
> Focus
   La stucture pour personnes

âgées de l’îlot Yersin,
     un archipel de solidarité
   

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2016 .. NUMÉRO 25

Les nouvelles 
façons d’habiter
Les nouvelles 
façons d’habiter
Immeubles de logements mixtes, cohabitation
de logements et d’équipements, espaces
partagés, biodiversité... Aujourd'hui, habiter 
en ville revêt de nombreux visages. 
Tour d'horizon 

Immeubles de logements mixtes, cohabitation
de logements et d’équipements, espaces
partagés, biodiversité... Aujourd'hui, habiter 
en ville revêt de nombreux visages. 
Tour d'horizon.

> Développement
durable

   Un Plan Local d'Urbanisme axé
sur la transition énergétique 

> Architecture
   La Maison des projets 

de la SEMAPA s’installe 
dans la maison du directeur
de la SUDAC



2 / treize Urbain n°25 Novembre/Décembre 2016

Le maire de Londres à la halle Freyssinet 
Vendredi 25 août 2016, lors d’un déplacement à Paris, Sadiq Khan, maire de Londres est venu visiter la Station F, futur
incubateur numérique qui prendra place dans la halle Freyssinet, en compagnie d’Anne Hidalgo, maire de Paris et en présence
de Xavier Niel, initiateur du projet et d’autres chefs d’entreprises. À l’issue de la visite, les deux édiles ont tenu une conférence
de presse sur les liens, notamment économiques, récemment mis en place entre les deux capitales. Un enjeu majeur dans le
contexte particulier du Brexit.

La Cité de Refuge
inaugurée par 
le Président 
de la République
La rénovation de la Cité de
Refuge, rue Cantagrel dans le 13e

arrondissement, est un événement
à plusieurs titres. D’abord parce
qu’il s’agit de la rénovation
réussie d’un immeuble du 
célèbre architecte Le Corbusier. 
Ensuite parce que ce centre
d’hébergement d’urgence, géré
par l’Armée du Salut, a été
transformé pour répondre aux
besoins actuels des personnes 
en situation de précarité tout en
s’ouvrant vers le quartier. Le Chef
de l’Etat lui-même a inauguré le
nouveau lieu le 22 juin 2016 avec
Daniel Naud, président de la
Fondation de l’Armée du Salut.
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Une épicerie solidaire pour les étudiants à Paris Rive Gauche
Selon une étude parue en 2012, 12% des étudiants parisiens déclaraient « ne pas manger à leur faim » mais seulement 
3% d’entre eux faisaient appel à une « structure d’aide alimentaire ». La réponse du réseau Agoraé ? Créer des épiceries
solidaires, accessibles sur critères de ressources, et dédiées aux étudiants. Le quartier étudiant du 13e vient d'en être doté 
au 3 allée Paris-Ivry. L’inauguration officielle, en présence de Jérôme Coumet, maire du 13e et de Jean-Marie Le Guen,
Secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement, s’est déroulée le 22 septembre 2016. 
(1) Enquête réalisée en 2012 par le réseau Agoraé auprès de 2495 étudiants parisiens.

Des adolescents 
issus de l'Aide sociale 
à l'enfance font 
du street art
L'école du 90 boulevard Vincent-
Auriol fait la part belle au street art.
Après une première fresque réalisée
en mai dernier avec les enfants de
l’école par le street artiste Da Cruz,
c’est un autre artiste ZDey qui a
investi les lieux au cours de l’été. 
Ce fut un projet social car il s'agissait
de proposer à des adolescents ou à
de jeunes adultes accueillis par l'Aide
sociale à l'enfance de s'initier au
street art. Le résultat n'en fut pas
moins intéressant, bien au contraire,
à entendre les visiteurs lors des
portes ouvertes les 1er et 2 octobre.
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Paris Bédier

D
ans le ciel bleu de ce début d'autom -
ne, la couleur terre cuite de la façade
de la structure pour personnes âgées,
place Yersin, se détache d'autant
mieux. Il y a quelques mois, le bâti -

ment a accueilli ses différents hôtes. Il abrite
en effet la Maison Yersin : une structure gérée
par Les Petits Frères des Pauvres qui comprend
une pension de famille, une résidence auto -
nome et une petite unité de vie. Le tout à desti -
na tion des seniors en situation de précarité.
Mais les murs hébergent aussi un accueil de
jour à destination des malades d'Alzheimer,
géré par Isatis. 

Des amitiés se créent ici 
Depuis fin mai, ce lieu accueille 25 personnes
par jour. Mme B. en fait partie. Depuis la salle
à manger, elle regarde dehors : en contrebas,
les enfants de la halte-garderie voisine 
s'éga yent dans la cour. « Et puis, nous avons
une belle terrasse avec des rosiers », se réjouit-
elle. « 45 m2, précise Marie-Laure Martin, la
direc trice. Cet été, nous avons pu y donner les
cours de taï-chi ! » La structure contient aussi
une salle de relaxation, des salles de loisirs et
même un salon de beauté. « Nous avons
travaillé sur les locaux avec l'architecte, c'est
la situation rêvée », ajoute-t-elle. 
Du côté de la Maison Yersin, l'enthousiasme
est également de mise : « L'architecture permet
la vie en collectivité, mais elle est choisie, pas

subie », explique Oriane Thomassin, la direc -
trice. Dans une des salles partagées, l'une des
pension naires a même apporté son piano. 
La lumière inonde les pièces, tandis que, 

deux résidents discutent sur l'une des ter ras -
ses. « Des amitiés se créent ici » ,  glisse 
Mme Thomassin. Et, tranquillement, pour
chacun, la sérénité revient.

Place Yersin, au cœur de l’opération Bédier-Porte d’Ivry, un immeuble a surgi, destiné aux
seniors en situation de précarité ou aux malades d’Alzheimer. Reportage dans un lieu de vie.

La structure pour personnes âgées
de l’îlot Yersin, un archipel de solidarité

Le lieu
accueille 
des espaces
collectifs
comme un
salon de
beauté.

La salle à manger
baignée de lumière
donne sur un
jardin « partagé ».

Seniors, devenez bénévoles
L'âge de la retraite permet d'avoir un peu plus de temps pour soi... et pourquoi pas
pour les autres ? Si l'envie de vous investir dans une activité bénévole vous démange,
sachez qu'à Paris, les possibilités d'engagements ne manquent pas. Selon une enquête
de France Bénévolat, commandée à l'IFOP en 2013, les plus de 65 ans représentent
36,6% du corps bénévole. Dans la capitale, ce sont plus de 500 000 Parisiens qui
sont d'ores et déjà investis. La ville a même créé une plate-forme pour que l'offre et
la demande d'aide se rencontrent. Rendez-vous sur https://jemengage.paris.fr

La structure pour personnes âgées

Bd Kellermann 

Rue de TolbiacA
v. d

’Italie

Avenue de la Porte d’Ivry
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Mieux comprendre
Paris Rive Gauche

Nos modes de vie changent, les
familles évoluent. Les entreprises se
transforment. Notre façon de conce-
voir la ville aussi. Nous avons la
chance, dans le 13e, de construire
de nouveaux quartiers de Paris. C’est
une chance, mais c’est aussi une
lourde responsabilité. Et il ne faut
jamais oublier qu’ils devront vivre
pendant des décennies ! Il faut donc
imaginer pour anticiper. Il faut aussi
écouter les nouveaux habitants pour
comprendre ce qui va et ce qui ne
va pas. Il faut enfin intégrer les 
nouveaux enjeux du 21e siècle, à
commencer par l’environnement et
l’avenir de la planète. Je considère
donc que nous avons des devoirs
fondamentaux, comme celui de
répondre aux besoins croissants de
logements ou de ne jamais oublier
d’intégrer les enjeux de transport.
Mais nous avons aussi le devoir
d’expérimenter et d’innover, puis de
confronter ces propositions à l’adhé-
sion des habitants et des usagers.
C’est ainsi que nous apportons notre
pierre à l’édifice. Et dans le 13e, nous
réfléchissons mais nous mettons
aussi en œuvre de nouvelles façons
d’habiter ou de travailler, et plus
encore, de nouvelles façons de vivre
ensemble avec des espaces parta-
gés, des potagers sur les toits, des
ressourceries, des cohabitations
entre différents types d’habitation et
bien d’autres initiatives à venir. 

