
> Focus
   90 boulevard Vincent Auriol :
le projet de la nouvelle école 

    

MAI - JUIN 2016 .. NUMÉRO 23

Paris et le 13e
arrondissement
relèvent le défi 
de l'innovation 

Paris et le 13e
arrondissement
relèvent le défi 
de l'innovation 

La ville de demain s’imagine à Paris. Quelles
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pour mieux habiter, travailler, vivre au quotidien ?
Partout l’innovation fleurit. Et le 13e est à la pointe
des sites retenus pour Réinventer Paris. 
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   Les terres du chantier
Bruneseau évacuées 
par péniches 

> Loisirs
   Le Trac… 
Par ici les spectacles !
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Paul Bourget à l’honneur pour la COP 21
Dans le cadre de la COP 21 qui s'est déroulée du 16 novembre au 13 décembre 2015 sur le bassin de la Villette, la SEMAPA 
et GRDF ont invité les habitants de Paul Bourget à venir découvrir la maquette présentant le projet de réaménagement de leur
quartier ainsi que le système d'énergie renouvelable dont ils bénéficieront pour se chauffer dans leurs futures habitations. 

Un hélicoptère
«Puma» au-dessus 
de la BnF
Le vendredi 27 novembre 2015, 
un hélicoptère « Puma » a
transporté des équipements
techniques pour le
concessionnaire Climespace sur
le toit de la tour des Nombres
(tour sud-est) de la Bibliothèque
nationale de France. Climespace,
qui conçoit et exploite le réseau
de froid urbain pour la Ville de
Paris, réalise une nouvelle
centrale de production au sein 
de la Bibliothèque nationale de
France, afin de répondre au
besoin en énergie frigorifique 
du quartier Paris Rive Gauche.
Quatre caissons ont ainsi été
déposés en une vingtaine de
minutes. Une opération délicate
menée avec succès !
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La Maison internationale
de séjour inaugurée !

Toiles en escalier !
En septembre 2015, les artistes Zag et Sia ont composé « La Parisienne XIII » sur l’escalier, face au 69 rue du Chevaleret. 
Cette toile, réalisée par anamorphose (qui ne peut se voir que sous un angle), s’inscrit dans le parcours Street art du 13e

arrondissement. Ce dernier ne compte pas moins de 20 œuvres à ciel ouvert. Et l’aventure ne s’arrête pas là : le duo d’artistes
a habillé en mars dernier le nouvel escalier de la même rue d’une spectaculaire « Liberté guidant le peuple », en hommage au
tableau du peintre Delacroix exposé au Louvre. 

Le 23 mars dernier, la Maison
internationale de séjour (MIS) située
dans le quartier Joseph-Bédier Porte
d’Ivry, rue Anne-Josèphe Théroigne 
de Méricourt, a été inaugurée en
présence de Jérôme Coumet, maire du
13e arrondissement et président de la
Semapa. Cette structure unique dédiée
aux jeunes comprend une résidence
étudiante, un foyer social pour jeunes
actifs et une auberge de jeunesse.
Cette cérémonie a permis de rappeler
que le 13e mérite une fois encore son
surnom de « nouveau Quartier Latin »
avec ses universités, ses écoles
d’enseignement supérieur et 
surtout ses 42 000 résidents
étudiants/chercheurs !



L
e futur visage de l’école maternelle du
90 boulevard Vincent Auriol est mainte-
nant connu. L’ancienne, construite en
préfabriqués dans les années 1950, sera
démolie pour laisser place à une école

plus adaptée et plus moderne, dans le cadre de
la restructuration de la parcelle délimitée par le
boulevard Vincent Auriol, les rues Jenner et
Jeanne-d’Arc. Elle fermera ses portes fin juin
2016. Préalablement en septembre dernier, le
projet de l’agence LA Architectures a été sélec-
tionné par un jury. L’école sera accessible depuis
la rue Jeanne d’Arc et la cour de récréation sera
séparée de la rue par un mur de briques. Le
nouvel établissement constitué de trois niveaux
formera un paysage en terrasses depuis la rue.
« Les toitures seront toutes végétalisées », sou-
ligne Sabrina Zhu, chargée d’opérations à la
SEMAPA, aménageur de la parcelle.

Un bâtiment bio-sourcé
Le rez-de-chaussée accueillera les espaces
communs comme la salle de restauration ou
celle du centre de loisir. Les six classes – contre
trois actuellement – seront regroupées au pre-
mier étage tandis que le deuxième niveau
hébergera l’espace Premiers livres et une ter-
rasse où les enfants seront initiés au jardinage.
Le projet vise le label « Bâtiment Biosourcé ».
« Il valorise le recours à des matériaux issus de
la biomasse d’origine végétale ou animale. Cela
s’inscrit dans la démarche d’optimisation de la

performance environnementale sur l’opération
et dans un objectif de bâtiment à faible bilan
carbone », explique Quentin Journet, architecte
urbaniste à la SEMAPA. Toujours dans le même

souci, l'architecte a prévu une isolation en paille
et l’utilisation du bois, pour la structure de
l’école  et le bardage ornant la façade autour
de la cour.
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Au 90 boulevard Vincent Auriol, une toute nouvelle école maternelle, plus grande 
et plus confortable, accueillera les enfants à la rentrée 2019. Retour sur le projet
architectural.

90 boulevard Vincent Auriol : 

90 bd Vincent Auriol

Bd Kellermann 
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le projet de la nouvelle école

L’école maternelle 
du 90 boulevard
Vincent Auriol
fermera en juin 2016.
La nouvelle école
accueillera les enfants
pour la rentrée 2019.
Pendant les travaux, 
ces derniers seront
répartis dans les 
écoles aux alentours, 
en concertation 
avec les familles 
et la communauté
scolaire. 

Des ateliers de conception pour les immeubles
de logement de la parcelle
Pour la restructuration du 90 boulevard Vincent Auriol, la concertation se poursuit.
Après le choix d’un scénario d’aménagement par les habitants, tous les acteurs du
projet se retrouvent depuis janvier 2016 lors d’ateliers de conception. La SEMAPA,
aménageur et maître d’ouvrage de l’école, ses maîtres d’œuvre, l’architecte-
coordonnateur Urban Act, les architectes des trois bâtiments de logements et leur
maître d’ouvrage Paris-Habitat, mais aussi des représentants des habitants et des
services de la Ville de Paris, réfléchissent ainsi ensemble à la conception de l’îlot pour
répondre au mieux aux besoins des futurs usagers.

L’ancienne école maternelle.

90 boulevard Vincent Auriol : ©
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L’exemple du 
90 Vincent Auriol

Imaginer le 13e arrondissement de
demain tout en améliorant au-
jourd’hui notre qualité de vie... Tels
sont les objectifs que nous nous
sommes fixés depuis plus de dix ans
maintenant. Et les résultats sont
déjà au rendez-vous : le 13e s’est
transformé en un territoire attractif
à l’est de Paris. Ainsi, nous avons
su attirer de nouveaux habitants,
des entreprises, une université et
des grandes écoles, des artistes,
des commerces de proximité, etc.
Et nous avons su créer les équipe-
ments et les services qui leur sont
nécessaires tout en étant utiles à
tous les habitants. Plus que tout,
nous avons initié et encouragé une
dynamique collective qui se traduit
au quotidien : plus d’emplois, plus
d’activités et plus d’animations. 
De nuit, SolarWind, l’œuvre d’art 
lumineuse installée sur le bâtiment
des Ciments Calcia, illumine désor-
mais le ciel du 13e. En généralisant
ce type de performances artistiques,
notamment avec des installations
lumineuses sur de nouveaux bâti-
ments, nous allons créer un nou-
veau paysage nocturne et réinventer
« Paris Ville lumière ».

Le réaménagement du 90 boulevard
Vincent Auriol est exemplaire en 
matière de requalification urbaine.
D’abord nous allons avoir une nou-
velle école maternelle, plus grande,
plus moderne, plus accueillante. C’est
toujours une bonne nouvelle pour 
un quartier. Ensuite, nous allons 
créer de nouveaux logements dédiés 
aux classes moyennes et des com-
merces. Et ces projets ont été imagi-
nés avec les habitants et les riverains,
qui ont pu choisir un scénario parmi
les trois que nous avions sélection-
nés. Cette aventure de conception
collective nouvelle se poursuit. 
Culture, installations artistiques, mé-
tiers de demain et même nouvelles
formes de démocratie, le 13e innove
et se distingue. 

