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L’aménagement du quartier Gare de Rungis est terminé
pour le plus grand plaisir de ses usagers. Zoom sur 
un nouveau quartier au sud du 13e arrondissement. 

Gare de Rungis, 
un quartier durable 
où il fait bon vivre
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où il fait bon vivre



2 / treize Urbain le magazine de la SEMAPA
treize Urbain le magazine de la SEMAPA / 3

Les travaux de la Halle
Freyssinet ont
commencé !
Le réaménagement de la Halle
Freyssinet et sa transformation en
incubateur numérique suscitent
l’intérêt des habitants du 13e

arrondissement. La mairie les a ainsi
réuni dans sa salle des fêtes le 
17 mars dernier pour leur présenter le
projet de la transformation de la Halle
ainsi que celui de l’aménagement des
espaces publics aux alentours. 
Pour dialoguer avec le public, venu
nombreux, Jérôme Coumet, président
de la SEMAPA, maire du 13e et Francis
Combrouze, son adjoint en charge de
l’Urbanisme, avaient convié les
représentants des différentes
entreprises qui interviennent 
sur ces projets.

Tous en fête, rue du Chevaleret !
Du 20 au 22 mars 2015, 14 commerçants solidaires ont invité les riverains à venir
fêter le printemps dans la rue du Chevaleret. Animations, expositions, dégustations,
maquillage, mini-conférences, défilés d’enfants, tournoi d’échec… 
Les activités se sont succédées pendant trois jours. 
Félicitations aux organisateurs pour cette première édition ! 

Informations aux habitants de Tolbiac-Chevaleret
Pour expliquer les travaux des ouvrages Charcot, la SEMAPA a organisé une réunion d’information à destination des riverains, 
le 16 avril dernier au Centre d’information de Paris Rive Gauche. En présence du maître d’œuvre (Artelia) et du groupement
d’entreprises (SOGEA-TPI et BOTTE/PETIT), la SEMAPA a présenté les projets finalisés qui comprendront la réalisation 
de la nouvelle rue Alphonse Boudard dans le prolongement de la rue Charcot (elle rejoindra l’avenue de France face au 
MK2 Bibliothèque), un complexe sportif avec un jardin public en surplomb, un parking résidentiel et une station d’assainissement.
Le public a ensuite interrogé les entreprises en charge des projets afin de bien en comprendre les différentes phases. 

La rue Léo Fränkel
officiellement
inaugurée
Depuis le 22 mai dernier, 
Léo Fränkel (1840-1896), élu
hongrois à la Commune de Paris 
a officiellement sa rue dans le 13e

arrondissement (à Paris Rive
Gauche dans le quartier Masséna-
Chevaleret). En plus du public,
l’inauguration a rassemblé des
élus de la mairie de Paris, de la
mairie du 13e arrondissement ainsi
que les présidents de l’association 
des « Amies et Amis de 
la Commune de Paris 1871».



L
es architectes d’un programme mêlant
logements, commerces et activités 
situé quai d’Ivry, dans le futur quartier
aménagé en bord de Seine, à la
frontière d’Ivry-sur-Seine, viennent

d’être désignés. Cet ensemble, formé de deux
entités, l’une intégrant 87 logements familiaux
et atteignant 50 mètres de haut, l ’autre
constituée d’une résidence étudiante de 
92 studios et comptant 8 étages, est assis sur
un socle commun dédié aux commerces et
aux activités.  

Un bâtiment phare, visible de loin
C’est le projet du cabinet Ameller et Dubois
Architectes qui a été choisi. « C’est un projet
fortement structuré, qui joue sur une volumétrie
constituée de différentes entités assemblées 
en un jeu de glissements horizontaux 
et verticaux, et sculptée par des balcons
superposés ou en quinconces », détaille 
Anne-Elysabeth Campion, directrice de projets
à la SEMAPA. La façade sera constituée 
de panneaux métalliques perforés avec une
subtile déclinaison de traitement et de
couleurs et les toitures seront végétalisées. 
« C’est un bâtiment phare qui sera visible de
loin, avec une façade entière sur la Seine »,
souligne Christiane Malo-Schwebel, directrice
de projets à la SODEARIF, qui assure la
maîtrise d’ouvrage du projet. La résidence
étudiante est réalisée pour la RIVP (Régie

Immobilière de la Vil le de Paris). La
construction devrait démarrer courant 2016.
Les logements familiaux à loyer maîtrisés et

les logements étudiants sociaux seront ensuite
gérés respectivement par les Résidences de
la Région Parisienne et la société Richemont. 
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Quai d’Ivry, la construction d’un programme de logements, commerces et
activités débutera en 2016. Le projet du cabinet Ameller et Dubois Architectes 
a été sélectionné et marquera l’entrée dans Paris, côté Ivry-sur-Seine.

Les étapes de l’aménagement de Bruneseau Nord
Commencé en 2013, l’aménagement de Bruneseau Nord doit permettre de transformer
ce secteur qui, situé entre le boulevard du général Jean Simon, la Seine et Ivry-sur-Seine,
était dédié pour l’essentiel aux infrastructures (bd du général Jean Simon, bd périphérique).
Un quartier parisien, mixte et dynamique mêlant habitations et activités y sera réalisé. Après
le dévoiement de la rue Jean-Baptiste Berlier, la reconfiguration de l’échangeur du
périphérique est à l’œuvre depuis 2014 et se poursuivra jusqu’en 2019. Les silos Calcia
ont aussi été déplacés rue Bruneseau et en 2017, ce sont le PC de régulation du
périphérique et les bâtiments du service de la navigation qui déménageront. La libération
de tous ces espaces permettra la construction des nouveaux bâtiments dans le quartier.
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de logements dans le nouveau quartier Bruneseau 

De l’art, 
toujours de l’art

Notre arrondissement, qui n’est jamais
en reste en matière d’innovation, ac-
cueille désormais à Gare de Rungis,
au sud-ouest du 13e, le premier éco-
quartier parisien. Ce nouveau quartier,
initié par la ville de Paris, imaginé
par l’architecte Bruno Fortier et réalisé
par la SEMAPA fait office de pionnier
et d’exemple dans la Capitale. Pré-
servation de l’environnement, diversité
des populations et des fonctions,
circulations douces, espaces verts,
activités, commerces, équipements
publics... Autant d’atouts qui font de
ce quartier un endroit très doux à
vivre pour ses habitants ou ses rive-
rains. Maintenant qu’il a pris vie,
que ses usagers s’y sont installés, je
peux déclarer que je suis très fier
que nous ayons réussi à réaliser ce
nouveau quartier dans notre arron-
dissement. Je suis surtout heureux
que nous ayons pu y associer asso-
ciations et conseils de quartier dès
sa conception. Je vous invite à venir
le découvrir au gré de vos prome -
nades. Vous serez surpris par la
transformation de cette ancienne
gare de la Petite Ceinture !

L’art de rue a une grande place dans
le 13e. Ainsi, la SEMAPA a imaginé
un nouveau lieu, une vitrine visible 
« en plongée », pour accueillir des
expositions éphémères d’œuvres d’art.
Scope, c’est son nom, s’est installé à
Paris Rive Gauche, au croisement de
la rue Albert Einstein et du boulevard
Jean Simon. Visibles 24 h sur 24, et
uniquement depuis la rue, les
expositions changeront trois fois par
an pour le plus grand plaisir des
amateurs d’art et des passants. J’ai
eu l’honneur d’inaugurer la première
exposition, le 15 avril dernier, avec la
performance d’AdrianSierraGarcia,
Phantom of the Inner Ring (le fantôme
de la petite ceinture). Cette œuvre est
un clin d’œil au lieu d’exposition situé
sur l’emplacement de la Petite
Ceinture, qui pourrait reprendre ses
droits en cas de redémarrage de
l’activité ferroviaire.

Du nouveau du côté 
de la Halle Freyssinet
Fin 2016, la Halle Freyssinet inaugurera sa nouvelle activité de
plus grand incubateur numérique au monde. Créé par Xavier
Niel, le projet accueillera 1 000 start-ups, jeunes entreprises
en développement ainsi que des services et des équipements
mutualisés. Cette dynamique économique est une chance
inestimable pour notre arrondissement. C’est l’architecte Jean-
Michel Wilmotte, qui a été choisi pour relever le défi de créer
un lieu novateur en matière d’architecture tout en préservant
les qualités du bâtiment historique. Les travaux ont commencé
en janvier dernier. Actuellement, la structure de la Halle, classée
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et
conservée dans le projet final, est renforcée et remise en état.
C’est l’occasion unique de découvrir ce bâtiment évidé en son
centre depuis les rues alentour. 