Les transformations de nos cadres de
vie sont en marche et il est important
que chacun puisse les comprendre.
La Maison des projets de la SEMAPA
est là pour vous permettre de mieux
vous rendre compte de ce qui est en
jeu. Cet outil est le vôtre et vous êtes
invités à revivre la construction du
quartier, à en découvrir le futur et
même à vous y promener librement,
guidés par une application téléchar-
geable gratuitement sur votre mobile.
Car pour déchiffrer l’urbanisme, quoi
de mieux que de se promener au
cœur des réalisations ?

Une nouvelle directrice
générale pour la SEMAPA
Depuis 2008, Jean-François Gueullette assurait la direction
générale de la SEMAPA. Il a fait valoir ses droits à la retraite et a
été remplacé le 18 octobre dernier par Sandrine Morey, qui exerçait
les fonctions de directrice générale adjointe de la société depuis
2014. Sans évoquer les réalisations que Jean-François Gueullette
a conduites à la tête de la SEMAPA, mais que vous avez sous les
yeux chaque jour, je tiens avant tout à le remercier pour le rôle
fondamental qu’il a joué en matière d’urbanisme parisien et
particulièrement dans le 13e arrondissement. Je souhaite la
bienvenue à Sandrine Morey, femme dont je connais les grandes
compétences et qui saura accompagner la SEMAPA dans son
développement.

Le devoir d’innover et
d’expérimenter 
Par Jérôme Coumet, maire du 13e et président de la SEMAPA

« L’urbanisme est au
service de notre vie 
au quotidien »



A
utres temps, autres mœurs... La socio -
logie de la famille a évolué : a côté de
la famille classique, des structures
familiales bien plus variées, où se
croisent familles recomposées ou

mono parentales, sont de plus en plus nom -
breuses. L'allongement de l'espé rance de vie
pose avec encore plus d'acuité la question du
logement des seniors, quand celui de la durée
des études nécessite de se pencher sur
l'habitat étudiant. Ajoutons à cela le souci
environ  nemental et celui du vivre-ensemble
de plus en plus pris en compte en matière
d'habitation collective, les cartes se trouvent
donc néces sairement rebattues. Dans la
Capitale, Réinventer Paris, l'appel à projets
urbains innovants, nourrit cette impulsion.

La mixité comme source de richesse 
La SEMAPA s'est emparée de ces probléma -
tiques, au même titre que de l'équilibre 
social, autre source de richesses. « Avant, 
on pensait la mixité sur un îlot, explique la
SEMAPA. Aujourd'hui, on l'envi sage sur un
même bâtiment. » Tel est le cas de « Home »
sur l'avenue de France, qui abrite logements
privés et logements sociaux, avec des entrées
communes aux bâtiments. Dans le quartier
Masséna-Chevaleret, rue Louise-Bourgeois,

une résidence étudiante fait face à un foyer
de jeunes travailleurs, le tout surplombant 
une école.

La ville se mêle à la nature
Autre préoccupation : faire de la ville un
espace où la nature a pleinement sa place.
« Déve lopper l'agriculture urbaine, changer
l'usage des toitures, créer des potagers... 
Tout ceci fait désormais partie du cahier des
charges » , analyse la SEMAPA. Le projet
« Algo'Rythm », situé entre la rue Jean-Antoine
de Baïf et le boule vard des Maréchaux, va
ainsi voir s'im planter un ensemble de trois
bâtiments, soit près de 13 000 m² de loge -
ments en accession, inter mé  diaires, sociaux
et pour chercheurs... Mais bien plus encore,
on trouvera l'Algo House dont la façade
permettra de cultiver des algues ; la Plant
House qui compor tera des potagers et des
serres sur ses toits-terrasses. Quant à la Tree
House, elle abritera des arbres de petits
développements. Ils seront livrés en 2020. Des
nichoirs à oiseaux, des bacs à compost ou
des hôtels à insectes sont prévus quant à eux
sur le toit de la future résidence étudiante.
Située à l’ouest de la halle Freyssinet, au cœur
du quartier Tolbiac-Chevaleret, elle sera livrée
en 2021. Quant à l'ancienne gare Masséna,

rue Régnault, elle sera dédiée
à l 'al i  mentation en circuit
court. En plus des logements,
elle abri tera entre autre une
conser verie ou un atelier de
cuisine. Qui peut encore dire
que Paris ne s’adapte pas aux
nouveaux modes de vie ?

Paris Rive Gauche

Immeubles de logements mixtes, cohabitation de logements et d’équipements, espaces partagés...
Aujourd'hui habiter en ville revêt de nombreux visages. Tour d'horizon.

Bd Kellermann 

Rue de Tolbiac
Place d’Italie

A
v. d

’Italie
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Les nouvelles façons d'habiter

Petit déjeuner dans la résidence étudiante, rue Louise Bourgeois,
au-dessus de l’école et des logements.



Comment assurer l'intégration cohérente
de nouvelles constructions dans un
quartier ? En l'occurrence, sur la parcelle
du 90 boulevard Vincent-Auriol dominée
par son école. Vétuste, le bâtiment doit être
démoli et du logement social et intermé diaire
est prévu en complément du nouvel équipe -
ment scolaire. « En 2014, précise la SEMAPA,
une concertation sur le projet urbain avait eu
lieu avec un vote de la population. » Un scéna -
rio urbain avait ainsi été retenu. Mais, nou -
veauté, « on ne retient pas les architectes sur
concours mais en partenariat sur des notes
d'intention pour les faire travailler ensemble
dès le début de la conception », poursuit la

SEMAPA. Avec une ambition : « Faire dialoguer
les différents lots » et donc les architectes
respon sables des bâtiments de logements et
de l'école. Pour le paysage, le même maître
d'œuvre est choisi, pour tous les lots de
logements. À ces ateliers de conception
participent, suivant les sujets abordés, des
représentants du conseil de quartier n°4.
L'intérêt d'une telle démarche est simple :
« L'ensemble est réfléchi de manière partagée
avec la même temporalité. Cela assure une
harmonie au sein d'un même îlot ». Et donc
une identité commune préservée à laquelle
les riverains sont attachés.

Les ateliers de conception participatifs

Des immeubles pour différents
usages
Dans un même immeuble peuvent
coexister logements publics et privés.
Mais ce n'est pas tout : commerces,
hôtel, voire même écoles contribuent
à la mixité sociale mais aussi d'usage. 

Auparavant à Paris, plus 
on montait dans les étages, moins 
la classe sociale des habitants était 
élevée. Aujourd'hui, les nouveaux
programmes font perdre de sa rigidité
à cet état des choses : la mixité sociale
infuse tout un bâtiment, voire tout un
quartier, sans se soucier des étages.

          
         

Comment vivez-vous dans ces nouveaux immeubles ?U

J'habite la résidence 
Louise Bourgeois. 
Ici, nous avons une salle 
de loisirs et une laverie à
disposition des locataires. 
Et puis nous partageons 
une petite cour avec les
étudiants logés dans la
résidence du CROUS face à
la nôtre. À force de se croiser
sur ce parvis, je me suis fait
un ami dans cette résidence.
Cela demande un effort
d'aller vers les autres, 
mais cela vaut la peine.

Je réside aussi à « Home ». 
Ici, entre logements privés
et publics, les choses se
passent bien. D'ailleurs, la
différence entre les deux
types de logements n'est
pas marquée d'un point 
de vue esthétique. Et puis
nous partageons des
entrées communes, il n'y a
pas de « passage réservé »
pour tel ou tel type
d'habitant. Résultat : 
je trouve que nous
communiquons tous 
plutôt bien !

Je suis locataire dans
l'immeuble « Home ».
L'avantage d'habiter un
bâtiment de grande hauteur
comme celui-ci, c'est avant
tout la lumière. Les
appartements sont bien
ensoleillés, du coup, nous
faisons de belles économies
d'énergie, on n'a pas besoin
de surchauffer ou d'allumer
trop tôt les lumières. Et puis,
en hauteur, on découvre la
ville autrement !