Des projets urbains innovants 
Nous nous sommes associés avec enthousiasme à l’appel à pro-
jets urbains innovants « Réinventer Paris » lancé par la Mairie de
Paris : pas moins de 6 sites dans le 13e sont concernés (avenue
de France, Italie 2, Gare Masséna, Poterne des Peupliers, 
Vincent-Auriol, Edison)*. Ce sont des projets d’exception qui ont
été choisis par un jury international composé d’élus de tous
bords politiques, d’urbanistes, d’architectes mais également de
scientifiques et d’experts internationaux. Ces programmes auda-
cieux par leur architecture, Innovants en matière d'environnement
et d'usages verront le jour à partir de 2020. À l’échelle de Paris,
ces projets, financés par des investisseurs privés, permettront de
créer 2 200 emplois par an pendant 3 ans minimum, de bâtir
1 300 logements (dont la moitié de sociaux) et de récupérer
600 millions d’euros par la vente de terrains. 

Le 13e arrondissement 
à la pointe de l’innovation
Par Jérôme Coumet, maire du 13e et président de la SEMAPA

« Dans le 13e, innover, 
c’est conjuguer modernité
et qualité de vie »

*voir dossier p.6 à 10



P
aris était déjà leader dans le domaine
du tourisme, à la pointe de la mode,
de la gastronomie, de la culture... La
Capitale entend désormais se tailler
une place de choix sur la scène mon-

diale de l’innovation en termes d’aménagement
mais aussi de qualité de vie. C’est dans cette
perspective qu’Anne Hidalgo, la Maire de Paris,
a lancé l’appel « à projets urbains innovants »
sur le thème « Réinventer Paris », fin 2014. Une
initiative novatrice « afin de préfigurer ce que
pourrait être Paris demain ». 23 sites ont été
identifiés par la mairie, qui en est propriétaire,
et soumis à candidatures.

Imaginer la ville ensemble  
L’appel à projets a suscité un engoue ment
exceptionnel : 815 manifestations d'intérêt et
372 candidatures françaises mais aussi du
monde entier ont été remises, parmi lesquelles
les jurys ont désigné 22 projets. Sur ces sites
livrés à l'imagi nation des équipes lauréates, six
se situent dans le 13e arrondissement. Citons
par exemple celui, rue Jean-Antoine-de-Baïf,
qui accueil lera le projet In Vivo, ses balcons-

jardins, ses potagers, et sa façade bio-active
de culture d’algues. La plupart des projets
prévoient d'ailleurs des toitures ou façades
végétalisées. Une véritable bouffée d’oxygène
pour la Capitale !

Des projets inventifs
Le 13e arrondissement a déjà une longue tradi-
tion d’innovation et fait partie des plus dyna-
miques. Il est ainsi le premier à Paris à accueillir
un hôtel flottant sur la Seine. Sur l'avenue de
France, l'immeuble de logements sociaux réa-
lisé par l'architecte Edouard François pour Paris
Habitat, deviendra d’ici peu une tour végétale !
Les premiers habitants s’y sont installés début
2016 et la façade accueille déjà des jeunes
pousses qui vont continuer à croître sur place.
Côté projets en cours, c’est aussi la même
dynamique qui prévaut. Ainsi, par exemple, ave-
nue de France, face à la Bibliothèque nationale
de France, c’est un défi technique et architec-
tural qui se joue au-dessus des voies ferrées.
L’immeuble de bureaux* est construit avec une
charpente métallique comme un pont. Il fran-
chit 58 mètres de voies ferrées grâce à quatre

rectangles structurels. S’agissant des emplois
de demain, la future Halle Freyssinet réhabilitée,
par l’agence Wilmotte & Associés deviendra à
la fin de l’année 2016 le plus grand incubateur
de startups au monde et un haut lieu
d’échanges autour du numérique. Des innova-
tions qui permettent au 13e de se démarquer
des autres arrondissements de la Capitale et
de devenir à chaque fois plus attractif pour
les entreprises et les Parisiens en quête
d’un quartier où s’installer.
*16 000 m2 - architecte Marc Mimram pour La Mondiale,
maîtrise d’ouvrage Icade Promotion.

Paris Rive Gauche

La ville de demain s’imagine à Paris. Quelles architectures, quels paysages urbains, quels
usages, comment habiter, travailler, construire, vivre au quotidien ? A quoi ressembleront
nos rues et nos immeubles ? Partout l’innovation fleurit. Et le 13e est à la pointe. Récit.

Bd Kellermann 
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Paris et le 13e arrondissement
relèvent le défi de l'innovation

La Halle Freyssinet en cours de réhabilitation
deviendra le premier incubateur numérique.

© DGT.DORELL.GHOTMEH.TANE / ARCHITECTS - HERTEL INVESTISSEMENT © XTU Architectes / MU Architecture - BPD - MARIGNAN / SNI (EFIDIS)



Le premier hôtel flottant de la capitale est
sur le point d'ouvrir ses portes. Et devinez
où il est amarré ? À Paris Rive Gauche, au
niveau du quai d'Austerlitz. Dormir bercé sur la
Seine sera donc bientôt possible, dans cet éta-
blissement très design baptisé « OFF Paris
Seine », qui abrite 60 chambres trois étoiles, un
bar lounge, un mini port, un petit bassin de
nage, un solarium et une terrasse de 400 m2

installée sur le quai durant la saison estivale.
Ce projet est particulièrement innovant, chaque
nouvelle étape ayant été un défi inédit : les
deux coques de la barge ont été construites à
Dieppe par les chantiers MIM. Après cinq mois
de travaux terminés en juin dernier, elles ont

été remorquées jusqu’au port de Rouen, où
cabines et modules faits sur-mesure ont été
installés. Fin novembre, le catamaran a ensuite
repris sa route pour le quai d’Austerlitz via la
Seine. Les deux coques alignées sur 80 mètres
de long et 18 mètres de large donnent place à
une promenade intérieure. Une innovation
100 % made in France, puisque que tout a été
construit dans l’hexagone ! Cet hôtel vient
rejoindre les Docks-Cité de la Mode et du Des-
ign, le nouveau restaurant sur barge du CROUS,
la piscine flottante Joséphine Baker, ainsi que
les bars, restaurants et salles de concerts dans
des péniches - Petit Bain, Le Batofar, El Alamein,
le Nix Nox - très prisés des Parisiens.

Le premier hôtel flottant s'installe à Paris
Rive Gauche, quai d'Austerlitz

La ville du futur 
Plus écologique, plus connectée,
plus agréable, la ville de demain
offre une organisation urbaine
plus efficiente et vertueuse et
une gestion participative.

Sur les 23 projets 
de Réinventer Paris,
six sont dans le 13e

Comment cohabitez-vous avec ces innovations ?U

Du point de vue écologique, 
ce sont des projets nécessaires.  
J'habite dans le 7e

arrondissement, et je vois
bien qu'ici le quartier est
très différent, innovant au
niveau du projet d'aména -
gement. Il me paraît
important qu'un quartier
prenne des risques pour
tester de nouvelles techno -
logies ou de nouvelles
façons d'aménager la ville,
afin que ces avancées
puissent s'étendre ensuite.

Il y a de la verdure,
notamment sur les toits. 
Ces bâtiments sont pensés
pour s'intégrer dans la ville,
ils sont de haute qualité
environnementale, du coup
créés pour être ensoleillés,
donc forcément agréables 
à vivre. La concertation 
avec les riverains sur
certains projets est aussi
très importante. Les gens
doivent donner leur avis
pour que l'innovation ne
soit pas une fin en soi. 

Je suis très sensible 
à tous ces projets innovants. 
J'habite dans l'immeuble
Edouard François depuis
quelques semaines : le
chauffage est produit par 
la centrale d'incinération
juste à côté, les plantes
poussent... Ce côté
écologique et technologique
est important pour moi. 
De plus, cela fait parler du
quartier à l'extérieur, entre
les habitants, et ce sont
autant de réservoirs à idées.

Corinne Lacroix, 
50 ans, fonctionnaire,
habitante du quartier

Eleonora Pellizzi,
chercheuse, 32 ans,
habitante du quartier

Elias Boutanos, 
20 ans, étudiant

« Le 13e a été souvent à l'honneur
de la presse télévisuelle et écrite.
Notre arrondissement est
résolument positionné sur

l'innovation et cela commence 
à se savoir ! »

Jérôme Coumet, maire du 13e

et président de la SEMAPA.
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A Paris Rive Gauche,
l'innovation passe
bien-sûr par les deux
projets Réiventer
Paris : In Vivo et
Réalimenter
Masséna à Gare
Masséna (de gauche
à droite). 