Le 13e sur tous les fronts 
pour l’innovation
Par Jérôme Coumet, maire du 13e et président de la SEMAPA

Sur le site 
de Bruneseau
un nouvel
immeuble de
logements va
être construit.
Il comprendra
87 logements
familiaux, 
une résidence
étudiante, des
commerces et
des activités.

Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 
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« Le premier éco-quartier
parisien prend vie à Gare
de Rungis. »



Gare de Rungis est le premier quartier
durable de Paris. Depuis 2012, 32 opéra-
tions ont reçu le label « EcoQuartier» en
France, soit 41 620 logements. Dans la
capitale, ce quartier conçu par l’architecte
coordonnateur Bruno Fortier fait donc
office de pionnier et de modèle. Côté pré-
servation de l’environnement, les bâtiments dis-
posent d’un système de récupération des eaux
de pluie pour arroser les jardins et limiter les
renvois d’eau dans les égouts. La résidence
étudiante et l’immeuble de bureaux les utilisent
pour l’alimentation des sanitaires. Réduire la
facture énergétique est également un axe fort.
L’immeuble de bureaux de l’agence d’architec-
ture MVRDV est ainsi exemplaire, avec une

consommation énergét ique l imitée à
46 kWh/m²/an (en dessous des exigences du
Plan Climat Parisien) grâce à des panneaux
photovoltaïques et thermiques aménagés sur
la toiture. Le jardin public Charles Trenet 
(paysagiste Michel Péna), participe à la biodi-
versité du quartier. Il fait le lien entre sa partie
basse et sa partie haute et permet de créer un
lieu de rencontre pour les habitants et les rive-
rains du quartier, autre axe fort de la durabilité.
Les rues donnent la priorité aux circulations
douces. Un vaste plateau piétonnier aménagé
en pavés dessert les différents bâtiments. La
rue Augustin Mouchot est exclusivement 
piétonne tandis que la rue Annie Girardot est
ouverte aux voitures en sens unique. 

L
’éco-quartier Gare de Rungis est situé
entre la place de Rungis et la rue Brillat-
Savarin au nord, la rue des Peupliers à
l’est, le boulevard Kellermann et la rue
des Longues-Raies au sud et la résidence

Cap Sud à l’ouest. Ce site de 3,8 hectares,
ancienne friche ferroviaire, est désormais un
nouveau quartier, construit dans le respect des
orientations du développement durable. En
arrivant de la station de tramway Poterne des
Peupliers, au sud, on y pénètre en quelques
pas en traversant la Petite Ceinture sur un
passage à niveau « inversé », laissant la priorité
aux piétons. Ce dispositif permet ainsi de relier
le quartier nord et le quartier sud auparavant
séparés par l’espace ferroviaire. 

Un éco-quartier paisible
La tranquillité et la verdure du quartier – avec
des circulations douces privilégiant les piétons
et les cyclistes – offrent aux habitants une
qualité de vie privilégiée. Rue Madeleine-Brès,
une promeneuse profite de la quiétude du lieu
pour lire son journal sur un des nombreux
bancs installés à l’ombre des arbres bas, tandis
qu’une mère de famille remonte la rue en
laissant son enfant courir à quelques pas

devant elle en toute tranquillité. Au sol, pas de
bitume : de l’herbe pousse autour des gros
pavés de grès et de granit, qui ont été récupérés
sur le site et réutilisés. Une voiture de résident
passe au pas, incitée à ralentir par cet
aménagement. Sur le terrain de street sport
situé devant la Maison 13 solidaire (équipement
socio-culturel ouvert aux associations et aux
habitants du quartier), des adolescents font
une partie de basket. La rue montante Annie
Girardot – seule rue traversante circulée de
Gare de Rungis – est empruntée par des
voitures, qui peuvent ainsi rejoindre depuis la
place de Rungis, le boulevard Kellermann sans
faire de détour.

La mixité est une force
Par cette belle journée ensoleillée, le jardin
Charles-Trenet, ouvert au public depuis le
20 avril dernier et inauguré le 30 mai, est pris
d’assaut. Des enfants s’amusent sur les jeux en
bois installés dans la partie haute du jardin. 
À quelques pas de là, un résident de l’EHPAD
(Etablissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) en fauteuil roulant et son
accompagnatrice profitent des rayons du soleil.
Sur la pelouse, un étudiant relit ses cours. 

En suivant la rue Brillat-Savarin, on arrive place
Pierre Riboulet, où un jeune couple prend le soleil
sur un banc. D’autres personnes sirotent un verre
sur la terrasse du restaurant avec vue sur le plan
d’eau du jardin. Les commerces installés en pied
d’immeuble, un Naturalia et prochainement un
cabinet médical et dentaire (il reste un local à
pourvoir), achèvent de donner vie à cette
tranquille place piétonne. Au final, un quartier
où il fait bon vivre ! 

Au Sud-Ouest du
13e arrondis-
sement, le quartier
Gare de Rungis a
pris vie avec ses
habitants, ses rues,
son jardin, ses
espaces verts, ses
salariés et ses
équipements
publics. 
Sa particularité ?
Être le premier
éco-quartier
parisien.

Le premier éco-quartier parisien 

Gare de Rungis
Définition quartier durable. 
Un quartier durable vise à préserver
l'environnement en gérant mieux les
ressources et les déchets, à dynamiser
l'économie locale au service des habitants 
et des usagers du quartier et à favoriser 
« le vivre-ensemble » grâce à la mixité sociale
et la participation des citoyens.

Le chantier de Gare de Rungis est terminé, pour le plus grand plaisir de ses usagers. 
Il est aujourd’hui le premier éco-quartier parisien, alliant ainsi protection de l’environnement,
mixité sociale, équipements publics et circulations douces. « Comment vous sentez-vous dans ce quartier durable ? »  U

« J’habite dans le coin et 
je trouve le quartier Gare 
de Rungis très agréable 
à vivre, très tranquille.
J’apprécie la rue Madeleine-
Brès et ses arbres, ses pavés
enherbés, la priorité
piétonne et les bancs pour
s’asseoir. Je ne savais pas 
que « Gare de Rungis » était 
le premier éco-quartier 
de Paris, mais je trouve 
cette réalisation très bien
pour le développement
durable. »

« Je vis place de Rungis depuis
longtemps. Il y a quelques
années cette zone était 
occupée par une ancienne 
usine de retraitement de 
papier et un grand mur courait
le long de la rue. Ce n’était
vraiment pas beau. Aujourd’hui,
le quartier est beaucoup plus
agréable et vert. C’est agréable
visuellement et mieux pour
l’environnement. Par contre, les
logements étudiants ont de très
petites fenêtres, j’espère 
que ce n’est pas trop sombre ! »

« J’habite dans l’immeuble de
logements familiaux privés et
la consommation en énergie
chez moi est très basse. 
Je n’ai quasiment pas eu
besoin de chauffer cet hiver.
Je suis très content que 
le jardin Charles-Trenet ait
ouvert. Mes fenêtres
donnent dessus et en plus
cela permet à tous les
usagers du quartier de 
s’y retrouver. Cela favorise 
la mixité sociale dans 
le quartier. »

Clément Lifermann,
étudiant 

Pierre Louchet, 
sans profession 

Ghislaine Forge, 
retraitée 

« Nous avions trois objectifs :
concevoir le premier éco-quartier 
de Paris, limiter les charges pour les
habitants et apprendre à mieux faire

nos opérations d'urbanisme. » 
Jérôme Coumet, maire du 13e

et président de la SEMAPA.
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Gare de Rungis, 
un quartier durable où il fait bon vivre

Gare de Rungis, une ancienne friche :
• le quartier est une ancienne friche
ferroviaire (3,8 hectares) ;
• « Gare de Rungis » est le nom de
l’ancienne gare de marchandise ;
• sa reconversion a été décidée 
en 2002.

