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Le toit végétalisé des Docks - Cité de la Mode et du Design 
Conçue par l’association Vergers Urbains et le Collectif Babylone, cette première résidence d’agriculture urbaine
métamorphose le toit en laboratoire de nature en ville. Depuis le début de l’été 2015, des ateliers d’initiation à l’agriculture
urbaine se sont tenus et se poursuivront jusqu'au début de l'hiver. Ils ont transformé la terrasse en un jardin pédagogique
et participatif. Une bonne façon de comprendre comment cultiver ses légumes en ville. 

La nouvelle 
Maison du Mexique
dans le 13e
La maquette de la nouvelle
Maison du Mexique a été dévoilée
en présence du Président
mexicain Enrique Pena Nieto, 
lors de son voyage d'État en
France en juillet dernier. 
Il était accompagné de 
François Hollande, Président 
de la République, d’Anne Hidalgo,
maire de Paris et de Jérôme
Coumet, maire du 13e

arrondissement où sera
désormais située la "casa
Mexicana". Lors de leurs discours,
les deux Présidents ont insisté sur
leur souhait de renouer des liens
forts entre le Mexique et la France
– la future "casa Mexicana" 
en sera l'illustration. 
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Une couverture
des voies ferrées
exemplaire

Grand succès pour cette 32e édition des Journées européennes du Patrimoine
La foule s'est pressée pour visiter la halle Freyssinet (boulevard Vincent-Auriol) en pleine restructuration. Cet ancien hangar
de la SNCF, de 20 000 m², deviendra en 2016 un des plus grands incubateurs de start-up au monde. Il sera pourvu d'un
Fablab, d'un auditorium de 370 places, de salles de réunion, de services administratifs tels qu'un bureau de poste et d’un
restaurant ouvert 24h/24.
Eau de Paris proposait également une visite de son usine d’eau non potable à Austerlitz… Vous avez été nombreux à venir
découvrir le patrimoine hydraulique de la capitale et le parcours de l'eau non potable de sa source jusqu'à l'usine d'Austerlitz.

À Paris Rive Gauche, la
couverture des voies ferrées
permet de relier l’ancien 
13e à la Seine. Les travaux
déjà réalisés ont servi 
d’exemple opérationnel lors
du séminaire Canopée 
les 28 et 29 septembre
derniers. Le projet de
recherche Canopée, constitué
d’une équipe pluridisciplinaire
pilotée par ARCADIS, travaille
sur les meilleurs procédés 
à adopter pour couvrir les
infrastructrures de transports
(voies ferrées, routes, etc.).



F
in 2016, les riverains de la halle Freyssi-
net pourront se promener autour du
bâtiment. Grâce à des travaux menés à
grande vitesse, ils auront accès aux
grands espaces pavés et végétalisés 

qui ceintureront la halle. Ainsi, le grand parvis,
devant l’entrée principale, côté boulevard 
Vincent-Auriol, la voie à dominante piétonne
entre la halle et le ministère des Finances et la
cour jardinée du côté de la rue Charcot offriront
un espace arboré propice à la flânerie. Depuis
les rues avoisinantes, une rampe piétonne et
une rampe véhicule en liaison avec la rue du
Chevaleret, quatre grands escaliers et trois
ascenseurs permettront d’accéder à la halle.
Les espaces véhiculés seront classés en zone
30 avec la priorité donnée aux piétons.

Une livraison dans des temps records
Pour être en mesure d’offrir aux riverains ces
espaces publics dès la fin 2016, la SEMAPA
avait lancé les appels d’offres pour les travaux
dès le début 2015 et certains travaux avaient
même été anticipés. Une première phase de
réalisation d’assainissement de l’égout entou-
rant la halle a par exemple d’ores et déjà
débuté. Le second marché de travaux - le prin-
cipal et le plus visible - concernera la finalisa-
tion de la fin de l’égout et l'aménagement de
tous les espaces publics paysagers. Enfin, une
station de relevage des eaux d’assainissement
sera construite le long de la rue du Chevaleret

de manière à limiter l'impact environnemental
du traitement des eaux. Ces espaces publics
sont réalisés sous maitrise d’œuvre du bureau

d’ingénierie Artelia, mandataire d’un groupe-
ment composé de l’agence d’architectes Mom
et de l’agence de paysagistes D’ici là.

4 / treize Urbain le magazine de la SEMAPA

Grâce à des travaux menés par la SEMAPA en un temps record, les abords de la halle
Freyssinet seront terminés fin 2016 avant l’ouverture en 2017 de l’incubateur
d’entreprises en développement (startups).

Les travaux des abords 

Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 
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de la halle Freyssinet commencent !

C’est
l’ensemble 
du quartier 
qui bénéficiera
du nouvel
équipement.
Espaces
végétalisés,
commerces,
restaurants...
contribueront 
à animer 
le quartier.

La halle Freyssinet réouverte en 2017
Ce sera « le plus grand incubateur numérique du monde », selon Xavier Niel, fondateur
du fournisseur d’accès Free, à l’origine du projet « 1 000 startups ». Cette structure
de 30 000 mètres carrés ouvrira en 2017 dans la halle Freyssinet, réhabilitée par
l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Ce lieu unique donnera une place de choix à la
France sur la scène mondiale et du numérique. Il accueillera 1 000 entreprises en
développement dans le secteur du numérique. Outre des bureaux, le lieu accueillera
des salles de réunion, un espace de coworking (travail en commun), une salle de
conférence, un fab lab (un atelier de fabrication numérique où seront mutualisés et
mis à disposition des outils innovants, telles des imprimantes 3D), un restaurant... 
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Paris choisit le 13e

Je suis très heureux qu’une nouvelle
école polyvalente (maternelle et 
primaire) ait ouvert ses portes rue
Louise Bourgeois. D’abord parce
qu’une 65e école dans notre arron-
dissement témoigne du renouveau
du quartier et de notre capacité à
accueillir les enfants dans les meil-
leures conditions. Ensuite, parce que
sa réalisation est particulière. En sus
de l’école, le bâtiment accueille des
logements pour jeunes actifs qui
entament le plus souvent leur vie
professionnelle et une résidence étu-
diante. Son architecture innovante,
imaginée par les architectes Béal et
Blanckaert, pour la Régie immobilière
de la ville de Paris, intègre une cou-
ronne de bois au-dessus de la cour,
comme un cocon protecteur pour
offrir aux enfants et aux équipes édu-
catives, un cadre de travail apaisé.
Les habitants ont pu découvrir ce
nouvel équipement et ses magni-
fiques espaces lors d’une journée
portes-ouvertes le 3 octobre dernier. 

En un an, deux services admini stratifs
de la ville de Paris (la direction 
de l’Urbanisme et la direction de la
Voie et des Déplacements) se sont
installés dans le très beau bâtiment
conçu par l’architecte Rudy Ricciotti,
au croisement de l’avenue de France
et de la rue Neuve Tolbiac. Et ce
mouvement, enclenché en 2009 
avec l’arrivée de la direction des
Espaces verts et de l’Environnement,
va s’amplifier avec l’implantation 
de sept directions de la ville à Paris
Rive Gauche et à Bédier-Porte d’Ivry
jusqu’en 2017. En clair, l’adminis-
tration parisienne se modernise et se
réorga nise dans le 13e. Non seule-
ment les espace de travail seront plus
adaptés et fonctionnels, mais aussi
la Ville de Paris en profite pour mettre
fin à des locations coûteuses et à un
éparpillement des services. C’est 
une reconnaissance de l’attractivité
de l’arrondissement ainsi que de la
qualité des bâtiments que nous
concevons et construisons. 

Le 13e s’engage pour le climat 
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la 21e Conférence sur le 
climat des Nations-unies (COP 21) se tiendra à Paris avec comme
enjeu immense l’obtention d’un nouvel accord international sur le
climat. Aux côtés de la Ville de Paris, le 13e arrondissement s’engage,
convaincu que l’échelon local est le plus pertinent pour relever le
défi climatique. Ainsi, en plus de la promotion des éco-gestes indi -
viduels, nous avons la volonté d’intégrer des normes environne -
mentales strictes, et les plus innovantes, dans nos constructions.
Notre plus belle réussite dans ce domaine est sans conteste l’opé-
ration Gare de Rungis, le premier éco-quartier parisien. Exemplaire
dans sa conception et son fonctionnement, il sera une vitrine des
quartiers durables pendant la durée de la Conférence. Déjà, des
journalistes internationaux viennent découvrir sur place ce que
nous avons réalisé. À nous, maintenant d’amplifier cette démarche
pour montrer que nous sommes tous éco-responsables ! 