Belaïd G., 
commercial

Céline G., 
secrétaire médicale

Lionel B., 
étudiant

« Les modes de vie évoluent et
l'habitat doit prendre en compte
les nouvelles aspirations. Sur

ces sujets aussi, on innove
dans le 13e ! »
Jérôme Coumet, maire du
13e et président de la SEMAPA.
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Espaces partagés,
balcons végétalisés,
immeubles
d’habitats mixtes… 
A Paris Rive
Gauche, on
expérimente les
nouvelles formes
d’usages.

.. Les espaces partagés, nouveaux
lieux de liens sociaux ?

   Avenue de France, face au cinéma
MK2, un immeuble – livré en juillet
2017- comportera un magasin 
pas comme les autres : dans le
hall, les habitants pourront y
déposer des petites annonces 
mais aussi des vêtements ou objets
dont ils n'auront plus l'utilité 
pour en faire profiter les autres 
habitants. Dans la résidence pour
jeunes travailleurs de la rue Louise
Bourgeois, une salle de loisirs 
et des machines à laver sont 
à disposition des locataires. 
Dans « Home », certains paliers
sont éclairés naturellement, ce 
qui les transforme en vrais lieux 
de relation et d'échanges. 
Les lieux où l'on passait deviennent
désormais des lieux de vie. 
Autant de nouveaux espaces qui
permettent aux habitants de mieux
dialoguer et de comprendre que
« chacun peut être une ressource

pour l'autre ».

ZoomN

La terrasse de la résidence étudiante
Louise Bourgeois, un espace partagé.



Paris Rive Gauche 
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La mairie du 13e s’est lancée de nouveaux
défis en matière d’habitat, de densité, de
mixité, d’environnement. De nouvelles formes
d’habitats adaptées aux évolutions des modes
de vie, aux contraintes environne mentales 
sont donc à créer, tout en préservant la cohésion
urbaine du 13e. L’objectif environne mental
notam ment, demande de faire évoluer l'organi-
sation même des logements, des mixités
diverses, en employant des hauteurs moyen nes
et grandes, et des îlots plus denses ou mieux
organisés peuvent permettre de libérer des
espaces publics. 

Les premières expériences dans le 13e

Pour répondre à la demande de logements,
nous construisons des immeubles plus hauts
mais aussi sur des surfaces inédites : des
immeubles ponts à Paris Rive Gauche, Home
de la RIVP et la tour végétalisée de Paris Habi-
tat... Les locataires d’Home sont satisfaits. Dans
cette opération mixte, cohabitent des locataires
du parc social et des propriétaires, pour une
réelle mixité sociale. La municipalité et les bail-
leurs sociaux favorisent aussi les colocations
étudiantes/jeunes actifs au sein du parc social,
en plus des résidences. Dans un souci de
mixité sociale, nous favorisons la catégorie

"PLS" à destination des classes moyennes. De
plus, de nombreux jardins partagés seront ins-
tallés sur les toits des nouveaux immeubles.
Faire évoluer les manières d’habiter, mêler des
espaces de convivialité, de savoir partagé, de
culture, d’agri culture urbaine et de logements
comme ce sera le cas à la tour de Babel de
l’ancienne gare Masséna. Il faudra développer
ces concepts dans le parc social. C’est aussi
faire évoluer le principe de colocation étudiante
en y joignant des espaces de coworking et
associatifs et trouver des modes de végétali -
sations inno vantes (micro-algues, plantes pota-
gères, arbres...)

Quelle est la stratégie de la mairie de
Paris en matière de nouvelles formes
d’habitat et avec quels objectifs ? 
La construction neuve permet d’expérimenter
des nouvelles manières de faire du logement,
par l’architecture, la programmation, la métho -
de. Côté architecture, les toits végétalisés et
accessibles font par exemple partie de nos
réflexes et de ceux des architectes, avec les
bailleurs sociaux. Nous souhaitons l’étendre
dans le logement privé. L’objectif est aussi de
mélanger les publics, un facteur de lien social.
Par exemple via des résidences intergéné -
rationnelles ou des foyers étudiants/jeunes
travailleurs. Concernant la méthode, la concer -
tation est désormais un invariant de l’élabo -

ration d’un projet. Nous avons par exemple
expérimenté des initiatives d’habitat participatif.
Chez nos bailleurs sociaux, nous encourageons
aussi l’auto-réhabilitation.

Quels projets participatifs avec les
habitants la mairie souhaite-t-elle
expérimenter ? 
Nous avons l’ambition d’une ville où les
citoyens s’impliquent. C’est le sens des projets
d’habitat participatif menés à Paris depuis 2014,
avec trois parcelles réservées dans le 19e et le
20e arrondissement. Le but : produire un habitat
plus proche des aspirations des habitants et
qui favorise la vie collective. Des habitants se
sont ainsi réunis en association, en coopérative,

pour produire un habitat collectif, solidaire 
et écologique. Face à ce succès, nous poursui -
vrons ces initiatives. Nous avons aussi sou -
haité faire du parc social un lieu d’innovation
et d’impli cation des habitants. Pour que les 
loca taires s’impliquent, nous mettrons en
œuvre l’an prochain un budget participatif 
des locataires du parc social, mais aussi des
rencontres annuelles des locataires dans tous
les immeubles, avec la Ville de Paris et les
bailleurs sociaux.

Imaginer de nouvelles formes d’habitat 
tout en préservant la cohésion sociale du 13e

Marie-José Raymond-Rossi, adjointe à l’habitat du maire du 13e.

InterviewN

«Nous expérimentons de nouvelles
manières de faire du logement par
l’architecture, la programmation, 
la méthode»
Entretien avec Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris chargé de toutes
les questions relatives au logement et à l’hébergement d’urgence.
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Les habitants ont adopté les nouvelles formes de
logement. Les terrasses végétalisées des immeubles 
de plus de 50 m, au bout de l’avenue de France, sont
devenues des lieux de vie, quand les espaces partagés
(jardins communs aux immeubles, toits potagers) ont
pris leur essor. Et côté mixité, les étudiants de la
résidence du Crous, rue Louise-Bourgeois ont investi
avec bonheur la terrasse de l’immeuble qui accueille
une école et des logements. 

F
ace au défi de la demande de logements,
une des réponses est de cons truire en
hauteur. Avenue de France, « Home »
(Hamonic & Masson et Comte et Vollen-
weider architectes) est le premier immeu-

ble de 50 mètres de haut construit à Paris Rive
Gauche. À l'angle de l'avenue de France et du
boulevard du Général Jean Simon, la Tour de la
Biodiversité (Edouard François architecte), dont
les façades seront bientôt recouvertes de végé-
tation, accueille 18 étages de logements sociaux. 

Innover en mélangeant les fonctions
dans un même immeuble
Afin de favoriser la cohabitation sociale, la
mixité est favorisée dans plusieurs pro-
grammes. L’immeuble (BP Architectes) situé
entre les rues du Chevaleret, Jeanne Chauvin
et des Grands Moulins est un exemple de
mixité fonctionnelle : il accueille une école, un
théâtre, des logements, un parking et un
ascenseur urbain. Une mixité également déve-

loppée au sein même de chaque bâtiment.
« Home » mêle ainsi 92 logements sociaux et
96 logements privés qui ont été mis en vente.
Un autre objectif de la SEMAPA
est de développer des espaces
partagés. L’utilisation des toits
des immeubles en est un bon
exemple : les jardins et terrasses
partagés qui y sont aménagés

participent à la fois à l’amélioration du pay-
sage, à développer la biodiversité et sont
générateurs de convivialité. 