.. Une forte concertation pour 
un quartier durable 

   Dès le début du projet, la volonté de
faire de Gare de Rungis un quartier
durable est soutenue par une forte
implication des riverains. La mise en
œuvre de l'éco-quartier s'est donc 
placée sous le signe d'une concertation
large avec la population. 
Sur proposition de la SEMAPA, 
un comité de suivi est mis en place 
en 2005 afin d'enrichir le projet 
à toutes les étapes de son 
élaboration. Les habitants, le conseil de

quartier concerné et les associations
locales se sont engagés dans la
réflexion, la définition et le suivi
de l'opération, durant dix ans.
Les très nombreux échanges
lors de réunions de 
concertation, de réunions 

du Conseil de quartier et
de réunions publiques
ont permis aux avis 
de s’exprimer et d’être
pris en compte dans 
la conception 
du quartier.  

ZoomN

Bd Kellermann 

Ru
e d
e T
olb
iac

A
v. d
’Italie



8 / treize Urbain le magazine de la SEMAPA treize Urbain le magazine de la SEMAPA / 9

Gare de Rungis

     Le centre socio-culturel  
Au 13 rue Annie Girardot, le centre socio-
culturel « Maison 13 solidaire » a ouvert
ses portes au public en janvier 2015. Le
bâtiment de 450 m2 (un hall d’accueil, une
grande salle multi-usage, deux plus petites et
des bureaux) a été conçu par l’architecte
Augustin Faucheur et l’agence MUZ Architec-
ture. Situé sur l’ouvrage de couverture des voies
de la Petite Ceinture, il propose des activités
sociales, culturelles et intergénérationnelles qui
favorisent le dialogue et les échanges. Il est
ouvert en semaine, le lundi de 14 h à 19 h et du
mardi au vendredi de 10 h à 19 h, avec des ani-
mations ponctuelles le week-end. C’est une
sorte de « maison de quartier  » nouvelle.

     La résidence pour étudiants 
et chercheurs Joliot-Curie  
Inaugurée en septembre 2012, ce bâtiment
conçu par l’architecte Christian Hauvette
est situé à l’angle de la place Pierre-Ribou-
let, de la rue Augustin-Mouchot et de la
rue Madeleine-Brès. Il accueille 93 étudiants
et 90 chercheurs dans des logements de 19 à
35 m2. Deux commerces occupent le pied d’im-
meuble, un commerce Bio et un restaurant
avec terrasse, place Pierre-Riboulet. Le toit de
l’immeuble est équipé de panneaux thermiques
pour l’eau chaude sanitaire. Dans ce bâtiment,
les eaux de pluie sont récupérées pour 
l’alimentation des sanitaires et l’arrosage des
espaces verts. Un des objectifs du projet étant
de doter chaque bâtiment d’une cuve de récu-
pération des eaux de pluie. Le bâtiment a reçu
la certification Habitat et Environnement 2008
profil « A » option Performance et le label Bâti-
ment Basse Consommation (BBC).

     L’Ehpad Annie-Girardot
Situé à l’angle des rues des Longues-Raies
et de la rue Annie-Girardot (qui est une rue
circulée pour créer un lien entre la Place 
de Rungis et la rue des Longues-Raies),
l’EHPAD (Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) accueille
100 pensionnaires et 15 personnes en
accueil de jour. Ce bâtiment de 6 500 m2 a été
conçu par les architectes Antonio Lazo et
Edouard Mure, dans un souci d’intégration avec
l’environnement : prise en compte du dénivelé
du site, orientations pensées pour un

ensoleillement optimal et des vues lointaines,
nombreux espaces verts et qualitatifs, imaginés
pour agrémenter le quotidien des pensionnaires.
Son jardin est ouvert sur celui de la crèche,
située juste à côté, afin de favoriser le lien
intergénérationnel. Le bâtiment a reçu la
certification Habitat et Environnement EHPAD,
millésime 2008, en profil « A » et le label Très
Haute Qualité Énergétique (THQE). 
     
     Le jardin public   
Le jardin Charles-Trenet est situé entre la
rue Brillat-Savarin, les logements familiaux
et la rue Annie-Girardot. Il a été pensé afin
de suivre la pente naturelle (6 mètres de déni-
velé) de la parcelle grâce à la création de pla-
teaux suffisamment grands pour accueillir des
activités (jeux pour enfants par exemple sur la
plateforme haute). Ce dénivelé permet un écou-
lement des eaux de pluie naturelles vers le
plan d’eau. Les eaux de pluie provenant des
bâtiments, sont récupérées dans une cuve et
utilisées pour l’arrosage du jardin public. Le
belvédère permet d’avoir une vue d’ensemble
sur cet espace vert, tandis que la passerelle
traversante offre un point de vue original et
permet de relier les parties hautes et basses.
L’ensemble du jardin public est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

     L’immeuble de bureau  
C’est un des premiers immeubles de
bureaux à recevoir le label BBC (Bâtiment
basse consommation) à Paris. Il a égale-
ment obtenu la certification NF Haute 
Qualité Environnementale, Bâtiments 
Tertiaires, millésime 2008. Son toit accueille
des panneaux photovoltaïques qui produisent
90  MW h/an. Conçu par l’architecte hollandais
très en vue Winy Maas, ce bâtiment de
18 900m2 se caractérise par une grande origi-
nalité qui tient dans la réalisation d’une faille
centrale et la création d’un effet « pushed slab
», comme si une partie du bâtiment s’ouvrait en
son cœur, pour offrir une fenêtre urbaine. 

     Les 95 logements familiaux privés  
Situés entre la place Pierre-Riboulet et les
rues piétonnes Augustin-Mouchot et
Madeleine-Brès, ont été livrés mi 2014. Très
économes en énergie, les trois bâtiments orga-
nisés autour d’un espace vert consomment
moins de 65 kWhep/m2/an. Le bâtiment a reçu
la certification Habitat et Environnement 2008
profil « A » et le label Bâtiment Basse Consom-
mation Effinergie. Les eaux de pluies sont récu-
pérées des terrasses afin d’arroser les espaces
verts du cœur d’îlot. Deux locaux commerciaux
occupent le pied des immeubles. 

     La crèche et la halte garderie 
Ce bâtiment de 1 400 m2 conçu par 
l’architecte Catherine Fermand compose,
avec l’EHPAD, un îlot dédié aux équipe-
ments. Il accueille 66 berceaux et 20 lits pour
la halte-garderie. Il a été livré en octobre 2013
et a ouvert ses portes début 2014. Il est certifié
NF Bâtiments Tertiaires – Demarche HQE® –
Enseignement – Bureaux.

Gare de Rungis n’est pas un quartier comme les autres. D’abord, il est totalement nouveau.
Ensuite, son organisation vise à respecter l’environnement. 
Zoom sur les différents éléments qui le constituent.

Panneaux photovoltaïques et thermiques, récupération
des eaux de pluie, espaces verts, circulations douces,
réductions des factures énergétiques... Tout le quartier
fonctionne en harmonie avec l’environnement.

Le fonctionnement de ce nouveau quartier
s’articule autour d’un jardin
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Le street art s’invite sur le périphérique  
À l’occasion des travaux monumentaux menés par la SEMAPA sur l’échangeur du périphérique du quai d'Ivry 
avant sa démolition et en partenariat avec la Galerie Itinerrance, l'artiste 1010 a réalisé un cratère en 3 dimensions. 
© Milan POYET

ÉVÉNEMENT

La mairie de Paris veut-elle renforcer la
construction de quartiers durables dans
la capitale ?
Dans l’aménagement de ses quartiers, Paris a
pour préoccupation constante d’améliorer la
qualité de vie de ses habitants et de répondre
aux problématiques liées au dérèglement
climatique. Construction de bâtiments à basse
consommation, développement des énergies
renouvelables, gestion exemplaire des déchets,
développement de l’agriculture urbaine et de la
végétalisation, réduction de l’exposition aux
pollutions. Nous nous inscrivons dans la démarche
des éco-quartiers et privilégions des projets

d’aménagement urbains durables où les habitants
sont partie prenante du projet dès son origine.

Quelles ambitions pour Paris dans le
cadre de la conférence climat Paris
2015 ?
Paris agit contre le dérèglement climatique depuis
de nombreuses années, notamment avec
l’adoption (2007) de son Plan Climat Energie
(diminution de 25 % des gaz à effet de serre et
des consommations énergétiques et 25 %
d’énergies renouvelables ou de récupération dans
la consommation énergétique du territoire d’ici
2020). Les premiers résultats sont encourageants.

