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Rendre les quais aux Parisiens pour en faire des
lieux de vie, de sport, de culture, telle est l’ambition
de la Ville de Paris. 
À Paris Rive Gauche, péniches, musées, bars,
restaurants et équipements sportifs vous attendent
pour un été placé sous le signe des loisirs !
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Inondation historique des quais du 13e

Fin mai-début juin, la montée des eaux de la Seine a atteint plus de 6 mètres, un niveau jamais constaté en plus de trente ans.
Si la vie quotidienne des habitants du 13e arrondissement a été impactée, la mairie de Paris et celle du 13e arrondissement,
préparées à ces phénomènes de crues, ont pu réagir très rapidement pour limiter les dégâts. Malheureusement, les activités
en bord de Seine ont été frappées durement. Alors que le redémarrage, notamment des programmes culturels des péniches, 
a repris quai François Mauriac, Jérôme Coumet, président de la SEMAPA et maire du 13e invite les habitants à y participer,
« une façon d’être solidaire »…

Des élus chinois 
en visite à Paris 
Rive Gauche
Mardi 27 mai, une délégation 
d’officiels chinois, composée 
principalement d'élus ou de cadres
du ministère de la Protection de
l'Environnement chinois, est venue
découvrir le quartier Paris Rive
Gauche. Outre les aménagements
urbains et bâtiments conçus par
des architectes internationaux, 
c’est avant tout l’expertise 
technique et environnementale 
de la SEMAPA qu’étaient venus 
partager les membres de la 
délégation. Rappelons d’ailleurs
qu’un accord de coopération 
existe entre le ministère de 
l'Environnement français et 
celui de la Protection de 
l'Environnement chinois.
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Des performances insolites sur le parvis de la BnF
Depuis 15 ans maintenant, la Bibliothèque nationale de France accueille sur son parvis les créations scénographiques 
des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts décoratifs. Résultat : chaque année, le public peut y découvrir des
perfor mances insolites créées et conduites par les étudiants en 3e année de scénographie. L’édition de cette année, du 27 au
29 mai dernier, a même débordée sous la passerelle Simone de Beauvoir. Huit performances originales, huit façons de voir 
le monde autrement et d’interroger notre quotidien. Rendez-vous l’année prochaine pour des sensations riches en couleurs 
et en émotions ! 

Des premiers 
logements inaugurés 
à Paul Bourget 
Le réaménagement du quartier 
Paul Bourget a désormais pris forme
pour ses habitants avec la livraison
des deux premiers immeubles de
logements. 62 logements sociaux 
ont ainsi été érigés en place de
l’immeuble incendié et démoli en
2010, à l’entrée du parc Kellermann.
Ils ont officiellement été inaugurés 
en avril dernier par le bailleur 
social Elogie, en présence de 
Jérôme Coumet, maire du 13e

arrondissement et président 
de la SEMAPA et des architectes 
de l’agence KOZ architectes, qui 
ont dessiné les bâtiments. 



D
ans sa configuration d’origine, l'échan -
geur était une barrière, lieu presque
infranchissable entre Paris et Ivry-sur-
Seine. « Nous avons donc décidé de
rénover le boulevard péri phé rique en

le posant sur sept ouvrages d'art et de
réorganiser les bretelles d'entrée et de sortie
pour libérer le terrain auparavant occupé par
celles-ci », explique Didier Martin, assistant 
à maîtrise d’ouvrage de la SEMAPA sur le
secteur Bruneseau-Nord. Cette reconfiguration
permettra de faire passer sous l'échangeur la

future allée Paris-Ivry, véritable lien entre les
deux villes, qui donnera la priorité aux piétons.
Elle permettra également de dégager l'espace
nécessaire au développement du quartier
Bruneseau-Nord, comprenant la construction
de bureaux, commerces, logements et notam -
ment une école et un jardin public.

La construction d’un tunnel
Le boulevard périphérique intérieur dans son
tracé définitif a été mis en service en mai 2016.
En août prochain, la circulation du boulevard

périphérique extérieur sera déviée sur le
périphérique intérieur qui passera à double 
sens, pour finaliser un tunnel d’accès qui se
situera sous le futur boulevard périphérique. À
la rentrée, la circulation pourra reprendre norma -
le ment mais les travaux se poursuivront jusqu’en
2017. Restera ensuite à finaliser les bretelles
d’entrée et de sortie, qui devraient être achevées
à l’été 2018. En parallèle l’aménagement du
quartier Bruneseau-Nord entrera dans une
phase de construction, permettant la livraison
de nouveaux immeubles en 2019.
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L’aménagement du quartier Bruneseau repose sur la reconfiguration de l'échangeur
quai d'Ivry. Un chantier débuté en 2014 qui se poursuit sans interrompre la
circulation.

Les travaux du boulevard  

Paris Rive Gauche

périphérique franchissent une nouvelle étape

La première
phase des
travaux du
boulevard
périphérique
quai d’Ivry 
est terminée. 
La circulation 
a pu reprendre 
en 2X4 voies
sur le tracé
définitif du
boulevard
périphérique
intérieur.  

Les travaux du boulevard  

Les travaux d’été du périphérique 
Du 2 au 25 août 2016, la circulation du boulevard
périphérique extérieur au niveau de l'échangeur
quai d'Ivry, sera déviée sur le boulevard périphé-
rique intérieur qui passera à double sens en 2X2
voies de circulation au lieu des 2X4 voies habi-
tuelles. Cette réduction permettra de libérer les
terrains nécessaires pour réaliser le passage de
la future bretelle de sortie du boulevard périphé-
rique intérieur en tunnel sous le boulevard péri-
phérique extérieur. Le choix de l’été pour réaliser
ces travaux devrait permettre de minimiser les
nuisances pour les automobilistes qui circuleront
à Paris au mois d’août. Pour tout renseignement,
nous vous invitons à contacter : contact@semapa.fr

Bd Kellermann 
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Echangeur du quai d’Ivry - circulation actuelle jusqu’au 1er août

La circulation s’effectue 
en 2X2 voies sur les périphériques

intérieurs et extérieurs

l’ancienne voie provisoire du boulevard périphérique extérieur sera fermée. La circulation sera réduite 
à 2X2 voies sur la voie du boulevard périphérique intérieur et la vitesse limitée sur ce tronçon à 30 km/h.

Echangeur du quai d’Ivry - circulation du 2 au 25 août

périphérique intérieur

périphérique extérieur

Porte de Bercy

Porte de Bercy

Porte d’Ita
lie

Porte d’
Italie
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Partager la nuit
tout en respectant
le vivre-ensemble

La vie a repris sur les quais après
les inondations historiques que
nous avons vécues fin mai début
juin. La montée des eaux de la Seine
à plus de 6 mètres constitue un
phénomène heureusement inédit
depuis plus de 30 ans. Nous avons
mis tout en œuvre pour agir rapi-
dement et efficacement. Malgré
quelques coupures d’eau chaude et
des perturbations de circulation, les
conséquences furent limitées pour
les habitants. Cependant, les acti-
vités sur les quais ont été frappées
durement. Après la décrue est venu
le temps du nettoyage et très vite
celui du redémarrage ! Vous êtes
nombreux à avoir retrouvé le che-
min des péniches, notamment quai
François Mauriac, après cet épisode
diffi cile. Car en plus des installations
estivales qui invitent à se poser, la
culture, le sport, les concerts, la
gastronomie seront une fois encore
au rendez-vous avec de bons mo-
ments avec des programmations de
grande qualité. Et si vous préférez
flâner, n’hésitez pas : les prome-
nades des quais du 13e peuvent
vous emmener jusqu’au cœur de
Paris.

Le 13e est devenu l’une des réfé-
rences pour les sorties parisiennes.
Et nous ne pouvons que nous réjouir
de cette animation, mais en restant
attentifs à respecter la tranquillité
des habitants. C’est l’objet de la
Charte des usages des quais de
Seine, initiée depuis plusieurs années
par la mairie du 13e : trouver un
équilibre entre ceux qui sortent et
ceux qui aspirent à la tranquillité.
Cette année, cette Charte a pris
une dimension nouvelle puisqu’elle
a été étendue au quai de Bercy,
rive droite de la Seine, face à Paris
Rive Gauche. Signée par les diffé -
rentes parties prenantes, elle permet
d’énoncer clairement ce qui est au-
torisé et ce qui ne l’est pas, de vivre
ensemble plus harmonieusement.