.. Des premiers habitants 
pour la tour végétale

   Situé avenue de France, 
l'immeuble de 15 étages accueille
depuis février 2016 ses premiers
habitants et sera bientôt recouvert
de végétation ! Des pins, des
chênes, etc. ont été plantés dans 
les tubes verticaux qui jalonnent 
la façade – une technique nouvelle
développée avec l’école horticole 
du Breuil. De même, des plantes
«tombantes» mises en culture sur 
le toit vont pousser vers le bas et
s’accrocher aux mailles métaliques
des balcons. En grandissant, 
ces plantes donneront à la tour 
son véritable aspect végétal.
Une double logique donc :
construire des logements 
et végétaliser la ville, 
car grâce aux vents 
et aux insectes, 
les graines se
dissémineront 
un peu partout.
Il faudra un peu 
de patience avant 
de découvrir cette

végétalisation.

FocusN
       

Immeuble-pont au-dessus des voies ferrées à Tolbiac. Hôtel flottant à Austerlitz.
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Par essence, l'innovation concerne bien des
domaines municipaux : c'est évidemment
imaginer un environnement favorable aux
entreprises qui créent et inventent, et posi-
tionner notre 13e sur les emplois de
demain. C'est favoriser les lieux de recherche.
C'est aussi réfléchir et mettre en œuvre les
nouvelles façons d'habiter et de travailler.
C'est encore, après Autolib' et Velib', accompa-
gner les nouvelles formes de mobilité. C'est

adapter les services publics aux nouveaux
besoins. Ce peut-être aussi favoriser l'accès à
la culture par de nouvelles formes d'interven-
tions ou en installant des lieux d'expression
originaux. C'est engager notre arrondissement
sur la végétalisation de la ville et sur les nou-
velles formes d'agriculture urbaine ! Et dans
tous ces domaines, le 13e est résolument
engagé et souvent cité en exemple.
Bien entendu, il s'agit avant tout de penser la
ville de demain. Et le sens de toutes ces inno-

vations, c'est d'améliorer notre quotidien tout
en positionnant notre arrondissement face à la
concurrence d'autres territoires. Comment
mieux vivre en ville mais aussi comment 
faire en sorte que le 13e soit le plus attractif
possible ?
Si notre arrondissement est choisi pour y
implanter le lieu des 1 000 startups, des orga-
nismes de recherche, de grandes entreprises
ou des lieux culturels prisés, c'est qu'il devient
très attrayant !

Comment Réinventer Paris s'inscrit-il
dans une démarche d'innovation ?
Tout d'abord en plaçant l'innovation au cœur
de la consultation : innovations techniques,
modes de construction, réemploi des matériaux,
transition énergétique, place du végétal. Mais
aussi innovation d'usages : mixité, nouvelles
façons d'habiter, de commercer, de travailler...
Ensuite, c'est aussi une innovation dans le
mode de construction urbaine et plus généra-
lement dans la façon dont les opérateurs ont
été choisis en imposant une pluridisciplinarité
des acteurs/opérateurs au sein des équipes
(architectes, promoteurs, investisseurs, startups,
scientifiques, chercheurs…). L’idée : sélection-
ner le projet le plus innovant et cohérent et

non celui qui propose juste le meilleur prix. Le
succès, qui a dépassé nos attentes, suscite à
présent l’intérêt d’autres grandes métropoles
mondiales. Avec Rouen et le Havre, nous
venons d’engager « Réinventer la Seine ». L'Etat
va lancer un appel à projets sur les hubs du
Grand Paris. Enfin, la Métropole du Grand Paris
va lancer « Inventer la Métropole ».

Quels sont les atouts des projets de
Paris Rive Gauche ?
Le principal atout des deux lauréats, outre leurs
qualités architecturales, est d’avoir su concilier
à la fois une grande cohérence propre et une
interaction positive avec l’environnement
proche. Réalimenter Masséna va ainsi remettre

en valeur une ancienne gare, adjointe d’un
nouveau bâtiment iconique, qui sera très ouvert
sur le quartier par les activités culturelles et les
activités tournées vers l'alimentation durable
qu'il va proposer. Il constituera un nouveau
point d’attraction dans le 13e. In Vivo apportera
lui, outre une innovation technologique inédite,
une réponse pertinente en matière de mixité
d’usages et de populations, et une ouverture
vers l’université.

Placer le 13e arrondissement sous l'angle de
l'innovation, c'est avant tout mettre la qualité
de vie au cœur de nos projets.
Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement et président de la SEMAPA.

Paris Rive Gauche 

InterviewN
«L'innovation va permettre 
de construire la ville de demain 
en inventant la vie qui va avec»
Entretien avec Jean-Louis Missika, adjoint au maire de Paris
chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand
Paris, du développement économique et de l’attractivité. 
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U
ne fois de plus, Paris Rive Gauche
sera un haut lieu de l’innovation avec
les deux sites choisis par la Mairie
de Paris - M5A2 et Gare Masséna -
et soumis à l’appel à projets Urbains

et Innovants « Réinventer Paris ».

In Vivo
Rue Jean Antoine de Baïf, le lot M5A2, dernier
lot à construire du secteur Masséna, bénéficie
d’une situation exceptionnelle : entouré de
nombreux pôles de recherche de l’université
Paris 7 et proche de l’incubateur géant de star-
tups de la Halle Freyssinet. Le projet lauréat
« In Vivo » (XTU Architects, MU Architecture)
laisse libre cours à l’innovation architecturale
et environnementale : il abritera des logements,
de toutes catégories, un café alternatif, un Tiers
Lieu, des balcons-jardins et des potagers, ainsi
qu’un compost géant pour valoriser les déchets
organiques des habitants. Des micro-algues
seront ıcultivées à l’intérieur d’une façade bio-
active novatrice, donnant sur le boulevard des
Maréchaux, pour la recherche médicale.

Réalimenter Masséna 
Située au 1-3 rue Regnault, la gare Masséna,

construite en 1863 et fermée en 2001, accueil-
lera le projet « Réalimenter Masséna » (Lina
Ghotmeh, DGT). Il constituera une base avancée
de la recherche sur l’alimentation durable. La
gare rénovée dialoguera avec une tour dotée
d’une structure en acier habillée de bois et de
balcons cultivés. L’en-
semble abritera un mar-
ché « circuit court » géré
par La Ruche qui dit Oui,
une petite restauration,
un bar, une bibliothèque

et des ateliers pédagogiques sur l’alimentation
de demain, des espaces d’exposition ou de
spectacle, un espace d’agriculture ouvert au
public, une cuisine interactive, ainsi que 
des logements et une résidence de chefs ou
d’artistes. 

Les deux projets de Paris Rive Gauche lauréats de
Réinventer Paris, In Vivo et Réalimenter Masséna

 L’agriculture de demain se fera notamment en ville, en parcelles partagées, jardins
individuels et/ou collectifs. À Montréal ou à Singapour, villes pionnières en la matière,
on trouve ainsi de vraies fermes urbaines, sur les toits ou dans des tours, qui
permettent de nourrir en circuit court les habitants du quartier. À Paris, l’agriculture
urbaine démarre juste, mais elle se développe rapidement, comme le montre
d’ailleurs « Réinventer Paris ». D’ici 2020, la Mairie de Paris prévoit de végétaliser
100 hectares. Mais le 13e sera pionnier mondial pour les algues : les micro-algues
cultivées dans des façades verticales avec circulation d'eau sont aussi vues comme
une solution de demain pour produire de l’énergie verte et valoriser l’habitat.

L’agriculture urbaine et les algues 

Une fois de plus, Paris Rive Gauche sera
un haut lieu de l’innovation avec les
projets In Vivo et Réalimenter Masséna

Le projet In Vivo est un morceau de ville
orienté autour de l'environnement avec

potagers, compost et micro-algues intégrés
au milieu des logements et des commerces.

Réalimenter Masséna sera un centre
de recherche sur l'alimentation

durable tout en proposant 
des services associés 

aux habitants du quartier.
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Une exposition sur
Réinventer Paris au 
Pavillon de l’Arsenal 
Pour tout savoir sur « Réinventer
Paris », rendez-vous au Pavillon de 
l’Arsenal (21 Boulevard Morland, 
75004 Paris). Du 4 février au 8 mai
2016, une exposition présente les 
lauréats, 74 finalistes et 358 projets
(sur les 372 déposés) remis par des
équipes pluri-disciplinaires, sous forme
de maquettes ou de perspectives. 
L’entrée est libre et des visites guidées
gratuites, très instructives sont organi-
sées le week-end à 11 h et 15 h. Lancé
en novembre 2014 par la Ville de Paris,
l’appel à projets Urbains  Innovants
« Réinventer Paris », qui porte sur 
23 sites parisiens, est une première
mondiale pour imaginer la ville de
demain. Le but : revitaliser des sites
délaissés en valorisant l’écologie
urbaine, la préservation de la biodiver-
sité et les échanges culturels et
sociaux. 815 manifestations d'intérêt
dont 372 projets de candidats venus
du monde entier ont été reçus. La
maire de Paris Anne Hidalgo a dévoilé
les lauréats en février dernier. Certains
projets devraient voir le jour dès 2020.

