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> Dossier
Bruneseau, le nouveau
quartier qui reliera Paris
à Ivry-sur-Seine

> Développement
durable
Quand la nature traverse la
Seine, suivez les espèces !

> Proximité
Tout un programme
pour le Centre d’animation
René Goscinny !

Station F
Ça y est !

C'est parti pour
les tours Duo !
Le 18 mai dernier, la première
pelletée de terre des tours Duo
a été lancée. Signé par les
Ateliers Jean Nouvel et porté
par l’investisseur Ivanhoé
Cambridge, il s'agit du premier
programme de grande hauteur
du quartier. Situé à l'angle de
la rue Bruneseau et du boulevard
du général Jean-Simon, il se
compose de deux tours, l'une
de 180 m de haut, l'autre de 122.
« Ces deux immeubles amplifient
le plaisir d'être là. Ils vont
chercher des vues, accueillent
des arbres et des arbustes
sur leurs terrasses avec un
restaurant panoramique
accessible à tous »,
explique Jean Nouvel.

Promenons-nous des deux côtés de la Seine
L'Agence d'Écologie Urbaine de la Ville de Paris (Direction des Espaces Verts et de l'Environnement) propose aux passionnés
d'écologie de nombreuses balades dans Paris sur le thème de la nature en ville. Ainsi, le 12 avril dernier s'est déroulée une
balade de la biodiversité de “ Bercy aux Grands Moulins ”. L'occasion pour les participants de découvrir la richesse de la faune
et de la flore complémentaires de ces deux parcs des deux côtés de la Seine. Les amateurs de libellules, oiseaux et tortues
avaient pris soin de se munir de leurs jumelles...
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Station F, les startups sont là
Jeudi 29 juin, Emmanuel Macron, le président de la République, a inauguré la Station F, le plus grand incubateur numérique
au monde, dans l’ancienne halle Freyssinet, au cœur du 13e arrondissement, en présence de Xavier Niel, PDG de Free et
porteur du projet, d’Anne Hidalgo, maire de Paris et de Jérôme Coumet, maire du 13e. Le lieu entièrement reconverti par
l’architecte Jean-Michel Wilmotte accueillera dès cet été 1 000 startups, ou jeunes entreprises en développement.
Outre le pari de l’attractivité de l’arrondissement, la mairie de Paris et celle du 13e arrondissement ont choisi d’ouvrir
totalement la structure sur le quartier. La SEMAPA a ainsi en charge l’aménagement des abords de la halle pour faciliter
cette perméabilité avec la ville.
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Le projet
Nudge propose
un art de vivre,
fondé sur les
échanges entre
voisins, dans
un projet
architectural
innovant.

Un village

"Coup de pouce" à Masséna

Dans ses dernières consultations, la SEMAPA demande aux promoteurs de créer des
projets innovants, à l'avant-garde des besoins et des usages. La preuve par l’exemple
avec Nudge le tout dernier des projets qui sera construit à Masséna.
ésigné par un jury le 18 avril dernier,
Nudge, véritable village vertical de 130
logements en accession libre et 561 m2
de commerces a été imaginé par
Vincent Parreira et Catherine Dormoy
pour les promoteurs OGIC et Cogedim. Il sera
livré fin 2020. Nudge ? Le terme signifie « coup
de pouce » en anglais, concept popularisé par
Sunstein et Thaler, deux chercheurs américains.
Il consiste à inciter les gens à changer leur
comportement en douceur, sans les contraindre vers un respect de l'environnement et de
la société.

Sur le toit,
les habitants
cultiveront
leurs légumes
tout comme
leurs relations.

D

Un mode de vie créatif
« Il s'agit d'un nouveau mode de pensée pour un
mode de vie plus vertueux », résume-t-on à la
SEMAPA. Comment cela se concrétise-t-il dans
un bâtiment ? Nudge compte répondre à de
nouveaux besoins, en favorisant les bonnes
pratiques. Ainsi, par exemple, les habitants
seront invités à s'approprier les coursives. Un
des appartements disposera de 5 chambres en
colocation : elles pourront être utilisées par les
habitants pour héberger des invités, s'isoler
pour travailler... De nombreux espaces partagés
— salon d'hiver, salle de sport, cuisine extérieure,
espace de jeux — seront mis en place. Quant
aux commerces du rez-de-chaussée, ils devront
avoir une ambition éthique. Mais les préoccupations « nudge » gagneront même l'intérieur
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des habitations. Leur flexibilité permettra
d'acheter ou de vendre une pièce de son
logement selon les besoins. Grâce à la domo-

tique, on pourra comparer sa consommation
d'énergie par rapport à celle des voisins et donc,
s'ajuster si besoin. Vivement 2020 !