Un arrondissement responsable
qui améliore la qualité de vie 
Par Jérôme Coumet, maire du 13e et président de la SEMAPA

« Gare de Rungis : un 
éco-quartier exemplaire
dans le cadre de la COP 21»



L
e 1er septembre dernier, les enfants du
quartier Masséna-Chevaleret de Paris
Rive Gauche ont franchi pour la pre-
mière fois les portes de la nouvelle école
polyvalente qui vient d’ouvrir dans le

quartier. Si l’entrée se fait rue Louise-Bourgeois,
du nom de la célèbre artiste plasticienne, c’est
dans les niveaux inférieurs de l’immeuble que
les écoliers étudient et dans la cour située de
l’autre côté, en léger surplomb des rues du
Loiret et Regnault, qu’ils jouent et se défoulent.
Le bâtiment fait en effet la jonction entre le
niveau du sol naturel, rue du Loiret et celui de
l’avenue de France et des rues adjacentes qui
surplombent les voies ferrées.

Un écrin de choix pour les enfants 
Avec sa couronne de bois, qui ceinture et orne
la cour de récréation, sa façade exposée au
sud et ses quatorze salles de classes, le nouvel
établissement constitue un écrin de choix pour
accueillir les écoliers de niveaux maternelle et
élémentaire. « Elle est notamment destinée aux
nouveaux habitants du quartier et va monter en
charge au fur et à mesure de la livraison des

nouveaux logements, mais elle accueillera aussi
des familles des quartiers limitrophes », explique
Benoît Ernek, architecte-urbaniste et chef de
projet à la SEMAPA.

Des usages multiples pour un même
bâtiment
L’ouverture de cette nouvelle école, à deux pas
de l’ancienne gare Masséna, signe de la vitalité
du quartier, vient en effet compléter les équi-
pements scolaires de Paris Rive Gauche et
accompagne l'augmentation du nombre d’ha-
bitants. Celle-ci s’intègre dans un ensemble
imaginé par l’agence d’architectes Béal &
Blanckaert pour le compte de la Régie Immo-
bilière de la Ville de Paris (RIVP). C’est en effet
tout un ensemble de fonctions rassemblées
dans la même construction : l’école publique
mais aussi un foyer de 64 loge ments pour
jeunes travailleurs ainsi qu’une résidence étu-
diante de 129 chambres, mêlant différents
usages dans un même bâtiment. « Nous aimons
l’idée que dans un seul projet plusieurs histoires
se rencontrent » souligne l’architecte Antoine
Béal. Les logements sont situés au-dessus de 

l’école dans des volumes séparés par des failles
laissant apercevoir, depuis le niveau surélevé,
« l’ancien 13e». Un étage vitré est dégagé en
hauteur dans les deux programmes pour
accueillir les espaces communs, partagés. La
couronne de bois autour et au-dessus de la
cour de l’école permet de protéger les salles
de classe du soleil, elle forme un véritable
cocon pour offrir aux enfants et aux équipes
éducatives le meilleur cadre possible. 

Paris Rive Gauche

L'école polyvalente Louise Bourgeois, proche du boulevard du Général Jean-Simon, 
accueille des élèves de la maternelle au CM2. Conçue par le cabinet d’architecture 
Béal et Blanckaert, elle complète l'offre scolaire de Paris Rive Gauche. 

Bd Kellermann 
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La nouvelle école Louise Bourgeois
a ouvert ses portes à la rentrée

Cour de l'école Louise Bourgeois.









Programmés sur le long terme, en fonction
des livraisons des logements, des équipe-
ments publics et de l’arrivée des habitants,
les établissements scolaires sont un mar-
queur du développement de Paris Rive
Gauche. Leurs ouvertures ponctuent ainsi le
déroulé de l’opération. En 1997, l’école polyva-
lente George Balanchine est la première à
ouvrir ses portes, dans le quartier Tolbiac nord.
En 2002, c’est le collège Thomas Mann, avec
son gymnase et son internat, qui accueille ses
premiers élèves au sein de ses 24 classes, au
91 avenue de France. Cet établissement est,
pour l’instant, l’unique représentant du secon-
daire à Paris Rive Gauche. L’année suivante, les
quatorze classes de l’école polyvalente Primo
Levi sont ouvertes, dans le quartier Masséna

nord. En 2011, une nouvelle école polyvalente
est inaugurée, celle des Grands Moulins, qui
s’intègre dans un programme mixte, incluant
au-dessus d’elle des logements, et en-dessous
un théâtre. À la rentrée, le 1er septembre 2015,
les 200 élèves de ses huit classes ont reçu la
visite d’Anne Hidalgo, maire de Paris, de Jérôme
Coumet, maire du 13e arrondissement et
d’Alexandra Cordebard, adjointe aux affaires
scolaires de la maire de Paris. Benjamine des
établissements de Paris Rive Gauche, l’école
polyvalente Louise Bourgeois accueillera à
terme 14 classes. Deux nouvelles écoles et un
collège seront construits dans les prochaines
années, notamment pour accueillir les futurs
habitants du secteur Bruneseau.

Les groupes scolaires de Paris Rive Gauche

La communauté scolaire 
dans le 13e
Le 13e comptait, l’année dernière, 13 807
écoliers, 7 248 collégiens et 10 704 lycéens.
27 167 étudiants étaient également inscrits
dans les établissements universitaires de
l’arrondissement. 

7 écoles ont été construites dans le
13e depuis l’inauguration de l’école
Balanchine en 1997. Outre les
quatre groupes scolaires de Paris
Rive Gauche, il s’agit des écoles
situées 2 place des 44 enfants
d’Izieu, 40 rue du Château 
des Rentiers et 47 avenue d’Ivry. 

.. Les bâtiments à fonctions
partagées 

   Dans le 13e arrondissement, les
bâtiments destinés à différents
usagers sont nombreux. C’est le
moyen de favoriser les échanges,
par exemple entre travailleurs,
résidents et utilisateurs de
commerces ou entre les étudiants,
les familles et les seniors. À l’instar
de celle de la rue Louise-Bourgeois,
les écoles de Paris Rive Gauche en
sont un bon exemple. « Une école
est un projet qui s’étale forcément
un peu en surface (cour de
récréation…). Dans le contexte
parisien, où le terrain est rare, on
peut optimiser son utilisation en
intégrant au-dessus de l’école

d’autres fonctions, ce qui assure
une mixité d’usages »,

souligne Benoît Ernek
de la SEMAPA. 

FocusN

Comment vivez-vous la rentrée scolaire dans cette nouvelle école ? U

Je me dis qu’on a vraiment 
de la chance. Les architectes 
ont fait un superbe travail 
et une école fonctionnelle. 
Les choses se passent bien
grâce au soutien de tous, 
de la Direction des Affaires
Scolaires de la Ville de Paris
jusqu'à l'entreprise de
construction Bouygues qui
nous a laissé quelqu’un
pendant un mois, pour parer
à toutes nos demandes sur
le bâtiment. Cette réussite
est aussi le fait des parents
qui nous ont fait confiance. 

J’interviens auprès des 
enfants pendant les temps
d’interclasses et périscolaires
et pour le centre de loisirs.
Cette rentrée, c’est
beaucoup d’organisation
mais c’est agréable parce
que toute l’équipe est sur 
un pied d’égalité, on a une
vraie cohésion. C’est une
très belle école, spacieuse 
et vraiment accueillante. 
On a même une salle 
dédiée au centre de loisirs,
c’est exceptionnel !

J’ai une classe de 18 élèves 
de CE2, CM1 et CM2. 
C’est forcément une rentrée
spéciale. Le premier jour, les
enfants ne se connaissaient
pas puisque c’est une toute
nouvelle école. J’ai moi aussi
rencontré mes nouveaux
collègues. Tout est à créer
dans les classes. Il a fallu 
par exemple travailler sur 
le règlement intérieur. Mais
on est très content du lieu
dans lequel on travaille.

Xavier Hannecart
Enseignant

Anne Cortesi
Animatrice

Renaud Languedoc
Directeur 

La 65e école publique du 13e a
ouvert en septembre : des locaux
spacieux et agréables pour les

enfants du quartier !