Paris Rive Gauche 

Les quatre autres projets Réinventer
Paris dans le 13e arrondissement 
En dehors de Paris Rive Gauche, quatre sites sélectionnés dans le cadre de Réinventer
Paris se trouvent dans le 13e arrondissement. Eclairages.

Italik 
Sur l’avenue d’Italie, le projet
« Italik » (L35 Architectos /
Ory & Associés) est un
bâtiment horizontal
accessible de plain-pied, 
doté à l’étage de volumes
neufs en bois, et d’une toiture
végétalisée de 1100 m2 qui
sera exploitée par Topager
(potagers urbains) et la
garderie Môm’artre. 
Italik accueillera de jeunes
créateurs de commerce et
des enseignes innovantes. 
Ce projet urbain a été conçu
de manière collaborative :
l’équipe a travaillé en
concertation avec les
riverains et a recueilli 
auprès du public plus de
4 000 votes et 200 idées.

Le Relais d’Italie 
A l’angle de la rue Albert
Bayet et du boulevard Vincent
Auriol, l’ancien conservatoire
Maurice Ravel trouvera 
une nouvelle vocation : « le
Relais d’Italie » (Pablo Katz
Architecture) hébergera 
une résidence pour étudiant,

un espace de coworking, 
une terrasse commune, un
café-restaurant, et un espace
culturel et associatif.

Node 
Rue Sainte-Hélène, le projet
« Node » (AAVP Architecture
Vincent Parreira / Antonio
Virga), réunira de manière
originale une plateforme de
logistique urbaine d’où les
marchandises seront
redistribuées avec des
véhicules électriques
rechargés grâce à l’énergie
solaire produite sur le site, 
et un funérarium.

Edison Lite 
Enfin, au 67-69 rue Edison, 
le projet « Edison Lite »
(Manuelle Gautrand
Architecture) a été créé 
en fonction des demandes
des futurs habitants, grâce 
à une plateforme web de
consultation. L’immeuble, 
1er « ConceptLab de l’habitat »
sera entièrement végétalisé.
On y trouvera un toit 
potager, des terrasses et 
une cuisine ouverte à

l’ensemble des résidents.

Et les autres...
Dans les autres
arrondissements de la
capitale, parmi les plus
novateurs, « la Ferme du 
Rail » (Clara Simay et Amo
développement durable, 
Link architecte), située 
dans le 19e arrondissement,
produira par exemple des
ressources agricoles en
valorisant l’insertion par le
travail et l’économie
circulaire. Boulevard Pershing
dans le 17e arrondissement, 
le projet « Mille arbres » 
fait partie des plus impres -
sionnants : cet immeuble-
pont abritera 127 logements
libres et sociaux, des bureaux, 
un hôtel, une gare routière,
un pôle enfance. Il sera
traversé par une rue 
jalonnée de restaurants 
et surplombera 
le périphérique, tandis 
que son toit sera un 
véritable jardin. 
A noter : la plupart des
projets prévoient des 
toitures végétalisées.











  



Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 
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Le 10 février, deux anciens wagons prêtés par la SNCF ont été déposés à l’aide d’une grue dans la Halle Freyssinet,
avant la finalisation de la structure extérieure du bâtiment, qui hébergera bientôt un incubateur numérique de
1 000 start-ups. Installés dans le hall sud, ouvert sur la ville par une terrasse, les wagons incarneront le souvenir
du passé ferroviaire de la halle. 

Des wagons SNCF installés dans la Halle Freyssinet
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Masséna Livraison de logements dans une tour végétale 
Le programme mixte de 140 logements sociaux, 92 logements pour jeunes travailleurs, une crèche et des commerces,
situé à l’angle de l’avenue de France et du boulevard du général Jean-Simon, a été livré en janvier 2016. Le projet,
conçu par l’agence OAL / Edouard François pour Paris Habitat, comprend trois grandes entités organisées autour d’un jardin en
cœur d’îlot. La plus emblématique, une tour végétale de 15 étages, constituée de balcons qui parcourent les logements, est
recouverte d’une résille métallique sur laquelle s’accrocheront les plantes tombantes émanant de la toiture. Des tubes arrimés
à la structure en titane irisée abriteront des plantes en cours de croissance. Cette tour végétalisée permettra la réintroduction
de la biodiversité et des espaces végétaux sauvages à Paris. Avenue de France, disposés sur un socle dédié aux commerces,
deux bâtiments parés de terre cuite de deux couleurs, accueillent le foyer de jeunes travailleurs et des logements familiaux. Rue
Albert Einstein, une petite résidence de cinq niveaux de logements familiaux, couverte de zinc, assure le trait d’union de ce
morceau de ville.

Tolbiac
Couverture des
voies ferrées des
îlots face à la BnF 
Le chantier de couverture des
voies ferrées, destinée à accueillir
les espaces publics et les futurs
immeubles-ponts face à la BNF,
démarrent. Ces travaux permettront
notam ment de réaliser une grande
place près du boulevard Vincent Auriol
et le prolongement de la promenade
Claude Lévi-Strauss. Le chantier com-
mence en avril par la réalisation des
fondations profondes et des files d’ap-
puis (murs de béton) supportant la
dalle, dans le volume ferroviaire. Les
travaux sont effectués de nuit, du lundi
au vendredi, d’avril 2016 jusqu’à fin
2017. L’opération s’achèvera en 2018.

A

B



Austerlitz 
L’îlot Fulton prend forme
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FocusN
Le premier
programme de
bureaux
d’Austerlitz sud
bientôt achevé 
Ce programme, situé avenue
Pierre Mendès France,
proche du boulevard Vincent
Auriol, est entré dans sa
phase d’aménagements inté-
rieurs. Les travaux s’achève-
ront ce printemps comme
ceux de l’espace public pay-
sager qui le sépare de l’im-
meuble de bureaux suivant :
la percée Fulton.

Réalisation 
du réseau
d’assainissement
aux abords de la
Halle Freyssinet
Ce réseau, sera utilisé par
la halle et les programmes
de logements. Le collecteur
prendra en charge les eaux
pluviales et les eaux usées
qui seront entraînées vers 
la station de relevage, en
cours de réalisation, rue du
Chevaleret. Le réseau sera
achevé en mai 2016 suivi
par la station de relevage 
en juin 2016.

…Et de nouveaux
ouvrages
Un premier escalier, reliant
le balcon du ministère des
Finances à la Halle Freyssi-
net, rue Louise Weiss, est en
cours de réalisation. En juin
2016 commenceront les tra-
vaux d’un deuxième escalier
et d’un ascenseur face à la
rue Louis de Broglie. Ils 
permettront la liaison entre
la rue Louise Weiss et le
futur cours Freyssinet. 

10 mai : ouverture du
boulevard périphérique
intérieur
Les travaux d’aménagement de surface du
boulevard périphérique intérieur (finitions,
enrobé, éclairage, équipements de sécurité,
raccordements de réseaux…) s’achèvent. Le
boulevard périphérique intérieur sera donc
ouvert à la circulation, dans son tracé définitif,
le 10 mai prochain. Le tracé dévoyé du boulevard
périphérique intérieur sera alors démoli. Un
nouvel ouvrage d’art, permettant de faire passer
le boulevard périphérique extérieur sur son tracé
définitif, sera ensuite réalisé. 

Joseph-Bédier Un nouvel
aménagement pour
l’avenue de la Porte d’Ivry
Les travaux de l'avenue de la Porte d'Ivry se
poursuivent par la réalisation de pistes
cyclables protégées sur le trottoir. Elles
prolongeront celles déjà existantes et

rejoindront les pistes situées au-delà du périphérique. Les trottoirs de l’avenue seront élargis
et des refuges piétons aménagés pour sécuriser les traversées. La circulation est maintenue
dans les deux sens avec des stationnements le long de la rue. Enfin le terminal bus sera
réaménagé pour faciliter l’accès au tramway et au métro. La voirie sera achevée fin 2017/début
2018. Une dizaine d'arbres d'alignement supplémentaires seront plantés.

Le programme de 87 logements sociaux
réalisé par l’architecte Bernard Bühler pour ICF
La Sablière, en bord de Seine sur le quai
d’Austerlitz, en remplacement de la Tour
Paris 13, termine son gros œuvre. La grue
quittera prochainement le site. 