Le regard de la SEMAPA
“ Aujourd'hui, les choix ne se font plus seulement sur le prix du foncier et l'architecture.
Ils prennent également en compte les innovations techniques et les innovations
d'usages. Cela demande évidemment plus de travail d'analyse. Désormais, la
pluridisciplinarité est plus grande. Les projets n'en sont que plus riches et les jurys
d'autant plus intéressants. La visibilité sur la façon dont va vivre le bâtiment une fois
livré est également bien meilleure. Cette approche par le contenu et non plus par le
seul contenant — l'immeuble — permet de favoriser ce que doit être au final le bâtiment
construit : un véritable lieu de vie. ”
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Le 29 juin dernier, j’ai été très heureux d’accueillir le nouveau président de la République, Emmanuel
Macron, dans le 13e arrondissement
pour l’inauguration de la Station F,
le plus grand incubateur de startups
au monde. Aux côtés d’Anne
Hidalgo, maire de Paris, et de JeanLouis Missika, son adjoint, j’ai
soutenu avec force ce projet depuis
son origine car il incarne une
véritable ambition économique
tournée vers l’inno vation et la
créativité.

e

Relier le 13
arrondissement à
Ivry-sur-Seine
Autre symbole fort de l’attractivité
du 13 e : le nouveau quartier
Bruneseau qui va relier Paris à Ivrysur-Seine. Les aménagements sont
lancés depuis maintenant quelques
années avec le réaménagement
de l’échangeur du boulevard périphérique. C’est Jean Nouvel, autre
architecte reconnu, qui va laisser
ici son empreinte avec les tours
Duo, dont la construction va commen cer et ainsi être le premier
bâtiment érigé dans ce quartier. Le
pari pour Bruneseau ? Gommer la
fracture du périphérique en construisant la ville. Il faut de grandes
ambitions, et plus encore une vision
pour ce territoire. Nous en ferons,
avec Ivry-sur-Seine, un pôle d’attraction pour la métropole !

« Le 13e est rempli
d’énergies. Partout, des
projets prennent forme. »

Campus numérique pour
jeunes pousses
L’architecte Jean-Michel Wilmotte, internationalement reconnu,
a imaginé et conduit la reconversion du bâtiment historique
monumental de 310 m de long sur 58 m de large, inscrit à
l’inventaire des monuments historiques, dans le respect de
l’œuvre d’Eugène Freyssinet. En parallèle, la SEMAPA s’est
chargée de l’aménagement des abords du site, afin que ce lieu
exceptionnel puisse pleinement s’ouvrir sur le quartier. Et le
résultat est là. Accessible 24 h/24, doté de 3 000 postes de travail
et d’espaces de vie et de loisirs, la Station F hébergera 1 000
startups, dès le début de cet été. C’est avec une immense fierté
que le 13e accueille ces jeunes entrepreneurs du numérique qui
contribueront à l’attractivité de l’arrondissement.
@Semapa_Paris

@ jerome_coumet
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Bruneseau, un nouveau quartier reliant
Paris à Ivry-sur-Seine
Entre le boulevard des Maréchaux, la rue Bruneseau, la Seine et la ville d’Ivry, ce quartier
va sortir de terre. Son objectif ? Assurer la liaison entre les deux communes. Explications.
e 18 mai dernier, la première pelletée
de terre des tours Duo a été jetée sur
le terrain situé entre la rue Bruneseau
au nord, le boulevard du général JeanSimon à l’ouest, les silos Calcia à l’est,
et les voies ferrées de la gare d’Austerlitz
au sud. L’occasion de revenir sur le projet
d’aménagement du secteur Bruneseau et ses
ambitions : retisser le lien entre Paris et Ivrysur-Seine. Un projet ambitieux et novateur :
jusqu’à présent, le périphérique agissait comme
une barrière entre Paris et Ivry-sur-Seine.
L’objectif de la SEMAPA, en charge de l’aménagement, est de reconnecter ces deux
territoires.