L’accueil de la 21e conférence internationale sur
le climat (COP 21) à Paris en décembre 2015 est
une opportunité pour valoriser et amplifier nos
actions. Un de mes objectifs est aussi d’en faire
un évènement populaire et fédérateur pour en
partager les enjeux avec le plus grand nombre.
Cette mobilisation citoyenne joue un rôle pour
pousser les gouvernements nationaux à s’engager
dans un accord ambitieux et à soutenir les
initiatives territoriales.

InterviewN
Améliorer la qualité de vie 

des habitants et répondre 
aux problématiques liées 
au déréglement climatique. 

La politique de la mairie du 13e en matière
d’espaces verts. Dans la droite ligne des objectifs
de la Mairie de Paris, le 13e arrondissement
aménage de nombreux espaces verts. C’est
même l’un des arrondissements qui a le plus de
jardins, jardinières et autres éléments verts :
environ 37 hectares, soit 139parcs, jardins,
squares et décorations de voie publique, auxquels
il faut ajouter 100 600 arbres. Dans le cadre de
l’opération « Du Vert près de chez moi » lancée

en 2014 par la Mairie de Paris, des arbres et
des murs végétalisés seront installés. Ce genre
d’initiatives va être poursuivi dans le cadre des
budgets participatifs, avec notamment
l’aménagement de quatre murs végétaux dans
les deux ans à venir, rue du Chevaleret, rue
Edmond Flamand, rue des Longues-Raies et
boulevard Kellermann. 
Comment ces derniers participent-ils des
quartiers durables ? Ces jardins sont certifiés
écologiques : sans pesticide et avec un minimum

de traitements. Dans le jardin Charles-Trenet par
exemple, la récupération des eaux de pluie sert
à l’arrosage. Dans ce souci de biodiversité,
certaines zones ne sont pas aménagées pour
que des plantes locales s’y développent. Les jeux
pour enfants sont en bois. Au final, le jardin
Charles-Trenet apporte un plaisir visuel mais est
aussi un vrai poumon dans cette zone urbaine
dense. La rue Madeleine-Brès est aussi très verte
pour créer une continuité avec le jardin de la
Poterne des Peupliers et le Parc Kellermann.

« Le 13e est un arrondissement vert »
Entretien avec Danièle Seignot, adjointe au maire du 13e en charge
des espaces verts et de la propreté.

Célia Blauel, adjointe à la maire de Paris chargée de toutes les questions
relatives à l'environnement, au développement durable, à l'eau, 
à la politique des canaux et au « Plan Climat Énergie Territorial ».

Gare de Rungis
Bd Kellermann 
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FocusN
Ouverture de
l’escalier de liaison
entre la rue du
Loiret et la rue
Louise Bourgeois.  
À l’été 2015, cet escalier
situé entre le nouveau
programme mixte intégrant
une école et l’ancienne
gare Masséna, sera ouvert
aux piétons en même
temps que la rue Louise
Bourgeois. Il permettra
ainsi d’accéder
directement de la rue 
du Loiret au boulevard 
du général Jean Simon.
Son parement alterne
pierre et aluminium.  

Restructuration 
de l’échangeur  
L’échangeur du boulevard
périphérique, libéré de
toute circulation
automobile, poursuivra sa
restructuration à l’été 2015,
par la création de 
7 ouvrages d’art
nécessaires à la réalisation
du passage de l’allée
Paris-Ivry. Les travaux
seront réalisés par un
groupement d’entreprises
dont le mandataire est
Eiffage TP, la maîtrise
d’œuvre est assurée par
Artelia Ville et Transport 
et la maîtrise d’œuvre
architecturale est sous
l’égide de Marc Mimram.

Station
d’assainissement
de Chevaleret 
Les travaux de
construction d’une station
d’assainissement entre la
Halle Freyssinet et la rue
du Chevaleret, près de la
future rue Alphonse
Boudard, commenceront
en juin 2015. Le chantier
se terminera en juin 2016.

Bruneseau Dévoiement du boulevard périphérique réussi
Le dévoiement des boulevards périphériques extérieur et intérieur s’est déroulé avec succès. Pour ne pas interrompre la
circulation, les phases de bascule ont eu lieu de nuit. La circulation a donc été déviée sur la plate-forme provisoire de 2 fois 4
voies, en rive du boulevard périphérique extérieur en avril dernier, avec une vitesse de circulation limitée à  50 Km/h sur cette
partie. La bretelle d’entrée provisoire, ouverte depuis fin janvier 2015, sera circulée jusqu'à la mise en service de la bretelle
définitive fin 2017. Elle est accessible depuis la rue Bruneseau, lorsqu'on arrive du boulevard du général Jean Simon, et depuis
la rue François Mitterrand, en venant d'Ivry-sur-Seine. Le 20 mai dernier, la bretelle d’accès au boulevard périphérique intérieur
a été fermée. L’accès au boulevard intérieur s’effectue désormais depuis les portes de Bercy ou d’Ivry.

Tolbiac-Chevaleret
Les ouvrages Charcot 
Les ouvrages Charcot, le long de la rue du
Chevaleret, regroupent différents programmes:
la rue Alphonse Boudard qui enjambe les voies
ferrées, le parking résidentiel de 350 places qui
desservira les futurs logements des îlots T7A1/A2
et T6 A/B, construits sur la couverture des voies
ferrées, un complexe sportif qui s’élèvera au-
dessus du parking, comprenant un gymnase et
trois salles de sport et, sur ce complexe sportif,
un jardin, qui s’ouvrira sur la promenade paysa-
gère Claude Lévi Strauss, sans oublier la réalisa-
tion d’une station d’assainissement. Les travaux
en cours concernent la réalisation des fonda-
tions et des parois moulées du parking. À partir
de juillet 2015, l’enveloppe du parking étant
achevée, suivront les travaux de terrassement
jusqu’en décembre 2015. 

Lancement de la 
2e phase de construction 
de la dalle M9AB
La 2e phase de la construction de la dalle de l’îlot
M9AB a commencé le 25 mai dernier et s’achèvera
en juillet. La grue a été déplacée au niveau de la
rue Jacques Lacan, et pour cela démontée et
remontée. Pendant cette phase, la pose des
poutres au dessus des voies férrées, qui sont
livrées de nuit par des convois exceptionnels, se
poursuivra de nuit, de 1 h  30 à 3  h  30, pendant
l’arrêt du trafic ferroviaire.

Masséna-Chevaleret
Rue Louise Bourgeois,
bientôt une école et 
des logements
Les derniers travaux d’aménagement de la rue
Louise Bourgeois, dans le prolongement de la rue
Léo Frankel, s’achèvent (éclairage, trottoirs…).
Dans une 1er phase, elle sera ouverte à la circulation
piètonne à l’été 2015, en concomitance avec la
livraison du programme mixte (école, logements
étudiants et jeunes travailleurs) qu’elle déservira.
L’école, les 129 logements étudiants et 64 loge-
ments jeunes travailleurs seront livrés en juin-
juillet 2015. La façade en maille aluminium est
posée et le bardage bois en rez-de-chaussée, au
niveau de la rue du Loiret est en cours. L’école de
14 classes, en soubassement, s’adresse à la rue du
Loiret, tel un volume de bois sculpté. Elle ouvrira
en septembre 2015. L’entrée des logements et de
l’école s’effectuera par la rue Louise Bourgeois et
l’entrée du parking, par la rue Régnault.

Joseph Bedier-Porte d’ivry 
Bientôt la Maison internationale de séjours
La Maison internationale de séjours se compose de trois bâtiments. L’un accueillera une résidence
étudiante de 198 chambres, le second un foyer social pour jeunes actifs et le troisième une auberge
de jeunesse de 290 lits. Les deux premiers seront livrés en juillet et mis en service en septembre.
L’auberge de jeunesse, livrée un peu plus tard sera ouverte en octobre 2015.
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La coopérative De Rue et 
De Cirque (2R2C) soutient 
la production et la diffusion
artistique des arts du cirque et 
de la rue dans la ville. Son action
s’organise autour de deux
saisons : le printemps avec une
programmation de spectacles 
de rue gratuits et en octobre avec
le Village du cirque sous
chapiteau. Soutenue par la Ville
de Paris, la Région Ile-de-France
et la Drac Ile-de-France, 
la coopérative aide les artistes 
à diffuser leurs œuvres, 
les accompagne logistiquement
ou financièrement et met en place
des résidences.

