demandez aux traiteurs et rayons traiteurs de préférer l’embal -
lage papier plutôt que les barquettes. Compostez et lombricompostez(1).
Il existe des composteurs d’immeuble, démarche appuyée par la Ville
de Paris, et d'intérieur : pratiquement tous les résidus organiques peuvent
être ainsi recyclés, ce qui permet de réduire les déchets de 40 kg par
an. Evitez les prospectus publicitaires en affichant l’étiquette “Stop pub”
sur votre boîte-aux-lettres. Enfin, sachez que chaque Français jette en
moyenne 7 kg d'aliments encore emballés et 13 kg de restes de repas,
fruits et légumes abimés, pain non consommé... Une somme de petits
gestes, certes, mais, comme le proclame la Propreté de Paris : « il n’y a
pas de petits gestes si on est des millions à le faire ».

Vous voulez avoir plus d’informations ? Sachez qu’il existe dans le
13e, arrondissement, au 130, boulevard Vincent-Auriol, au métro
Nationale, un Espace Propreté où vous pouvez dispatcher vos déchets,
tous les jours (sauf 25 décembre, Jour de l’An et 1er mai), de 9h à 18h30.
Tous les conteneurs y sont présents et un conseiller est là en
permanence pour vous guider. 

(1) La Ville de Paris a lancé un appel à candidature pour le compostage et le lom-
bricompostage. www.paris.fr
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On peut abandonner un
encombrant sur le trottoir, il sera
enlevé. FAUX.
Il faut prendre rendez-vous sur le site Internet
paris.fr. En tête de la page d’accueil, un 
clic sur l’icône “Encombrants” conduit au
formulaire de prise de rendez-vous. Ce service
est gratuit pour les particuliers.

On ne sait pas ce qu’il faut mettre dans chaque bac. FAUX. 
La direction de la Propreté et de l’eau de Paris appose sur chaque
conteneur des étiquettes qui illustrent clairement les produits acceptés
dans chaque bac. En cas de doute, consultez
le guide interactif “r56.apps.paris.fr” 
ou téléchargez l’application :
http://parisapps.paris.fr/content/le-bon-tri

Les Parisiens réduisent leur poids
de déchets. VRAI.
En 2012 (dernière statistique connue), il s’est
réduit de 6,9 kg par habitant par rapport à
2011. Paris avait ainsi atteint la moitié de
son objectif de réduction de 7 % d’ici 2015.
Le 13e arrondissement est le 3e bon élève 
(-1,9 %), derrière le 20e et le 15e.

VRAI/FAUX

Le premier déchet économisé est celui qu'on
ne produit pas ! La direction de la propreté de
Paris estime qu’en limitant les emballages,
chacun peut réduire ses déchets de 26 kg par
an, donc, le coût de la collecte, la facture
d’ordures ménagères de chaque foyer, la
pollution et l’empreinte sur la Planète.

En cas de doute, choisissez le bac vert !
« Un bac comportant des erreurs de tri peut être ramassé si les
collecteurs ne repèrent pas les anomalies, raconte Benjamin
Moignot, mais tous les bacs sont recontrôlés à plat au centre de
tri. Si un seul bac présente trop d’erreurs, le soupçon que les
autres soient identiques entraîne le rejet de tout le camion et la
conduite de la cargaison à l’incinérateur. Le préjudice est dou-
ble : on ne valorise pas les déchets qui pourraient l’être et l’inci-
nérateur facture la totalité de la cargaison. En cas de doute,
déposez vos déchets dans le bac vert plutôt que le jaune ».

Déchets : 
tout le monde
peut les réduire

Nom :

chef du service

de Propreté de Paris

du 13e aronsissement

Benjamin 

Moignot

Fonction :
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En direct 
des Conseils
de quartier 

Pour vous informer sur le calendrier des réunions, sur les activités des Conseils de quartier de tout l’arrondissement, 
rendez-vous sur le site de la mairie du 13e : www.mairie13.paris.fr ou cq13.fr
Contact : Stéphane Masson, stephane.masson@paris.fr (01 44 08 14 28)

Treize Urbain présente l’actualité des Conseils 
de quartier du 13e arrondissement intervenant
dans les quartiers aménagés par la Semapa :
Paris Rive Gauche, Olympiades, Gare de Rungis,
Joseph Bédier-Porte d’Ivry.