Deux des 23 projets de Réinventer Paris sont situés à Paris Rive Gauche. Rue
Jean-Antoine-de-Baïf, « Algo’Rythm » anciennement appelé In Vivo (XTU Architects, MU
Architecture) abritera des logements en accession et des logements locatifs intermédiaires
végétalisés et une résidence sociale pour étudiants/jeunes chercheurs où seront cultivées
des micro-algues en façade pour la recherche médicale. Rue Regnault, le projet
« Réalimenter Masséna » (Lina Ghotmeh, architecte DGT), proposera dans la gare Masséna
rénovée un marché « circuit court », un restaurant, un bar, une bibliothèque, des ateliers
pédagogiques sur l’alimentation de demain, des espaces d’exposition, un espace
d’agriculture, des logements et une résidence de chefs cuisiniers ou d’artistes. 

Réinventer Paris : deux projets collectifs à Paris Rive Gauche

Paris Rive Gauche est un lieu
d’innovation en matière de nouvelles
formes d’habitat.

Panorama des types de bâtiments « nouveaux » :
immeubles de logements de plus de 50 m, mixtes, 
avec espaces partagés
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Paris Rive Gauche 

Le coworking
Début 2017, la halle Freyssinet
réhabilitée, ancien bâtiment
remarquable situé en bordure
des voies ferrées dans le secteur
Tolbiac-Chevaleret, accueillera 
le plus grand incubateur de 
start-up du monde, mais aussi 
un espace de coworking, ou
bureaux partagés. Ce nouveau
mode de travail permettait à
l’origine aux travailleurs
indépendants de trouver 
un lieu de socialisation et 
de construction de réseaux.
Désormais, même les
entreprises classiques
s’intéressent à ce mode de
travail innovant, plus flexible, 
permettant par exemple à
certains de leurs employés de
télé-travailler à partir d’un espace
de coworking. Entre 2007 et
2013, le nombre d’espaces 
de coworking a été multiplié 
par 32 à Paris.

Garde d’enfants, agriculture, savoir-faire,
stationnement, travail… Partageons les usages !
Les modes de vie changent. Désormais les citadins se tournent vers des usages collectifs,
solidaires, pour faciliter leur quotidien.

� Les tribus de Paris 
En 2011, la mairie du 13e a ainsi
lancé le site de mise en relation
gratuite « Les Tribus du 13 », qui
regroupe des petites annonces
pour du baby-sitting, du soutien
scolaire, de la garde à la sortie de
l’école, et des services partagés
entre familles. Face au succès, la
Mairie de Paris l’a étendu à toute
la capitale, sous le nom « Les 
Tribus de Paris ». Il existe de 
nombreux autres sites privés 
ou publics pour développer les
usages partagés entre parisiens,
comme par exemple le site 
www.jepartagemonbureau.fr
Sur le site de la Mairie de Paris, 
on peut aussi trouver une carte
des jardins partagés. 

� L’agriculture urbaine 
Les projets d’agriculture urbaine
se multiplient à Paris. Permettant
la production, ces initiatives favo-
risent aussi la biodiversité. Rue
Louise Weiss, les habitants d’un
immeuble peuvent ainsi cultiver
ensemble leur jardin potager et

une prairie fleurie situés sur le
toit-terrasse depuis 2013. De l’été
2015 à l’été 2016, Vergers Urbains
& le Collectif Babylone ont installé
un jardin hors-sol sur le toit des
Docks-Cité de la Mode et du 
Design. En 2014, Paris comptait
98 jardins partagés, sur 4,9 hec-
tares. D'ici 2020, la capitale sera
dotée de 100 hectares de toitures
et façades végétalisées dont un
tiers pour l’agriculture urbaine.

� Les ateliers de travail
et ressourceries 

S’instruire ou transmettre son
savoir, le tout dans la convivialité,
c’est désormais possible avec les
ateliers de travail collectif. À Petit
Bain, on a ainsi pu apprendre à
jouer du Ukulélé, réparer son vélo,
créer un potager du futur, partici-
per à une balade urbaine, ou
prendre un cours de cuisine. Au
126 avenue d’Italie, la Ressource-
rie - Studio Carton vous permet
de venir déposer vos objets, d’ap-
prendre à les réparer ou les ré-
employer, de suivre des cours de
mobilier en carton, de participer à

un troc, ou encore de chiner des
vêtements d’occasion. Même
principe au Repair Café mis en
place par le Pôle Innovant Lycéen
(PIL), rue Barrault, qui organise
régulièrement des cours de 
réparation.

� Les parkings 
Qui ne s’est jamais arraché les
cheveux en cherchant une place
de stationnement à Paris ? 
Normal : les 150 000 places de
stationnement sur la voirie sont
en permanence prises d’assaut.
Mais saviez-vous que les 500 000
places de parkings appartenant
aux hôtels, sièges d’entreprises,
administrations, supermarchés, 
et surtout bailleurs sociaux
connaissent pour leur part un
taux de vacances de 30 % ? 
Dans le 13e arrondissement, ces
derniers proposent des places 
de parking vacantes en pied ou
en sous-sol des immeubles à
tous, et non aux seuls locataires.
Paris Habitat propose même un
tarif spécial pour les non-loca-
taires habitant à proximité. 



Paris Rive Gauche

Bd Kellermann 

Place d’Italie

A
v. d

’Italie

La 15e édition de la célèbre Nuit blanche parisienne (du 1er au 2 octobre 2016) a mis les berges de la
Seine à l’honneur, à travers un parcours initiatique sur le thème de l’amour, permettant de relier le 13e

arrondissement à Issy-les-Moulineaux en cheminant le long du fleuve. Les Docks Cité de la mode et du
design accueillaient deux des six événements de l’arrondissement. Sur la façade du bâtiment, quai
d’Austerlitz, le baiser a été projeté en grand format, grâce à la performance artistique de Julien Nonnon
intitulée sobrement : #lebaiser.

Des baisers aux Docks Cité de la mode et du design

Rue de Tolbiac
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Ça bouge sur le boulevard périphérique 
Des travaux sont en cours sur le boulevard périphérique intérieur du quai d’Ivry. La bretelle de sortie est fermée depuis
le 6 octobre 2016. La sortie s'effectue donc désormais depuis les portes de Bercy ou d'Ivry jusqu’en octobre 2017, date à laquelle
la nouvelle bretelle de sortie sera mise en service. La bretelle d’entrée sera elle ouverte à la circulation dès le mois de juin 2017.
Dans le même temps, « l’ouvrage d’art » qui permettra de faire passer le boulevard périphérique extérieur sur son tracé définitif
est en cours de réalisation pour une ouverture en mars 2017. Les bretelles d’entrée et de sortie du périphérique extérieur seront
livrées en février 2018 pour l’entrée et en juin 2018 pour la sortie. En parallèle, la démolition du poste central d’exploitation du
périphérique Berlier est largement avancée. La rue Jean-Baptiste-Berlier est en plein travaux de mise en place des réseaux avant
ses aménagements, au-dessus de la "réserve" de la future station de métro, terminée en janvier 2016.

Le nouvel
immeuble de
logements de l’îlot
Fulton bientôt
terminé 
Le 1er programme de 87 logements
sociaux et commerces de l’îlot Fulton,
situés sur les bords de Seine (architecte
Bernard Bülher pour ICF-La Sablière),
s’achève. Il sera livré fin décembre 2016.
Ainsi la première phase de cette opération,
orchestrée par les architectes coordonna-
teurs, Olivier Brénac et Xavier Gonzalez,
pourra accueillir ses premiers habitants. Ces
derniers déménageront des deux anciens
immeubles de l’îlot qui seront démolis en
2017 pour que la construction des autres
bâtiments puisse commencer. 

A

B



Un « salon » paysager
à Austerlitz-sud 
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FocusN
La couverture 
des voies ferrées
située entre 
les rues Grands
Moulins et Julie
Daubié s’achève 
Fin 2016, le terre-plein 
central de l’avenue de
France entre ces deux 
rues sera ouvert aux
cyclistes et aux piétons. 
En revanche, la chaussée
sud de l’avenue de France,
entre les deux rues, restera
fermée à la circulation
automobile. En effet, 
le premier chantier de 
bâtiment sur cette 
dalle démarrera mi 2017. 
La chaussée sera utilisée
pour les emprises de 
chantier. 

La « marquise » 
de la gare 
d’Austerlitz 
Cette voûte monumentale
de béton en forme de
vague, assurant la liaison
entre la cour Seine et la
future gare de TGV, dont
elle marquera l’entrée, 
est en travaux. Sa livraison
est prévue en février 2017. 