Jérôme Coumet, maire du 13e

et président de la SEMAPA.
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La nouvelle école 
Louise Bourgeois,
ouverte à la rentrée 2015,
renforce l’offre scolaire du
quartier après l’ouverture
des écoles George
Balanchine en 1997, 
Primo Levi      en 2003,
Grands Moulins en 2011
sans oublier le collège
Thomas Mann en 2002.  
À l’occasion de la rentrée
scolaire les élèves de l'école
des Grands Moulins ont reçu
la visite d'Anne Hidalgo,
maire de Paris, et de Jérôme
Coumet, maire du 13e. 
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L’ouverture d’une école c’est toujours un
beau symbole. Cela marque le renouveau
du quartier. Cette ouverture arrive au bon
moment car il était essentiel de pouvoir accueil-
lir les enfants à l’école Louise Bourgeois dès le
moment où les premiers habitants ont com-
mencé à arriver. Une école, c’est aussi un point
de rencontre et spécialement dans les nou-
veaux quartiers. On rentre à l’école maternelle,
on se retrouve devant les portes, les parents

nouent des liens… C’est un élément important
pour créer une vie de quartier.
L’ouverture de cette école très fonctionnelle et
adaptée aux normes ainsi qu'à la pédagogie
d’aujourd’hui est aussi le fruit d’une mobilisa-
tion des élus et de l’ensemble des services
pour équiper les classes en matériel et créer
une vraie dynamique avec une équipe pour
animer notamment la bibliothèque ou les jar-
dins pédagogiques. Dans le même temps, nous
avons réalisé, cet été, une centaine d’opérations

dans les écoles existantes, avec des travaux de
fond, comme la remise aux normes du réseau
électrique de l’école Léon Maurice Nordmann,
la poursuite de la réfection du groupe Küss ou
le ravalement des façades du groupe scolaire
des 31-37 rue du Château des Rentiers dont
l’allée a aussi été refaite. Cette école est ainsi
presque entièrement remise à neuf. Nous avons
également réalisé, avec la Préfecture de Police,
un audit de l’accès des écoles et renforcé leur
sécurité quand c’était nécessaire.

Quelles sont les nouveautés de cette
rentrée scolaire parisienne ?
Cette rentrée est la 3e depuis la mise en place
des nouveaux ateliers périscolaires et elle s’est
faite dans un cadre apaisé. Pour la Ville, il y
aura beaucoup de nouveautés dont certaines
assez sensibles comme l’introduction d’un sys-
tème de préinscription obligatoire dans les cen-
tres de loisirs qui permettra d’avoir des équipes
plus stables, de faire monter la qualité péda-
gogique de l’accueil et de lutter contre le gas-
pillage alimentaire. Nous avons également mis
l’accent sur des ateliers autour du numérique
ou de l’ouverture sur le monde, mais aussi
autour des valeurs de la République. Davantage
d’écoles sont également ouvertes le samedi

matin pour permettre l’accompagnement des
élèves ou des familles. La rentrée s’est faite
aussi sous le signe de la préparation de la COP
21 (Conférence des Nations unies sur le Climat)
en décembre, pour laquelle Paris a souhaité
une participation forte des enfants. 

Pourquoi faut-il renforcer la proximité
avec les quartiers et la société ? 
Cette idée est au cœur du projet éducatif de
Paris. La société, donc la collectivité et notam-
ment la commune doivent s’investir dans la
réussite des enfants. Ce soutien sous forme de
collaboration doit devenir réalité. La ville peut
ainsi mettre en place des passerelles entre les
temps scolaires, périscolaires mais aussi les

loisirs pour que tous, y compris l’ensemble des
temps scolaires, périscolaires mais aussi les

loisirs pour que tous, y compris les adultes,
soient au service de la réussite des enfants. On
trouve des moyens urbanistiques pour y parve-
nir, avec des établissements, à l’instar de l’école
Louise Bourgeois, protégés mais ouverts. 

Que signifie l'ouverture d'une nouvelle école
dans le 13e arrondissement ? 
Quelles sont les améliorations apportées 
dans les autres écoles ? 
Annick Olivier, adjointe au maire du 13e chargée des Affaires scolaires,
de la Réussite éducative et des Relations avec la Caisse des écoles.

Paris Rive Gauche 

InterviewN

« La commune doit s'investir
dans la réussite des enfants 
Alexandra Cordebard, conseillère de Paris, adjointe à la maire de
Paris en charge des Affaires scolaires, de la Réussite éducative
et des Rythmes scolaires.

«
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I
l n’y a pas que les étudiants et les
professeurs qui vivent la rentrée à Paris-
Diderot. L’université, fidèle à sa tradition
d’ouverture sur la ville, a concocté pour
tous les curieux un programme de

rencontres et d'ateliers variés, sur le thème 
de la lumière dont on célèbre l’année interna -
tionale. Du 14 au 17 septembre, un cycle de
conférences a ainsi donné la parole à de
multiples intervenants, des chercheurs, mais
aussi des photographes, poètes, entrepreneurs
ou conteurs, invités à venir partager leurs
connaissances sur la lumière sous toutes ses
formes. Le 16 septembre, les volontaires étaient
conviés à diverses animations avec des ateliers
pédagogiques, des expériences d’optique dans
les laboratoires et la présentation des dernières
innovations d’entreprises. 

Les moments phares
Du 7 au 10 octobre, c’est à l’occasion de la
Fête de la Science que l’université ouvrait de
nouveau ses portes au public avec des ateliers,
des expositions et de nombreuses visites. 
Mercredi 21 octobre et jeudi 22 octobre, des
amateurs sont venus tester lors d’une démon -

stration le « Mag surf », ce skate du futur, qui
lévite au-dessus de rails magné tiques. Une
monture qui n’est pas sans rappeler l’hover -
board utilisé par Marty McFly dans « Retour 
vers le Futur ». Les passionnés de conférences
pointues mais abordables et dynamiques sur
la forme pourront assister le 12 novembre 
à un Treize Minutes
consa cré égale ment à la
lumière. Ce cycle de
conférences cour tes, pas
plus de 13 minutes, est
organisé conjoin tement

par l’université Paris-Diderot et l’association 
« Recherche en cours ». Jusqu’en décembre,
les habitants du quartier pourront admirer le
projet « un laser dans le ciel » qui relie les toits
des Grands Moulins et de la halle aux Farines, 
à l’aide un faisceau lumineux, reflété par diffé-
rents miroirs. 

Lumières universitaires sur la ville 

Pour nourrir leurs travaux autour des comètes, de la météo, du soleil ou du suivi
de satellites, les chercheurs de l’université Paris-Diderot bénéficient en cette
rentrée d’un tout nouvel outil, à la pointe de la technologie. Mais il ne rentre pas
dans une trousse ! Il s’agit en effet d’un observatoire astronomique, doté
d’instruments autonomes et pilotables à distance, perché à 30 mètres de haut,
sur le toit du bâtiment Lamarck. Il comprend deux télescopes pour observer entre
autres la lune et les planètes et une lunette pour le soleil. Un équipement qui
devrait stimuler la formation en astrophysique.

Un nouvel observatoire astronomique pour la rentrée

Jusqu’en décembre, le projet « un laser
dans le ciel » relie les toits des Grands
Moulins et de la halle aux Farines. 

Atelier pédagogique
autour du thème 
"la lumière dans 
les contes". 

Le laser dans le ciel reliant les toits des Grands
Moulins et de la halle aux Farines avec un faisceau
lumineux se déroule jusqu'en décembre. 

Expérience d'optique
lors de la Fête 
de la Science. 

Le robot
multifonctions a

ravi jeunes et
moins jeunes. 
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Les résidences étudiantes
dans le 13e

Avec ses universités, ses différentes
écoles, son dynamisme culturel et
social et sa bonne desserte, le 13e

est un arrondissement où il fait bon
vivre et étudier. 42 100 étudiants sur
228 316 à Paris y habitent, ce qui
place le 13e dans le top 5 des arron-
dissements parisiens où demeurent
le plus de jeunes en études secon-
daires. On y trouve donc de nom-
breuses résidences étudiantes et
plusieurs cités universitaires gérées
par le CROUS de Paris, pour les-
quelles il faut remplir un Dossier
Social Etudiant. Parmi les résidences
universitaires, on peut citer par exem-
ple celles de la Pitié Salpêtrière,
Domrémy, Grands Moulins, Choisy ou
encore la récente cité étudiante du
Dr Yersin. Les résidences étudiantes
privées offrent une bonne alternative
entre les cités universitaires et les
résidences hôtelières ou un loge-
ment plus classique. On en dénom-
bre une dizaine dans l’arrondisse-
ment, gérées par Fac-Habitat, Nexity
Studéa, Campuséa, Studelites.

Paris Rive Gauche 

La Maison Internationale de Séjour (MIS):
mode d’emploi
Située dans le quartier Joseph Bédier, la MIS est accessible par la nouvellle rue Anne-
Josèphe Théroigne de Méricourt. Elle se compose de trois bâtiments dédiés à la jeunesse, 
à la découverte et aux échanges internationaux. 

Qu’est ce que la MIS ?
Le premier élément accueille
une résidence étudiante de
198 chambres toutes
équipées mesurant entre 
18 et 20 m². Les premiers
locataires ont emménagé fin
août. Le deuxième abrite un
foyer social pour jeunes actifs
de 85 logements de 18 à
35 m². Le dernier accueille
une auberge de jeunesse 
à vocation sociale baptisée
« Lodge In ». Elle propose
145 chambres avec salle de
bain privative et 290 lits et
une salle de petit déjeuner
commune. Elle a ouvert ses
portes le 16 novembre. 
Au rez-de-chaussée, on
trouve des surfaces dédiées 
à l’accueil, l’animation, la
restauration, les cuisines 
ou la consigne des bagages. 
Les bâtiments disposent 
d’un local vélo, d’une laverie, 
d’une salle commune et sont
accessibles par badge sans
contrainte horaire. La MIS
possède également une
terrasse extérieure. 