� Bièvre-Sud-Tolbiac 
Projet de Sculpture à la Poterne des
Peupliers.
Lors de sa dernière réunion publique, le
Conseil de quartier Bièvre-Sud-Tolbiac a
engagé le budget d’investissement de 8 000
euros de l’année 2013 pour la création d’une
sculpture. Son souhait : faire réaliser cette
œuvre d’art par un artiste du 13e avec la
participation des habitants sur l’espace

public de la poterne des Peupliers. Les trois représentants de la
coordination ont rencontré la responsable du Comité d’art dans la
Ville, le 6 février dernier. A cette occasion, chacun a pu poser toutes
ses questions sur les modalités (budget, lieu, cahier des charges,
respect du vœu, autorisations diverses…). La réunion sur site, du 28
mars, avec les représentants de la Direction des affaires culturelles
de la Ville de Paris va permettre l’étude de faisabilité. La commission
en charge du projet doit se réunir très prochainement pour
déterminer le cahier des charges.

� Olympiades-Choisy 
Le premier Vide Grenier Choisy-Perret.
Dimanche 18 mai se tenait pour la première
fois le « vide -greniers Choisy-Perret »
organisé par le Conseil de quartier n°6 et 
le Conseil local Choisy-Perret de la FCPE. 
Pour le plus grand plaisir des chineurs du
dimanche, ce sont ainsi près de 200 stands
qui se sont installés sur la rue Auguste-Perret
et les portions attenantes des avenues de

Choisy et d’Italie. Le Conseil de quartier se réjouit de l’opération qui,
grâce aux bénéfices engendrés, permettra l’achat de matériel
pédagogique pour les trois écoles du groupe scolaire Choisy – Perret
(1 maternelle et 2 élémentaires).

Un nouvel événement festif sur les quais du port de la gare.
Depuis l’été 2013, la « charte du port de la Gare » définit les bonnes
pratiques à adopter sur les quais de la gare afin d’y permettre un
usage à la fois respectueux de la tranquillité des riverains et en accord
avec les activités festives et culturelles des quais. Destinée à tous les
usagers du port, cette charte préconise notamment la mise en place
d’animations sur les quais en période hivernale (du 15 novembre au
15 avril) lorsque les quais ne sont pas occupés par les terrasses des
différentes péniches. Les conseils de quartier ont alors saisi l’occasion
et se sont entendus avec les acteurs clefs des quais de Seine – Port
de Paris, Semapa - pour organiser un nouvel événement festif sur le
port de Paris les 18 et 19 octobre prochains. Au programme, toutes
sortes d’activités ludiques, conviviales et éducatives : repas partagés,
démonstration de cerfs volants, de boomerang, concerts, fanfares, etc.
N’hésitez pas à contacter le bureau des Conseils de quartier de la
Mairie du 13e si vous souhaitez participer à l’organisation de cet
événement.

� Salpêtrière-
Austerlitz, 
� Patay-Massena 
� Bibliothèque-
Jeanne d’Arc 
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La Concertation de Paris Rive Gauche a
transféré la question des Frigos à un comité
de copilotage en équipe restreinte loin du
regard des associations et conseils de quartier.
Pourtant, ceux-ci réclament la création de lieux
d’activités sur PRG et notre association voulait
qu’un point soit fait sur les activités écono -
miques de création et de production main -
tenues ou implantées aux Frigos. Il est donc
incompréhensible que la Concertation ne
s’appuie pas sur l’existant.  

C’est que la Ville a acheté les Frigos sous
contrainte administrative (ZAC) alors que ce
bâtiment ne l’intéressait pas. Les loyers sont
encaissés, mais à aucun moment, elle n’a
manifesté sa fierté d’avoir ce bien. Les 14
professions très différentes empilées par la
SNCF lui posent problème. 

Les Frigos ont été maintenus par la volonté
de la population et des associations. Mais la
question de leur existence fragilisée n’est plus
évoquée. Il le faut pourtant, puisque rien ne
garantit le maintien en place de la totalité des
personnes qui y travaillent depuis 30 ans ! Les
décennies n’ont hélas ! pas suffi à donner des
garanties pour l’avenir. Dix ans après que la
Ville ait acheté le site, des travaux de remise
en état technique ont été décidés...  juste
avant les élections municipales ! Comme c’est
curieux ! Sur place, certains ne supportent plus
la précarité. Si ces ateliers étaient gérés conve -
nablement, les parisiens auraient tout à y
gagner. Les formations, le travail des artisans,
métiers d’art et artistes, professions utiles,
pourraient continuer beaucoup plus sereine -
ment leurs activités aux Frigos. 