Des bungalows 
de chantier 
place Yersin
Deux bungalows de
chantier se situeront place
Yersin jusqu’à l’été 2017. 
Ils sont nécessaires 
aux intervenants qui
réaliseront les espaces 
de voirie autour du
nouveau poste central
d’exploitation du
boulevard périphérique,
situé dans l’îlot Ouest 
de Bédier-Porte d’Ivry. 

Couverture 
des voies ferrées
face à la BnF
Les travaux de fondation,
destinées à accueillir les
espaces publics et les
futurs immeubles-ponts
s’effectuent de nuit pour ne
pas gêner la circulation des
trains et ce jusqu’à fin 2017.
La construction de la dalle
s’achèvera en 2019.

Le nouvel immeuble du Monde s’annonce 
En début d’année 2017, le projet emblématique, dessiné par l’équipe d’architectes norvégienne,
SnØhetta, pour la Société editrice du Monde (SEM) sera lancé. L’édifice, entièrement revêtu de
verre avec différents degrés de transparence, prendra la forme d’une arche enjambant une
place et un espace ouvert au public. À ses pieds, côté gare d’Austerlitz, la majestueuse marquise
habillera la cour Seine.

L’immeuble de bureaux situé sur l’avenue Pierre Mendes-
France, à l’angle du boulevard Vin cent-Auriol, dispose
désor mais d’un salon « paysager ». Premier d’une série de
cinq bâtiments, cet immeu ble, qui accueillera prochaine-
ment la Métropole du Grand Paris, est séparé de l’immeuble
suivant par un espace paysager de 15 mètres de large sur
45 m de long appelé « percée Fulton ». Son sol en béton
blanc accueille également des arbres encadrés par des bancs
éclairés la nuit. Cet espace est le premier des trois salons
« paysagers » accessibles au public, qui feront office de 
séparation entre les immeubles. 

C

Suite des aménagements des
abords de la halle Freyssinet 
Tout s’accélère autour de la Station F (incuba teur de start-
up) qui s’installera en 2017 dans la halle Freyssinet. Les
travaux de génie civil des espaces publics sont achevés.
Ce sont les travaux d’aménagement de surface (cour jardi -
née, cours Freyssinet, passage vers la halle et parvis, réalisa -
tion des fosses pour les arbres, pose des pavés de granit
et du mobilier urbain, habillage des escaliers) qui sont
désormais en cours ainsi que la réalisation de deux stations
de Vélib mises en service au 1er trimestre 2017.

BC

A

D

D

E

E
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AMÉNAGEMENT

J’avais pris l’engagement de trans -
former les portes du 13e. C’est le
premier signe que nous donnons et
je tiendrai parole » ainsi s’exprimait
dernièrement le maire du 13e au sujet de

la mutation de la porte d’Ivry, déjà bien avancée.
Celle-ci accueillera dorénavant de nouveaux
services utiles au fonctionnement de Paris. Parmi
eux, le Poste central d'exploi tation (PCE) du
boulevard périphérique est le centre névralgique
d'où ses agents reçoivent toutes les informations
relatives au trafic et aux incidents (accidents,
pannes, piétons sur voie... ). Mais c'est aussi
d'ici que sont envoyés les messages d’infor -
mation relatifs au temps de trafic sur les pan -
neaux lumineux et qu'est gérée la sécurité des
tunnels et des berges de Seine. Situé depuis
quarante ans dans le secteur Bruneseau à Paris
Rive Gauche, il a, dans le cadre de l'opération,
été démé nagé fin mars 2016 sur un ancien site
occupé jusque-là par les services municipaux.
Le déména gement fut une opération délicate,
car ce lieu fonctionne 24h/24. La SEMAPA a
ainsi profité des heures de fermeture du
boulevard périphé rique et déplacé les équipe -

ments les uns après les autres. Il en résulte un
PCE modernisé, en adéquation avec les attentes
d'une capitale du 21e siècle. 

De nouvelles structures pour les
ateliers municipaux
Début 2017, le site accueillera également 
les ateliers municipaux hébergés dans de
nouvelles structures. Environ un quart du projet

immo bilier leur est destiné. « C'est ici que se
trouvait l'une des trois unités d'hivernage de la
Ville de Paris mais aussi un atelier de menuiserie,
de peinture ou un atelier de serrurerie », précise
la SEMAPA. Mais l’essentiel de ce projet impor -
tant concerne les nouveaux bureaux : 17 000m2,
qui accueil leront des directions admini stratives
de la Ville de Paris, vont également être livrés
mi 2017.

Mi 2017, l'avenue de la porte d’Ivry accueillera des directions de la Ville de Paris. Retour sur
un aménagement pas comme les autres.

La métamorphose de la porte d'Ivry

Le quartier Joseph-Bédier-Porte-d'Ivry a déjà considérablement changé de
physionomie. En mai dernier, l'îlot Yersin (voir page 4) accueillant dans différentes
structures malades d'Alzheimer et seniors en difficulté sociale ouvrait ses portes.
Depuis septembre 2015, la Maison internationale de séjour (MIS) permet à des
étudiants, de jeunes actifs mais aussi à des touristes de se loger dans un quartier
bien desservi de la capitale. Sur les îlots Ouest et Est (voir articles), les choses
bougent aussi. Avec ses bâtiments aux architectures soignées, élaborés dans un
souci de développement économique et de préoccupations sociales, le quartier
se redessine peu à peu. 

Bédier, ce qui a déjà été réalisé
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Deux nouvelles directions de la Ville s’installent prochainement
Ce sont 6 000 m2 de bureaux destinés à la Ville de Paris qui verront le jour au sein de l'îlot Est pour une livraison prévue mi
2017. A l'heure actuelle, les infrastructures du bâtiment ont été réalisées et les niveaux supérieurs principalement en bois, sont
préfabriqués en usine, ce qui va permettre un montage rapide sur place. Pour mener à bien ce programme, les places de stationnements
dévolues aux habitants des logements voisins de Paris-Habitat ont été supprimées. Mais pas d'inquiétude : elles vont être restituées aux
résidents et se situeront en sous-sol de l'immeuble de bureaux. 

Du vert pour 
les locataires de
Paris-Habitat
Dans la cour qui hébergeait les voitures
des locataires de Paris-Habitat, les
travaux vont commencer début 2017.
Les places de stationnement seront
relogées au premier niveau du sous-sol
de l'immeuble de bureaux en cours de
construction. Le lieu deviendra un jardin
pour les locataires. La cour sera réamé -
nagée, le jardin d'enfants trouvera une
nouvelle place et la desserte incen die
sera préservée par la voie pompiers. La
nouveauté ? « Plus de végétalisation,
explique Céline Deleron, chef de projets
à la SEMAPA. Ce cœur d'îlot auparavant
essentiellement minéral gagnera en
végétation, par la plantation, notam -
ment, d'arbustes et d'arbres à moyen
développement. »
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Bien connu du public, le centre d’information de Paris Rive Gauche a fermé ses portes.
Place maintenant à la « Maison des projets », installée dans l’ancien pavillon du
directeur de la SUDAC : un lieu d’exposition unique ouvert sur le quartier. 

C
’est une maison de briques jaunes
située en pleine ville, vestige du patri-
moine industriel de Paris Rive Gauche
(PRG). Situé face à l’École d’Architecture
Paris Val-de-Seine, l’ancien pavillon du

directeur de l’Usine de la SUDAC (Société
urbaine d’air comprimé), construit en 1905,
connait une seconde vie. Le bâtiment, qui 
était abandonné depuis plusieurs années,
accueille désormais la Maison des projets de
la SEMAPA. Un lieu d’exposition ouvert au
public. Chargée de cette rénovation très tech-
nique, l’agence DATA Architectes a conservé
l’enveloppe extérieure de la maison, en bon
état. A l’intérieur, « les planchers ont été enlevés
pour créer un espace vertical modernisé qui
profite de la lumière », expliquent les architectes
Colin Reynier et Léonard Lassagne. Au total, le
lieu fait 300 m2. Il remplace l’ancien centre d’in-
formation de Paris Rive Gauche qui était situé
avenue de France. 