L

Effacer la rupture du périphérique
Suite à une consultation d'urbanisme lancée
au début des années 2000, c’est la vision de
l’agence Ateliers Lion Associés qui a été
choisie. Pour effacer cette rupture, l’idée est
de générer une forte densité urbaine afin de
transformer le secteur auparavant dédié aux
infrastructures en un quartier avec des logements, des commerces, des activités... Mais
préalablement, des travaux pharaoniques sont
nécessaires. Lancée en 2014, la reconfiguration
de l’échangeur du boulevard périphérique du
quai d’Ivry permet de libérer les terrains
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nécessaires à la construction du quartier et de
créer une nouvelle voie reliant Paris à Ivry-surSeine. Ces travaux, réalisés en plusieurs étapes,
s'achè veront en 2018. Ce temps long est
nécessaire car il permet de ne pas interrompre
le périphérique.

Des projets mixtes en hauteur
Le projet Bruneseau s’organise autour de deux
points forts : favoriser les projets mixtes et
construire en hauteur. Le but ? « Amener sur
ce secteur des emplois, des habitants, des
étudiants, des équipements, grâce à la
diversification des usages des constructions et
des aménagements publics, et travailler sur
l’élaboration d’un nouveau paysage à grande
échelle, sur un site jusqu’à présent dominé par
le périphérique et les emprises ferroviaires »,
explique la SEMAPA. Pour favoriser les liaisons
entre le 13e, et de manière plus large entre
Paris, et Ivry-sur-Seine, différents modes de
connexion au sol ont été prévus. D’abord, la
création d’une place en « patte d’oie », la place
Farhat-Hached, en partie réalisée, reliant
l’avenue de France à la rue Bruneseau et à une
future voie au sud, qui rejoindra l’avenue de la
Porte-de-Vitry. Ensuite, la future allée ParisIvry accueillera notamment des commerces,
services et équipements animant les pieds

Les Silos Calcia de l’autre côté du périphérique pour
conserver l’activité industrielle tout en libérant les terrains.

d'immeubles. Elle permettra de relier le quartier
universitaire de Paris Rive Gauche au quartier
Ivry-Port. Elle sera dédiée aux circulations
douces. Plusieurs lignes de bus, dont la
nouvelle ligne de transport T Zen5, qui crééra
des correspondances avec les lignes 10 et 14
du métro, le RER C et le T3, la parcourront. À
terme, les quais réaménagés permettront eux
aussi d’accueillir les piétons et les vélos. En
2025, l’infrastructure routière rendue perméable aura permis de faire
naître un nouveau quartier, qui prendra de la
hauteur et ancrera en
bord de Seine un pay sage urbain inédit.

« Relier Paris à sa banlieue »

Jean Nouvel signe un Duo

Enfin les liaisons entre Paris et sa banlieue
limitrophe se construisent de manière qualitative.
Une réflexion qui repose notamment sur le
développement des transports publics, gage de
fluidité des déplacements, le désenclavement
d’Ivry, et la protection de l’environnement.

L’architecte de renom réalisera les tours Duo
pour Ivanhoé Cambridge, une œuvre architecturale majeure. Elles abriteront des
activités tertiaires, un hôtel, un restaurant bar avec une vue panoramique,
un auditorium, des commerces, un
jardin et des terrasses végétalisées.

À Bruneseau-Nord, un
nouveau quartier se
construit. Pour le réaliser,
il a fallu libérer des
terrains en déplaçant
le PC Berlier et en
reconfigurant le
boulevard périphérique,
quai d’Ivry. Les tours
Duo, imaginées par les
Ateliers Jean Nouvel,
symboliseront
ce quartier.

N

zoom

Repères

Inventer Bruneseau
25 000 m2 de logements
25 000 m2 maximum de
bureaux
50 000 m2 au choix des
candidats : logements,
commerces,
équipements…

Inventer Bruneseau, un appel à projets de
100 000 m2
A l’occasion du marché international des
professionnels de l'immobilier (MIPIM)
qui s’est tenu en mars dernier, la SEMAPA
et la Ville de Paris ont lancé l’appel à
projets « Inventer Bruneseau ». Il s’agit d’un
concours visant à choisir le meilleur projet
d’aménagement pour un terrain situé, entre la
rue Berlier et le quai d’Ivry, de part et d’autre
de la future allée Paris-Ivry. Le futur projet, qui
peut comprendre 100 000 m2 de construction,
devra afficher une cohérence globale, mixer
logements, activités économiques, commerces,
équipements de culture ou de loisir. Il s’agit de
créer un nouveau lieu de destination attractif

grâce à ces différents usages, avec l’ambition,
à terme, d’en faire une future place du Grand
Paris. L’enjeu est de transformer une contrainte
— le périphérique — en sorte de parapluie pour
abriter en-dessous des cheminements
intéressants. Les équipes pluridisciplinaires
(investisseurs, architectes, paysagistes,
exploitants, artistes, PME innovantes, etc.) qui
répondront à l’appel à projets relèveront le défi
de proposer une vision globale et cohérente,
mais aussi inno vante et durable, à même
d’encourager les interactions entre les différents acteurs du futur quartier. Résultat à l’été
2018 après la décision du jury.