Qui peut y résider ? 
La MIS est réservée aux
jeunes de moins de trente
ans. Pour la résidence
étudiante, il faut être
nécessai rement étudiant en
premier cycle ou doctorant en
France ou inscrit dans une
université étrangère. Dans le
cas de la résidence sociale
pour jeunes actifs, le revenu
est pris en compte par la
commission qui étudie les
dossiers. Enfin, l’auberge de
jeunesse cible également les
moins de trente ans, jeunes
venus pour un séjour
linguistique ou culturel, 
un stage, etc.

Combien ça coûte ? 
Les chambres étudiantes de
18 m² sont louées 580 euros
par mois toutes charges
comprises (eau, électricité,
chauffage, charges
communes, internet). 
Dans la résidence sociale
pour jeunes actifs, les
appartements coûtent entre
394 et 540 euros toutes
charges comprises. 

La nuitée, dans l’auberge 
de jeunesse, coûte 35 euros,
petit déjeuner inclus. 

Comment fait-on pour
y accéder ?
Que ce soit pour la résidence
étudiante ou pour les
logements de jeunes actifs,
les candidats peuvent remplir
un dossier en ligne sur le site
fac-habitat.com Pour les
étudiants, les demandes 
sont ensuite examinées 
et retenues en fonction 
de critères précis : statut
boursier ou non, distance du
domicile familial, existence 
ou non de convention avec
certaines universités. Pour les
jeunes actifs, l’Etat et la Ville
de Paris proposent les candi -
datures (services civiques par
exemple) à une commission
qui statue sur critères
sociaux. Seuls 4 logements
sont en accès direct. 
Enfin, pour l’auberge de
jeunesse, un site de
réservation en ligne permet
de réserver une chambre 
en quelques clics ! 

L'accès à la MIS par la rue Théroigne de Méricourt. La paroi de verre anti-bruit du côté périphérique.



Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 
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Dimanche 6 septembre dernier, les joggeurs parisiens s’étaient donné rendez-vous pour la première
course festive « RMC Runtonic » organisée par la station de radio RMC en partenariat avec la Mairie de
Paris. Durant les 10 km de ce parcours ludique à travers le 13e, du quai d'Austerlitz à Masséna, en passant
par les Olympiades et le boulevard Vincent Auriol, les participants ont couru au rythme de la musique
des années 80 à nos jours. Les étapes musicales étaient symbolisées par des décors et surprises
spécifiques qui changeaient de couleur au rythme du son. Une première pour l’arrondissement et surtout
une bonne humeur partagée.

Une course musicale inédite dans le13e
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Paris Rive Gauche Construction du premier immeuble-pont  
Au-dessus du réseau ferroviaire, entre l’avenue de France et la promenade Claude Lévi Strauss, les travaux de la structure
de dalle du 1er immeuble-pont jamais réalisé à Paris Rive Gauche ont commencé. Prouesse technologique et architecturale,
l’immeuble intègre la structure lui permettant d’enjamber les voies ferrées sur une distance de 58 mètres d’où l’appellation « d’immeuble-
pont ». La dalle basse du bâtiment qui fait office de rez-de-chaussée est constituée de 8 poutres métalliques, sorte de grands
caissons. Elles sont poussées de nuit au dessus du volume ferroviaire jusqu’à recouvrement complet des voies ferrées. En janvier
2016, une grue sera mise en place au centre du volume pour réaliser la superstructure. Les travaux se poursuivront jusqu'en 2017.

Paul-Bourget : les travaux 
se poursuivent 
Des travaux de voirie et de réseaux conces -
sionnaires sont en cours rue Paul-Bourget
jusqu’en novembre 2015. La voirie existante est
rehaussée pour permettre l’accessibilité aux deux
immeubles de logements en fin de construction à
l’entrée du parc Kellermann. Les travaux de réseaux
des concessionnaires (ERDF, GRDF, Télécom) 
sont réalisés afin de desservir l’alimentation des
logements prochainement livrés ainsi que celle des
futurs programmes à venir. L’aménagement définitif
de la rue Paul-Bourget sera réalisé dans une phase
ultérieure. Les deux programmes de logements,
comprenant 62 logements sociaux, seront livrés
début 2016. Ils permettront de reloger une partie
des habitants du site, libérant ainsi les immeubles
situés le long de la rue Paul-Bourget. La barre C-D
sera démolie à l'été 2016. La construction de
3 immeubles de logements sociaux pourra alors être
lancée en 2017.

A



Austerlitz Sud 
Fin du gros œuvre 
du 1er chantier
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FocusN
Rue Théroigne 
de Méricourt à
Joseph Bédier
Porte d’Ivry
Les travaux d’aménagement
du prolongement de la rue
Maryse Bastié, dénommée
rue « Théroigne de
Méricourt », sont achevés
(asphalte sur les trottoirs,
enrobé sur la chaussée et
pavés de récupération sur
les places de stationne-
ment). La rue dessert la 
Maison Internationale de
séjour. L’aménagement 
de la rue Franc Nohain, 
dans les mêmes disposi-
tions, est également achevé.

Désamiantage 
de l'avenue de 
la Porte d’Ivry
Les travaux de désa mian -
tage de l’avenue de la Porte
d’Ivry, depuis le boulevard
Masséna jusqu’au boulevard
périphérique, sont en cours.
À partir de janvier 2016, les
travaux d’aménagement de 
surface seront réalisés
jusqu’à fin 2016. 

Tolbiac-Chevaleret
Les ouvrages
Charcot 
Les fondations achevées,
commence en novembre la
phase de terrassement des
4 niveaux du parking. Deux
grues seront positionnées
sur les poutres du plancher
du gymnase, qui surmonte le
parking, pour retirer la terre.
Le terrassement du parking
se prolongera jusqu’en 
avril 2016. Dix camions 
par jour assureront chacun 
3 rotations pour transpor ter
la terre. 

Joseph Bédier Le chantier
des bureaux de l’îlot Est
démarre
Situé à l’angle de l’avenue de la Porte d’Ivry et
de la bretelle de sortie du périphérique intérieur,
ce chantier a démarré à l’été 2015. Ce pro gram -
me de bureaux a pour objectif de développer la
mixité des fonctions dans le quartier et de
proposer un cadre de vie plus agréable. Il
accompagne la transition de la ville entre le
boulevard périphérique et la place Yersin. 

À l’intérieur de l’îlot, le projet propose un aménagement paysager respectueux de
l’environnement. Les toitures du bâtiment seront végétalisées et l’eau de pluie y sera récupérée
et stockée pour arroser le jardin en cœur d’îlot. Ce programme devrait être livré en 2017. 

Tolbiac-Chevaleret
Démarrage des chantiers
de 4 programmes de
logements
Près de la place Jean-Michel-Basquiat, mainte -
nant que les voies ferrées de l’îlot T7 sont

couvertes, quatre programmes de logements seront réalisés. Deux ans de travaux sont prévus.
En parallèle, sera effectué l’amé nagement des espaces publics aux abords de ces programmes.

Cet immeuble de bureaux d’environ 9 000 m2,
dessiné par l’agence d’architectes Brénac &
Gonzalez et ayant pour promoteur Vinci Immo-
bilier, est réalisé sur la dalle de couverture des
voies ferrées T1 sera recouvert d’une peau de
tubes d’aluminium émaillés blanc qui donnera
à lire les courbes et les arabesques des façades.
Il accueillera des commerces au rez-de-chaus-
sée. La livraison de ce bâtiment est prévue en
avril 2016. L’aménagement de l’espace public
bordant l’édifice sera réalisé à partir de janvier

2016. Il comprendra des travaux d’assainissement, de revêtement de sol, de pose de mobilier
urbain et de l’éclairage public. 

C

B

C
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IMPLANTATIONS

Le regroupement des services de la Ville de Paris se poursuit : en 2017, sept directions
centrales se seront installées dans l’arrondissement. 

D
epuis un an, deux nouvelles
grandes directions de la Ville de
Paris se sont installées dans le 13e :
la directions de l’Urbanisme (DU)
et la direction de la Voirie et des

Déplacement (DVD). Elles ont investi l’im-
meuble du 121 avenue de France, à l’angle de
l’avenue de France et de la rue de Tolbiac. Ce
bâtiment, conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, à
l'architecture innovante, est en adéquation avec
les nouveaux modes de travail. Les équipes
concernées ont été associées à l’aménagement
intérieur afin de l'optimiser. Elles disposent par
exemple de salles de réunion à capacités varia-
bles ou d’espaces de convivialité à chaque étage
pour favoriser les échanges informels. 