De nouvelles œuvres dans
nos rues
Partager la ville, c’est aussi en agrémenter le paysage. Je vous
invite maintenant à découvrir les deux nouvelles fresques offertes
et réalisées par l’artiste international Obey, « Délicate Balance »
(60, rue Jeanne d’Arc), « Liberté, égalité, fraternité » (186, rue
Nationale), l’une pour saluer la COP21 à Paris et l’autre en hom-
mage aux victimes des attentats. Et si vous poussez jusqu’au 
24 bis de l’avenue du général Jean-Simon, la galerie Itinerrance
vous accueillera dans son tout nouveau lieu  pour une exposition
du même artiste. Bien d’autres fresques sont réalisées tout le
long de l’été et viendront compléter le parcours Street-Art du 13e

Côté promenade, n’oubliez pas non plus qu’à la nuit tombée, les
quais et l’avenue de France se parent d’œuvres d’art lumineuses
en façade des nouveaux bâtiments. C’est un spectacle magique,
à la fois beau et rassurant, que je souhaite voir s’étendre dans
nos rues la nuit.

Les berges sont à nous…
Par Jérôme Coumet, maire du 13e et président de la SEMAPA

« Sorties, culture,
loisirs… Bel été à tous
dans le 13e ! »



Q
uoi de plus agréable une fois les
beaux jours installés que de se balader
en bord de Seine, de se détendre en
terrasse ou de profiter des nom-
breuses animations estivales ? Cela

tombe bien, Paris Rive Gauche offre de quoi
occuper petits et grands à toute heure de la
journée. Les quais de Seine n’ont, en la matière,
pas grand-chose à envier à des stations bal-
néaires. En remontant le fleuve depuis la gare
d’Austerlitz, on peut tout d’abord faire un tour
sur le pont du Off Paris Seine (hôtel flottant)
pour une expérience insolite : coktail et tapas
les pieds dans l’eau. Ensuite s’arrêter à la Cité
de la Mode et du Design pour profiter de son
rooftop et de ses bars, restaurants et clubs, à
l’instar de la Nüba, du Moonroof ou du Wander-
lust. S’y ajoute, le Grand Rivage, bar éphémère,
où l’on sirote ses boissons sur des sons groove,
pop et funk. 

Promenades et musiques quai 
François Mauriac  
Passé le pont de Bercy, ce sont les péniches du
quai François Mauriac qui prennent le relai.
Rock’n’roll, soul électro, pop folk sont notamment

au programme des concerts de Petit Bain, où
l’on peut déguster une cuisine de saison. En
face, d’autres pourront opter pour la rôtisserie du
restaurant éphémère La Vagalame et, les samedis,
un passage sur la piste de danse des soirées
Summer Bacana, organisées sur le Nix Nox, 
s’impose pour faire la fête sur des airs latinos. 

Place aux sports et aux découvertes
Et si l’envie de piquer une tête se fait sentir, la
piscine Joséphine Baker et son solarium, sont
ouverts jusqu’à 23 heures en semaine et
20 heures le week-end. Sans compter que les
quais sont ouverts en permanence et que les
sportifs s’y retrouvent tôt le matin pour un foo-
ting ou une séance de gymnastique. D’autres
concerts sont proposés sur l’élégante Dame de
Canton, jonque chinoise où l’on peut déguster
une cuisine du monde ou sur son voisin le
El Alamein, de même que sur le Batofar, où l’on
déguste grillades et cocktails avant de prendre
part aux soirées club. On remonte progressive-
ment vers la ville le long de l’allée Arthur-Rim-
baud pour gagner éventuellement les restau-
rants de burgers, sushi ou pizza à proximité de
l’université. L’occasion de jeter un œil sur la

sculpture Monochrome for Paris de Nancy
Rubins, sur l’esplanade Pierre-Vidal-Naquet.
Les amoureux de nature peuvent aussi profiter
des espaces verts, comme le Biopark ou les
jardins des Grands Moulins où les espaces de
jeux raviront les enfants. Juste à côté, sur l’ave-
nue de France, chaises longues et terrasses
sont également de sortie tout l’été. Et si le
temps se gâte, rien de tel qu’une séance de
cinéma au MK2 Bibliothèque ou une visite des
expositions de la Bibliothèque nationale de
France, consacrées cet été à la Franc-maçon-
nerie, à l’artiste majorquin Miquel Barcelo ou
aux globes terrestres, la preuve qu’il y en a
ici vraiment pour tous les goûts !

Paris Rive Gauche

La Ville de Paris a décidé de rendre les quais aux Parisiens pour en faire des lieux de vie, 
de sport, de culture et de loisirs. À Paris Rive Gauche, péniches, musée, bars, restaurants et
équipements sportifs vous attendent sur les quais mais aussi, jusqu’au bout de l’avenue de France.

Bd Kellermann 
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Paris Rive Gauche, un lieu de sortie
pour petits et grands

Les quais sont aussi un appel à la flânerie avec vue sur la Seine.



Qu’il s’agisse de se divertir, de se rafraîchir
ou simplement de buller, les Docks-Cité 
de la Mode et du Design sont un lieu
incontournable de l’été parisien avec des
évènements alléchants au program me. Ceux
qui souhaitent prendre un bol de verdure 
y découvriront jusqu’au 11 septembre l’instal -
lation végétale « The Bulk Garden / Le Jardin
en stock », de Christophe Ponceau, véritable
morceau de paysage formé d’une micro-forêt
descendant vers la Seine. Pour un après-midi
ludique, petits et grands sont également invités
à expérimenter toutes sortes de disciplines
créatives – hutte musicale psychédélique,
ateliers gourmands, chantier de construction

interactif ou photo graphies de Safaris urbains –
réunies sous la bannière du jeu au sein de
Play !, rendez-vous artistique qui se tiendra du
13 juillet au 21 août. Une sortie à compléter,
pourquoi pas, par une visite au Musée des Arts
ludiques qui expose les dessous des studios
des films L’Âge de Glace. Et du 27 au 28 août,
ce sont les passionnés de culture urbaine 
qui se rendront à la 3e édition du salon
Hypefest, mêlant mode, art et musique pour
faire connaître les artistes et créateur de la
scène urbaine actuelle. À tester également cet
été, le bar éphémère Grand Rivage, qui comme
l’année dernière prend ses quartiers aux Docks
avec ambiance musicale garantie.

Un riche programme estival aux 
Docks-Cité de la Mode et du Design

La culture vibre dans le 13e
Littérature, théâtre, danse, musique,
cinéma, peinture, sculpture et
débats y ont leurs lieux dédiés 
et même les façades de ses
immeubles font la part belle au
Street-Art. 

Les quais, un lieu d’activité
historique
Avant même le 18e siècle, les fêtes de la
monarchie, le commerce et la blanchisserie
se côtoient sur les quais de Seine, haut lieu
de transit des marchandises. S’y développent
ensuite des activités industrielles, mais aussi
de loisirs et sportives, que plébiscitent
aujourd’hui les Parisiens.

                   
               

              

Pourquoi fréquentez-vous les quais de Seine du 13e arrondissement ?U

Je travaille juste à côté dans 
des bureaux, d’où l’on voit à
peine le ciel.   
Donc je viens ici, pendant ma
pause déjeuner, faire un petit
tour pour prendre l’air et le
soleil quand il y en a. C’est
l’occasion d’observer les
bateaux qui passent, les
péniches et les bars qui s’ins-
tallent. Je n’habite pas dans le
coin donc je n’y retourne pas
forcément le week-end, mais
il m’arrive d’y emmener des
amis, pour leur présenter
« mes quartiers ». 

Je viens ici pour travailler, 
à la piscine Joséphine Baker.  
Et les quais sont très agréa-
bles. En été, on peut profiter
des bars éphémères, qui
font le plein, avec aussi des
concerts par exemple pour 
la fête de la musique. Beau-
coup de gens en profitent
pour venir boire un verre.
Mais pendant l’année, il y 
a aussi des événements
sportifs organisés par la 
mairie du 13e. Il y a toujours
de l’animation.

J’habite juste à côté des quais,
rue Abel Gance.  
Du coup, j’y viens quasiment
tous les jours, en fonction de
la météo, juste pour me pro-
mener. J’ai toujours habité le
13e arrondissement, les quais
ont beaucoup changé. Autre-
fois, on y travaillait, c’était très
laborieux. Aujourd’hui c’est
agréable de s’y balader au
calme. Il y a des endroits pour
s’asseoir, avec de la verdure
et les bateaux qui circulent.  