.. 2013 Lancement par la SEMAPA
du projet pour le quartier
Bruneseau-Nord.

.. Mai 2014 entrée en service

U

Vous travaillez aux abords du quartier Bruneseau, qu’espérez-vous
du projet d’aménagement ?

des nouveaux silos Calcia.

.. 2014-2018 reconfiguration de
l’échangeur du boulevard
périphérique afin de dégager
du foncier et de créer l'allée
Paris-Ivry.

.. Février 2017 lancement des
concours pour des logements
privés et une résidence étudiante,
qui figurent parmi les sites pilotes
retenus par ADIVBOIS pour
construire des immeubles
démonstrateurs en bois.

.. Mai 2017 lancement du chantier
des tours Duo.

.. 2019 premières livraisons
d’immeubles de logements.

.. 2020 fin de l’aménagement
de l’allée Paris-Ivry.

.. 2021 livraison prévue des
tours Duo dessinées par
Jean Nouvel.

.. 2025 fin de
l’aménagement du
secteur Bruneseau-Nord.

Vincent Tiercin,
gérant de la Galerie Art &
Craft

Je pense que l’aménagement
de Bruneseau et le
développement des
transports publics (TZen,
ligne 10) va amener une
nouvelle convivialité, une
osmose entre les usagers
et les lieux artistiques.
J’aimerais que des lieux
de musique, de concert,
d’exposition, soient
aménagés. Les visiteurs
pourraient venir pour voir
plusieurs évènements et
passer de l’un à l’autre.

Yasmina Debbagh,
étudiante à l’école
d’architecture

L’entrée de notre école a été
orientée vers les quais de
Seine dans l’idée que les flux
en proviennent. Sauf qu’en
réalité, la partie habitée et
les transports publics sont
situés autour de l’avenue de
France, ce qui oblige à faire
un détour. L’aménagement
de Bruneseau et des quais
entre Paris Rive Gauche et
Ivry redonnera de la vie à
cet endroit jusqu’à présent
isolé en bordure.

Isabelle Charlot,
directrice architecte
d’Ateliers Villes

Les travaux de la future allée ParisIvry sont déjà à notre porte et je m’en
réjouis ! En tant qu’habitante et
directrice d’Ateliers-Villes, je mise
surtout sur l’amélioration de la liaison entre Paris et Ivry par cette voie
de circulation douce, la fin d’une
rupture. Pour l’instant, Ateliers
Villes est situé en bout de quartier,
et tourné vers le 13e. Mais à terme,
nous serons au cœur d’une nouvelle
zone de vie et de déambulation
où chacun pourra profiter des
nombreux commerces, lieux
culturels, ou équipements publics,
école ou crèche par exemple.
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« Faire du quartier Bruneseau
Interview

un lieu culturel et de destination qui
œuvrera au rayonnement de Paris. »
Entretien avec Jérôme Coumet, maire du 13e
arrondissement et président de la SEMAPA
Quelles sont les attentes pour le
projet Bruneseau ? Qu’est-ce que
cela va signifier pour le 13e et Paris ?

Seine, en fort développement. La vie,
la ville, vont enfin s'y installer !

Disons-le clairement : à Bruneseau, le quartier
Paris Rive Gauche butte sur un cul-de-sac,
constitué pendant des années par le périphérique et diverses friches industrielles. Qui avait
encore le courage de traverser cette zone,
jusqu’à présent dédiée aux infrastructures, à
pied ou même à vélo ? À l'inverse, il s'agit
d'une magnifique occasion car beaucoup de
terrains sont disponibles alors qu'il en manque
tant à Paris. Et c'est une opportunité formidable
d’offrir un accès vers la Seine aux quartiers des
portes de Vitry et d’Ivry, mais aussi de relier le
13e arrondissement à des quartiers d'Ivry-sur-

En quoi ce quartier va-t-il être
novateur ?
En termes d'innovations, le 13e n'est jamais en
retard ! Nous avons beaucoup réfléchi avec les
équipes de la SEMAPA. Et nous avons lancé
un grand concours où des groupements rassemblant de nombreux acteurs devront nous
faire des propositions globales. Cela permettra
de mixer des constructions qui rapportent et
des propositions dont le profit ou la rentabilité
ne seront pas un critère de sélection. C'est une
autre façon de faire et de penser, sans pour
autant aller rechercher de l'argent public qu'il

est de plus en plus difficile d'obtenir.