Faciliter le travail
Le but de ce regroupement des services est de
rationaliser leur fonctionnement, tant en termes
de travail en facilitant la cohésion et la collabo-
ration des personnels, que de coûts en rédui-
sant les dépenses de fonctionnement. D’autres
directions de la Ville de Paris ont déjà posé
leurs cartons avenue de France. En 2009, les
services centraux de la direction des Espaces
verts et de l’Environnement (DEVE), ceux de la
direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) au
n° 103, la direction des Achats (DA) suivis des

Centres de Services Partagés (comptable) de
la direction des Finances et des Achats (DFA)
au n° 95 en 2010. « Rassembler ces différentes
directions s’inscrit pleinement dans cette logique
collaborative, entre services qui interviennent sur
l’espace public. De surcroît, la Ville souhaite ren-
forcer les démarches volontaristes pour soutenir
la politique de développement urbain, notam-
ment dans l’Est parisien », souligne Emmanuel
Grégoire, adjoint à la maire de Paris en charge
des Ressources humaines, des services publics

et de la modernisation de l’Administration. 
À l’été 2017, plusieurs directions rejoindront le
quartier Joseph Bédier – Porte d’Ivry, aménagé
par la SEMAPA : les directions des Finances et
des Achats (DFA), du Patrimoine et de l’Archi-
tecture (DPA) et celle de l’Immobilier, de la
Logistique et des Transports (DILT). Ce projet
s’inscrit sur l’un des onze sites prioritaires du
Grand projet de renouvellement urbain de la
couronne parisienne mis en place en 2002.
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Nouvelles arrivées dans le 13e

Les agents concernés par ces directions et ce qu’ils
trouvent à proximité
Les services administratifs parisiens re-
groupent aujourd’hui dans le 13e arron-
dissement, environ 2 600 postes de 
travail, répartis entre la direction de l’Ur-
banisme, la direction de la Voirie et des
Déplacements, la direction des Espaces
verts et de l’Environnement, et la direc-
tion de la Propreté et de l’Eau. Lorsque
les directions du Patrimoine et de 
l’Architecture, des Finances et des Achats
et de l'Immobilier, de la Logistique et des
Transports viendront s’installer dans le

quartier Joseph Bédier - Porte d’Ivry, 
l’arrondissement comptera 1 200 postes
supplémentaires. Dans ce quartier, les
personnels apprécieront la bonne des-
serte en transports en commun (RER,
Bus, Tram, Métro), la localisation centrale
du 13e à l’échelle de la Ville, un cadre de
travail agréable dans cet environnement
urbain moderne, la mixité sociale du sec-
teur (familles, étudiants, salariés), ainsi
que la vie culturelle et associative du
quartier.

La direction de l'Urbanisme 
et la direction de la Voirie 
ont rejoint depuis un an le 
121 avenue de France. 
Elles sont désormais réunies
avec la direction des Espaces
Verts et de l’Environnement
ainsi que la direction 
de la Propreté et de l’Eau. 
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Le 13e arrondissement accueille les directions de la Voirie et des Déplacements (DVD),
de l’Urbanisme (DU), de la Propreté et de l'Eau (DPE) et des Espaces verts et de l'Envi-
ronnement (DEVE), des Achats (DA) avenue de France. Mais où se trouvent donc les
autres directions de la Ville de Paris ? Au nombre de 20, entre Administration Centrale et
déconcentrée, elles se répartissent principalement dans le centre-est et le sud-est de
Paris. La direction des Affaires culturelles (DAC) de la Ville de Paris est ainsi située dans
le 4e arrondissement, tout comme la direction des Ressources humaines (DRH), et la
direction de la Jeunesse et des Sports (DJS), qui se situe boulevard Bourdon, près de la
place de la Bastille. La direction de l’Action sociale Enfance et Santé (DASES), un peu
plus au sud, se trouve quant à elle Quai de la Râpée, dans le 12e arrondissement.

Entretien croisé entre Julien Bargeton, et Emmanuel Grégoire,
adjoints à la maire de Paris.

Pourquoi les directions de la 
Ville de Paris s’installent-elles dans le 13e ?

Pourquoi concentre-t-on 
les services de la Ville ?

Julien Bargeton : il ne s’agit pas à proprement
parler d’une concentration des services de la
Ville mais plutôt d’une volonté de rationalisation.
Pour la direction des Finances et des Achats,
nous avons aujourd’hui des services répartis
sur plus de 5 sites différents. Les regrouper sur
un même lieu permettra d’assurer d’abord une
meilleure cohésion des équipes, moins de
déplacements. Intégrer un bâtiment qui répon-
dra aux normes actuelles de Haute Qualité
Environnementale est également inscrit dans
les objectifs du Plan Climat de la Ville.

Emmanuel Grégoire : l’implantation immobi-
lière des services centraux est une démarche
structurante pour rendre l’action de son admi-
nistration plus cohérente et plus efficace, en
développant les approches collaboratives et
décloisonnées, au service des Parisiens. Le
regroupement des fonctions centrales de l’ad-
ministration parisienne permet également de
moderniser et de rationaliser le parc d’immeu-
bles tertiaires de la Ville, de réduire leur coût
de fonctionnement, de simplifier leur gestion. 
Il s’agit enfin de faciliter l’évolution des organi-
sations, en fonction de besoins évolutifs, et
d’améliorer les conditions de travail des per-
sonnels.

Pourquoi avoir choisi le 13e pour installer
de nouvelles directions comme la Voirie
et l'Urbanisme ?

Emmanuel Grégoire : le choix d’implanter les
directions de la Voirie et des Déplacements
(DVD) et celle de l’Urbanisme (DU) avenue de
France, à proximité immédiate des directions
de la Propreté et de l’Eau (DPE), des Espaces

verts et de l’Environnement (DEVE) s’inscrit
pleinement dans cette logique collaborative,
entre services qui interviennent sur l’espace
public. De surcroît la Ville souhaite renforcer
les démarches volontaristes pour soutenir la
politique de développement urbain, notamment
dans l’Est parisien, ce à quoi contribuait la
décision prise pour l’installation de la DVD et
de la DU début 2009. Dans ce quartier, bien
desservi par les transports en commun (RER,
bus, tram, métro), les personnels de la ville de
Paris bénéficieront de bureaux neufs, confor-
tables et adaptés à leurs usages, ce qui devrait
améliorer considérablement leurs conditions

de travail. En outre, ils pourront profiter de la
vie culturelle et associative du quartier.

Julien Bargeton : la Ville de Paris conduit
dans ce quartier sa plus grande opération 
d’urbanisme. Il s’agit de construire la Ville avec
l’ensemble de ses fonctions : des logements,
des services publics et de l’activité. Il faut éga-
lement installer des services de la Ville aussi
importants que ceux de la voirie, de la propreté
ou de l’urbanisme comme nous l’avons fait ave-
nue de France. L’arrivée prochaine de la direc-
tion des Finances et des Achats (DFA) dans le
13e aux portes de Paris est un beau symbole.

Julien Bargeton, adjoint à la maire de Paris,
chargé de toutes les questions relatives aux Finances,
au Suivi des sociétés d’économie mixte, aux Marchés
publics, aux Concessions et à la Politique des achats. 

Emmanuel Grégoire, adjoint à la maire 
de Paris en charge des Ressources humaines,
des Services publics et de la Modernisation de
l’administration.
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ACTIVITÉS

D
ormir bercé par la Seine... Ce sera
bientôt possible dans le 13e arron-
dissement ! Le quai d’Austerlitz
s’apprête en effet à accueillir le
premier hôtel flottant parisien, à

côté des Docks-Cité de la Mode et du
Design. « Ce projet contribue à ré-enchanter 
le Port d’Austerlitz via l’ouverture d’un lieu d’ac-
tivités toute la journée et à l’année. En plus des 
58 chambres 3 étoiles, l’hôtel accueillera un 
bar lounge, un mini-port et un bassin de nage
ainsi qu'une terrasse à quai en été », explique
Christophe Gallineau, porteur du projet réalisé
avec l'architecte Gérard Ronzatti. Les deux
coques de la barge ont été construites à Dieppe
par les chantiers MIM. Après cinq mois de tra-
vaux terminés en juin, elles ont été remorquées
jusqu’au port de Rouen, où cabines et modules
faits sur-mesure ont été installés. Les travaux
d’agencement des parties communes et d‘ins-
tallation de la toiture en zinc, de la plomberie,
de l'électricité, et du traitement de l’air devraient
être achevés d’ici novembre 2015. Ensuite, le
catamaran reprendra sa route vers le quai

d’Austerlitz via la Seine. « Cet emplacement est
magnifique : c’est une porte d’entrée du 13e, un
écosystème qui se métamorphose grâce au
réaménagement des berges par Ports de Paris,
face à la gare d'Austerlitz, en pleine rénovation »
précise Christophe Gallineau. L’ouverture de
l’hôtel flottant est prévue pour la fin de l'année
2015 ou le début 2016. « Chaque nouvelle étape
a été un défi. Nous sommes dans la dernière
ligne droite désormais, le plus difficile est derrière

nous et j'exprime toute ma gratitude à nos inves-
tisseurs (Novaxia, Elegancia Hotels, BpiFrance)
ainsi qu'à Ports de Paris, la Région Ile-de-France,
la Mairie de Paris et la SEMAPA » souligne
Christophe Gallineau. Au final, l’hôtel flottant
du Port d'Austerlitz sera un pur produit du
savoir-faire parisien en matière de tourisme
fluvial et portuaire et d'animation des berges,
construit à 100 % par des entreprises fran-
çaises.