Claude David 
Bouquiniste

Chloé Saïz 
Maître-nageur

Michel Frey 
Cheminot

« J’ai connu le 13e à une époque où on ne se posait
même plus la question : pour sortir, pour bénéfi-
cier d’une activité culturelle, on allait le plus sou-
vent ailleurs. Tout cela change ! Cinéma, musique,
théâtre, expositions… le 13e accompagne l’instal-

lation de nombreux lieux culturels. »
Jérôme Coumet, maire du 13e et président
de la SEMAPA.
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Ouverts toute
l’année, les quais du
13e prennent un air
de station balnéaire
avec les beaux jours.
L’activité y est dense,
de nuit comme de
jour, et témoigne que
le 13e est devenu un
lieu où l’on peut
sortir, se cultiver, se
divertir et pratiquer
des activités
sportives.

.. Une charte pour encadrer
les usages sur le Port de la Gare
et de Bercy

   Signée en 2013, une charte des
usages encadre les activités sur 
le port de la Gare afin « d’assurer 
la tranquillité des riverains et un
usage partagé épanouissant pour
tous ». Adoptée à l’issue d’une
concertation, elle définit les règles
et les dispositions prises en matière
de diffusion sonore, de tapage,
d’hygiène et de cadre de vie. 
Un conseil réunissant des
représentants des riverains, des
exploitants des bateaux, des
habitants du conseil de quartier 8 
et de la SEMAPA veille au respect

de cette charte qui a été
étendue cette année au

quai de Bercy, de
l’autre côté de 

la Seine.

ZoomN



Paris Rive Gauche 
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Plus qu’un axe de circulation, les quais de
Seine sont un lieu de vie que les Parisiens
se sont appropriés au fil des siècles. Source
d’inspiration pour les artistes et les poètes, les
quais offrent une effervescence culturelle
unique à l’image des bouquinistes, ou de la
prochaine édition de Nuit Blanche qui les
investiront. Le fleuve relie des institutions
artistiques et politiques prestigieuses. Une
initiative va bientôt être prise pour montrer la
richesse culturelle des grands musées et des

structures culturelles du front de Seine. La
reconquête par les Parisiens de ce lieu grâce
à la fermeture des voies sur berges est une
étape décisive de la réappropriation de cet
espace public exceptionnel.

Réinventer la Seine, un appel à projet
pour réhabiliter les quais entre Paris
et le Havre
Les quais de Seine offrent une activité culturelle
riche et diversifiée : péniches musicales,
restauration, cours de danse ou expositions.

L’enjeu est de valoriser les équipements
culturels et de penser la Seine comme le cœur
de la métropole du 21e siècle en travaillant
notamment sur la mixité fonctionnelle des
activités. L’appel à projet Réinventer la Seine
participe à la réalisation de cet objectif en
proposant des sites entre Paris et le Havre : les
professionnels du monde entier sont appelés
à mobiliser leur créativité pour inventer de
nouvelles façons d'y vivre et de s'y déplacer
en réinvestissant de façon innovante les lieux. 

Comment le 13e arrondissement se
place-t-il au cœur de la culture ? 
Le 13e arrondissement est reconnu comme l’un
des plus dynamiques sur le plan culturel. Il y a
les fresques de Street-Art, qui contribuent à
l'identifier. Mais, il compte aussi de nombreuses
associations culturelles à destination des habi-
tants, y compris dans les quartiers les plus
populaires : musique, théâtre, arts plastiques,
danse… C’est grâce à eux qu’avec les beaux
jours, on voit se multiplier les spectacles et les
festivals. La Mairie encourage ces initiatives et
organise elle-même, tout au long de l’année,
des événements ouverts à tous : les festivités

du nouvel an asiatique, la Semaine italienne,
en juin, ou le festival Paris Polar, en novembre.
Nous le faisons en prenant appui sur nos 
partenaires, comme le Conservatoire du 13e ou
les librairies de quartier.

Des équipements culturels toujours
plus nombreux
Le 13e bénéficie d’un réseau important d’équi-
pements municipaux au rôle essentiel : le
Conservatoire, les bibliothèques, les centres
d’animation, le Théâtre 13 (la salle de la rue
Daviel rouvrira ses portes en 2017, rénovée). En
quelques années, il est aussi devenu l’arron-

dissement du cinéma : multiplexes, art et essai,
films anciens, cinéma muet… C’est également
l’arrondissement des péniches « musicales », 
du théâtre Dunois pour les enfants et nous
accueillerons bientôt une nouvelle grande salle
de spectacle place d’Italie !

Penser la Seine comme une métropole du 21e

siècle en réinvestissant les quais de manière
innovante.
Bruno Julliard, premier adjoint à la maire de Paris, chargé de toutes
les questions relatives à la culture, au patrimoine, aux métiers d’art,
aux entreprises culturelles, à la « Nuit » et aux relations avec les
arrondissements.

InterviewN

«Notre arrondissement est
devenu l’un des plus dynamiques
à Paris sur le plan culturel.»
Entretien avec Philippe Moine, adjoint 
à la culture à la mairie du 13e arrondissement
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I
l semble observer de ses yeux ronds et
jaune le boulevard Vincent-Auriol situé
en contrebas. Le masque aux allures
ethniques tout en couleurs peint sur
l'école, située au 90 boulevard Vincent-

Auriol, en mai dernier, ne passe pas inaperçu.
C'est le graffeur parisien Da Cruz qui a réalisé
l'œuvre, aidé par les enfants de l’école et du
quartier. La SEMAPA, l’école Cité Doré et la
mairie du 13e ont donné « carte blanche » à un
Street-artiste sur des bâtiments voués à la
destruction, comme cela fut le cas, par
exemple, pour la Tour Paris 13, dont tout le
monde se souvient. L'école maternelle, vétuste,
sur laquelle est peinte cette fresque est vouée
à la destruction. Le programme prévoit la
construction d'une nouvelle école maternelle
de six classes (2 000 m² au lieu de 1 000 m²
actuellement), de 150 logements à destination
des classes moyennes et de 500 m² de
commerces en pieds d'immeubles. 

14 000 origamis s’installent 
à Paul Bourget
Tout aussi colorée, mais cette fois-ci composée
de 14 000 origamis, à l’initiative de la SEMAPA
et de la mairie du 13e, la fresque de l'artiste

française Mademoiselle Maurice, en colla -
boration avec la galerie Mathgoth, est à
admirer dans la cité Paul Bourget. La plasti -
cienne et scénographe a pris possession d'un
pied d'immeuble pour cette œuvre éphémère,
qui disparaîtra en même temps que le bâtiment
dans le courant de l'année. 
Ce sont les riverains, que Made -
moiselle Maurice a rencontré
pour expli quer sa démar che, qui
ont choisi l’œuvre parmi trois
dessins proposés. L'inau gu -
ration a eu lieu le 25 juin

dernier. L'opération d'aména gement du secteur
Paul Bourget prévoit de restructurer cette cité
pour l'intégrer dans la ville tout en reconstituant
le nombre de logements existants et en offrant
aux habitants un environnement plus agréable.

Dans le 13e, les projets d’aménagement s’habillent
façon Street-Art

Installée depuis 2004 au 7bis rue René Goscinny dans le 13e, la galerie Itinerrance
change d'adresse : 24bis boulevard du général Jean-Simon dans le13e. L'inauguration
a eu lieu le 24 juin dernier. « Avec ses 400 mètres carrés, l'espace, qui m'a été
proposé par la SEMAPA, est cinq fois plus grand que l'ancienne galerie, ce qui va
permettre de produire de très belles scénographies », se réjouit le galériste Mehdi
Ben Cheikh. La preuve avec une première exposition consacrée à l'artiste américain
Shepard Fairey (Obey) sur le thème de l'environnement, dans la continuité de son
travail entrepris lors de la Cop21. L'œuvre « Earth Crisis », une sphère géante
représentant la Terre, qui avait été suspendue à la Tour Eiffel, a été installée pour
l’occasion sur la place face à la galerie. Exposition à voir jusqu'à fin juillet.

Un nouvel endroit pour la Galerie Itinerrance 

La SEMAPA et la mairie du 13e ont 
choisi de donner carte blanche à 
des Street-artistes dans le cadre
d’opérations d’aménagement.