C

B

C

A



14 / treize Urbain le magazine de la SEMAPA

CULTURE

P
résent à Paris Rive Gauche depuis
1958, quai d’Ivry, le centre de dis-
tribution Ciments Calcia alimente
les chantiers de la Région pari-
sienne et il a fallu le déplacer pour

aménager un nouveau quartier faisant le
lien entre le 13e arrondissement et Ivry-
sur-Seine. « Le centre fonctionne comme une
station-service de ciment. Approvisionné par voie
ferroviaire, il distribue ensuite des clients tous
situés dans la région. Le relocaliser hors de Paris
aurait nécessité de mettre près de 20 000
camions supplémentaires en circulation chaque
année », explique Jérôme Lestringant, directeur
Achats Hors Production France-Belgique du
groupe. Ce scénario était inenvisageable pour
la Mairie de Paris qui a recherché une nouvelle
implantation dans la ville. C’est donc au 45 rue
Bruneseau, à quelques encablures de l’ancien
site, que le nouveau centre Ciments Calcia s’est
installé en 2014, au terme d’un projet mené en
concertation avec la Ville et la SEMAPA. 

Un temple de béton
Liant l’allure des bâtiments à leur fonction, le
cabinet d’architectes Vialet-Ballus l’a imaginé
comme un véritable « temple de béton ». Réali-
sés en béton très clair, deux silos se dressent à

40 mètres de hauteur, tandis qu’un tube hori-
zontal sur pilotis accueille les bureaux et qu’un
autre héberge le laboratoire d’essais méca-
niques d’Unibéton, au sol. Mais la dimension
métropolitaine du premier bâtiment du quartier 
Bruneseau ne s’arrête pas là. Depuis janvier, la
nuit, les silos se parent de couleurs chan-
geantes, et visibles de loin notamment depuis
le périphérique. SolarWind, cette œuvre lumi-
neuse, imaginée par l’artiste Laurent Grasso, a
été sélectionnée dans le cadre d’une consulta-

tion organisée par la SEMAPA et Ciments 
Calcia, à la demande de la Mairie de Paris, qui
avait dès l’origine du projet, imaginé intégrer
une œuvre d’art au nouveau site. Cette oeuvre
met le point final au déménagement du centre.
« Dès la signature du permis de construire, il
avait été imaginé non seulement de reconstruire
le centre mais aussi de mettre en valeur les
silos et le matériau béton. L’inauguration de
cette œuvre est donc un aboutissement »,
conclut Jérôme Lestringant.

Le centre de distribution Ciments Calcia s’est installé au bord du périphérique dans le
cadre du projet d’aménagement Bruneseau. Et il s’est paré d’une œuvre d’art nocturne.

Les silos Ciments Calcia: 
et la lumière fut !

Une industrie dans le 13e

Avec le nouveau centre de distribution 
Ciments Calcia, la Mairie de Paris a réussi 
son pari de maintenir une industrie durable 
en ville, tout en proposant une œuvre d'art
aux passants. 

Un centre de distribution de ciment dans la ville ? Une évidence pour Jérôme
Lestringant, directeur Achats Hors Production France-Belgique de Ciments
Calcia, et pas seulement pour des raisons économiques. « Aujourd’hui, une
industrie ne se définit pas uniquement par ses clients et ses fournisseurs. Elle
est un acteur de la ville et de son environnement », assure-t-il. Une conviction
partagée par la Ville de Paris et la SEMAPA, maître d’ouvrage de l’opération
d’aménagement du quartier Bruneseau, attentives à la mixité des activités dans
ce quartier. Mais si c’est bien une industrie que le 13e héberge avec le centre
de Distribution Ciments Calcia, le site a intégré tous les principes de sécurité
et de propreté dans une logique de développement durable. De quoi assurer
une cohabitation sereine et acceptée par les riverains. 
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Entretien croisé entre Bettina Ballus, Franck Vialet, architectes du bâtiment (VIB Architectures)
et Laurent Grasso, plasticien auteur de SolarWind, l’œuvre d'art lumineuse du bâtiment.

Et soudain les silos Ciments Calcia ont
flamboyé. Le 25 janvier dernier,  SolarWind,
l’œuvre lumineuse imaginée par Laurent
Grasso, fruit de quatre ans de travail, a été
inaugurée. Chaque nuit, elle inonde les 40
mètres de hauteur des silos de vagues de
couleurs successives. Ces feux colorés
traduisent en fait, à travers un code imaginé
par l’artiste et le centre national des études
spatiales (CNES), les données recueillies sur
l’activité solaire de la journée passée. Les
lumières sont projetées sur les silos grâce à
une couronne de panneaux de LED installés
sur leur partie basse et invisibles depuis le
périphérique, à partir duquel l’œuvre s’aperçoit
en revanche de loin. Celle-ci constitue l’une
des plus grande œuvres en commande
publique de la Ville et préfigure l’illumination
à venir d’autres immeubles dans le 13e. 

SolarWind, l’œuvre de Laurent Grasso inaugurée

Comment faire fonctionner un bâtiment industriel
et une œuvre d'art ?

Bettina Ballus et Franck Vialet : en tant
qu’architectes, nous avions proposé un projet
qui réponde à un besoin fonctionnel, tout en y
apportant une dimension poétique et de l’émo-
tion. Nous étions donc ravis quand il a été
décidé de faire intervenir un artiste. Notre rôle
a été de réfléchir à la manière d’intégrer l’œuvre
de Laurent Grasso pour que son histoire puisse
être racontée sans perturber le quotidien du
site. On a participé à des ateliers, à des essais
in situ. Et aujourd’hui, le centre de distribution,
qui était une masse noire dans la nuit y reprend
sa place, la magie opère. 

Laurent Grasso : le bâtiment avait une part
fictionnelle et esthétique très forte. L’idée était
de prolonger cela à travers l’œuvre. Je voulais

créer quelque-chose qui ne soit pas seulement
une animation lumineuse mais qui repose sur
des données que l’on ne voit pas, et je me suis
rapproché du Centre national d’études spatiales.
Ensuite il a fallu travailler pour trouver une
technique permettant de diffuser une lumière
qui s’anime sur les 40 mètres de hauteur des
silos et avec une intensité pour avoir la visibilité
la plus lointaine possible. 

Quels sont les rapports entre l’art et les
équipements industriels ?

Bettina Ballus et Franck Vialet : à la base,
n’importe quel bâtiment peut être le support
d’une œuvre artistique et nous, architectes,
sommes à l’intersection de ces liens entre le

fonctionnel, la société, l’artistique. Mais il est
plutôt rare que l’industrie s’intéresse à l’art.
C’est une préoccupation que l’on retrouve sur-
tout en milieu urbain, avec la volonté de mettre
en lumière, de montrer, de révéler le bâtiment
industriel. Pour les silos Ciments Calcia, cela va
encore plus loin puisque le bâtiment n’est pas
support, il fait œuvre dans la ville.

Laurent Grasso : je pense qu’on ne peut pas
généraliser mais dans ce cas, ce qui est notable
c’est l’engagement de tous les acteurs pour
créer une architecture ambitieuse et un projet
artistique novateur autour de ces silos. Les gens
des Ciments Calcia qui sont dans l’industrie du
béton ont eu une position très ouverte, tout
comme les architectes, la SEMAPA et la Mairie. 

Laurent
Grasso,
artiste,
auteur de
SolarWind.

Franck Vialet,
architecte du

bâtiment Silos
Ciments Calcia, en
compagnie de son

associée
Bettina Ballus, 

co-fondatrice de
l’agence VIB
architecture.



16 / treize Urbain le magazine de la SEMAPA

LOISIRS

I
l est bientôt 20 heures au 72 avenue
de France. En ce mercredi soir, quelques
groupes d’amis se sont retrouvés autour
des tables en bois du Trac, dans un décor
évoquant les lofts de Brooklyn. Ici, sept

étudiantes de l’université voisine partagent un
verre et quelques tapas, là un couple a opté
pour le fish and chips. Derrière le bar, les
souriantes Esther et Caroline s’activent, tandis
que la playlist assure une ambiance détendue.
Mais quelques marches plus bas, au fond de
la salle, les étranges mouvements d’une
dizaine de jeunes trahissent l’originalité du
lieu. Les Improbables, vêtus de rouge, et les
Caribouhhh, en noir, s’apprêtent à s’affronter
dans un match d’improvisation théâtrale.
Devant la scène, les spectateurs ont déjà pris
place. « On est là spécialement pour les voir.
On ne sort pas forcément dans ce quartier
d’habitude, mais l’endroit est vraiment sympa »,
témoignent Julie et Séverine, habitantes des
11e et 15e arrondissements. Une demi-heure
plus tard, le spectacle commence. Les comé-

diens amateurs improvisent des sketchs, sou-
vent loufoques, sur les thèmes donnés par le
public. 