Vous rêvez de vous endormir bercé par le roulis de la Seine ? Ce sera désormais possible
avec le premier hôtel flottant de Paris. 

Un hôtel flottant quai d'Austerlitz

Cet hôtel flottant viendra rejoindre une série d’équipements déjà installés sur les
quais de Paris Rive Gauche. Le restaurant sur barge du CROUS installé au
printemps 2015, la passerelle piétonne Simone-de-Beauvoir et la piscine flottante
Joséphine Baker située entre le pont de Bercy et le Pont de Tolbiac attirent un nom-
bre d’usagers important. Tout comme les bars, restaurants et boites de nuit installés
dans des péniches - Petit Bain, Le Batofar, El Alamein, le Nix Nox - qui sont très
prisés des Parisiens. Enfin, les Docks-Cité de la Mode et du Design, aménagés à
l’emplacement des anciens magasins généraux quai d’Austerlitz, proposent en
toutes saisons une multitude d’activités culturelles et de divertissements.

Les constructions sur la Seine à Paris Rive Gauche

Après leur construction
par les chantiers MIM à
Dieppe, les coques de
l'hôtel ont été
remorquées jusqu'à
Rouen. En novembre,
ces coques aménagées
reprendront leur
chemin pour arriver 
à Paris et être amarrées
Quai d'Austerlitz. 
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Le restaurant complètement barge du CROUS 
Le premier restaurant universitaire de France installé sur une
barge est à Paris. Et devinez où : dans le 13e arrondissement !
Depuis juin dernier, la barge du CROUS de Paris accueille les
étudiants, Quai de la Gare, au pied de la Bibliothèque François
Mitterrand, à quelques pas de l’Université Paris Diderot, de
l’INALCO, de l’Ecole d’Architecture Paris Val de Seine ou
encore de la Bibliothèque universitaire des langues et civili-
sations (BULAC). « Sa vocation première est d’accueillir les étudiants
comme dans un resto U traditionnel. Mais elle est aussi en lien avec la
berge, à travers des animations organisées, notamment sur le quai de
mai à octobre, qui sont tournées vers les associations du quartier, les
étudiants de Paris Rive Gauche, mais aussi vers un public plus large
de parisiens », souligne Denis Lambert, directeur du CROUS de
Paris. En effet, sa terrasse est normalement ouverte à tous, même si
seuls les étudiants bénéficient de tarifs très préférentiels. 

Une barge organisée sur 3 niveaux
Cette barge noire au design très élégant s’organise sur trois niveaux.
Le pont supérieur est occupé par l’espace cafétéria (14h-22h), où
peuvent être organisés des évènements comme des remises de
prix, concerts, expositions, et autres activités culturelles en lien avec
les universités pour mettre en avant les talents étudiants. Le pont
principal est dédié à la restauration (11h30-14h30), avec 300 places
assises. Sur le pont inférieur, on trouve la cuisine et une salle de
séminaire de 80 places. La barge peut accueillir 697 personnes et
son quai 200 personnes. « Face à la difficulté de trouver des terrains
pour construire un restaurant U, j’ai poursuivi cette idée de restaurant

sur l’eau. Le CROUS s’est donc tourné vers Ports de Paris dans le
cadre d’un appel d’offres », explique Denis Lambert. Imaginée par le
cabinet d’architectes FLAHAULT Design et Associés, cette structure
flottante a été construite sur mesure sur les Chantiers Navals de la
Haute Seine, à Villeneuve-le-Roi (94). Entre le chantier, le remor-
quage via la Seine et les travaux de finition à quai, sa construction a
duré 14 mois. Cette nouvelle activité flottante a d’emblée séduit :
d’ores et déjà entre 400 et 500 repas sont servis chaque jour sur la
barge du CROUS de Paris ! Un équipement tellement original qu’il a
été choisi pour accueillir le Président de la République et trois de
ses ministres pour y fêter les 60 ans du CROUS.

Les 17 restaurants et 25 cafétérias universitaires du
CROUS à Paris proposent aux étudiant un tarif préférentiel.
Un repas complet coûte ainsi 3,25 euros - entrée-plat-des-
sert à choisir parmi les nombreuses formules diversifiées
proposées par le CROUS - (tarif 2015-2016) sur présenta-
tion de la carte étudiante. Ce tarif avantageux est possible
grâce à une subvention de l’Etat. De quoi manger équilibré
sans se ruiner les étudiants peuvent payer grâce à une
carte monétique Izly, à récupérer dans les universités ou
au CROUS. Certaines cafétérias sont ouvertes au public
mais les tarifs diffèrent alors et sont plus élevés que pour
les étudiants.

Un repas équilibré à un tarif préférentiel 



18 / treize Urbain le magazine de la SEMAPA

S
ur le chantier de la rue Jean-Bap-
tiste-Berlier, dans le secteur Brune-
seau Nord de Paris Rive Gauche,
entre le boulevard des Maréchaux et
Ivry-sur-Seine, des drapeaux bleus

et blancs flottent depuis avril 2015. Siglés
« Label Chantier Bleu », ils récompensent la
bonne tenue des travaux. « "Chantier Bleu" est
un label interne de Bouygues Construction. Il doit
être obtenu par tous nos chantiers et récompense
le respect de nos standards de sécurité, qualité
et environnement, très exigeants », explique
Maxime Lecot, responsable du projet chez
Bouygues Travaux Publics. Remis suite à un
audit interne, ce label doit être reconduit tous
les ans. En cas de non-respect de l’un des 
critères, les drapeaux sont descendus et le
chantier a trois mois pour se mettre à niveau.

Un label qui comprend trois 
axes principaux
Quinze conditions sont à remplir, organisées
autour de trois axes : qualité du produit, santé
et sécurité des collaborateurs, protection de
l’environnement. « La SEMAPA est très attentive
à ces trois thématiques, ce qui, de fait, nous
entraîne automatiquement dans une dynamique
positive », souligne Maxime Lecot. « La propreté
et la sécurité des chantiers sont des éléments
auxquels nous sommes très sensibles car 
les riverains et passants peuvent directement
apprécier la bonne tenue d’un chantier » ,
confirme Adèle Cadario, chargée d'opérations
à la SEMAPA. « Une des conséquences directes
de cette attention particulière est que nous
n’avons pas eu d’accident depuis plus d’un an
et demi », souligne Maxime Lecot. Les travaux

de reconfiguration de la rue Jean-Baptiste-
Berlier, confiés au groupement Bouygues TP
(mandataire) – Soletanche Bachy, devraient
être achevés mi-2017. Associés à la modification
de l’échangeur du quai d’Ivry et à la démolition

des anciennes installations Calcia, ils
permettront de libérer des terrains pour la
construction de 700 nouveaux logements, de
bureaux, d'équipements et de commerces, à
l’horizon 2020.

Qualité du produit, santé et sécurité des collaborateurs, protection de
l'environnement : trois critères qui ont permis aux travaux de la rue Berlier
de recevoir le label Chantier Bleu.

Les autres labels de qualité
Il existe divers types de labels de qualité : Chantier Vert, Chantier Propre®. Pour
les obtenir, il faut travailler en étroite concertation avec des organismes de
certification qui aident à mettre en place ces démarches. Les critères peuvent
varier de l'un à l'autre mais on peut les résumer en trois catégories principales :
la prise en compte du facteur humain (le personnel et les riverains), le souci
environnemental avec une attention particulière portée à la lutte contre la pollution
(sol, eau, air) et enfin une bonne gestion des déchets générés par le chantier. 

Le chantier de la rue Berlier
labellisé Chantier Bleu
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ARCHITECTURE

D'ici 2018, le quartier connaîtra une profonde restructuration, favorisant la qualité
de vie des habitants et l'ouverture sur la ville. 