Comment ce nouveau quartier va-t-il
profiter au reste de l’arrondissement ?
Notre pari est très clair : créer un quartier vivant
avec des atouts supplémentaires. J'espère des
lieux culturels, des lieux de destination qui attireront et feront rayonner le 13e arrondissement.
Et je n'aime pas perdre ! Je vous donne rendez-vous dans quelques années et même plus
tôt, à l'issue du concours, et chacun constatera
si ce pari ambitieux est atteint !

Nous allons créer à Bruneseau un lieu de destination privilégié à l’échelle de toute la métropole
Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris, chargé de l'Urbanisme,
de l’Architecture, du projet du Grand Paris, du Développement économique et de l’Attractivité.

La Ville de Paris souhaite repenser sa
relation aux communes avoisinantes, et
le projet que nous avons sur le quartier
Bruneseau s’inscrit dans cette dynamique.
Les ruptures qu’ont longtemps constituées le
boulevard périphérique et ses bretelles ne sont
plus acceptables et nous avons souhaité lancer
un projet qui permette de transformer ce
secteur en véritable place métropolitaine du
Grand Paris ! Les mots sont forts mais telle est
notre ambition à Bruneseau. Sur ce site exceptionnel, en bords de seine et du boulevard des
8 / treize Urbain n°27 Juillet/Septembre 2017

Maréchaux, en s’appuyant sur l’allée Paris-Ivry,
nous allons créer un lieu à l’identité marquée
qui insufflera une dynamique forte, attirera
Parisiens et Franciliens et recréera du lien entre
Paris et sa banlieue. Les tours Duo, conçues
par l’architecte Jean Nouvel et dont le chantier
a commencé constitue le premier symbole du
renouveau de ce quartier.

Un lieu privilégié à l’échelle de toute
la métropole
Le lancement de l’appel à projets « Inventer
Bruneseau » enclenche la suite pour un site
qui a vocation à être un lieu de destination

privilégié à l’échelle de toute la métropole. Cet
appel à projets a été initié selon la méthode
que nous avons développée dans le cadre de
Réinventer Paris. Ainsi, l’innovation est centrale,
puisqu’il s’agit d’un des critères majeurs de
jugement pour le choix de l’équipe, qui sera
amenée à réaliser ce projet. L’innovation est
plurielle et nous en appelons aux talents
de tous les acteurs pour faire émerger des
propositions dans des domaines qui peuvent
être aussi différents que le programme, les
procédés constructifs, l’exemplarité environnementale etc.

Quai Panhard et Levassor
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Rez-de-chaussée d’immeubles à aménager

Bâtiments à aménager

Inventer Bruneseau, tout savoir sur l'appel à projets
’appel à projets porte sur un ensemble
de parcelles situées entre les rues Berlier,
Bruneseau, le quai d’Ivry, de part et
d’autre de l’allée Paris-Ivry. L’ensemble
représente une constructibilité d’environ
100 000 m². L’objectif est d’encourager des
partenariats pour des propositions inventives,
créatives et durables répondant aux grands
enjeux urbains. Ces réponses doivent être
innovantes, en adéquation avec les nouveaux
usages, les nouveaux modes de vie, les aspirations de notre époque. Ces aménagements
autour de la future allée Paris-Ivry permettront
de créer une continuité d’usages entre les deux
villes, alimentée par le développement du réseau
de transport en commun.

L

Proposer un programme inventif
Il revient aux équipes postulant à l’appel à
projets de proposer des options de programmation mais dans le respect de certaines
contraintes. Il leur est ainsi demandé de
prévoir 25 000 m2 au minimum de surface de

plancher de logements privés (accession
ou location) et 25 000 m 2 au maximum de
bureaux. Les 50 000 m2 restants pourront être
librement définis par les équipes, par exemple
en logements supplémentaires, et activités
diverses telles que des commerces, services, des équipements
privés (loisir, culture, etc.),
pépinière, activités de produc-

tion, hôtellerie... Le but est de tirer parti des
nouvelles opportunités offertes par le réaménagement de l’échangeur du périphérique,
celui-ci devenant ainsi un atout identitaire
positif.