Les interventions
artistiques provisoires
s’inscrivent dans les
projets d’aménagement
marquant le lancement
des travaux. Au 90
boulevard Vincent-Auriol,
l’artiste Da Cruz a travaillé
avec les enfants pour
orner la cour d’une
fresque ludique. À Paul
Bourget, Mademoiselle
Maurice a travaillé un
projet avec les habitants
pour installer ses
origamies colorées.
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Paris Rive Gauche 

C’est beau une ville
la nuit
De nuit, l'éclairage de la ville a une
double fonction. Des rues éclairées
ou des immeubles esthétiquement
mis en lumière rassurent les pas-
sants. Mais la lumière peut aussi
avoir une fonction artistique, façon-
nant ainsi le paysage urbain noc-
turne. Les Docks-Cité de la Mode
et du Design et leur halo de
lumière verte se reflétant sur la
Seine, imaginé par Yann Kersalé,
sont un bon exemple de cette 
double utilité. De plus, la lumière
façonne l'identité d'un lieu ou
d'une ville. Au niveau de l'espace
public, elle est ainsi liée à un projet
politique : ne parle-t-on pas de
Paris, la Ville Lumière ? Les 
bâtiments historiques ainsi que
certains plus contemporains sont
éclairés afin d'être mis en valeur.
L’université Paris-Diderot, par
exemple, incarne au sens propre
l’esprit des Lumières.

Balade lumineuse à Paris Rive Gauche 
L'été est là et avec lui les températures agréables et le plaisir des promenades nocturnes.
Paris Rive Gauche est le lieu idéal pour flâner la nuit : de nombreuses œuvres d'art
lumineuses prennent vie une fois la nuit tombée. Treize Urbain vous invite à la promenade ! 

� Première étape 
avenue Pierre Mendès-France,
où l'artiste américain James
Turrell a créé un enchaînement
de lumières colorés sur les 
140 mètres de façade de 
l'immeuble de la Caisse des
Dépôts et Consignation. 
« Night Light », date de 2003. 

� À quelques pas, 
place Augusta Holmes, l'œu-
vre « la Danse de la fontaine
émergente » du plasticien
franco-chinois Chen Zhen est
remarquablement bien mise
en lumière : dès le crépuscule,
le corps translucide du dragon
s'immergeant dans le bitume
prend successivement 
plusieurs teintes néons.

� Stoppez ensuite 
à la BnF pour découvrir une
citation de Michel Foucault 
en lettres de néon réalisées
par l’artiste Joseph Kosuth. 
Empruntez ensuite le quai
Panhard-et-Levassor pour

ateindre le Port de Tolbiac.
Construite en 2007, 
la centrale à béton de 
l'entreprise Holcim est une
véritable boite à lumière. À
chaque nouvelle saison, elle
est éclairée d'une nouvelle
teinte, violet, rouge, vert,
bleu... D'où son nom : « les
Quatre Saisons d'Holcim »,
travail de l'artiste plasticien
français Franck Franjou. En
plus de la dimension artis-
tique, cet éclairage sécurise
le site jusqu’à minuit, en
créant une luminosité rassu-
rante pour le promeneur. 
Un peu plus loin, remarquez
l’oeuvre lumineuse de 
l’artiste caméléon Télécam
sur le site indutriel de 
l’entreprise Cemex.

� Au sud de PRG
au 91 avenue de France, le
collège Thomas Mann jouit
d'une mise en lumière parti-
culière réalisée par l'agence
Concepto durant l'automne 

et l'hiver. La nuit tombée, des
lumières rouges, blanches et
ambres animent ses murs et
s'y mélangent, soulignant les
composantes architecturales
du bâtiment. Un portrait de
l'écrivain Thomas Mann est
également projeté. La mise en
lumière à base de Led garantit
une très faible consommation
d'énergie.

� Quelques centaines 
de mètres plus loin, admirez
l'œuvre « Solarwind » : une
gigantesque installation lumi-
neuse, installée en 2016 par
l'artiste français Laurent Grasso,
qui projette sur les deux
immenses silos un spectre 
lumineux obtenu à partir
d'images scientifiques des vents
solaires. Une œuvre tout en
poésie à découvrir avant de ren-
trer se coucher en passant par
la mythique rue Watt, avec ses
sculptures lumineuses réalisées
par le designer Sylvain Dubuis-
son et l’éclairagiste Light-cibles.

Autrefois industriels, les quais sont devenus un paysage urbain lumineux
grâce aux artistes Franck Fanjou (Holcim) ou Caméléon Telecan (Cemex).

« Solarwind » de l'artiste Laurent Grasso illumine les nouveaux silos des Ciments Calcia.
La fontaine dragon de Chen Zhen exécute
un balai de couleurs la nuit tombée



Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 
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Comme chaque année, les étudiants de 3e année du secteur scénographie de l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs ont investi le parvis de la BnF pour y réaliser des performances spectaculaires. Huit créations
éphémères, insolites et ludiques, conçues et animées par les étudiants ont ainsi été présentées aux passants du
27 au 29 mai 2016. Parmi celles-ci, Le monde retourné (Alix Sulmont), a mis face à face fauves et public. 

Spectaculaires à la BnF
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Tolbiac Des logements en construction face à la BNF  
Trois programmes de logements sont lancés face à la Bibliothèque nationale de France pour une livraison à l’été 2017.
Le premier programme formé de deux bâtiments, réalisé par Paris Habitat-OPH (maîtrise d’ouvrage) SOA Architectes comprendra
75 logements sociaux, un centre multi-accueil petite enfance de 30 places et 3 commerces en rez-de-chaussée. Le socle,
entièrement vitré tranchera avec la partie logements, en brique blanche. Il inclura des Loggias et des balcons. Le second
programme (maître d’ouvrage Immobilière 3F - architectes Jean & Aline Harari) hébergera 75 logement sociaux, un local d’activités
et des commerces. Le troisième programme, 79 logements en accession à la propriété (maître d’ouvrage SOPIC, architecte Fabrice
Dusapin) démarre cet été pour une livraison à l’automne 2017. Il accueillera des commerces et un local d’activités en pied
d’immeuble. Les logements sur rue se prolongeront par des terrasses et des loggias ; des jardins privatifs et des cabanes en
bois sur le toit.

Tolbiac-Chevaleret 
Les aménagements 
des abords de la halle
Freyssinet avancent 
Les travaux du collecteur et de la station
d’assainissement sont en cours de fina -
lisation seront mis en service en septembre
2016. Une importante phase de terrassement a
commencé au printemps 2016 pour modifier les
niveaux du terrain actuel conduisant à un
réhaussement d’environ 1 m de certaines zones.
La mise en place des pavés, des plantations et
du mobilier se poursuivra à l’avancement en
commençant par la cour jardinée côté rue
Alphonse Boudard dès l’été 2016, pour se termi-
ner sur le parvis de la halle début d’année 2017.
Les 4 escaliers, les 2 rampes et les 2 ascenseurs
publics sont réalisés en parallèle. La majorité de
ces futurs espaces publics seront terminés et
ouverts au début de l'année 2017. 
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Austerlitz 
Trois nouveaux
programmes de bureaux 
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FocusN
Ouverture d’un
nouvel escalier 
de liaison sur 
les maréchaux 
à Masséna 
Un nouvel escalier de
pierre, situé boulevard 
du général Jean-Simon 
au niveau du bâtiment
universitaire, est ouvert. 
Il permet de relier les
maréchaux à la partie de
l’allée Paris-Ivry réalisée. 

Finalisation 
de la dalle  
à Masséna
Toutes les prédalles 
sont aujourd’hui posées 
sur les poutres, isolant
complètement le domaine
ferroviaire de la dalle. 
Les travaux de génie civil
(rehausse des poutres
principales) s’achèveront 
en novembre 2016. Fin
2016, le terre-plein central,
entre les rues Grands
Moulins et Julie Daubié,
sera libéré des emprises 
de chantier et rouvert à 
la circulation piétonne.

Démolition 
du PC Berlier 
à Bruneseau 
L’ancien Poste de contrôle
et d’exploitation (PC) du
boulevard périphérique
situé rue Jean-Baptiste
Berlier sera démoli d’août 
à décembre 2016, pour
libérer des terrains
nécessaires à la poursuite
de l’aménagement. 

Paul Bourget Une œuvre
d’art éphémère en prélude
aux travaux
Les travaux de démolition du bâtiment C-D, situé
le long de la rue Paul Bourget, démarrent fin
août 2016 pour une durée de 6 mois. Dans cette
attente, une œuvre de l’artiste Mademoiselle
Maurice orne le bâtiment. Après la démolition 
de la barre, les travaux des 3 programmes de
logements sociaux commenceront : 196 loge -
ments familiaux seront construits ainsi qu’un
commerce. 