L
es contours du nouvel espace
d’activités économiques, qui
prendra bientôt forme à l’angle de
l’avenue de la Porte d’Italie et du
boulevard périphérique se précisent.

À l’entrée du quartier Paul-Bourget, la parcelle
accueillera un ensemble immobilier compre -
nant un espace commercial, avec notamment
la reconstitution du magasin Bricorama au rez-
de-chaussée des nouveaux bâtiments, un hôtel,
des bureaux et des places de parking en sous-
sol. D’ici fin 2018, ce sont environ 12 000 m²
de bureaux, un hôtel 3 étoiles de 5 100 m² et
4 000 m² de commerces qui sortiront de terre.
« L’objectif de cet îlot est à la fois de revaloriser
l’image de l’entrée dans Paris et d’apporter de
la mixité dans un quartier résidentiel qui accueille
aujourd’hui exclusivement des logements
sociaux. La mixité sera introduite par des
bâtiments tertiaires et des résidences hôtelières
qui attireront des usagers différents et les usages
se modifieront », souligne Céline Deléron, chef
de projets à la SEMAPA, l’aménageur. Les
bâtiments de l'îlot économique redessineront
l’alignement de la parcelle sur l’avenue de la

Porte d’Italie et marqueront ainsi l’entrée dans
Paris.

Deux bâtiments alternant métal 
perforé et verre 
Le projet choisi pour ce programme mixte,
développé par Vinci Immobilier, est celui de
l’agence d’architectes XTU, qui a signé le
pavillon français pour l’exposition universelle
de Milan. Elle a imaginé sur les façades des
deux bâtiments, s’articulant autour du rez-de-

chaussée, une alternance de métal perforé 
et de verre. Le jeu des matériaux forme le long
de l’avenue de la Porte d’Italie et au niveau 
de l’immeuble de bureau, une façade en
« écailles » à reflets variables. L’émergence de
cet îlot économique se fera en même temps
que se poursuivront les opérations de
déconstruction-reconstruction des immeubles
de logements, dans le cadre du réamé -
nagement du quartier. 

Les commerces associés à ce projet 
Outre le magasin Bricorama qui conservera sa localisation et une surface équivalente,
le projet d’îlot économique prévoit d’accueillir d’autres activités, le long de la voie
nouvelle. Celle-ci prolongera la rue Paul-Bourget pour former une boucle au sein du
quartier et ainsi, le désenclaver. « Il est prévu d’accueillir de ce côté-là du bâtiment
des commerces de proximité, qui contribueront à la vie du quartier », explique Céline
Deléron, pour la SEMAPA. Ces commerces participeront ainsi à l'animation du quartier
en lien avec les autres activités qui s’installeront sur place. « Il y aura également une
brasserie sur le parvis ainsi qu’une médiathèque. L’idée est de créer une synergie
entre les différents commerces et l’équipement public », précise-t-elle. 

Le projet d’îlot économique
se dessine à Paul-Bourget 

©        X’TU architectes



Car nul besoin de disposer d’un jardin, le potager en ville est un
art à la portée de tous. « Il faut simplement observer son
environnement et choisir ce que l’on plante en fonction de la
lumière ou du vent », explique Lucie Monthioux, chargée de projet
chez Topager, qui imagine et conçoit des potagers urbains.

Première étape, installer des bacs où planter son potager. On en
trouve en jardinerie mais on peut aussi les fabriquer soi-même avec de
préférence du bois non traité. « L’idéal est de constituer au fond du bac
une réserve d’eau, avec une évacuation, de prévoir une couche de billes
d’argile pour éviter le pourrissement, et d’utiliser un mélange de terreau
et de pouzzolane, une roche volcanique, pour aérer le sol », conseille la
spécialiste. 

Plus que la surface, c’est la nécessité de disposer d’un sol suffisamment
profond mais pas trop lourd qui constitue l’équation à résoudre pour
tout jardinier urbain. Il faut aussi penser à retravailler la terre
régulièrement afin de l’oxygéner. Pour éviter la propagation de maladies
ou de parasites, le mieux est de varier à la fois les espèces plantées et
les variétés. Toutes ne seront pas sensibles aux mêmes dangers ! Et en
cas d’attaques, des solutions naturelles existent. « Pour éloigner les
limaces, j’ai mis des coquilles d’œufs autour du fraisier », raconte
Amandine. « On peut aussi utiliser un mélange d’eau et de lait contre
l’oïdium, un champignon blanc et du savon noir contre les pucerons »,
confirme Lucie Monthioux. Quant aux techniques de plantation, puisqu’il
s’agit de vivant, il n’y a pas une seule et même recette. « Le mieux est
encore de tester soi-même ! ».
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Quelle est la surface
minimale requise pour
créer son potager ?
Il n’y en a pas ! Sur un bord de
fenêtre, ou même en intérieur, tant
qu’on a de la lumière, on peut
facilement faire pousser des plantes
aromatiques. 

Que peut-on planter 
à l’automne ?
En septembre, on peut semer des
radis, des navets, puis de la mâche,
des épinards d’hiver, du mesclun. En
novembre, on peut aussi semer des
fèves qui pousseront très vite après
l’hiver.

Où peut-on se fournir et
obtenir des conseils ?
On trouve plein de conseils dans le
livre « Potager urbain » de Nicolas
Bel (Hachette) ou simple ment sur
internet. Le matériel de base est
disponible en jardinerie. 

Question/Réponse

« Cet été j’ai récolté un bol de tomates
cerises par jour » apprécie Amandine
Chappotteau, dont le potager fournit tomates,
poivrons, fraises, ciboulette et basilic et
tient dans un petit bac en bois, sur son
balcon. 

Les jardins partagés à Paris, mode d’emploi
Il est aussi possible de cultiver un potager au sein d’un des
nombreux jardins partagés de la capitale. Ces espaces verts
gérés par des riverains réunis en association allient culture et
animation des quartiers. Pour en rejoindre un, vous pouvez
consulter la carte des jardins sur le site de la ville de Paris
(www.paris.fr). Si vous avez repéré une parcelle vierge, il 
vous faudra vous regrouper en une association puis contacter
le Centre de ressources pour les jardiniers urbains
(main.verte@paris.fr) pour constituer un dossier et proposer la
création d’un jardin. 

Créer son
potager bio
chez soi

Nom :

chargée de projet 

chez Topager 

Lucie Monthioux

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.

Suite à la réunion publique du mercredi 30 septembre 2015, le
Conseil de quartier n°8 fait peau neuve. Anciennement Biblio-
thèque – Dunois-Jeanne d'Arc, il s’appelle désormais BiblioSeine.

Trois noms ont été proposés par le Bureau d’animation : Biblio-
thèque-Chevaleret, Bibliothèque – Chevaleret-Porte de France et
BiblioSeine. Ce dernier a obtenu le plus de votes des habitants. 

Ce Conseil de quartier prend part aux travaux de réflexion sur les
grands projets d'aménagements urbains du 13e tels que la ZAC
(zone d'aménagement concerté) Paris Rive Gauche.

Il contribue également à l’animation du quartier. La dernière en
date, co-organisé par les Conseils de quartier n°4 et n°7 – en colla-
boration avec notamment la Mairie du 13e, la SEMAPA et Ports de
Paris – est le Festival 13àquai (du 16 au 18 octobre 2015).

Cette deuxième édition du festival était organisée bénévolement
par les membres des Conseils de quartier et des associations. Elle
a pour objectif la réappropriation du Port ainsi que la redécouverte
des berges de Seine par les habitants. 

Le Conseil de quartier n°8 fait peau neuve !

La Ville de Paris souhaite associer les Parisien-ne-s au maximum à
la vie municipale. Il existe diverses façons d’y prendre part : les
Conseils de quartier, les réunions de concertation, l’engagement
associatif. Grâce au budget participatif lancé en septembre 2014,
tou-te-s les Parisien-ne-s, même les plus jeunes à condition qu’ils
comprennent leurs votes, peuvent participer directement et faire
connaître leurs préférences concernant l’utilisation de 5 % du
budget d’investissement (un demi-milliard d’euros sur la manda-
ture) de la municipalité. 

Lors de la première édition du budget participatif, les Parisien-
ne-s ont choisi par leur vote neuf projets pour une somme totale
de 18 millions d’euros. La mise en œuvre des projets a lieu en ce
moment dans tout Paris. Plusieurs sites dans le 13e ont été sélec-
tionnés pour la réalisation de ces projets.

Il s’agit par exemple de la végétalisation des murs du boulevard
Kellermann (à la hauteur des débouchés de la rue Damesme et
du Moulin de la Pointe), de la création d'un espace de coworking
étudiants-entrepreneurs « Innovation Factory » au 59, rue Natio-
nale ou encore la création d’un jardin pédagogique à l’école
maternelle Jenner.