Mieux comprendre les projets 
d’aménagement
Au rez-de-chaussée, une grande maquette
accueille le visiteur, qui peut approfondir ses
connaissances sur l’opération d’aménagement

à travers différentes thématiques développées
sur des tablettes numériques : patrimoine,
franchis sement, ville en mouvement, les quar -
tiers aujourd’hui, innovations et développement
durable, arts urbain, grand public. Les percées
des anciennes fenêtres, agrandies, plongent
cette salle, imaginée par les architectes comme
une place publique, dans la lumière et offrent
une continuité visuelle avec l’extérieur. Au
premier étage, le visiteur découvre ce que les

concepteurs appellent « le théâtre ». Un écran
et des tablettes présentent, à partir d‘interviews
et explications des acteurs du quartier, la
manière dont Paris Rive Gauche a été conçu
et ce qui est imaginé pour l’avenir. Le dernier
étage accueille une salle de réunion.
La Maison des projets est ouverte au public
du mardi au samedi, de 12 h à 18 h.
11 quai Panhard et Levassor 75013 Paris
Tel. : 01 44 97 49 02

La Maison des projets s’installe
dans le fauteuil du directeur 

ARCHITECTURE

Redonner vie au patrimoine industriel
La SEMAPA a mis en valeur l’important patrimoine industriel de Paris Rive Gauche.
L’École Nationale d’Architecture Paris-Val-de-Seine est par exemple issue de la réha-
bilitation de l’ex-usine de distribution d’air comprimé, la SUDAC. La halle Freyssinet,
ancienne gare de fret, va être transformée en incubateur géant de start-ups : la Sta-
tion F de Xavier Niel. À côté, le tracé de la rue du Chevaleret, déjà mentionnée en
1670, est le plus ancien du quartier. À quelques pas, la rue Watt, du nom de James
Watt, auteur de nombreux travaux sur la machine à vapeur durant la révolution
industrielle, a été inaugurée en 1863. L’université Paris Diderot s’est installée quant
à elle dans la Halle-aux-Farines et dans les Grands-Moulins, deux bâtiments qui
témoignent de l’activité industrielle du quartier, sans oublier Les Frigos, ces ateliers
d’artistes qui ont investi les anciens entrepôts frigorifiques de la Sncf. Tous ces lieux
réhabilités permettent de se plonger, le temps d’une promenade, dans le passé
industriel du quartier en étant guidé par le parcours « patrimoine ». 

Au 11 quai Panhard et Levassor, l'ancien pavillon du
directeur de la SUDAC a été réaménagé pour accueillir
la Maison des projets de la SEMAPA : un lieu
d'exposition innovant pour présenter l’opération
d'aménagement Paris Rive Gauche.
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•• La Maison des projets permet
différents usages. L’exposition
est présentée sur les deux
premiers niveaux. Au rez-de-
chaussée, la maquette peut
être remontée dans le plafond
pour un évènement et des
tablettes numériques
présentent l’opération Paris 
Rive Gauche. Au 1er étage, les
visiteurs peuvent approfondir
leurs connaissances sur les
aménagements réalisés ou 
à venir. La salle de réunion 
au 2e, fermée au public, pourra
accueillir des rencontres entre
la SEMAPA et ses interlocuteurs,
des expositions temporaires 
ou éventuellement être mise à
disposition des associations du
quartier, quand elle sera libre,
sous conditions. 

Des espaces partagés
et modulables

« Pour faire découvrir Paris
Rive Gauche, nous voulions
une exposition ludique,
interactive et facilement
actualisable. Nous avons
développé un contenu
informatif sur des tablettes
numériques qui est
également téléchargeable 
sur les smartphones.
Plusieurs parcours guidés
dans Paris Rive Gauche (à
effectuer à pieds ou à vélo)
sont ainsi proposés. Cette
information est complétée à
la Maison des projets par
des interviews, films,
animations 3D…

« Cette réhabilitation était
technique. L’enjeu était de
réutiliser le lieu tout en gardant 
les traits de l’existant, qui
raconte une histoire. Comme 
la Maison est située au milieu
du trottoir, il fallait aussi effacer
l’impact sur l’espace public, ce
qui a été fait en remplaçant les
fenêtres par des grandes baies
vitrées. L’enveloppe extérieure
étant conservée, un autre défi
était d'approvisionner tout le
chantier à travers les ouvrants,
notamment les structures
métalliques, les escaliers 
et les grands vitrages ».

Sandra Guillien,
chargée de

mission
communication à

la SEMAPA

FocusN

Une Maison 
des projets
accueillante Sabrina Zhu,

ingénieure,
chargée

d’opérations à la
SEMAPA

« Nous voulions créer 
un vrai outil qui permette
à la SEMAPA à la fois de
montrer les projets qui ont
été réalisés sur Paris Rive
Gauche, tout en expliquant
aux usagers les futures
évolutions du quartier 
et les chantiers à venir. 
Il fallait donc concevoir 
une Maison des projets
évolutive, flexible, qui soit
facilement et rapidement
adaptable aux nouveaux
besoins de la SEMAPA. »

Colin Reynier et Léonard Lassagne,
Data Architectes 

Ateliers Villes a déménagé ! Auparavant
situé avenue de France, cet espace de
compréhension de la ville en construc tion et
des grands projets urbains de Paris et du
Grand Paris est désormais installé dans un
vaste local en rez-de-chaussée situé au 5 de
l’allée Paris-Ivry, à deux pas des bâtiments
universitaires de l’Université Paris Diderot.
Adultes et enfants peuvent y suivre des
ateliers pour comprendre les mutations

urbaines grâce à des outils simples. Le local,
moderne et spacieux, donne sur la rue. 
Une grande baie vitrée att ire l ’œil des
passants vers les réalisations des enfants. 
Juste à côté, Agoraé, une épicerie solidaire
pour les étudiants, a été inaugurée fin
septembre. Ces deux lieux constituent les
premiers locaux ouverts de l’allée Paris-Ivry
qui reliera Paris à la ville d’Ivry-sur-Seine. 

Un nouveau lieu pour Ateliers Villes
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

À
Paris, cet été, il a PLU ! Plus
précisé ment, lors du Conseil de Paris
de juil let ont été votées des
 modifi cations du Plan local d'urba -
nisme (PLU), feuil le de route

indispensable pour faire évoluer le visage de
la capitale. Il avait déjà fait l'objet de deux
adaptations en 2009 et en 2012. Comme les
précédentes, cette procédure a un objectif
simple : accélérer la mise en œuvre des
priorités de la mandature. Parmi celles-ci, on
trouve la transition énergé tique. Ainsi, un
article 15, intitulé « performances éner gétiques
et environnemenales » est créé.

Des logements économes en
énergie
Il prévoit notamment dans les constructions
existantes, sauf impossibilité majeure, l'obli -
gation d'installations de dispositifs d'économie
d'énergie. L'utilisation de matériaux naturels,
renouvelables, recyclables doit être « privilé -
giée » dans le cadre de travaux. Et pour « lutter
contre l'effet d'îlot de chaleur urbain », il est
recommandé d'utiliser, pour l'enduit ou le
revêtement des façades, des matériaux
absorbant peu le rayonnement solaire. Côté

logements neufs, leur conception doit prendre
en compte une triple dimension : sobriété
énergétique, efficacité en choisissant des
équipements (chauffage, éclairage) qui
consomment peu et recourent à des énergies
renouvelables. Ainsi, les projets de plus de
1 500 m2 de surface de plancher doivent
comprendre des installations de productions
d'énergie renouvelable. Les panneaux solaires
vont fleurir sur les toits neufs de la Capitale...

Paris revoit
son PLU 

Avec la modification du Plan local
d’urbanisme de Paris, la loi prévoit
désormais de rendre les logements
plus économes en énergie. 