Lancés fin 2015 sur le secteur Austerlitz-Sud, ils se bâtissent sur la couverture des voies
ferrées. Leur livraison interviendra à partir de mi-2017. Un quatrième programme, situé à
l’angle du boulevard Vincent-Auriol et de l’avenue de France en cours d’aménagement
intérieur, sera livré en octobre 2016. Au total 6 grues, s’activent sur le secteur. 

C

B

C

Bédier-Porte d’Ivry
Les bureaux de l’îlot Est
en construction 
Ce programme de 6 000 m² de bureaux, qui
accueillera des directions de la Ville de Paris, est
situé à l’angle de l’avenue de la porte d’Ivry et
de la bretelle de sortie du boulevard
périphérique intérieur. Il sera livré à l’été 2017.
Il sera exemplaire en matière de développement

durable : ossature et façade en bois, lumière naturelle, toitures végétalisées, récupération
des eaux de pluie pour arroser le jardin composé de plantes « locales » adaptées au sol et au
climat parisien. L'écran anti bruit sera reconstitué en continuité du bâtiment. 
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ACTIVITÉ

A
marré quai d’Austerlitz, le Off Paris
Seine, un hôtel flottant de 58
chambres vient d’ouvrir fin juin.
D’autres établissements verront éga-
lement le jour à Paris Rive Gauche.

Une façon de répondre à la forte demande
d’hébergement dans la Capitale. Paris a enre-
gistré 36 millions de nuitées en 2014 et comp-
tait 1 588 hôtels dont 45 dans le 13e arrondis-
sement. Mais l’offre de chambres est saturée.
Les projets de Paris Rive Gauche contribuent
donc à mieux répondre aux besoins. « La déci-
sion de programmer un hôtel se raisonne aussi
bien à l’échelle locale qu’à celle de la ville et de
la métropole », souligne Ludovic Vion, directeur
de la programmation et de l’urbanisme à la
SEMAPA. Ainsi, autour de la gare d’Austerlitz,
un hôtel de moyenne gamme sera construit
dans un îlot (appelé A7A8) qui comprendra
également des bureaux (47 000m2) et des com-
merces (20 000m2). « Le besoin en a été ressenti
du fait des activités liées à la gare. Il sera en
outre situé à proximité du RER C qui constitue
un axe touristique majeur », souligne Christophe
Bayle, architecte-urbaniste à la SEMAPA. Le

programme fait l’objet d’ateliers de conception
et doit être livré en 2021. À Bruneseau, sur les
8 plus hauts étages de l’une des tours Duo
dessinées par Jean Nouvel, un hôtel 4 étoiles
verra le jour en 2020. Le programme intègre
aussi un restaurant, ouvert à tous. « Nous sou-
haitons que les projets correspondent à l’envi-
ronnement socio-économique du quartier et
apportent du qualitatif, explique Ludovic Vion.

Et nous essayons de susciter l’innovation ». C’est
ainsi que la consultation lancée au printemps
pour l’îlot T5B, entre l’avenue de France et l’in-
cubateur de la halle Freyssinet, fait appel à
l’imagination des candidats. « On parle de projet
hôtelier au sens large et l’idée est de pouvoir y
intégrer d’autres éléments sur la programmation,
les usages et la technique », précise Susana
Bruges, chef de projet à la SEMAPA.

L’offre de chambres d’hôtel est insuffisante dans la Capitale. La Ville de Paris a donc décidé
d’augmenter de 10 % ses capacités hôtelières. Aussi à Paris Rive Gauche, de nouveaux 
établissements vont voir le jour.

L’offre hôtelière s’accroît
à Paris Rive Gauche 

Paris étant l’une des métropoles les plus visitées au monde et faisant face à une
saturation de ses capacités hôtelières, la Ville a décidé de se doter d’un plan
hôtelier sur la période 2008-2020. Le but ? Augmenter de 10% sa capacité d’héber-
gement touristique, soit 7 000 chambres supplémentaires tout en veillant à proposer
une offre diversifiée et accessible à tous les publics, en réservant des terrains
publics. Un objectif atteint dès 2014 avec 7 524 chambres achevées ou en passe de
l’être. La Région a elle aussi identifié la nécessité d’accroître le nombre d’héberge-
ments sur son territoire et vise, entre 2010 et 2020, la construction de 20 000 cham-
bres supplémentaires. 

Un plan pour augmenter les capacités hôtelières
dans la métropole parisienne

Le premier hôtel flottant de Paris vient d’ouvrir ses portes, quai d’Austerlitz.
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À Paul Bourget, un hôtel pour dynamiser l’entrée de ville
Situé le long de l’avenue de la porte d’Italie, marquant la limite Est de la zone d’aménagement concerté Paul Bourget, le
futur îlot économique, dessiné par XTU architectes, accueillera en plus des commerces, bureaux et du parking en sous-sol,
un hôtel trois étoiles de 5 100 m2 pour une capacité de 185 chambres. Cette implantation s’inscrit dans la démarche de
requalification de cet îlot. « L’objectif est de développer un pôle économique qui s’intègre plus dans le quartier, en y apportant une mixité
d’usages », explique Céline Deléron, chef de projets à la SEMAPA, l’aménageur. Ainsi l’hôtel donnera sur le parvis à l’entrée du quartier,
où l’on trouvera également une brasserie, et ne proposera pas de restauration autre que le petit-déjeuner. Cet hôtel, qui doit être livré
fin 2018, bénéficiera en outre d’une position stratégique, à la porte de Paris et à proximité du tramway qui dessert par exemple le parc
des Expositions de la Porte de Versailles. 

La MIS, 
de nouvelles 
offres de séjour 
à Bédier-Porte
d’Ivry
Située rue Josèphe Théroigne
de Méricourt, dans le quartier
Joseph Bédier, la Maison inter -
nationale de séjour (MIS)
propose à la fois une résidence
étudiante de 198 chambres, 
un foyer social pour jeunes
actifs de 85 logements et une
auberge de jeunesse de 145
chambres et 290 lits. 
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Au cœur du quartier Tolbiac, un îlot de logements (appelé T10) sera le seul construit en
pleine terre, les autres étant bâtis au-dessus des voies ferrées. Il fera ainsi le lien entre
le nouveau et l'ancien 13e arrondissement. 

C
e sont plus de 300 logements, avec un
jardin central et un parking en sous-
sol, qui seront construits dans le quar-
tier Tolbiac pour relier l’avenue de
France à la halle Freyssinet. Deux pro-

jets sont en cours. Le premier au nord com-
prend deux bâtiments. L’un accueillera 55 loge-
ments familiaux, les brigades de la SNCF et
deux commerces en pied d'immeuble (maître
d'ouvrage : Paris Habitat/architectes : Phileas).
Le second est destiné à accueillir 180 loge-
ments étudiants gérés par le CROUS ainsi que
l’appartement du gardien de la résidence et un
commerce (maître d'ouvrage : Paris Habitat-
OPH/architectes : LA Architectures). Quant au
second projet ; au sud de l’îlot, il abritera 75
logements intermédiaires et deux commerces.
Un parking sera aménagé en sous-sol. (maître
d'ouvrage : ICF Habitat Novedis / architectes :
Search).

3 bâtiments mais une seule identité
« Les traitements architecturaux des façades
seront différents, mais des éléments créeront
une identité commune aux trois bâtiments »,

souligne Susana Bruges, urbaniste chef de
projets à la SEMAPA. Une rampe végétalisée
entre deux terrasses communes traversera la
façade d’un des bâtiments ; des terrasses
plantées en escaliers prolongeront ce ruban
vert sur un deuxième alors que des loggias en
gradins reprendront ce fil conducteur pour le
troisième immeuble. Le grand jardin en cœur
d'ilot sera traité par un paysagiste unique,
Sempervirens. « Une volonté de la SEMAPA afin
de bénéficier d'un espace paysager cohérent »,

explique Susana Bruges. « Un artiste interviendra
dans le jardin pour créer des jeux de miroirs et
des perméabilités avec l'espace public », ajoute
Pauline Bravin, responsable de programmes
immobiliers à la direction de la construction de
Paris Habitat-OPH. Un porche entre les deux
bâtiments du premier projet permettra de voir
le jardin de l'extérieur. L’ensemble des program -
mes sera certifié haute qualité environ -
nementale. Les travaux débuteront en octobre
2017, pour une livraison fin 2021.