En 2015, les Parisiens ont déposé sur la plateforme « Madame la
Maire, j’ai une idée » 5 115 projets, dont 113 pour le 13e. Après
avoir étudié la faisabilité technique des projets, la Ville de Paris a
retenu 77 projets pour Paris et 24 pour le 13e.

Près de 67 000 personnes – dont 4 924 pour le 13e – ont participé
au vote qui s’est déroulé du 10 au 20 septembre (et jusqu’au 26
septembre sur Internet).

Suite au vote, huit projets d’envergure parisienne ont été sélec-
tionnées.

Vingt projets – dont six déposés par les Conseils de quartier – ont
été retenus pour le 13e arrondissement.

Les trois projets ci-après se situent sur les territoires où intervient
la SEMAPA.

• La végétalisation de la Place Pinel portée par le Conseil de
quartier n°4 (1 503 votes) : ce projet consiste en l’ajout de pots
et de jardinières sur le mobilier urbain afin de rendre la place
Pinel moins minérale. 

• L’aménagement de la ZAC de Rungis par la création d’un
escalier imaginé par le Conseil de quartier n°3 (1 024 votes) :
le Conseil de quartier a proposé de créer un grand escalier pour
assurer une franche ouverture entre le Nord et le Sud et per-
mettre ainsi un passage plus facile entre le nouveau quartier de
Rungis et le boulevard Kellermann.

• La restructuration du terrain de sport Jenner proposé par le
Conseil de quartier n°4 (746 votes) : l’idée consiste à faire de ce
terrain un lieu fédérateur pour l’ensemble du quartier afin de
permettre de nombreuses activités, sportives ou non (création
d'un espace intergénérationnel), de s’y dérouler dans de bonnes
conditions. Ces projets seront réalisés courant 2016. 

Un nouvel appel à projet auprès des Parisien-ne-s sera lancé en
janvier prochain.

Les Conseils de quartier s’approprient
le Budget participatif

� Bièvre-
Sud-Tolbiac 

� Salpêtrière-
Austerlitz 

� Olympiades-
Choisy 

� Patay-Massena � BiblioSeine 
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DIALOGUE

En mars 2015, les riverains de l’école
Cité Doré après une large consulta-
tion débutée en 2014 (réunions
publiques, exposition, documents
d’explication…) ont sélectionné par
un vote sur trois projets d’urba-
nisme, celui qui était à poursuivre.

Des aménagements complémentaires
demandés par les habitants au cours
du processus de concertation ont 
été actés diminuant la hauteur des
immeubles avec des retraits des
étages supérieurs mais réduisant le
nombre de logements.

A partir du cahier des charges établi,
des équipes d’architectes ont été pré
sélectionnées puis départagées par un
jury de concours pour proposer un
projet pour l’école et un autre pour
les logements avec Paris Habitat (dont
350 logements rue Jenner et Jeanne
d’Arc jouxtent la parcelle à construire). 

Ainsi fin septembre 2015, les 2 jurys
ont eu lieu dans les règles habituelles
avec la participation du conseil de
quartier numéro 4 (CQ4) comme expli-
qué lors de la réunion publique tenue
le 22 septembre à l’école élémentaire
rue Dunois.

La parcelle de 4 300 m² se partage en
plusieurs lots : celui de l’école pour
1 600 m² placée en cœur d’îlot et deux
lots de logements (700 et 2 000 m²).
Quelques volontaires avaient participé
au groupe de travail du CQ4 sur les
documents reçus pour les 2 concours,
et ses propositions ont été portées
lors des 2 réunions au siège de Paris
Habitat (pour les logements) et au
siège de la SEMAPA (pour la nouvelle
école maternelle). 

Les délais réglementaires concernant
les jurys de concours ne permettent
pas de dévoiler – pour le moment –
les résultats et de communiquer sur
les lauréats dont la désignation aura
lieu en décembre 2015.

L’école ne fermera qu’à l’été 2016. Les
travaux de démolition fin 2016 précé-
deront ceux de construction en 2017
et 2018. Les livraisons de l’école et 
des logements doivent intervenir à la 
rentrée de septembre 2019.

Frédérique Lecocq, 
coordinatrice du CQ4

90 Bd Vincent Auriol Paris Rive Gauche

Tribunes libres des associations

La concertation se poursuit 
autour du projet de la parcelle 
du 90 boulevard Vincent-Auriol

Enquête sur les tours 
Duo : l’avis d’Ada 13 
sur l’aménagement 
du secteur Bruneseau 

Dès la présentation de la program -
mation du secteur Bruneseau en 2009
dans le cadre de la concertation Paris-
Rive gauche, ADA13 s’était opposée
au parti de la Mairie de Paris visant
à créer autour d’une gare de triage
des quartiers parisiens « habituels »
mêlant logements, équipements
scolaires, activités, commerces et
bureaux. Pour ADA13, la réalité du 
site - un nœud de circulation excep -
tionnel - aurait dû être prise en
compte pour y créer un pôle logi -
stique favorable à une mobilité
durable et abriter des entreprises
artisanales et de jeunes PME
spécialisées, notamment, dans la
rénovation et l’entretien du bâti
parisien et le recyclage des matériaux
de déconstruction. ADA13 exprimait
ces mêmes réserves en mars 2010,
lors de la révision du PLU Masséna-
Bruneseau.

Aujourd’hui encore, alors que le
secteur Bruneseau prend une
dimension symbolique dans le cadre
nouveau de l’organisation de la
Métropole du Grand Paris, ce projet
des tours Duo nous apparaît isolé de
son contexte urbain et l’analyse du
dossier d’enquête publique qui a eu
lieu à la mairie du 13e du 9 février au
20 mars 2015, à l’occasion du dépôt
du permis de construire, renforce
cette impression en ignorant la
proximité d’Ivry sur Seine, en
introduisant une rupture d’échelle
très importante dans le paysage
urbain et en laissant très peu de place
aux espaces publiques. Nous ne
partageons pas l’optimisme des
promoteurs du projet quant à la
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L'œuvre, "O Vendedor de Alegria "nous emporte tout droit sur 
les plages de Rio de Janeiro. TOZ, alias Thomaz Viana a créé ce
personnage coloré dont la tête est composée d'un millier de
ballons, "Le Vendeur de Joie", en référence aux vendeurs de
ballons qui courent les plages de Rio, où l'artiste vit et travaille. 
À l’issue de son installation, TOZ a reçu la visite de Jérôme
Coumet, maire du 13e.

SCOPE a accueilli 
"O Vendedor de Alegria", 
une œuvre de l'artiste TOZ

  

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. 

    
     
  
   

capacité des transports collectifs à
absorber les trafics de pointe générés
par les tours. Le tramway T3, dont une
station se trouvera à proximité des
tours Duo, ne transporte que 9 730
voyageurs aux heures de pointe, la
mise en service du prolongement de
la ligne 10 ne peut être espérée avant
2030, la station Bibliothèque François
Mitterrand qui dessert la ligne 14 et
le RER C est éloignée et le sera encore
plus des tours supplémentaires
prévues ultérieurement et le futur
réseau de bus T-Zen prévu pour 2020
n’aura qu’un faible impact en période
de pointe.

ADA13 s’oppose donc à ce projet en
l’état et demande qu’il soit ramené
à des proportions plus modestes,
mieux articulé à son environnement
urbain, plus compatible avec la
sensibilité des habitants aux
constructions en très grande hauteur.
Elle demande la réduction
signif icative du programme de
bureaux ; la limitation des hauteurs
en se référant au gabarit des tours
existantes sur le 13e, la tour Duo 2
représentant l’émergence maximale
souhaitable dans le paysage ;
l’ouverture plus généreuse des
espaces publics du rez-de-chaussée
des tours sans restriction d’accès et
avec le maximum de confort
climatique ; l’accessibilité au public
des halls des tours.

ADA 13



PAVILLON CIRCULAIRE
CONSTRUIRE EN MATÉRIAUX DE RÉEMPLOI

Dans le cadre de la COP 21, le Pavillon de l'Arsenal
installe sur le parvis de l'Hôtel de Ville, dès le 24 octobre
et pendant 3 mois, le Pavillon circulaire, architecture
expérimentale construite à Paris en matériaux de réemploi
(portes en bois récupérées dans un immeuble de logement,
anciennes cimaises d'exposition, plaques d'isolant de
seconde main, mobilier issu des encombrants, luminaires

urbains déclassés, ...). Débats, ateliers-enfants, rencontres,
spectacles, ateliers cuisine "anti-gaspi", café solidaire.

Entrée libre du 24 octobre 2015 au 3 janvier 2016 
tous les jours de 10 h à 19 h 

Place de l'Hôtel de Ville, Paris 4
www.pavilloncirculaire.com

Maîtrise d'œuvre : Encore Heureux architectes