La coopérative 2R2C 

Je travaille dans le quartier et
cette expérience me permet 
d’y poser un nouveau regard :
en prenant le temps et en
groupe. Grâce au travail collectif
avec mes camarades, j’ai appris
beaucoup de choses. J’ai, par
exemple, l’impression qu’il y a
plusieurs entrées d’analyse :
l’entrée enfants avec les crèches
et le nom de certaines rues,
l’entrée street-art, l’entrée
architecturale...

J’habite dans le 13e et cette
expérience me permet de voir
autrement mon propre
quartier, de prendre le temps
de marcher dans les rues, 
de m’interroger sur
l’architecture et la thématique 
« Liens/Frontières ». À présent,
je pense par exemple que 
le fait que ces bâtiments soient
tous architecturalement
différents fait la cohérence 
du projet Masséna.

Danielle Bellini,
professeur 
en sciences

sociales à Paris 7

FocusN

Qu’est 
ce que vous 
a apporté 
cette 

journée ? 

Fiametta Raskine,
étudiante 

en Politiques
Culturelles à Paris 7

Nous connaissons bien 
ce quartier pour y travailler
beaucoup avec des artistes.
Des rendez-vous comme
celui-ci sont l’occasion 
de rencontrer des gens 
du quartier et d’être dans 
un autre protocole : de créer
du lien et d’avoir un regard 
un peu en oblique sur 
un territoire, de croiser 
les paroles pour ouvrir 
une fenêtre sur une autre
vision du quartier.

Rémy Bovis,
directeur de 2R2C

Niché entre la Seine au nord, le boulevard
des Maréchaux, l’avenue de France au sud,
et la rue Neuve Tolbiac à l’ouest, le quartier
Masséna nord – celui où ont eu lieu les
promenades du PLI - est parfois appelé
nouveau Quartier Latin parisien, du fait
d’une importante implantation universitaire.
Il a fait l’objet d’un programme architectural et
urbain audacieux qui mixe bureaux, logements,
bâtiments universitaires et administratifs et
équipements de quartier. Dans la partie nord-
ouest autour des jardins de l’Abbé-Pierre-Grand
Moulins et des bâtiments de l’université,
Christian de Portzamparc, l’architecte
coordonnateur du secteur, a pu mettre en œuvre
son concept d’îlot ouvert (des bâtiments
autonomes autour d’une rue traditionnelle, des
percées visuelles à travers les îlots). Le quartier,

dont l’aménagement est achevé, se développe
autour de l’université Paris-Diderot – Paris 7 qui
a investi les bâtiments rénovés de la Halle aux
Farines et des Grands Moulins à partir de 2007.
Les dernières livraisons de bâtiments
universitaires ont eu lieu en 2012. Les trois
jardins autour de l’université ont quant à eux
été livrés en 2009. Dans ce quartier, un seul
bâtiment reste à construire, sur le terrain situé
entre l’école d’architecture et un bâtiment
universitaire. Il est l’un des sites sélectionnés
par la Ville de Paris pour les projets innovants.
Aujourd’hui, c’est au tour du secteur sud-est du
quartier (entre la rue Watt et le boulevard Jean
Simon) d’être aménagé. Les travaux du tramway
T3 sur le boulevard Jean Simon se sont achevés
fin 2012, alors que l’avenue de France était reliée
à cette dernière voie pour l’occasion, fin 2012.

Début 2015, le premier immeuble de logements
de 50 mètres de hauteur, avenue de France, a
été livré. Composé de deux bâtiments posés sur
un socle commun, il abrite, dans un souci de
grande mixité sociale, 92 logements sociaux, 96
logements en accession à la propriété et des
commerces en pied d’immeuble. Il offre des
vues et des orientations exceptionnelles tout en
laissant entrer la lumière en cœur d’îlot grâce
à un bâtiment en gradins. À côté, le 2e

programme de logements de 50 mètres de
hauteur (140 logements sociaux et 92 logements
jeunes travailleurs) sera livré fin 2015. Il
comprend une tour végétalisée de 15 niveaux
sur le boulevard Jean-Simon. Le rez-de-
chaussée de l’îlot sera occupé par une grande
surface commerciale et par une crèche
associative.

Le quartier Masséna, où en est-on ?

PARTICIPATION

Une promenade interactive et en groupe a permis de croiser les regards sur un quartier 
plus ou moins connu de chacun. Retour sur une opération organisée à Masséna.

I
ls sont une quinzaine à se répartir des
plans dans une salle du centre d’animation
René Goscinny. Car samedi 28 mars
dernier, la coopérative De Rue et De
Cirque organisait un Petit laboratoire

interactif (PLI) dans le quartier Masséna
Grands Moulins. Les habitants et les usagers
du quartier étaient ainsi invités à participer à
cette promenade interactive afin de
(re)découvrir les rues et d’échanger leurs
visions. Une fois répartis en trois groupes,
tous suivent un it inéraire différent.
Aujourd’hui, l’idée est d’explorer le secteur
autour de la notion de frontière ou de lien :
« Comment je vois mon quartier ? Existe-t-il
des frontières ? Ce que j’aime ? Ce que je
voudrais changer ? ». « Je trouve qu’arrivé ici
on respire tout de suite mieux avec tous ces
grands espaces », affirme Danielle Bellini,
professeur en Sciences sociales à Paris 7, alors
que le groupe arrive rue Marguerite Duras,
entre les jardins Abbé Pierre-Grand Moulins
et l’esplanade Pierre Vidal-Naquet. « Oui,
l’université et l’esplanade font du lien avec les
jardins », acquiesce Marina Vasseur, étudiante

en Master 2 Politiques culturelles. Durant une
heure, le petit groupe déambule, nez en l’air,
dans les rues du quartier Masséna. On note
les échanges dans un cahier en pointant d’un
numéro sur la carte l’endroit évoqué, on prend
en photo les lieux... « Car au retour, chaque
groupe présente aux autres de manière ludique
les observations tirées de la promenade et de

l’échange. L’idée est de croiser les regards des
gens, tous différents, sur le quartier », détaille
Rémy Bovis, directeur de 2R2C. En fin de
journée, deux intervenants extérieurs feront
une synthèse des restitutions. « J’ai appris
beaucoup de choses grâce aux connaissances
des autres. Je ne regarderai plus le quartier de
la même façon », sourit Marina Vasseur.

Le Petit laboratoire interactif
dans le 13e arrondissement

Le PLI et TerritoireS en questionS autour de la notion 
de frontière 
Le PLI est un des volets du projet
«TerritoireS en questionS » lancé par la
coopérative De Rue et de Cirque en
2013. Ce dernier vise à mettre en
lumière et questionner un territoire
donné durant trois ans, via des inter -
ventions menées par des artistes
sociétaires de la coopérative en lien avec
les habitants et les acteurs sociaux,
culturels, économiques et institutionnels
du quartier. Le terrain de travail choisi
est la bande urbaine frontalière entre

Paris et les villes de Gentilly, d’Ivry-sur-
Seine et du Kremlin-Bicêtre, « un no
mans’ land urbain difficile à appré -
hender ». Dans le cadre de ce projet et
outre le PLI, la compagnie KMK a par
exemple proposé des promenades
sonores et littéraires « Corres -
pondances » sur l’articulation entre le
13e et le Kremlin-Bicêtre. Frédéric
Etcheverry & Gloria Aras ont organisé
une « zone éphémère de libre
expression » participative dans le 13e.

L’après-midi de travail a commencé dans les rues 
de Paris Rive Gauche où chacun était invité à noter 
ses impressions. En clôture, un atelier de restitution 
au Centre René Goscinny a permis les échanges pour
aboutir à une synthèse.
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ARTS

D
ans un bâtiment qui fait l’angle de
la rue Albert Einstein et du
boulevard du Général Jean Simon,
se trouve désormais un lieu
artistique d’un nouveau genre. Cet

espace de la Petite Ceinture, intégré dans
l’immeuble et laissé vacant pour permettre une
éventuelle reprise de l’activité ferroviaire, est
aménagé par la SEMAPA en une vitrine
d’expositions éphémères d’œuvres artistiques.
Les installations sont visibles depuis la rue, de
chaque côté du bâtiment et ce, 24 heures sur 24.
Elles seront renouvelées tous les quatre mois
environ, de quoi attirer régulièrement les curieux
et amateurs d’art.