Des logements pour relier l’avenue
de France à la halle Freyssinet

ARCHITECTURE

Les abords de la halle Freyssinet : où en sommes-nous ? 
Les abords de la halle Freyssinet sont en travaux. Le bâtiment rénové sera ainsi
inséré dans son quartier par la transformation profonde de ses abords. Côté nord,
le long des voies ferrées, la voirie provisoire est achevée. À terme, on y trouvera le
jardin linéaire, en contre-bas de la promenade paysagère Claude Lévi-Strauss. À
l’est, la cour jardinée est en pleine construction et devrait être terminée (hors
plantations) en septembre-octobre 2016. La SEMAPA a entamé mi-juin les travaux
de la zone sud, qui fera la liaison entre le boulevard Vincent-Auriol et la rue du
Chevaleret. Les travaux du parvis et de l’entrée de la halle pourront commencer en
septembre 2016. L’espace public autour de la halle devraient être terminés fin 2016.
La halle rénovée, quant à elle, ouvrira début 2017 !
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Jusqu’à présent installées en face de la
halle Freyssinet, les brigades de la SNCF
– cellules de maintenance – déménagent
progressivement pour laisser place aux
travaux des abords de la future cité
numérique, et notamment du parvis et
des logements de l’îlot T10. Elles
s'installeront en 2022 dans leurs
nouveaux bureaux implantés dans le
bâtiment sud de l’îlot. En attendant ce
relogement définitif, une partie des

équipes a été déplacée à Ivry-sur-Seine.
D’autres se sont installées début 2016
dans des bâtiments provisoires im plantés
sur l’avenue Pierre Mendes-France. Des
équipes seront aussi relogées dans les
installations de chantier SEMAPA des
dalles face au parvis de la halle. Enfin,
une dernière partie s'installera dans des
structures provi soires sous le métro du
boulevard Vincent-Auriol à l’hiver 2016.

Le déplacement des bureaux des brigades de la SNCF 

•• 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 ». 
Cet incubateur de 34 000 m2

ouvrira dès 2017 au sein de 
la halle Freyssinet, réhabilitée
par l’architecte Jean-Michel
Wilmotte. Ce lieu unique
conférera une place de choix à
la France sur la scène mondiale
numérique. Il accueillera
notamment, des salles de
réunion, un espace de travail
partagé (coworking), une salle
de conférence et un fab lab (un
atelier de fabrication numérique
où seront mutualisés et mis à
disposition des startups des
outils innovants, telles des
imprimantes 3D), des services 
et des espaces de restauration
et bar ouvert 24h/24 et un 
Pop-up store.

«Station F» le nouvel
incubateur numérique  

L'enjeu était de lier deux
situation urbaines très
différentes : l’artificiel qui
couvre les voies ferrées 
et le plein sol autour 
de la halle Freyssinet. 
Les logements de l’îlot
devaient également n'être
ni trop classiques dans 
leur architecture, ni trop
démonstratif pour ne pas
détonner avec les
bâtiments voisins. 
Enfin, ils répondent aux
besoins de logements
sociaux de qualité.  

De par son emplacement,
cet îlot est une innovation
architecturale forte : 
son but est de faire le lien en
douceur entre l'ancien et le
nouveau 13e, et d'instaurer
un nouveau fond de
perspective à la halle. 
Il existe aussi un enjeu de
confort des usagers ; avec
des logements qualitatifs.
Enfin, les bâtiments auront
de très bonnes performances
énergétiques et techniques.

Susana Bruges,
Architecte –
urbaniste, 

chef de projets 
de la SEMAPA 

FocusN

Pourquoi 
ce nouvel îlot 

est-il si 
important ?

Pauline Bravin,
responsable de

programmes
immobiliers à la
direction de la
construction de

Paris Habitat-OPH 

Cet îlot de logements
s’avère unique. 
il est sur le sol naturel,
disposera d’un jardin à
l’arrière, ne donne pas 
sur une rue, voisine avec
des immeubles neufs et
anciens et fait face à la
halle Freyssinet. Par sa
position reliant l’ancien 13e

et l’avenue de France avec
deux places piétonnes
également desservies par
la nouvelle promenade
plantée, c’est le seul
terrain réunissant toutes
ces particularités 

Francis
Combrouze, 

adjoint au maire du
13e arrondissement

en charge de
l'urbanisme et de

l'architecture. 
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D
urant l’année 2014, les équipes du
bureau d’études Biotope ont ainsi
mené un inventaire de la faune et
de la flore présentes dans le
secteur Bruneseau à Paris Rive

Gauche, en identifiant et en comptant les
espèces. Le diagnostic écologique qui résulte
de cette étude a révélé que les espaces autour
du périphérique étaient très pauvres en matière
de biodiversité. Fragmentés à cause des
nombreuses voies de communication aména -
gées sur le secteur, ils permettent difficilement
aux animaux et aux végétaux de se déplacer
et ainsi de se développer. 

Permettre la circulation des espèces
Enfin, ils sont principalement peuplés par des
espèces de plantes invasives. « Nous allons
donc mettre en œuvre des mesures pour
développer la biodiversité dans le futur secteur
Bruneseau-Nord. Il s’agit notamment de créer
des corridors écologiques urbains entre les
espaces de nature au sein de la ville afin que
les espèces puissent se déplacer de l’un à
l’autre », souligne Quentin Journet, architecte-
urbaniste à la SEMAPA. La SEMAPA souhaite
ainsi que la réalisation du quartier Bruneseau-
Nord soit exemplaire en termes de préservation
et d’amélioration des capacités d’accueil de la
biodiversité. Cette étude a permis de mettre
au point une Charte de la biodiversité que 
la SEMAPA appliquera à tous ses futurs
aménagements.

En tant qu’aménageur, la SEMAPA s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan biodiversité
de la Ville de Paris (cf p21). Dans ce cadre, elle a lancé une étude sur la biodiversité sur
le secteur Bruneseau-Nord en guise de bilan mais surtout pour progresser.

La charte de la biodiversité 
Cette charte d’aménagement en faveur de la biodiversité expose précisément les
préconisations de la SEMAPA pour ses futurs chantiers. Désormais, toutes les toi-
tures des futurs projets devront être végétalisées avec des espèces franciliennes.
La SEMAPA va également imposer le développement de strates intermédiaires
(buissons), notamment sur les pieds d’arbres d’alignement, qui ne seront plus sous
grille. Afin de concrétiser physiquement les corridors écologiques pour favoriser le
déplacement des espèces, les murs donnant sur des espaces verts ou des toitures
plantées seront végétalisés. Tous les futurs lots devront également prévoir l’installa-
tion d’hôtels à insectes et de nichoirs dans leurs espaces verts. Enfin, la SEMAPA
compte tirer profit de la proximité de la Seine et demander aux constructeurs de
prévoir des mares dans leurs projets afin de favoriser le développement des
espèces aquatiques. 

Quand biodiversité rime avec
aménagements urbains...

Dans les nouveaux quartiers parisiens,
on ne manque pas d’atouts pour
préserver la biodiversité. La nouvelle
charte de la SEMAPA va permettre 
de passer à la vitesse supérieure.
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URBANISME

À Paris Rive Gauche, les constructions se font en partie au-dessus des voies ferrées.
Pour les franchir, la construction d’une dalle est souvent nécessaire. Face à la BnF,
c’est une solution d’immeuble-pont, très innovante, qui a été choisie.

L
e long de l’avenue de France, face à
la BnF, c’est une nouvelle technique
de construction qu’inaugure le nou-
vel immeuble de bureaux en cours
de construction. Alors que les précé-

dents immeubles bâtis au-dessus des voies
ferrées, l’étaient sur une dalle de couverture,
celui-ci fait une enjambée de 58 mètres au-
dessus du réseau ferroviaire. Il s’agit donc d’un
immeuble pont, une particularité qui répond
au contexte technique du secteur. Pour res-
pecter les contraintes liées aux voies ferrées, le
bâtiment repose sur uniquement deux files
d’appuis, murs en béton, sur lesquels viennent
reposer six points d’appuis, (deux côté avenue
de France, quatre côté promenade plantée et
aucun entre les deux). 