Théâtre, restaurant, art, café…
« Pour nous c’est une vraie chance de pouvoir
se produire dans un lieu comme celui-ci »,
explique Pierre Sarazin, des Improbables. C’est
cela l’esprit du Trac, dont le nom signifie Théâ-
tre, Restaurant, Art, Café, « un lieu multidiscipli-
naire pour accueillir les artistes confirmés ou
qui se lancent », explique Afshin Assadian, son

propriétaire, également fondateur du Djoon,
restaurant et club, qui attire les passionnés de
soul, funk et house au 22 boulevard Vincent
Auriol. Depuis un peu plus d’un an, le Trac,
accueille une programmation variée, des
concerts de jazz en passant par la folk ou la
soul, au stand-up ou aux quizz de culture hip-
hop. Un éclectisme apprécié des habitants du
quartier et d'ailleurs. « Ils aiment l’idée de venir
boire un verre ou dîner et avoir la surprise de
tomber par exemple sur un concert brésilien »,
raconte le fondateur.

Au 72 avenue de France, un lieu différent a ouvert ses portes : bar, restaurant, concert,
théâtre, impro… Tout un registre se croise au Trac… En direct d'une soirée animée. 

Le Trac, par ici les spectacles ! 

Clubbers et amateurs de musique ont de quoi se faire plaisir à Paris Rive
Gauche. Outre le Trac, avenue de France, de nombreux lieux, souvent sur la Seine,
accueillent des concerts en tout genre, comme Le Petit Bain, la Dame de Canton,
mais aussi le bateau El Alamein, ou le Batofar. Avec ses restaurants clubs, la Nüba
et le Wanderlust, la Cité de la Mode et du Design fait aussi partie des incontour-
nables de la nuit tout comme le Djoon et sa programmation résolument « soulful ».  

De nombreux lieux de concerts à Paris Rive Gauche

Le Trac, avenue de France, est à la fois
un bar, un restaurant et un lieu
d'improvisation théâtrale. Il vient
compléter l'offre de sorties, déjà riche,
de Paris Rive Gauche !
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Guantanamera, guajira guantana -
mera, Guantanameraaa, guajira,
guantanameraaaaaaaaaa ! » En ce
mardi matin ensoleillé de mars, une
dizaine de femmes chantent à

pleine voix dans une des salles du centre
socio-culturel Maison 13 Solidaire. « Cet atelier
chant me permet de rencontrer d’autres
habitants du quartier, en plus de me détendre »,
se réjouit Chantal Van Melle, riveraine. Nichée
en haut du nouvel éco-quartier de Rungis, au
13 rue Annie Girardot, Maison 13 Solidaire est
ouverte au public depuis janvier 2015. Ce

bâtiment en bois et façades recouvertes de
panneaux métalliques (conçu par Augustin
Faucheur - Muz Architecture) abrite un hall,
des bureaux, une terrasse, une grande salle
polyvalente et quatre plus petites.

Une maison des habitants
« Ce lieu grand, lumineux, modulable et accueil-
lant, est adapté aux usages et aux besoins que
nous avons identifiés avec les habitants. Il crée
une harmonie incroyable », s’enthousiasme 
Yannick Dabrowski, sa présidente. Tous les
jours, des activités y sont organisées, pour tous

les publics, des enfants aux personnes âgées,
à des tarifs très abordables. Il y a par exemple
l’accompagnement à la scolarité les après-
midis de semaine. Ou encore les ateliers chant,
écriture, cuisine familiale, ou couture. De nom-
breux évènements occasionnels s’y tiennent
aussi : dimanche de jeux, veillée conte et 
poésie, théâtre forum, ballade urbaine... 
Récemment, un atelier pour créer des masques
et parures à partir de matériaux de récupération
a ravi les enfants. Leurs portraits parés de
leurs œuvres sont exposés dans le hall.

Comment le centre social s’est-il intégré
dans ce nouveau quartier ?
Déjà par sa création : trois des administra-
teurs du centre font partie du conseil de
quartier. Dans le cadre de la construction
de l’éco-quartier, les habitants avaient
exprimé le souhait d’avoir une maison des
habitants. De plus, le centre fait le lien
entre les quartiers riverains. Nous sommes
ravis : le lieu commence à vivre, des activi-
tés se mettent en place et les gens arrivent
petit à petit.

Quels publics pour quelles activités ?
Le centre s’adresse à tous. Par exemple,
l ’après-midi, nous organisons de
l’accompa gnement à la scolarité pour les
collégiens et les élèves de primaire. Des
personnes âgées de l’Ehpad voisin
viennent aux ateliers chant ou jeux de
carte. De manière générale, les ateliers
(chant, couture, cuisine, internet, conte,
jeux, etc.) attirent toutes les tranches d’âge,
ce qui permet de créer du lien.

Maison 13 Solidaire, le centre socio-culturel du quartier Gare de Rungis a pris ses
marques. Les activités s’y succèdent pour tous les publics, de la crèche… à l’Ehpad. 

ACTIVITÉS

Bien dans son quartier, bien dans
ses activités

Deux questions à Yannick Dabrowski, présidente du centre
socioculturel Maison 13 Solidaire

Pour toute information, 
contactez le 01 71 19 43 58

«
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

D
epuis juin 2015, des péniches ont
rejoint la flotte des nombreux
engins utilisés dans le cadre du
chantier de restructuration du
boulevard périphérique, à

Bruneseau. Leur rôle ? Transporter, par voie
fluviale, les terres qui doivent être évacuées.
« Ce chantier vise à recréer l’échangeur du
périphérique en suppri mant les remblais situés
sous la chaussée, de façon à libérer de l’espace
et ouvrir ainsi Paris sur Ivry », explique Stanislas
Monnot, directeur de travaux du chantier 
pour le groupement Eiffage. Ce sont près de
140 000 m3 de terres, dont une partie est
polluée, qui doivent être évacuées. Avec la
SEMAPA, maître d’ouvrage de l’opération,
l ’entreprise Eiffage a choisi de réaliser
l’évacuation d’environ 60 000 m3 de terres, par
péniche vers la Belgique, où il existe une filière
de traitement et de valorisation. 

Eviter 5 700 tours de camions
Une solution qui présente beaucoup d’intérêts.
« Cela permet d’abord de diminuer par quatre 
le bilan carbone de l’opération. Ce sont sinon 
près de 5 700 tours de camions qui seraient
nécessaires ! », souligne Daniel Vivier, directeur

de travaux du pôle terrassement, démolition,
dépollution du groupe Eiffage .  Pour 
Matthieu Pauzié, responsable de la maitrise
d’œuvre Artelia, limiter le recours aux camions
évite aussi de perturber le trafic dans un
secteur déjà surchargé. Chargées sur les
péniches depuis le quai d’Ivry, les terres
concernées sont ensuite remontées sur la
Seine, en direction de la Belgique, pour y être
dépolluées, traitées et valorisées par
l’intermédiaire du groupe ECT.

Quand 
la terre 
voyage
en 
péniche
A Bruneseau, les terres
du chantier de restruc-
turation de l’échangeur 
du boulevard périphé-
rique ont été évacuées
par péniche sur la
Seine. Une façon de
réduire l’empreinte
CO2 du chantier.

Les autres labels de qualité
Utiliser la Seine pour transporter marchandises et matériaux dans la capitale, ce
n’est pas nouveau. Mais le transport fluvial connaît un vrai regain d’intérêt du fait
de ses nombreux avantages sur le plan du développement durable. Naviguer sur
le fleuve, c’est d’abord une solution plus écologique que de recourir au transport
routier, puisque cela permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et
de particules fines. Le transport fluvial diminue également les nuisances sonores
liées à la circulation des poids-lourds. Enfin, contrairement aux principaux axes
routiers de circulation dans la capitale, la Seine est loin d’être saturée. 21 millions
de tonnes de marchandises ont transité dans les ports franciliens en 2014 dont
2millions dans Paris intra-muros. Des chiffres que la Ville de Paris a bien l’intention
de voir augmenter.
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SOCIAL

Un pôle d’hébergement dédié aux personnes âgées ouvrira ses portes en mai prochain
dans le quartier Joseph-Bédier - Porte d’Ivry. Retour sur les services proposés.

L
a couleur évoque l'ocre des paysages
d'Arizona. Avec ses multiples terrasses,
il fait penser à une maison californienne.
Pourtant c'est bien dans le 13e arron -
dis sement de Paris que ce nouveau

bâtiment dessiné par les architectes Olivier
Brénac et Xavier Gonzalez, va ouvrir ses portes,
place Yersin. Porté conjointement par Paris
Habitat ainsi que par les associations Les 
Petits Frères des Pauvres et Isatis, ce pôle
d'hébergement sera dédié aux personnes
âgées en situation de précarité. Les Petits Frères
des Pauvres vont ainsi y gérer une pension de
famille de 24 places, destinée aux plus de
50 ans, « désireux de se poser après des années
de difficultés », explique Oriane Thomassin,
responsable pour l'association. Un foyer
logement de 16 studios est, quant à lui, dévolu
à des personnes de plus de 60 ans et
autonomes et enfin une Unité de vie pour
personnes dépendantes permet d'accueillir
vingt-et-un résidents. Oriane Thomassin se
réjouit : « L'endroit est beau avec ses terrasses,
ses loggias. Nous avons une allée commune par
étage, ce qui va nous permettre de créer du
collectif ! ». Autre source de contentement : le
cabinet médical et le commerce de 480 m2 qui

vont s'installer au rez-de-chaussée du
bâtiment, permettront au lieu de participer
pleinement à la vie du quartier. 