Première exposition éphémère dédiée
à une œuvre d’AdrianSierraGarcia
Profond de plus de cinq mètres par rapport au
niveau de la rue, ce volume, qui mesure douze
mètres de haut, est équipé d’une structure
permettant de suspendre les installations
artistiques. Jusqu’au 27 juillet, c’est Phantom of
the Inner Ring (le fantôme de la Petite Ceinture),

œuvre d’AdrianSierraGarcia, composée de
24 tubes lumineux, animés par la chorégraphie
rythmée de leur allumage successif, qui occupe
la vitrine. « Le fantôme bouge, lévite. Comme la
vitrine est visible en permanence, j’ai décidé de
laisser l’allumage en continu, mais c’est la nuit que
le fantôme prend une vraie présence », décrit

l’artiste venu de Los Angeles. Pour lui succéder,
la SEMAPA a d’ores-et-déjà choisi d’exposer une
œuvre du Brésilien Toz mais aussi des créations
d’étudiants, notamment de l’École Nationale
Supérieure d’Art Graphiques et d’Architectures
de Paris et de l’École Nationale Supérieure d’arts
de Paris-Cergy.

Dans un espace dédié à l’activité ferroviaire, la SEMAPA a imaginé une vitrine 
d’exposition artistique, visible depuis la rue. Une autre façon de partager l’art.

SCOPE, une nouvelle vitrine d’art
à Paris Rive Gauche

Phantom of The Inner Ring, œuvre d’AdrianSierraGarcia 
(ci-contre), est la première manifestation artistique
accueillie dans SCOPE, ce nouvel espace dédié aux
expositions éphémères.

Une inauguration sous le soleil
C’est peu avant 18 heures, le mercredi 15 avril 2015, que Phantom of the inner Ring, l’œuvre d’AdrianSierraGarcia, est peu à
peu apparue, remontant lentement du sol pour s’afficher derrière les grandes baies vitrées de cet espace atypique. L’inauguration s’est
déroulée sous le soleil en présence de Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement, président de la SEMAPA, et de tous ceux ayant
participé au projet, notamment les étudiants du BTS design graphique du Lycée Auguste Renoir et de leurs professeurs puis d’étudiants
et habitants du quartier Masséna. L’occasion pour tous de découvrir Scope et sa première exposition. Scope a pour objectif d’accueillir
des œuvres d’artistes venus de tous horizons ou d’étudiants en art : contact@semapa.fr

« C’est la première fois que 
je travaille sur un projet qui 
se concrétise vraiment »
Pour réaliser l’identité graphique du lieu, la SEMAPA a travaillé
avec le lycée Auguste Renoir (18e). Baptiste Carin, étudiant en BTS
design graphique et auteur du projet sélectionné, relate pour
Treize Urbain la genèse de son identité graphique.

Comment s’est passé le partenariat avec la SEMAPA pour les
étudiants du BTS design graphique du lycée Auguste Renoir ?

Cela a été assez rapide. Nous étions 12 à travailler sur des idées
pour l’identité graphique de la vitrine en fonction du cahier des
charges de la SEMAPA. On a présenté nos avant-projets. Trois
d’entre nous ont été présélectionnés et on a ensuite travaillé plus
en détail. Une fois que mon projet a été choisi, j’ai travaillé
directement avec la SEMAPA et l’imprimeur. C’était super
intéressant de collaborer avec des professionnels, cela permet
de se rendre compte des contraintes qui peuvent exister. C’est
la première fois qu’un de mes projets se concrétise vraiment. 

Comment avez-vous travaillé sur votre projet ?

Pour définir l’identité graphique du lieu, je voulais quelque chose
d’assez simple, car c’est un endroit où l’artiste a carte blanche.
J’ai aussi travaillé sur la hauteur et la profondeur du lieu, je voulais
jouer sur la verticalité et faire quelque-chose qui se voit de loin.
Je me suis aussi inspiré de l’architecture environnante avec des
formes géométriques et modernes.

Baptiste Carin, étudiant en design graphique, a réalisé l’identité visuelle 
du SCOPE.

Le 15 avril dernier, l’inauguration du SCOPE a réuni habitants et acteurs 
du projet. À cette occasion, Jérôme Coumet, maire du 13e et président de 
la SEMAPA a félicité AdrianSierraGarcia dont l’œuvre est la première 
exposée dans cet espace.
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SPORT

E
ntre le cabinet médical et la salle de
sport, le complexe comprend un
laboratoire, un espace d’entraînement
et une salle de conférence et accueille
ses adhérents au 5 rue Elsa Morante.

Une équipe de 20 personnes, mêlant
professionnels médicaux et spécialistes du
sport, travaille à bâtir pour chacun un parcours
adapté. Celui-ci débute par un bilan de
condition physique médicalisé, avec la
consultation d’un cardiologue, une analyse de
composition corporelle et l’évaluation des
capacités cardiorespiratoires et musculaires

de l’adhérent. Un programme adapté à ses
objectifs est ensuite élaboré pour lui. « Chacun
nécessite la même précision qu’un champion
dans l ’évaluation de ses capacités et la
programmation de son entrainement », insiste
Roland Krzentowski, le président. Pendant trois
mois, le stage d’entraînement permet de
progresser vers l’autonomie dans sa pratique
sportive, à raison de 1 à 3 séances par semaine.
Le suivi se poursuit ensuite pendant 9 mois. 
Ouvert à tous les particuliers, le programme le
plus complet, avec bilan et entraînement, coûte
2 230 €. Mais on peut aussi sélectionner

certaines parties du bilan ou réduire les
séances sur place et diminuer ainsi le prix d’un
cycle d’entraînement à 800 €. Mon Stade
s’adresse aussi aux entreprises. « Nous
proposons des services sur mesure », souligne
Stéphane Suzzoni, le directeur général.
Financement de bilans pour les salariés,
programmes adaptés à leurs problématiques
de santé, location de la salle de conférence ou
animation d’une salle de sports dans leurs
murs, les experts de Mon Stade espèrent bien
nouer des partenariats divers avec les
entreprises, et surtout celles du quartier.

Les activités sportives proposées par Mon Stade
sont encadrées par des entraîneurs sportifs. 
Chaque programme est individuel.

Les partenaires de Mon Stade
Ardents défenseurs du sport santé, les
fondateurs de Mon Stade ont déjà
noué de nombreux partenariats dans
le monde du sport comme dans celui
de la santé. L’équipe professionnelle
du PSG Handball Professionnel
effectue ainsi son bilan médico-sportif
de début d’année dans ses locaux. 
Mon Stade accueille aussi les sportifs
du Levallois Basket et l’équipe de
France d’haltérophilie. Les fondateurs
aimeraient également accueillir les

associations sportives locales afin de
présenter à leurs adhérents les moyens
de poursuivre leur entraînement dans
le quartier. Côté santé, Mon Stade a été
chargé, par l’Agence Régionale de
Santé, d’accompagner sur 3 ans 600
patients atteints d’une maladie
chronique, vers l’autonomie dans la
pratique d’une activité physique et
sportive. Il accueille de nombreux
professionnels de santé et chercheurs
au sein de son comité scientifique.

Mon
Stade
implante
le sport
santé à
Paris
Rive
Gauche

Améliorer les performances de chacun en l’accompagnant dans la réalisation 
de ses objectifs sportifs, de santé ou simplement de forme, c’est l’ambition de Mon Stade,
qui a ouvert ses portes à Paris Rive Gauche en septembre 2014. 

Envie de faire un footing 
sur sa pause déjeuner, mais
impossible de prendre une
douche ou de se changer au
bureau… Mon Stade résout le
problème pour les sportifs qui
travaillent à Paris Rive Gauche. 
Sur abonnement et dans la limite
de ses capacités, le complexe
loue ses 26 casiers à ceux qui
sont en mal de vestiaire. 
Avec trois formules dont le tarif
débute à 35 euros les douze
accès, ils peuvent utiliser les
douches et casiers flambants
neufs de la rue Elsa Morante 
entre midi et 14 heures.