Une technique très innovante
La construction d’une dalle pouvant supporter 
l’intégralité du programme, aurait supposé
d’installer le rez-de-chaussée de l’immeuble
au-dessus du niveau de l’avenue de France.
« Cela aurait posé des difficultés en termes 
d’accessibilité du programme », explique Kewin 
Marcillaud, chef de secteur à la SEMAPA. Pour

répondre à ce contexte, l’architecte et ingénieur
du projet, Marc Mimram, avec Icade Promotion,
a donc imaginé des éléments de franchisse-
ment : des grandes poutres ponts entrecroisées,
et des éléments portés et suspendus à ces
ponts. L’ensemble de ces éléments sera habité.
Une solution qui permet de dégager des
espaces variés et lumineux. Mais leur ingéniosité
ne s’arrête pas là. Afin de limiter les travaux en
interface avec les voies ferrées, donc de nuit, le
chantier, qui s’achevera en 2019, a débuté par la

mise en place d’une structure temporaire au-
dessus des voies ferrées – celle que l’on aperçoit
en bleu depuis l’avenue de France – dont les
éléments ont été construits depuis les espaces
publics alentours. Ces astuces pourront sans
doute inspirer les concepteurs des projets 
des autres îlots du secteur qui eux aussi 
devront trouver un moyen d’enjamber la faille
que représentent les voies ferrées, avec un nom-
bre d’appuis limité et à la localisation contrainte. 

Une consultation fait appel à l’innovation
En mai dernier, la SEMAPA a lancé une consultation pour la réalisation du bâtiment
de l’îlot T5B, situé entre la rive sud de l’avenue de France et le prolongement de
la promenade plantée, au-dessus des voies ferrées, face à la rue Raymond Aron.
Celui-ci sera destiné à un usage d’hôtellerie, au sens large du terme. Ce projet
s’inscrit dans une démarche d’innovation, inspirée de celle menée par la Ville de
Paris dans le cadre de son appel à projets urbains innovants Réinventer Paris.
Outre, la réponse au contexte technique lié au franchissement des voies, les
équipes intéressées, qui avaient jusqu’au 17 juin pour faire acte de candidature,
seront jugées avant tout sur les dimensions d’innovation et environnementales de
leur projet. Le lauréat sera désigné au printemps 2017.

À Tolbiac-Chevaleret, les immeubles 
enjamberont les voies ferrées



Favoriser la biodiversité en ville a plusieurs avantages : 
« la végétalisation des bâtiments et la présence d'espaces verts
réduisent la chaleur dans l'espace urbain et le fait de laisser de la
végétation et de la terre permet à l'eau de s'infiltrer, ce qui réduit les
risques d'inondation. Sans compter l'aspect bien être ! », explique
Marc Barra, écologue chez Natureparif, l'agence régionale pour la
nature et la biodiversité en Ile-de-France. La Ville de Paris (cf
encadré) ou la SEMAPA (cf p.18) s'engagent dans cet objectif. Et
vous aussi, vous pouvez réaliser de petits aménagements pour
participer au maintien de la biodiversité en ville ! « Un bon point de
départ est d'abord de s'intéresser à la nature qui nous entoure. Pour
ça il existe de nombreux programmes de sciences participatives sur
la faune et la flore, comme Vigie-Nature », explique Marc Barra.

Ensuite, vous pouvez installer sur votre balcon ou sur le rebord de
vos fenêtres des jardinières (sans pesticide !), un abri à insectes,
un abreuvoir, une mangeoire, un nichoir. Pour en savoir plus, allez
sur www.paris.fr, rubrique « Biodiversité », ou sur des sites asso-
ciatifs comme www.biodiville.org. Natureparif propose un guide
des urbiculteurs pour cultiver chez soi. Vous pouvez également
engager un certain nombre d'actions à l'extérieur de chez vous.
Le Groupe de Diffusion d'Informations sur l'Environnement (GDIE)
propose ainsi sur son site un guide pour sensibiliser à la biodiver-
sité dans les espaces verts de sa résidence. Par ailleurs, il existe
de nombreux ateliers biodiversité pour se former. On peut même
agir dans la rue : depuis 2015, la Ville de Paris attribue un « permis
de végétaliser » à ceux qui en font la demande. Il permet de 
disposer d’un site de son choix sur l'espace public pour y semer
des plantes et pourquoi pas un pied d’arbre devant chez-vous ?
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La Ville de Paris relance aujourd’hui un
nouveau plan Biodiversité. Mais préserver 
la faune et la flore en ville dépend de chacun
d’entre nous. Panorama de ce que nous
pouvons faire à notre niveau pour améliorer
les choses.

le Plan Biodiversité de la Ville de
Paris, où en sommes-nous ? 
En 2011, le Conseil de Paris a adopté le Plan Biodiversité
2011-2015. Il vise à recréer des continuités écologiques
entre les espaces végétalisés ou humides afin que faune
et flore puissent se développer. Aujourd'hui, un nouveau
Plan est en cours d'élaboration pour 2016-2020. Tous les
acteurs parisiens – habitants, associations, professionnels,
élus, services de la Ville – ont été invités à faire un bilan
du premier Plan. La restitution a eu lieu le 26 mai en forum
collaboratif. À partir de ces enseignements, le nouveau
Plan Biodiversité devrait être signé d'ici fin 2016.

Comment 
s'inscrire dans 
la préservation 
de la biodiversité 
à Paris ? 

Nom :

écologue chez

Natureparif

Marc Barra

Fonction :

Dans la rue, les arbres dont le
pied est protégé par un grillage
sont en meilleur santé. FAUX
L’enherbement sauvage et/ou la végétalisa-
tion des pieds d'arbres d'alignement sont
encouragés car ils contribuent à la biodi-
versité et à créer une trame verte. 

Il est très facile pour les oiseaux de trouver des endroits pour
nicher en ville. FAUX
Pour aider nos amis à plumes, installez un nichoir en bois en hiver sur
votre balcon ou dans votre jardin d'immeuble. 

Près de 637 espèces de plantes et
1 300 espèces animales ont été
observées à Paris entre 2010 et
2014. VRAI
Bois, parcs, jardins, Seine et canaux, mais
aussi friches, mares, arbres des rues, murs,
toits et trottoirs peuvent être des lieux
favorables à la vie des espèces. 

VRAI/FAUX
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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 

Lancée par la Ville de Paris en 2014, la 3e édition
des budgets participatifs bat son plein. Le prin-
cipe est simple. Il permet à chaque habitant de
choisir des projets ou l’amélioration de son
cadre de vie dans son quartier, dépendent des
compétences de la Ville (réaménagement de
parc, végétalisation, art dans la ville, rénovation
de structures sportives, équipement en maté-
riel d’associations, etc.). 
En début d’année, les Parisiens ont déposé leurs idées sur la
plateforme en ligne www.budgetparticipatif.paris.fr. Des ateliers
de co-construction en présence des porteurs de projets – dont
de nombreux conseils de quartier – et avec l’appui des services
techniques de la Ville, ont été organisés pour regrouper les idées
semblables. 

Après avoir été soumis à une étude technique par les services
techniques de la Ville (analyse de la faisabilité et budgétisation),
les projets sélectionnés ont été présentés en commission ad hoc
(composée des services techniques de la Ville, de représentants
politiques, des conseils de quartier et de la mairie de Paris) le 
15 juin dernier. Au final, dans le 13e arrondissement, 36 projets
sur 243 dossiers déposés ont été retenus pour leur faisabilité et
leur intérêt général.

Ils seront soumis au vote des habitants et travailleurs 
du 13e du 16 septembre au 2 octobre prochains sur
www.budgetparticipatif.paris.fr et dans des urnes réparties
dans l’arrondissement. Au final, les projets ayant obtenu le plus
de voix seront réalisés sur l’enveloppe de 7,2 millions d’euros
dont dispose le 13e arrondissement. Alors, à vos urnes !

Les budgets participatifs bientôt
soumis au vote

Engagé pour le compost !
Tilio, 10 ans, est bénévole au pavillon de com-
postage du jardin Heloïse et Abelard. Portrait.

Tilio est « passionné d’écologie ». À 10 ans, il est le plus jeune de la
vingtaine de bénévoles du pavillon de compostage de quartier du
jardin Heloïse et Abelard, situé rue Pierre Gourdault. Lancé en
juin 2015, 200 familles du quartier y déposent leurs déchets orga-
niques afin de les recycler en compost.

Bénévole depuis octobre 2015, le petit garçon connait les lieux
par cœur. « Les habitants nous apportent leur bio-seau le mercredi ou
le samedi. Nous les pesons, puis ils déversent leurs déchets dans le bac.
Dans 6 à 9 mois, après le travail des insectes et des micro-organismes,
le compost sera prêt et redistribué aux habitants », résume-t-il en fai-
sant visiter le pavillon, une de ses missions.

« Quand j’ai entendu parler de ce projet, j’ai tout de suite voulu m’im-
pliquer. », se souvient Tilio, qui y passe plusieurs heures par
semaine et qui assure sans détour : « face au réchauffement clima-
tique, c’est important de faire quelque chose. Même si c’est un petit
geste, car une somme de petits gestes de chacun finira par faire un 
gros geste pour l’environnement ».