Le réaménagement de l’échangeur
ouvre de nombreuses possibilités

Les projets côté Ivry-sur-Seine
Du côté d’Ivry-sur-Seine, plusieurs projets sont aussi en cours. Les travaux d’Ivry
Confluences, l’un des plus vastes chantiers d’aménagement d’Ile-de-France, ont débuté
il y a quatre ans, pour un achèvement prévu en 2025. La Zac du Plateau, le long de la
route départementale 5, qui part de la porte de Choisy, a pour objectif de redonner
une dynamique et une véritable qualité de vie à ce secteur du Petit-Ivry. Enfin, le centreville, entre les rues Saint-Just, Raspail et Fouilloux est en cours de réaménagement
urbain depuis la fin de l’année dernière. Concertés avec la population, le but de ces
travaux est d’aménager de nouveaux cadres de vie vivants et respectueux de l’environnement. Pour cela, les projets mixent différents usages : logements, équipements
publics, commerces, locaux d’activité, accès aux transports en commun.
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En matière d’innovation et de partage des réflexions, la SEMAPA a déjà mis en œuvre différents projets comme les logements
du 90 bd Vincent-Auriol ou ceux du quartier Paul Bourget.

L’intelligence collective au service
de l’urbanisme
Dans la droite ligne de “Réinventer Paris”, la Métropole du Grand Paris a lancé un appel
à projets pour repenser 57 sites d’Île-de-France. Exemple de projets qui nous parlent
d’attractivité aux frontières de Paris.
 Paul Bourget
Dans le cadre de l’opération de
réaménagement du quartier Paul
Bourget (13e arrondissement),
un lot a été réservé au concours
lancé par la Métropole du Grand
Paris. Il s’agit d’un terrain de plus
de 6 000 m² destiné à accueillir
des bureaux et activités, le long
du boulevard périphérique. Les
critères de sélection du projet ?
Sa capacité à innover dans le
domaine de l'économie, dans
les lieux comme les pratiques :
incubateur nouvelle génération
mêlant grandes entreprises et
startups ; Fablab, lieux de production de nouvelles industries ;
technologies additives ; économie
circulaire ; économie du partage
etc. Le résultat de la consultation
sera connu en septembre.

 Hôtel Logistique
Bercy-Charenton
Situé dans le périmètre de la
future ZAC Bercy-Charenton
(12e arrondissement), le site,
d’une constructibilité de 35 000
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à 40 000 m2, bénéficie d’un branchement ferroviaire et d’un réseau
de transports en commun structurant (lignes 14 et 8 du métro, Tram
T3). Il est l’occasion de réaliser un
programme pluriel, attractif et visible depuis les grands axes environnants, dont un hôtel logistique
multimodal de 17 000 m2 et des
activités économiques. Le projet
devra être porteur d’innovations
économiques et d’innovations en
matière de construction durable
et intelligente.

 Charenton-Bercy
Son emplacement est stratégique :
situé à Charenton-le-Pont, ce
terrain de 1,25 hectare fait le lien
entre Paris et Charenton, et pourra
ainsi devenir une future porte de
la Métropole. Doté d'atouts écologiques, il sera un quartier à haute
qualité environnementale
et urbaine.

 Gentilly : un cœur
pour le plateau
Niché entre le quartier du
Chaperon Vert et le centre-ville

de Gentilly, à proximité de la Cité
universitaire et du RER B, ce site
deviendra un vrai cœur de quartier. Aujourd'hui, c'est un tissu
urbain de pavillons et de petits
immeubles collectifs. La ville de
Gentilly, propriétaire de cet espace
de 5 147 m2, souhaiterait qu’y soit
construit une résidence étudiante,
ou des logements dédiés aux
étudiants, et un lieu lié à l'économie sociale et solidaire.

 Saint-Ouen : marché
aux puces
En bordure du 18e arrondissement, au cœur du marché aux
puces de Saint-Ouen (4e attraction touristique française ), ce site
de 18 000 m2 est occupé par un
hôtel d'activités sous utilisé. Les
candidats doivent proposer un
grand hôtel pour l’art contemporain. Ce site s'inscrit dans un
projet plus large visant à développer les continuités piétonnes et
commerciales entre les marchés,
et à améliorer la cohabitation
entre logements et activités.