Mon Stade propose un
vestiaire aux sportifs

FocusN

Adepte des sports collectifs, fan de danse
ou jogger invétéré, quels que soient ses
goûts et son niveau, on peut trouver dans le
treizième arrondissement des équipements
et des associations pour reprendre ou
poursuivre une activité physique. Les
amateurs de longueurs peuvent ainsi profiter
des bassins des piscines municipales de la
Butte-aux-Cailles, Château des Rentiers,
Dunois et Joséphine Baker, immanquable sur
le port de Tolbiac. Pas moins de six terrains
de tennis sont également accessibles dans
l’arrondissement. Il est possible de réserver
des cours en ligne sur www.paris.fr/tennis. De
nombreux espaces dédiés à la pratique
sportive sont aussi ouverts en accès libre aux
amateurs d’activité physique. Près de la station
de métro Chevaleret, on trouve ainsi un terrain
de basket et un roller park. Mais il est aussi

possible d’organiser un match de football ou
une partie de pétanque entre amis au sein
des lieux dédiés à ces deux sports. La liste
des espaces est disponible sur le site de la
mairie du treizième. Pour ceux qui préfèrent
pratiquer en solo, la quinzaine de square,
jardins et espaces verts, offre un décor de
choix pour des séances en pleine air. Les
quais de Seine constituent aussi une
alternative pour les adeptes du footing. Ceux
qui cherchent le cadre motivant de cours
collectifs bénéficient d’un large éventail de
choix : Des arts martiaux, au hip-hop, en
passant par les arts du cirque, le handball ou
le tir à l’arc, les associations et clubs du
treizième offrent des possibilités variées. Et
pour les enfants, la mairie organise, à chaque
vacances scolaires, des activités sportives
gratuites.

Pratiquer une activité sportive dans le 13e

Qu’est-ce qui vous a poussé à ouvrir Mon Stade ? C’est le fruit de mon parcours.
Je suis médecin et j’ai fait carrière dans le monde du sport et dans celui de la santé.
L’idée était d’offrir à tout le monde ce à quoi seul le sportif de haut niveau avait accès
en termes d’accompagnement, dans un contexte où l’activité physique a été intégrée
dans les thérapies non médicamenteuses validées par les autorités de santé. Car
aujourd’hui le sport est reconnu dans le traitement et la prévention de maladies
chroniques comme le diabète, certains cancers ou des maladies cardio-vasculaires. 

Offrir à chacun l’accompagnement
d’un sportif de haut niveau
Interview de Roland Krzentowski, fondateur 
de Mon Stade.

Pourquoi vous êtes-vous implantés dans le 13e arrondissement ? Nous avons ouvert Mon Stade ici par choix
car nous voulions nous installer dans un quartier à population mixte. Nous souhaitons vraiment nous intégrer à la
communauté du 13e, par exemple en nouant des liens avec les associations sportives locales, au sein desquelles nos
adhérents pourraient poursuivre leur pratique, ou en développant des collaborations avec les entreprises du quartier.
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En direct 
des Conseils
de quartier 
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.

ARCHITECTURE

Un nouveau parc dans le quartier de la ZAC de Rungis 
Après plusieurs années de travaux, la ZAC de Rungis – Zone
d’aménagement concerté – ne cesse de transformer ce quartier du
sud de l’arrondissement. La semaine du développement durable sera
ainsi l’occasion d’inaugurer un élément central de ce projet, le jardin
Charles Trenet. Situé en contre bas du tramway, entre la rue Annie
Girardot et la rue Küss, le jardin Charles Trenet est un espace vert
accessible à tous, de 5 000 m2 avec aires de jeux et jardin partagé.
Son ouverture achève ainsi ce premier éco-quartier parisien pour
lequel les riverains et les membres des conseils de quartier se sont
mobilisés.

Le projet « Aires de Rien » 
Depuis plusieurs années, les conseils de quartier se sont engagés
dans un travail de requalification urbain : les « Aires de Rien ». Les
« Aires de Rien », ce sont ces lieux que l’on rencontre parfois au détour
d’une rue : des zones en friche, des renfoncements. Bref, des espaces
que l’urbanisation n’a pas permis de mettre suffisamment en avant.
Les conseils de quartier ont donc décidé de les réinvestir petit à petit.
Dans le cadre de ces travaux et au cours d’une réunion qui s’est tenue
le 16 avril au Pavillon de l’Arsenal, deux Aires de rien ont été choisis
par les habitants :
• le 103-105 rue de la Glacière ;
• et la place Nationale.

La deuxième édition du Festival 13àQuai 
Après une première édition réussie, les conseils de quartier en lien
avec les membres de la charte du port de la gare ont souhaité mettre
en œuvre une nouvelle édition. Le festival 13àQuai, c’est une vingtaine
de groupes de musique, des animations artistiques, sociales et
citoyennes durant un week-end du mois d’octobre. Tout cela
gratuitement ! Les organisateurs, tous bénévoles, recherchent toujours
des volontaires pour participer à l’organisation de cet événement.
Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter :
contact@13aquai.fr

Le budget participatif avance
Le budget participatif 2015 a mobilisé 18 954 personnes et permis
l’émergence de 5 115 projets. Après étude par les services de la Ville,
les projets retenus seront présentés et mis en débat dans le cadre de
commissions consultatives d’arrondissement. Composées d’élus et de
membres des conseils de quartier, ces commissions devront statuer
sur les projets retenus par les services après l’examen de leur faisabilité.
Afin d’en connaître davantage sur les projets retenus et le fonctionnement
de ces commissions consultatives, rendez-vous le 4 juin à 19 h à la 
Mairie du 13e arrondissement (1 place d’Italie) pour une réunion de
présentation.

Le vide-grenier Choisy Perret, dimanche 31 Mai, de 9 h à 19 h
Pour la deuxième année consécutive, les conseils de quartier du 13e

arrondissement organisent dans un esprit de convivialité et de
solidarité un grand vide-grenier autour de la rue Auguste Perret,
dimanche 31mai, de 9h à 19h. Associés aux conseils locaux Gabriel
Fauré et Choisy-Perret de la FCPE, les membres des conseils de quartier
n°3 et n°6 souhaitent ainsi permettre, grâce aux bénéfices obtenus,
l’achat de matériels pédagogiques ou la réalisation de voyages scolaires
pour le collège Gabriel Fauré et les trois écoles du groupe scolaire
Choisy – Perret (une école maternelle et deux écoles élémentaires)
Plus d’informations sur www.cq13.fr 
rubrique vide-grenier. 

Inauguration du composteur de quartier au square Héloïse et
Abélard
En s'inspirant de ce qui existe dans d'autres villes de France et du
monde, le projet initié par le conseil de quartier n° 8 depuis 2011 a
pour objectif de porter l'expérience de compostage urbain à l'échelle
du quartier. Le 18 avril dernier, des membres des conseils de quartier
et de l’association J’aime le Vert - autre acteur essentiel du projet –
ont installé le pavillon de compostage de quartier dans le square
Héloïse et Abélard, au niveau de l’entrée rue Duchefdelaville. N’hésitez
pas à venir le découvrir. 

L
es quatre projets du quartier Paul
Bourget, situés Porte d’Italie, se
précisent. Le 19 décembre 2014, les
architectes des immeubles, qui seront
construits le long de la rue Paul Bourget,

dont un en cœur d’îlot, ont été désignés : ce
sont les agences Naud et Poux, associée à
Martin Duplantier Architectes, et Vous êtes Ici
Architectes associée à Nomade Architectes.
Les quatre immeubles comptent 196 logements
sociaux, un restaurant et un parking. 

Animer le quartier et créer un jardin 
Le bâtiment situé à l’angle de l’avenue de la
Porte d’Italie accueillera un restaurant ouvert
sur l’avenue et sur le nouveau jardin public,
qui animera le quartier. « Le projet retenu
travaille sur les creux et les pleins dans les
étages et l’ouverture vers le jardin, avec de vastes
terrasses et des loggias », explique Isabelle
Bourrier, chargée d’opération chez Élogie, le
maître d’ouvrage. Une même attention a été
portée à la végétalisation des balcons des 9
étages d’un des bâtiments. 

Déconstruire pour mieux reconstruire
Protégé du périphérique par des immeubles
d’activités, l’ensemble proposé par Vous Êtes
Ici Architecte et Nomade forme un « U » ouvert
sur le cœur d’îlot avec des espaces extérieurs
pour tous les logements. La construction
démarrera début 2017, après l’achèvement des
deux immeubles en cours de construction à
l’entrée du parc Kellermann et la démolition
des immeubles C et D. « C’est une opération
de déconstruction-reconstruction », précise
François Valour, pour la SEMAPA, l’aménageur.
La livraison des nouveaux immeubles permettra
de reloger des habitants et de détruire les
anciens logements.