Un accueil de jour pour les malades
d’Alzheimer
Marie-Laure Martin, responsable pour Isatis
des « Portes du Sud », le centre d'accueil de
jour thérapeutique pour malades d'Alzheimer
et autres pathologies apparentées –
également accueilli dans le bâtiment – fait
aussi part de sa satisfaction : « Nous avons

été sollicités très en amont. Ainsi l'architecture
coïncide-t-elle avec notre projet ! ». Lequel
permettra quotidiennement à 25 malades de
plus de 60 ans de suivre des activités de 10 h
à 16 h 30. Une façon de soulager les aidants
– « 50 % de nos malades vivent en couple » –
mais aussi de leur permettre de rester le plus
longtemps possible à domicile. Du vivre-
ensemble, du soutien, de la joie. Du côté de
l' î lot Yersin, on s'est fixé de bien jolies
missions...

Comment bénéficier de ces structures ?
Vous êtes proche de seniors malades d'Alzheimer ou en situation de précarité et vous
êtes à la recherche de structures pour les aider ? Le pôle d'hébergement peut constituer
une solution. Concernant la Pension de famille gérée par Les Petits Frères des Pauvres,
l'Etat et la Ville de Paris sont réservataires des places disponibles, il est donc nécessaire
de passer par les services sociaux pour se voir attribuer une place. En revanche, il est pos-
sible de contacter directement Oriane Thomassin concernant le foyer logement et l'unité
de vie par e-mail : oriane.thomassin@petitsfreresdespauvres.fr Au sujet du Centre d'accueil
de jour thérapeutique pour malades d'Alzheimer, vous pouvez joindre l'association Isatis
au 01 55 03 09 76. Que la maladie ait été diagnostiquée ou que vous ayez des doutes, les
membres de l'association - et le médecin travaillant avec eux - sauront vous orienter.

Un pôle d’hébergement seniors
prend ses quartiers, place Yersin



Les avantages sont nombreux. 
D’abord, les véhicules électriques sont plus respectueux de l’en-
vironnement que les véhicules classiques. « Deux tonnes de CO2
pourront être économisées chaque jour si seulement 1 % des
110 000 deux-roues motorisés qui circulent quotidiennement à
Paris deviennent électriques », explique ainsi la Mairie de Paris.

D’autre part, ces véhicules émettent moins de nuisances sonores.
Enfin, ils consomment peu d’électricité et sont donc plus écono-

miques à l’usage. Le VAE, pour sa part, permet de se déplacer
avec un effort réduit.

Côté budget, comptez à partir de 300-400 € pour un VAE, de
2 000 à 6 000 euros pour un scooter électrique, dont l’autonomie
moyenne de 50 km est parfaite pour des déplacements urbains.
Côté voiture, les modèles sont plus chers à l’achat mais plus éco-
nomiques à l’usage, sans compter les aides à l’achat.

A Paris, le plus utilisé des transports doux est le vélo à assistance
électrique (VAE), pratique et permettant de se déplacer rapide-
ment. Dans la capitale, le scooter électrique est également une
bonne option.

Pour vous renseigner ou tester les différents véhicules « doux » -
idéalement complémentaires du réseau de transports en commun
parisien - rendez-vous à l’Agence des mobilités électriques, dans
le 18e arrondissement à Paris, ou sur www.asso-ame.com
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Un vélo électrique, comment ça marche ? A quoi ça sert ?
Le VAE est équipé d’un moteur alimenté par une batterie électrique. 
Il accompagne l’utilisateur dans l’effort et permet de rouler plus facilement,
notamment dans les montées.

Comment recharger sa
batterie et trouver des
zones de rechargement 
à Paris ?
La batterie du VAE est amovible.
On peut la brancher chez soi à
une prise standard 220 volts 
(2 à 8 h selon le type de batterie).
Les bornes Vélib’ et Autolib’ et
les nouvelles bornes Belib’ sont
aussi équipées de ces prises.

Quels avantages 
pour l’environnement ?
Utiliser un VAE permet d’améliorer
la qualité de l’air, car il n’émet 
pas de gaz à effets de serre, ni de
particules fines. De plus, faire 
du VAE est aussi bon pour la
santé et pour le porte-monnaie :
comptez 1 € les 1 000 km !

Question/Réponse

Vous avez envie de préserver l’environnement
sans rogner sur votre qualité de
déplacement ? Bonne nouvelle : «Vélo à
assistance électrique (VAE), triporteur,
gyropode, scooter ou moto et voiture, 
il existe aujourd’hui des solutions électriques
adaptées à tous les profils et à toutes les
bourses », assure Raphaël Desrosiers, 
de l’Agence des mobilités électriques.

La Mairie de Paris vous aide à passer
à l’électrique
La Mairie de Paris subventionne l'achat d'un deux-roues
électrique (VAE ou cyclomoteur électrique) par un particulier
ou un professionnel. Pour les personnes domiciliées à
Paris, la subvention est de 33 % du prix d’achat TTC, dans
la limite de 400 €. De plus, les particuliers qui abandonnent
leur véhicule diesel (antérieur à la norme Euro 3) ou
essence (antérieur à la norme Euro 2) peuvent aussi béné-
ficier d’une aide de 400 € supplémentaires pour l'achat
d'un VAE dans le cadre du Plan qualité de l’air. Pour se ren-
seigner sur les conditions : www.asso-ame.com

Roulez
électrique !

Nom :

Chef de projet transport et

mobilité durables à l’Agence

des Mobilités Electriques

Raphaël Desrosiers

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
Contacts : Alissa Chamsoutdinova - alissa.chamsoutdinova@paris.fr (01 44 08 14 28) et Floriane Bares - floriane.bares@paris.fr (01 44 08 13 18).

Treize Urbain présente l’actualité des Conseils 
de quartier du 13e arrondissement intervenant
dans les quartiers aménagés par la SEMAPA 

Permettre aux habitants de s’informer, de s’impliquer dans la
vie locale, de participer au suivi de dossiers et de chantiers, et
surtout de prendre la parole sur des sujets de vie quotidienne…
Telles sont les missions dont s’est saisi le Conseil de quartier Aus-
terlitz-Salpêtrière (n°4). Mais cette année, il joue un rôle prépondé-
rant dans le cadre de l’opération « budget participatif » de la Mairie
de Paris, en étant associé à 5 projets soumis au vote des Parisiens.
En 2015 déjà, deux de ses projets ont été retenus. Ainsi, un Terrain
d’éducation physique verra le jour à la pointe des rues Jenner et
Jeanne d’Arc grâce à un financement de 300 000 €. Il accueillera
des manifestations, sportives ou autres. Place Pinel, 10 000 € ont
été attribués par la ville afin de « végétaliser » le site, grâce à des
pots et des jardinières qui seront implantés sur le mobilier urbain.
Au quotidien, le Conseil de quartier suit également de nombreux
travaux comme le Commissariat de la place d’Italie, le projet
Cité Doré ou le réaménagement du carrefour des rues Primatice
Rubens et Véronèse, par exemple. Et lorsque des problèmes se
posent, comme la dégradation des jardins familiaux du boulevard
de l’Hôpital, c’est également lui qui intervient à la demande des
habitants pour organiser la médiation. Côté animation, il n’est pas

en reste avec l’organisation du
Festival 13àquai, par exemple,
en octobre dernier. Enfin, il
participe aux projets concer-
nant tout l’arrondissement,
comme la rénovation de la
place d’Italie ou le réaména-
gement de la Halle Freyssinet
dans le cadre des commis-
sions inter-conseils de quar-
tier. Pour suivre l’actualité 
du Conseil de quartier n°4 
et connaitre l’agenda des 
réunions, rendez-vous sur
www.cq13.fr

Cinq projets participatifs pour le Conseil de quartier
Austerlitz-Salpêtrière (CQ4)

Budget participatif : « C’est vous qui proposez, c’est vous
qui décidez ! »