Et si vous imaginiez Paris demain ?
Certes, la modification du PLU a été adoptée. Mais cela n'empêche pas le dialogue
de continuer ! Sur Imaginons Paris Demain (1), le portail d'information et de
concertation des projets urbains de la Ville, il est toujours possible d'apporter sa
pierre à l'édifice pour définir les contours de la capitale de demain. Actuellement,
vous pouvez notamment donner votre avis sur l'aménagement du site Saint-Vincent-
de-Paul. Où consulter les contributions des autres internautes quant au renouvel -
lement du quartier Bercy-Charenton. « L'imagination au pouvoir », telle est l'ambition
portée par ce projet, avec, pour but, de faire des Parisiens les acteurs de la mutation
de leur ville. Et vous, quels paris feriez-vous pour Paris ?
(1) www.imaginons.paris

pour des
logements
plus économes
en énergie

Les nouveaux immeubles devront fonctionner grâce aux énergies renouvelables comme les panneaux solaires.

De nouvelles techniques de géothermie permettent 
une utilisation plus facile de ce mode de production  
d’énergies.
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URBANISME

L’immeuble de la rue Paul Bourget va être prochainement démoli pour laisser place
à trois nouveaux bâtiments de logement. Une œuvre d’art éphémère a accompagné
cet été les derniers moments de l’édifice. 

C
et été, l'immeuble situé au 1-25
rue Paul Bourget a eu droit à un
chant d'adieu des plus poétiques.
Sur le bâtiment de 140 mètres de long
sur 15 mètres de haut, ce sont 15 000

origamis de couleurs qui se sont déployés.
Un chatoiement dû à l'artiste Mademoiselle
Maurice. Place au neuf, désormais, car les
travaux de démolition de l'immeuble ont
démarré en octobre. « La purge et le déshabil-
lage du bâtiment vont nécessiter plusieurs
semaines de travaux avant le démarrage de la
démolition proprement dite qui s'étalera jusqu'à
la fin de l'année », précise la SEMAPA. En
revanche, pas question ici de destruction de
la structure à l'explosif. Dans un quartier
habité, ce n'était pas une option privilégiée et
la morphologie des bâti ments ne s'y prêtait
pas. La SEMAPA a donc choisi d’opérer par
grignotage. Une pince mécanique procédera,
bout par bout, au démembrement du bâti-
ment.

Trois nouveaux immeubles 
de logements pour 2019
Une fois la démolition accomplie, la construc-
tion de trois nouveaux programmes de loge-
ments est prévue dans la foulée. L'opéra-

teur Elégie, un bailleur social, pourra démar-
rer dès que les terrains seront mis à sa 
disposition. Le tout pour une livraison des
immeubles de logements envisagée en 2019.

La construction de l'îlot économique
A l'angle de l'avenue de la porte d'Italie et du boulevard
périphérique, les pelleteuses s'activent également en vue de
la sortie de terre du futur " îlot économique " : un immeuble
de bureaux pouvant accueillir 900 employés, un hôtel 3 étoiles
de 185 chambres et 4 000 m2 de commerces - dont un
Bricorama. Cette variété dans les programmes de construction
fait partie intégrante du projet d’aménagement. Depuis
septembre, la démolition de l'ancien Bricorama ainsi que des
premiers niveaux de parking est enclenchée. Le calendrier
prévision nel prévoit 25 mois de travaux. Rendez-vous est donc
pris fin 2018 pour assister à l'éclosion de ce nouvel espace
prêt à dynamiser cette entrée de Paris. À vos agendas !

Les adieux de la barre Paul Bourget



20 / treize Urbain n°25 Novembre/Décembre 2016

SOCIAL

D
u jaune, du bleu, du rouge, une
architecture hors norme… De la
rue Cantagrel, la Cité de Refuge
attise la curiosité. Et pour cause :
construite en 1933, elle est l’une des

œuvres du célèbre architecte Le Corbusier,
classée en 1975 aux monuments historiques.
Mais c’est aussi, et depuis sa création, un
centre d’hébergement et de réinsertion social
de l’Armée du Salut. 300 personnes y sont
hébergées pour une durée moyenne de 33
mois. 60 salariés y travaillent 24h/24 toute
l’année. Sans compter les résidents, qui
bénéficient de petits contrats adaptés
(restauration, buanderie, petite maintenance)
pour un retour progressif vers l’emploi. 

Accueillir chacun en fonction de ses
besoins
Après quatre ans de travaux, le lieu de 12 000
mètres carrés a retrouvé son éclat. Dans le
grand hall d’accueil, l’atelier couture va
démarrer. Les couleurs d’origine des murs,
typiques de Le Corbusier, ont été retrouvées.
Des appliques identiques à celles de l’époque
ont été réinstallées. Et les murs en pavés de
verre donnent une atmosphère particulière.
Confiés à l’architecte François Gruson, les
travaux ont permis de redonner ses couleurs
d’origine à la Cité et de réhabiliter des espaces
très dégradés avec le temps. Surtout, les
dortoirs collectifs, devenus inadaptés, ont été
transformés en chambres individuelles, avec

sanitaires et parfois une kitchenette. Quatre
appartements ont aussi été aménagés.
« L’archi tecture est au service du social, ce n’est
pas un musée. Nous pouvons désormais
accueillir chacun en fonction de ses besoins :
en appartement pour les familles, en chambres
individuelles pour certains, ou en chambres de

trois pour les personnes ne supportant pas de
se retrouver seules », souligne Christophe
Piedra, le directeur du lieu. « Grâce à la rénova -
tion, l’accueil est plus individualisé et humanisé.
On se sent chez soi », se réjouit Lyès résident
depuis 9 mois et également en charge des
visites guidées.

Après quatre ans de travaux, la Cité de Refuge, centre d’hébergement de l’Armée
du Salut, a retrouvé son éclat. Mais surtout, elle répond désormais aux besoins 
de ses résidents. 

Un projet ouvert sur le quartier 
La nouvelle Cité de Refuge a vocation à s’intégrer
dans son quartier. Attirés par le patrimoine architectural
du premier bâtiment parisien conçu par Le Corbusier,
les curieux peuvent depuis juin dernier participer à des
visites du lieu, chaque deuxième et dernier jeudi du
mois, sur réservation, pour 5 euros. « Des résidents ont
été formés par les architectes pour faire les guides »,
souligne Christophe Piedra. Prochainement, la cafétéria
devrait également être ouverte au public. Enfin, la
chambre personnelle de la princesse Winaretta Singer,
mécène du projet, pourra être louée à des touristes
(pour 150 euros la nuit).

Une ambition : comme chez soi
à la Cité de Refuge
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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 

Avec plus de 9 000 votants, le 13e est l’arrondissement
qui s’est le plus mobilisé lors de cette 3e édition des 
budgets participatifs. 
Au total, 19 projets, sur 36 soumis au vote des habitants et
243 déposés initialement, ont été retenus. « Du vert pour
le 13e » (292 000 €), « Rénovation du gymnase Caillaux »
(110 000 €), et « Remise en valeur du parc de Choisy » (400
000 €), sont ceux qui ont obtenu le plus de votes. Ils verront
le jour dans les prochaines années. 

Un dispositif porté par les Conseils de quartier
Les Conseils de quartiers ont eu un rôle important dans
ce succès. Dès le départ, la plupart ont mis en place des
groupes de réflexion autour des idées de projet. « Ils ont
soumis beaucoup de dossiers collectifs, qui étaient ainsi plus
affinés grâce à la diversité de compétences. Cela a aussi évité
un éparpillement des votes », souligne Eric Offredo, premier
adjoint au maire du 13e en charge de la Démocratie locale
et des finances. Au final, la majorité des projets retenus
était soutenue par un Conseil de quartier. 
Les Parisiens avaient eu jusqu’en février 2016 pour déposer
leur projet sur la plateforme numérique : www.budget partici -
patif.paris.fr. Les projets étudiés et retenus par les services
de la Ville ont été soumis au vote en septembre dernier.
L’enveloppe allouée par la mairie de Paris était de 
100 millions d’euros (+ 25 millions par rapport à 2015) dont 
7,2 millions pour le 13e arrondissement. 