Inventons la métropole
du Grand Paris
Lancé en 2016, l’objectif du projet
est ambitieux : mettre 57 sites
d’Ile-de-France en consultation,
pour « bâtir la ville innovante,
durable et solidaire du 21e siècle ». En mars 2017, 164 groupements pluridisciplinaires (composés notamment de professionnels
de l’aménagement et de
l’immobilier tels des architectes,
promoteurs, investisseurs,…) ont
été admis (sur 420 candidats). Ils
ont pu déposer un dossier d’offre,
qui constitue la seconde phase.
Leur projet est centré autour de
l'innovation, cœur de cet appel à
projets. Ainsi, 326 Start-ups, PME
innovantes et associations participent à la consultation. 40 % des
projets prévoient un chantier lié
à l’économie circulaire, 25 % à la
construction en bois, 50 % à la
réversibilité. Les lauréats seront
annoncés en septembre 2017.
En juin 2017, une seconde session sur une cinquantaine de
sites a été lancée.

Paris Rive Gauche
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Pleins feux sur la Salpêtrière
Depuis avril, les cieux du 13e aux abords de la Salpêtrière arborent, dès la nuit tombée, des couleurs
changeantes. Rien d'étonnant à cela puisque l'agence Neo-Light a mis en lumière le dôme de la chapelle
Saint-Louis. Un habillage qui lance le projet de restauration de la chapelle dessinée par l'architecte du
Roi-Soleil, Louis Le Vau. Pour financer les travaux, un appel aux dons et au mécénat est lancé.

A

Livraison de trois immeubles de logements

Face à la Bibliothèque nationale de France, trois immeubles de logements seront livrés entre cet été et octobre 2017.
Le premier (SOA Architectes pour Paris Habitat) accueillera un centre multi accueil petite enfance de 30 berceaux, 75 logements
sociaux de toutes catégories et des commerces en rez-de-chaussée. Il est bordé par la place Jean-Michel-Basquiat, l’avenue
de France et la promenade Claude-Lévi-Strauss. Ses hauteurs différentes et sa façade habillée de briques blanches sur un socle
vitré serti de menuiseries en bois, offrent au bâtiment une identité aboutie. L’implantation d’une cabane en toiture, à destination
de la crèche, anime le cœur d’îlot. Cet immeuble s’accorde avec son voisin qui sera livré fin juillet. Ce dernier (architecte Jean et
Aline Harari pour Immobilière 3F) propose 75 logements sociaux de catégories là aussi différentes, un local d’activités et des
commerces. Le bâtiment exprime sa singularité par le choix des matériaux de façade en bardage cuivre. Aujourd’hui couleur or,
la façade prendra avec le temps une patine brune aux nuances changeantes. Les toitures sont paysagères. Le troisième bâtiment
offrira 79 logements privés, un local d’activité et des commerces (architecte Fabrice Dusapin pour SOPIC). Un quatrième bâtiment
de logements privés sera par la suite édifié. Son chantier démarre au 2e semestre 2017.

Le chantier XXL
des tours Duo
B

Lancé en avril 2017, le chantier des tours
Duo s’installe. La préparation du terrain est en
cours et de nombreux silos à béton sont déjà
sur place. Les travaux des fondations profondes,
jusqu’à 20 mètres, commenceront prochainement. 16 mois seront nécessaires pour les fondations et l’infrastructure. Fin 2017, la base vie
du chantier des tours Duo s’installera en portique
au-dessus de la rue Bruneseau, soit 6 niveaux
d’Algecos. Ils resteront en place jusqu’à la fin du
chantier, c’est à dire fin 2020-début 2021.
Chiffres clés de ce chantier hors norme :
• 42,5 mois de travaux ;
• 900 ouvriers au plus fort du chantier ;
• 100 000 m3 de terrassement ;
• 3 500 tonnes de charpente ;
• 70 000 m3 de béton.
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Boulevard périphérique

Le 11 juillet, ouverture de la bretelle d’entrée définitive du
boulevard périphérique intérieur et fermeture définitive
de la bretelle d’entrée provisoire du boulevard périphérique
extérieur. À partir de cette date, l'accès au boulevard périphérique extérieur se fera par la porte de Bercy ou la porte
d’Ivry jusqu’en février 2018. Côté sortie du boulevard périphérique intérieur, l’ouverture de la bretelle est programmée pour octobre 2017, tandis que la bretelle de sortie du
boulevard périphérique extérieur ouvrira en juillet 2018.
La pose de l’enrobé phonique définitif du boulevard périphérique extérieur, ainsi que le marquage au sol, ont été
réalisés en juin. La circulation passera de nouveau à 70 km/h.