Parce que notre vie quotidienne ne se résume pas à notre seul
quartier et que bon nombre de sujets intéressent l’ensemble
des habitants de l’arrondissement, voire au-delà, des commis-
sions inter-quartiers (qui rassemblent plusieurs conseils de quar-
tier), peuvent être mises en place pour comprendre les besoins,
les attentes des habitants et les relayer auprès de la mairie d’ar-
rondissement, la Mairie de Paris ou encore des délégataires de
services publics comme le STIF, qui intervient en matière de trans-
port par exemple. Deux commissions inter-quartiers ont été mises
en place dans le 13e arrondissement. La première suivra le réamé-
nagement de la Halle Freyssinet, qui accueillera dès 2017, 1 000
start-ups innovantes. Une première rencontre avec le groupe Red-
man, maître d’ouvrage du projet, pour faire le point sur le déroule-
ment des travaux et le concept du programme, a eu lieu le 7 mars.
Elle se poursuivra bientôt par une visite sur le site. La seconde
consacrée aux transports vise à traiter de tous les aspects de la
mobilité des personnes, y compris les déplacements des personnes
à mobilité réduite, les flux de circulation, les stationnements, etc.
Ces groupes de travail sont ouverts à toutes et à tous, n'hésitez
pas à consulter l'agenda des Conseils de quartier sur le site
www.cq13.fr 

C’est avec cette accroche prometteuse que la Mairie de Paris a
décidé d’inviter les Parisiens à s’exprimer dans le cadre des
budgets participatifs. Le principe ? Il est simple, depuis 2014, la
Ville réserve 5 % de son budget d’investissement aux projets pro-
posés et choisis par les habitants. Cette année, le montant s’élève
à 100 millions d’euros dont 7,3 millions pour les projets du 13e

arrondissement. Et vous avez été nombreux à répondre avec pas
moins de 243 projets proposés avec le soutien logistique de la
mairie d’arrondissement. Les conseils de quartier jouent un rôle
important dans ce dispositif destiné à améliorer le cadre de vie
quotidien. Ainsi, par exemple, le Conseil BiblioSeine propose des
revêtements différents sur la promenade Jules Isaac, pour la voie
piétonne et la piste cyclable, pour mieux partager l’espace public.
Le 19 février, la phase de dépôts des projets a été clôturée. Place
maintenant aux études pour déterminer quels projets sont réali-
sables ou non et aux ateliers de co-construction par thème ou par
lieu, auxquels les habitants sont également invités à participer. En
juin, les projets « viables » seront arrêtés pour être présentés aux
Parisiens puis soumis à leur vote en septembre. C’est toujours le
moment de participez ! Alors n’hésitez pas, consultez les projets
sur le site www.budgetparticipatif.paris.fr

Aller plus loin, ensemble 

� Salpêtrière-Austerlitz 

La végétalisation du carrefour au Triangle
Primatice Rubens Véronèse est en cours.
Le Conseil de quartier n°4 suit de près
cette transformation attendue par tous.
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DIALOGUE

Dans la vie ordinaire, tout paraît
simple : monter sur un trottoir, pas-
ser par une porte, utiliser un gui-
chet, savoir quand et où traverser la
rue, lire un panneau de direction, …
Les actes "réussis" semblent ainsi
des actes "normaux", qui ne posent
pas de problèmes ni ne remettent
en question les capacités de cha-
cun.

Avec le handicap, l’environnement qui
semble ordinaire devient compliqué
et source de difficultés ; les actes
"ratés", ceux où des difficultés émer-
gent, deviennent récurrents et omni-
présents et ce d’autant plus que le
handicap est lourd et nécessite plus
d’appareillages suivant son type. C’est
pourquoi nous parlerons plutôt de
"situation de handicap" pour désigner
une situation réelle qui devient pro-
blématique et source de difficultés
pour une personne du fait que cet
environnement n’a pas été conçu en
tenant compte des caractéristiques
spécifiques de cette personne. 

En ce sens, la situation de handicap
nous concerne tous car tout un cha-
cun peut devenir handicapé dans une
situation, temporairement ( jambe 
cassée, lunettes oubliées, femme
enceintes, poussettes, charges) ou
durablement (lésion, accident, maladie
évolutive, vieillesse, …). 

L’aménagement de la ville, de ses
espaces et de ses équipements, la
conception du logement, des espaces
de travail, de loisir et de consomma-
tion ou encore les équipements et 
services urbains – et en premier lieu
les transports – sont donc des enjeux
importants pour chacun des individus
avec ses caractéristiques et donc pour
tous d’une manière générale. En effet,
dans la ville, le moindre morceau de
trottoir, l’escalier le plus anodin, le hall
ou l’escalier de cet immeuble, trouver
son chemin… tout peut devenir situa-
tion de handicap pour tout un chacun,
occasionnellement ou ordinairement.
C’est pourquoi l’A.P.F. a voulu apporter
son expérience, son point de vue et sa
voix dans l’aménagement de Paris
Rive Gauche

Depuis 1933, l’A.P.F. (Association des
Paralysés de France) est investie dans
le champ des troubles de la mobilité
du corps humain. L’Accessibilité Uni-
verselle (pour tous) est sa priorité. Sa
mission consiste à socialiser ce fait et
à sensibiliser les pouvoirs publics à
leurs obligations. Concomitamment à
ce rôle d’agitateur, l’association est
aussi bienfaitrice, à l’origine de la 
création de toute une infrastructure
d’équipements à usages médico-
sociaux et d’hébergement de per-
sonnes fragilisées par le handicap.
Ainsi, à la fois agitatrice et bienfaitrice,
l’APF porte un projet unique d’intérêt

général « pour une société inclu-
sive ! » et agit pour l’égalité des droits,
la citoyenneté, la participation sociale
et le libre choix du mode de vie des
personnes en situation de handicap
et de leur famille. Ses orientations et
actions sont définies par des valeurs
et pratiques démocratiques. Sa charte
assure son indépendance de tout 
parti politique et de toute religion et
affirme la primauté de la personne :
irréductible à son handicap ou sa
maladie quels qu'ils soient, la per-
sonne handicapée doit pouvoir exer-
cer ses responsabilités dans la société
en tant que citoyenne et exercer « le
choix et la maîtrise de son existence ».

Pour cela, l’APF intervient dans de
nombreux domaines, au niveau
international, national, régional et
départemental, tant par le biais de ses
délégations départementales et de
son siège que par ses services et
établissements médico-sociaux ainsi
que ses entreprises adaptées. Mais elle
intervient également auprès des
habitants et des acteurs de la ville.
Travailler l’inclusion quotidienne du
handicap dans la ville est devenu son
leitmotiv. 

En effet, comme le travail ou le loge-
ment, la ville est une production qui
répond à des normes de fabrication et
des règles de mise en œuvre et de
fonctionnement qui semblent évi-

Paris Rive Gauche

Tribunes libres des associations

L’Association des Paralysés de France dans
la concertation Paris Rive Gauche
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L'installation "IMMERSION IN SITU / Skeletos - le lieu
redécouvert" nous a plongés, jusqu'au 10 avril 2016, dans les
profondeurs d'une civilisation sous-marine inconnue.

SCOPE, espace d'exposition de Paris Rive Gauche devenu un
"trou aux dimensions abyssales", a été investi par le travail
collectif de 70 étudiants des ateliers préparatoires de l'EPSAA
(Ecole professionnelle supérieure d’Arts Graphiques de la Ville
de Paris).

Les étudiants se sont relayés pendant 5 jours pour construire ces
ossatures à base de bambou, de nœuds, de colle et d’inventivité.
L’économie de moyens est à la base de la pédagogie, essentielle
pour de futurs designers.

SCOPE – à l’angle du boulevard du général Jean Simon et de la rue Albert Einstein.

Scope dans les fonds marins
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. 

dentes mais qui ne sont en réalité
adaptées qu’à la personne "ordinaire",
sans spécificités. Si celui qui corres-
pond le plus à cette personne ordi-
naire peut se couler dans le moule
sans problème, l’autre, le particulier,
avec ses spécificités, peine à le faire.
S’il n’est pas aidé, il reste confiné chez
lui ou en établissement d’accueil. 

Des lois, comme la loi n°2005-102 du
11 février 2005 pour « l'égalité des
droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes han-
dicapées » sont votées pour éviter ces
effets néfastes des situations de han-
dicap en favorisant l’accessibilité et
l’adaptation du milieu ordinaire. Mais
elle n’est toujours pas réellement
appliquée. D’où l’importance de notre
présence dans les actions spécifiques
à l’aménagement de l’espace et notre
insistance à signifier la particularité
de notre compréhension du projet. 

En participant à la concertation sur
Paris Rive Gauche, l’APF entend ainsi
porter ces questions auprès des
acteurs de la ville en privilégiant la
subjectivité de l’expérience pratique
au service d’un art de tous vivre
ensemble. 

Lionel Chomet, 
représentant APF Paris