Mobilisation record pour les
budgets participatifs dans le 13e

Le 13e arrondissement candidat au
dispositif « Territoires zéro chômage
longue durée »
Dans le 13e, les habitants se sont impliqués dans le
dispositif Territoires zéro chômage longue durée,
notamment à travers les Conseils de quartiers 7 Masséna
Jeanne d’Arc, 8 Biblioseine et le conseil citoyen, qui
participent à la commission emploi. 
Lancé par l'association ATD Quart Monde, ce dispositif est
un projet d’envergure nationale pour lutter contre le
chômage de longue durée qui touche 2,46 millions de
personnes. 
L’idée : créer des CDI au SMIC en identifiant au niveau
local des missions non pourvues, car non rentables ou
nouvelles, et en réorientant le coût des allocations de
solidarité vers leur financement. « Dans le 13e, 266 personnes
qui pourraient intégrer ce dispositif ont déjà été identifiées »,
explique Eric Offredo, premier adjoint au maire du 13e en
charge de la Démocratie locale et des finances. 
Et c’est bien là qu’interviennent les habitants de l’arrondis -
sement en identifiant notamment les missions qui pour -
raient être proposées, sans faire concurrence à d'autres
types d'emplois, d'insertion notamment. L'arrondis sement
a déposé sa candidature le 28 octobre dernier.

Une  décision atendue prochainement
La décision sera connue mi-novembre. Les habitants et 
le comité local tiendront une réunion publique le 
18 novembre. Si le 13e est retenu, les premiers salariés
devraient commencer à travailler début décembre.
L'objectif est de 60 à 70 contrats signés fin 2017 et un
rythme de croisière atteint dans deux ans.

La mairie du 13e

et les conseils 
de quartier de
l’arrondissement ont
incité les habitants 
à choisir les projets
qu’ils voulaient voir
aboutir. Résultat :
9000 votants ont
choisi 17 projets 
qui vont pouvoir
maintenant être
menés à bien.
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DIALOGUE

Des « Frigos », on connaît l’extérieur,
le bâtiment administratif de style
alsacien et la "tour en poivrière".
Mais la structure interne de ce bâti-
ment construit en 1920 est tout
aussi intéressante. 
La tour d’angle recèle ainsi une cage
d’escalier hélicoïdale qui comportait,
en son centre, un ascenseur disparu
depuis bien des années. L’architecte
y avait bellement et intelligemment
déployé une résille de béton qui 
laisse passer la lumière des quelques
percées des murs épais. 

Ces qualités architecturales sont
remarquées et appréciées de nombre
de visiteurs, photographes, cinéastes
et vidéastes... mais pas des élus. Déci-
dée sans concertation, l’installation
d’un ascenseur (souhaité) va boule-
verser cet ouvrage. Des grilles à 
maillage serré vont réduire la lumière
naturelle et brouiller le regard,
cachant bêtement cette fine réalisa-
tion. Des parois de verres étaient 
possibles, comme dans bien d’autres
lieux. 

Le non respect de l’existant et le refus
de l’expertise citoyenne conduisent
une fois de plus à la perte définitive
d’un bien. Des associations en dehors
de la nôtre se sont émues et l’ont fait
savoir sur le net.

Là encore il faut rappeler le respect
dû à l'architecte, à l’usager du bâti-
ment et aux parisiens, les vrais pro-
priétaires de ce lieu. 

Jp Réti
Les Frigos 
APLD91. 

Paris Rive Gauche

Tribunes libres des associations

La halle Freyssinet mise à l’ombre
Le Comité de Pilotage de la Concer-
tation Paris Rive Gauche du 19 mai
dernier présentait les projets de
construction de l'îlot T10, situé der-
rière la halle Freyssinet (elle-même
en travaux dans le cadre du projet
"1 000 start-ups"). L'opération "T10"
porte sur trois programmes : deux
bâtiments de logements locatifs
sociaux et intermédiaires de plus 
de 10 étages, un de logements-étu-
diants, des commerces, 5 niveaux de
parking souterrain, des activités 
ferroviaires et un ascenseur urbain.
L’architecture retenue est, il fallait s’y
attendre, heurtée et chahutée ; une
déstructuration voulue car la munici-
palité actuelle comme le ministère de
la culture rejettent vigoureusement
l’idée d’harmonie. En tous cas, le dia-
logue avec l’environnement, qu’il
s’agisse de bâtiments ou de nature
n’est pas prévu au programme. Et la
recherche de la beauté qui caractéri-
sait les temps précédents n’est plus à
l’ordre du jour... De nos jours, pour
être lauréat d’un concours, un archi-
tecte se doit de proposer un élégant
dessin bousculé, avec fenêtres aléa-
toires, boîtes emboitées, excroissances
dissymétriques, désordre de cubes
incarcérés, le tout agrémenté d’un
semblant de végétalisation souvent
inaccessible aux habitants, et ceci
quelle que soit l’architecture existante
ou l’espace urbain environnant, qui
du reste n’apparaissent jamais dans
les vues d’artistes.

On peut se demander où vont nous
conduire tous ces désordres urbains ?
Cette question est aussi posée par le
grand architecte Patrick Bouchain, 
qui pointe les méfaits du brutalisme
architectural et de la laideur sur les
humains, avec tous les dégâts psy-
chiques et sociétaux qui en peuvent
en résulter.

Dans le 13ème arrondissement, c’est le
manque de considération du périmè-
tre des constructions classées qui
nous préoccupent. Vous vous souve-
nez certainement des aventures
rocambolesques de la halle Freyssinet,
premier ouvrage d’art en béton pré-
contraint mis au point par Eugène
Freyssinet et gloire des pages d’his-
toire de l’architecture dans le monde
entier. D’abord promise à la destruc-
tion, puis à la découpe, son sauvetage
in extremis par classement à l'ISMH
grâce aux associations de sauvegarde
du patrimoine puis à sa réaffectation
au projet des 1 000 start-ups de Xavier
Niel donnait tous les espoirs. 

Mais ce classement n’a pas suffi pour
proté ger son périmètre pourtant
imposé par la réglementation ! La
halle Freyssinet, déjà inaccessible côté
boulevard, cachée derrière un triste
hôtel industriel de béton, se trouve
maintenant encaquée à 10 m par un
mur aveugle de 9 m de hauteur et
écrasée à 25 m de l’autre côté par 
des construc tions culminant à 10
étages… Est-il trop tard pour repenser
ces absurdités ? Avec un peu d’intel -
ligence et d’anticipation, la SEMAPA
aurait pu imposer pour ces projets un
gabarit-enveloppe soucieux des
éléments patrimoniaux et éviter ce
désastre annoncé. Les architectes
auraient pu mettre leur talent au
service d’habitations amènes. A
quand le PIB du bonheur ?

Christine Nedelec
SOS Paris
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Instantanés de la Nuit Blanche 
du 1er au 2 octobre 2016 à Paris Rive Gauche

Les associations de la concertation disposent d’un espace de libre
expression qu’elles utilisent comme elles l’entendent. 

Les articles signés n’engagent donc que leur auteur et aucunement la
rédaction. 

Un art de vivre, y compris dans le
13e, à condition que des débor -
dements réguliers ne viennent pas
pourrir le quotidien des voisins. 
C’est ce que sont venus dire à leur
Conseil de quartier des habitants 
qui résident entre l’avenue Pierre
Mendès-France et les quais : musique
tonitruante de soirées en plein air se
poursuivant jusqu’à l’aube, fins de
fiesta sonores avec claquements des
portières 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 entraîné 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 » 



Durant près de 24 heures,
les 22 et 23 octobre 2016,
10 street artistes ont relooké
un train de fret en gare
d’Austerlitz. Depuis, ce train
devenu œuvre d’art roule
quotidiennement sur les
voies ferrées de France
entre Perpignan et le
marché de Rungis. 

Une idée de Wilfried Demaret, 
conducteur de train de Fret. 
Avec le soutien de Gares 
et Connexions et Fret SNCF. 

en gare d’Austerlitz, 
Train street art

par Enlarge
 your Paris

MEUSHAY, BROK, EDOUARD
SCARFOGLIO, NEBAY, TAKT, FYRZÉ,
SEYB, KALEES, SUEB et RED ONE