Addendum concernant les ateliers neufs de la
rue Primo Levi, adossés aux Frigos : 

Un article scandaleux du n° 17 de Treize urbain
dit que « ce pôle d’activité des métiers d’art a
permis de répondre à une attente exprimée
par l’association des locataires des Frigos,
membre de la concertation Paris Rive
Gauche. ». Quel culot ! Qui ose tromper à ce
point les lecteurs ? En effet, ce n’est pas une
« asso ciation de locataires » qui est à l’origine
de l’action pour la construction de ces ateliers
en 2000 mais cela a été obtenu et imposé par
les membres de l’association « les Frigos APLD
91 », une association citoyenne fondée aux
Frigos en 1992, soutenus par des associations
de quartier et épaulés par ceux qui ont été
élus à la mairie en 2001. Cela a pris 12 ans,
dont quatre sur le terrain nu occupé face aux
Frigos, pour obtenir la construction de ces
ateliers. 

Le rédacteur/trice de l’article a-t-il/elle volon -
tairement ignoré le fait historique ? Occulter
cette réussite citoyenne, parler « d’une attente
comblée » est proprement malhonnête et
dénote un manque de respect caractérisé, au
moment où la Ville met en avant la concer -
tation et les Conseils de quartier. 

Jean-Paul Réti, Cécile Page, 
A. Poinsard, G. Amsellem 
pour l’association « les Frigos APLD 91 » 

Tribunes libres des associations de Paris Rive Gauche

          
     

            

Association « Les Frigos APLD 91 » Sauvons les anciennes
écuries de la gare
d’Austerlitz ! 
Révision du plan
d’aménagement de 
la cour côté Hôpital ! 
Le projet pour la cour sud de la gare d'Auster-
litz et le bâtiment y attenant, côté Salpêtrière,
vient d'être lancé : un énorme bâtiment en U
de 7 étages et un gros pavé de 6 étages sur le
boulevard comprenant essentiellement des
bureaux. Ces bâtiments ne s’intègrent absolu-
ment pas dans le paysage ancien bordé par
plusieurs bâtiments classés (Museum, chapelle
Saint Louis de la Salpêtrière, grande halle de
la gare). 

Toutes les constructions autres que celles atte-
nantes à la grande halle de la gare sont
détruites, dont les anciennes écuries : six bâti-
ments, datant du XIXe siècle. En un seul trait
sur un plan, l’aménageur veut faire disparaître
près de 80 ans d’histoire de cette gare (1840-
1918) : avant que la ville ne devienne automo-
bile, les transports collectifs urbains de per-
sonnes se faisaient par des chevaux à Paris.
Ces écuries sont un des rares vestiges parisiens
de l’utilisation du cheval dans les transports
collectifs de personnes. Cette utilisation date
de 1464, quand Louis XI instaura en France le
service de la « poste ». 

Nous demandons de revoir l’ensemble du pro-
jet pour cette cour avec classement des écu-
ries pour les préserver et les valoriser. Nous
proposons de réutiliser les écuries comme
lieux conviviaux : buffet de la gare, passages
gare-hôpital, lieux de mémoire. Pour intégrer
dans le paysage urbain la deuxième cour de 
la gare, il faut sauver les anciennes écuries de
la gare d’Austerlitz.

Jacques Stambouli (Association des Usagers
des Transports du 13e, 34 rue des Cordelières,
75013 Paris, aut@aut-idf.org) ;

Christine Nedelec (SOS Paris, 103, rue de
Vaugirard, 75006 Paris) ; 

Philippe Morris (Société pour la Protection des
Paysages et de l’Esthétique de la France). 
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Les habitants et les promeneurs sont venus nombreux pour
participer à la fête organisée par l’association « Notre quartier
13 », les 16 et 17 mai derniers, sur l’esplanade Pierre-Vidal-Naquet. 

Le quartier Chevaleret-Patay-
Masséna en fête !

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. 

Ada 13 fêtera ses 
cinquante ans 
en octobre
L’Association a été créée en août 1964. Elle a
rempli sa mission de mobilisation citoyenne
et d’animation de la vie publique, de manière
militante dans la période des brutales opéra-
tions de reconstruction des années soixante,
puis dans un esprit participatif aux travaux du
CPC  de Paris Rive-Gauche.

L’histoire d’Ada 13 reflète 50 ans de mutations
urbaines et sociales du Treizième, c’est ce que
nous allons  vous raconter à travers deux évè-
nements :

• Une exposition sur le thème « Une histoire
parisienne de la démocratie participative »,
qui se tiendra à la Mairie du 10 au 20 octobre

• Un colloque sur le thème  « le Treizième et
Ada 13 cinquante ans d’histoire partagée » qui
se tiendra à l’école d’Architecture Paris Val-de-
Seine le samedi 25 octobre.
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