Ici, il assouvit sa passion pour l’écologie, mais apprécie également
« la très bonne ambiance. C’est aussi un lieu où l’on crée du lien entre
les gens », souligne-t-il.

Chaque mois, Tilio réalise aussi un journal sur l’écologie. Un enga-
ment qui impressionne les adultes: « il est très motivé et connait
bien le sujet ! », sourit une bénévole.  

Un an après son ouverture, ce projet, entamé par le CQ8 en 2011,
affiche un bilan très positif : chaque mois, le poids des déchets
végétaux détournés de l’incinération s’élève à 1,4 tonne !
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DIALOGUE

Ou comment unifier l’habitat avec
le mode de vie de ses habitants
quand tout le monde souffre du
« mal environnement », à commen-
cer par les plus exposés, les plus
affaiblis ?
Avec le Dans le secteur Tolbiac, l’opé-
ration T10 est destinée à trois publics :
des logements sociaux, des studios
pour étudiants et une surface com-
merciale pour les consommateurs. 
Le parti architectural et urbain d’une
demie ceinture fragmentée de bâti-
ments « scarifiés », offre par de larges
ouvertures une vue sur l’ancien bâti-
ment ferroviaire de la halle Freyssinet
réhabilitée. Deux conceptions de
l’usage du béton vont ainsi se mesu-
rer. Serait-ce l’occasion de faire du bien
vieillir, ou simplement de bien vivre ?
Si le végétal est largement introduit
dans le projet par la volonté des pou-
voirs publics, se pose un problème de
méthode : la gestion des espaces plan-
tés est prise en charge comme une
contrainte par le bailleur quand les
habitants demandent un droit au jar-
dinage. Un équipement commun géré
par une société. De même, l’accessibi-
lité à tous des espaces partagés en
terrasse n’est pas garantie par les cir-
culations verticales. Pourtant, vecteurs
de lien social, elles doivent être assu-
rées partout et pour tous. 
Enfin, à l’intérieur des logements, des
cloisons mobiles sont prévues en fonc-
tion des besoins des occupants. Mais
qu’en sera-t-il du traitement des
détails de construction assurant le
confort qui leur est dû ?
Le projet T10 montre que l’acces -
sibilité pour tous reste encore à
développer.

Lionel Chomet, 
représentant APF Paris

lcv-elisa@wanadoo.fr

Paris Rive Gauche

Tribunes libres des associations

Parlons d’architecture
citoyenne. 

Des changements 
dès maintenant !
L’association « vivre le nouveau
13e » interpellée par de nombreux
habitants du quartier, s’inquiète de
l'augmentation des nuisances dans
Paris Rive Gauche (PRG), des quais
de Seine (musique, rixes, vanda-
lisme, insalubrité, rodéos de motos,
stationnement sauvage). Elle s’in-
quiète aussi du nouveau projet d’im-
plantation de La Guinguette, bâti-
ment de 12,50 m de haut avec salle
de concert, restaurant et bars sur la
place Basquiat entre deux immeubles
d’habitations et face à des habitations
rue du Chevaleret, pouvant accueillir
345 personnes à l'intérieur et une
licence VI permettant une ouverture
jusqu’à 2 h du matin, selon le règle-
ment en vigueur à Paris. La terrasse
en belvédère sera fermée par des
ouvrants amovibles pour les beaux
jours. Mais sans l’acoustique d’un mur
de béton et malgré les mesures prises
dans ce projet, les nuisances sonores,
les incivilités des usagers et les sta-
tionnements illicites sont prévisibles.
Nous demandons donc qu’une exploi-
tation culturelle telle qu’une galerie
d’art soit implantée à la place de ce
projet musical.
Les riverains du quartier Bellièvre/
Giffard qui garent leurs voitures dans
la rue subissent constamment des
dégra dations de véhicules lors des sor-
ties des établissements festifs. Ils sont
également dérangés par les nuisances
phoniques et le comportement inci-
vique des usagers du village Russe
ainsi que de la Cité de la mode et du
design. Nous proposons que ce quar-
tier soit intégré à la charte des usages
du Quai de la Gare et qu’il y ait des
rondes de la police plus régulières
avec des verbalisations aux contreve-
nants qui urinent ou souillent la voie
publique notamment les week-ends.

Nous nous interrogeons également
sur le trajet du bus 89 qui ne cesse de
provoquer des mécontentements et
dont les solutions se font attendre. Ce
bus est le seul qui dessert Paris Rive
Gauche dans son intégralité. Depuis
que la RATP a changé son parcours
initial le 1er avril 2014 sans en infor-
mer les habitants, il ne desservait plus
le métro Quai de la Gare proche des
habitations, ni l’arrêt devant la Cité
de la mode et du design. L’abribus
situé devant la Bibliothèque nationale
de France existant uniquement dans
un sens à cause des travaux, était dan-
gereux et difficilement accessible
pour les personnes âgées ou à mobi-
lité réduite qui restaient confinées
dans leur quartier. 
Les transports en commun devant
desservir au plus près les habitations,
une mobilisation importante des 
habitants, des usagers de PRG et de
la FNAUT a abouti à une pétition de
plus de 200 signatures qui a été
remise lors d’un rendez-vous à la RATP,
qui a tranché par la mise en place
d’un décroché faisant descendre le
bus sur le quai de la Gare pour remon-
ter le boulevard Vincent Auriol, puis
avenue Pierre Mendès-France desser-
vant la Caisse des dépôts jusqu’à la
gare d’Austerlitz. Une nouvelle action
est menée à ce jour avec plus de 400
signatures pour demander le retour
du parcours initial : celui qui a fonc-
tionné parfaitement depuis plus de
10 ans desservant la station de métro
quai de la Gare jusqu’à la gare d’Aus-
terlitz en longeant les quais de Seine.
Nous demandons également la créa-
tion d’un couloir de bus sur le quai
d’Austerlitz afin de donner la priorité
aux transports en commun.

Vivre dans le Nouveau 13e 
et AUT13 
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Medhi Ben Cheikh fondateur de la galerie Itinerrance a inauguré sa nouvelle
galerie dans le 13e avec une exposition de Shepard Fairey « Earth Crisis » le 
24 juin dernier. Prolongement de l'installation d'un globe terrestre sous la Tour
Eiffel pour la COP 21, cette exposition met de nouveau l'écologie à l'honneur.
D'ailleurs, les bénéfices de "Earth Crisis" iront en partie à l'organisation mondiale
pour l'écologie. Et, en bonus, Shepard Fairey a réalisé 3 fresques dans le 
13e arrondissement :

• « Delicate Balance » : 60 rue Jeanne d’Arc 

• « Liberté, égalité, fraternité » : 186 rue Nationale 

• Façade de la Galerie : 24 bis avenue du général Jean-Simon 

Shepard Fairey alias «OBEY», inau-
gure la nouvelle galerie Itinerrance

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. 

 
 

Un art de vivre, y compris dans le
13e, à condition que des déborde-
ments réguliers ne viennent pas
pourrir le quotidien des voisins. 
Avec le Dans le secteur Tolbiac, l’opé-
ration T10 est destinée à trois publics :
des logements sociaux, des studios
pour étudiants et une surface com-
merciale pour les consommateurs. 
Le parti architectural et urbain d’une
demie ceinture fragmentée de bâti-
ments « scarifiés », offre par de larges
C’est ce que sont venus dire à leur
conseil de quartier des habitants qui
résident entre l’avenue Pierre Men-
dès-France et les quais : musique toni-
truante de soirées en plein air se pour-
suivant jusqu’à l’aube, fins de fiesta
sonores avec claquements des por-
tières de véhicules garés n’importe
où, installation de tonnelles pour 
les fumeurs à l’extérieur de certains
établissements ; de là , les clients se
répandent bruyamment dans les
rues : alcool, drogue, dégradations 
de véhicules, altercations sonores,
bagarres fréquentes dont l’une au
moins a entrainé des blessures
sérieuses. Pour le CQ4, ces doléances
doivent être entendues, ces nuisances
supprimées, les règlementations 
fermement rappelées et appliquées.

Le Conseil de quartier n°4 
Austerlitz-Salpêtrière.

« Paris est 
une fête » 

Medhi Ben Cheikh, galerie « Earth Crisis » du 24 juin au 30 juillet
24 boulevard du général Jean-Simon - 75013 Paris