Les architectes des nouveaux immeubles qui seront construits le long de la rue 
Paul Bourget ont été choisis. 

La réhabilitation est en marche  
Lancée pour répondre notamment aux normes climatiques et d’accessibilité, la réhabilitation de la cité Paul Bourget est
commencée. À l’entrée du quartier, l’ancienne station Total a été détruite et les sols sont actuellement dépollués. C’est un
préalable à la construction de l’îlot économique, qui accueillera des bureaux, un hôtel et des commerces dont le magasin
Bricorama. Dans le même temps, près de l’entrée du parc Kellermann, la phase de gros œuvre des deux premiers bâtiments,
dont Élogie est maître d’ouvrage, s’achève. La livraison est prévue en 2016. Le lancement de la construction des 196 logements
de la deuxième phase, dont les architectes viennent d’être désignés, démarrera en 2017.

Les futurs bâtiments de 
Paul Bourget se dessinent

75 logements sociaux. Naud et Poux architectes.

44 logments sociaux. Martin Duplantier architecte.

Entre la rue Paul Bourget et le futur jardin public, 77 logements sociaux seront bâtis. 
Agence Vous êtes ici architectes associée à Nomade Architectes.

� Bièvre-
Sud-Tolbiac 

� Salpêtrière-
Austerlitz 

� Olympiades-
Choisy 

� Patay-
Massena

� Bibliothèque 
Dunois Jeanne-d’Arc

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 : Jean-Philippe Rico, jean-philippe.rico@paris.fr (01 44 08 13 18)
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Découvrez en images les transformations de la Halle Freyssinet
pendant la première phase des travaux ! Démarrés en janvier 2015,
ils se termineront en décembre 2016.

En direct des travaux
de la Halle Freyssinet

Mentionné dans le Guide illustré « Lonely
Planet » de Paris comme le bus qui permet de
visiter de nombreux monuments et places de
Paris, le bus 89 est très connu des Parisiens et
des touristes. Il dessert, la Bibliothèque
François-Mitterrand dans Paris Rive Gauche,
la Gare d’Austerlitz et le jardin des Plantes, le
Panthéon et la Sorbonne, le jardin du
Luxembourg, la place Saint-Sulpice, la Gare
Montparnasse, le parc Georges Brassens, et
termine son trajet pas loin du métro Malakoff-
Plateau de Vanves. Sa présence dans Paris Rive
Gauche est le fruit des revendications des
habitants qui ont obtenu le prolongement 
de la ligne. C’est d’ailleurs le seul bus qui,
actuellement, dessert l’ensemble des quartiers
de Paris Rive Gauche. 

1er avril 2014 : une mauvaise farce de la RATP
Le 1er avril 2014, juste après les élections
municipales, la RATP change brusquement le
parcours du bus 89 dans la ZAC. Au lieu de
desservir au plus près la station de métro Quai de
la Gare, l’école élémentaire Balanchine et les
logements à proximité, il s’arrête beaucoup plus
haut, sur l’avenue Pierre Mendès-France, en face
de la Caisse des dépôts. Au lieu de desservir la Cité
de la Mode sur les quais, il s’arrête encore devant
une banque en haut, dans la même avenue. Au
lieu de s’arrêter rue Raymond Aron et à la
Bibliothèque, l’arrêt Raymond Aron est supprimé
et, à Bibliothèque, l’abribus dans le sens d’Ivry
n’existe pas, car l’avenue de France n’est pas
terminée à cet endroit. Bref, la desserte est moins
bonne qu’avant. Et les plans distribués ou affichés
ne sont pas tous modifiés. Certaines stations sont
toujours là, entraînant des situations surréalistes,
où des voyageurs attendent, par exemple, quai de
la Gare, un bus qui n’arrivera jamais. Enfin, faute
d’abribus à la station Bibliothèque de France-
Raymond Aron, le nouveau parcours est dangereux
pour les usagers et impraticable pour les personnes
à mobilité réduite. 

Pourquoi cette erreur ?
Contactés par notre association, les élus de la
majorité municipale ont dit que c’était une
décision du STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-
France qui dépend du Conseil Régional) et de la
RATP et qu’ils n’y peuvent rien, ce dont nous
doutons fortement. La RATP, elle, maintient ce
changement au nom de la vitesse de circulation
du bus. Pourtant, selon nous, un bus ne doit pas
forcément aller plus vite en ayant peu de stations
pour s’arrêter : il doit surtout desservir au mieux
les habitants d’un quartier. En outre, depuis ce
changement, le bus 89 ne va pas même pas plus
vite pour les usagers. Pour preuve, souvent, la RATP
arrête le parcours du bus à la gare d’Austerlitz
« pour des raisons de régulation », ce qui met
encore plus en colère les usagers, devant patienter
pour avoir un nouveau bus. 

Comment réparer l’erreur ?
Les anciennes stations existant encore, il est
possible de rétablir l’ancien parcours. C’est ce que
demandent de nombreux habitants et
commerçants du secteur Quai de la Gare qui ont
signé une première pétition de notre association,
puis lancé leur propre pétition. Une concertation
entre associations, habitants, élus, RATP, STIF,
SEMAPA serait nécessaire pour réfléchir et décider
ensemble sur les transports collectifs par bus dans
la ZAC Paris Rive Gauche : 
– en plus du bus 89, en 2020, arrivera le T-Zen, un
bus à haut niveau de services à trois caisses, sur
l’avenue de France ;  comment concilier la présence
de ces deux bus ?
– le bus de nuit « Noctilien » pourrait mieux
desservir les trois boîtes de nuit très fréquentées
de la Cité de la Mode ; 
– le nouveau parvis de la gare d’Austerlitz, au plus
près des quais de Seine et du futur immeuble du
journal « Le Monde », ne comporte pas d’arrêt de
bus : comment y remédier ?  
La RATP prépare la réorganisation de son réseau
bus dans Paris. Qu’attend-on pour améliorer les
transports des bus dans Paris Rive-Gauche ?

Association des Usagers des Transports du 13e
34 rue des Cordelières, 75013 Paris

aut@aut-idf.org

Tribunes libres des associations de Paris Rive Gauche

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. 

Bus 89 : 
c’était mieux avant !

Des activités 
non-tertiaires à PRG
À l’occasion de l’Enquête publique sur les
tours Duo de 150 et 180 m de haut prévues
entre le périphérique et les boulevards des
Maréchaux, notre association, et elle n’a pas
été la seule,  a déposé un texte expliquant
ses craintes de voir surgir ces tours : très
chères, ne créant pas d’emplois, puisque
censées regrouper des sociétés déjà existantes,
celles-ci dressent, de plus, une barrière visuelle
à la limite du Paris intra muros au moment
où le Grand Paris veut casser les limites
actuelles.

Notre critique est d’autant plus vive que Paris
Rive Gauche manque cruellement d’artisans,
de TPI et autres structures modestes.
Pourtant, ces réseaux de proximité servent la
population et créent un tissu vivant assurant
la mixité d’activités et d’emplois dans la cité.
À l’heure où tous les pays européens sont en
demande de petites entreprises, le secteur
Bruneseau s’y prêterait à merveille. Nos
interventions au sein de la Concertation ou
les études professionnelles que nous faisons
mener montrent quelles seraient ces activités
et les possibilités concrètes de les implanter. 

Dans le secteur Masséna, les ateliers des
Frigos, par leurs diversités et les services qu’ils
rendent à la population, sont pour nous le
meilleur exemple à suivre. Pourtant, certaines
de ses professions risquent d’être rayées de

PRG définitivement. En effet, une augmentation
drastique des loyers a été annoncée et sera mise
en marche par les élus de la Ville, adoubée par le
Maire du 13e qui est en même temps président de
la SEMAPA.

Notre prise de parole sur ces deux sujets n’a
déclenché aucune réaction lors du Groupe de travail
« Activité ». Pourtant, pour l’heure, le nombre de
m² d’activités programmé à PRG est loin d’être
atteint. Mais Paris doit garder ses artisans, ses
petites entreprises et ses artistes. Nous ne
baisserons donc pas les bras. Mais que de temps
de perdu pour des évidences. Paris est fabriquée
de plus en plus pour les touristes et les bureaux,
voire des appartements assez chers. Cela est
inacceptable. Mixité, mixité où es-tu ?

Pour l’association « les Frigos APLD 91 »

Jacques Stambouli

Jean-Paul Réti