90 boulevard Vincent Auriol.
Fin des travaux de terrassement

Les travaux de reprofilage de
la rue Bruneseau en cours,
se poursuivront pendant l’été
2017. Le niveau de la rue
sera abaissé de 30 cm pour
s’ajuster au futur seuil des
tours Duo. La rue Bruneseau
sera également alignée
par rapport à l’entrée de
l’avenue de France. L’aménagement définitif de la rue
Bruneseau sera réalisé
début 2021.

Promenade
Claude Lévi
Strauss
Les travaux de la promenade
plantée se poursuivent.
Cet été, un linéaire d’environ
80 mètres, en bordure des
nouveaux immeubles de
logements, sera livré. Les
plantations seront réalisées
à l’automne. À cette occasion, l’ouverture de l’escalier
permettant de rejoindre
la rue du Chevaleret est
programmée en septembre.

Les travaux de terrassement sur le site sont achevés depuis fin juin. Des travaux de
confortement des sols (comblement des carrières par injection), commencent en septembre
2017, suivis par les travaux des fondations des bâtiments. La construction de l’école et des trois
immeubles de logements commencera en janvier 2018. L’école maternelle ouvrira, dans sa
nouvelle configuration, dès septembre 2019. Les immeubles de logements seront livrés fin
2019 début 2020.

Joseph-Bédier Porte d’Ivry
Livraison de deux immeubles de bureaux se faisant
face le long de l’avenue d’Ivry
L’îlot Ouest, qui accueille déjà, depuis le 1er avril 2016, le poste de contrôle et d’exploitation du
boulevard périphérique (PCE), sera livré en octobre. Plusieurs Directions de la Ville de Paris
ainsi que des ateliers pour les services municipaux, viendront le rejoindre à l’automne. L’îlot
Est, livré quand à lui fin juin, accueillera également des Directions de la Ville de Paris. L’ossature
du bâtiment et sa façade sont en bois. La lumière naturelle y est privilégiée grâce à des baies
vitrées généreuses. Les toitures du bâtiment sont végétalisées.

AUSTERLITZ
Deux immeubles
de bureaux livrés
à Austerlitz-Sud
Deux nouveaux immeubles
de bureaux sont livrés cet
été, l’un en juin (architecte
Laetitia Antonini et Tom
Darmon pour Vinci
Immobilier) et le second
en juillet (architectes
Jean Mas-Atelier 2/3/4,
promoteur Altaréa
Cogédim). Des travaux
d’aménagement intérieur
sont prévus pendant six
mois avant l’arrivée des
nouveaux utilisateurs.
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QUARTIER

Pour les personnes interrogées, Paris Rive
Gauche s'incarne dans des lieux remarquables
comme la passerelle Simone de Beauvoir,
l'esplanade du MK2, celle de l'université ou
encore la place Farhat Hached (p.15).

Paris Rive Gauche : état des lieux
20 ans après l’arrivée des premiers habitants, Paris Rive Gauche fait le point sur son
développement. Une demande des acteurs de la concertation qui permet de mieux
comprendre le quartier.
'est la plus grande opération d'urbanisme menée à Paris depuis les travaux
du baron Haussmann. 20 ans après
avoir été baptisée Paris Rive Gauche, à
mi-chemin de sa réalisation, il s'agissait
de faire un bilan d'étape sur la façon dont était
perçu et vécu ce quartier de 130 hectares par
ceux – habitants mais aussi actifs, visiteurs ou
étudiants – qui le pratiquent. Dans le cadre de
la concertation, une équipe de cinq chercheurs
du Lab'Urba-université Paris-Est a donc
été mandatée par la SEMAPA pour réaliser
une étude. « Nous l'avons menée d'octobre
2016 à mars 2017 », précise Florian Guérin du
Lab'Urba.

C

A l’écoute des habitants, des usagers
et des acteurs du quartier
L'équipe a non seulement mené des entretiens
avec des « grands témoins » « pour comprendre
les enjeux et le rapport de Paris Rive Gauche
aux autres quartiers », mais a aussi établi un
diagnostic territorial en « identifiant des lieux
marquants du territoire » comme la passerelle
Simone de Beauvoir ou la place Farhat Hached,
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au début de l’avenue de France. Une marche
commentée et des observations des pratiques
ont également été menées. Résultat de ce
travail : « le comité de concertation était très
content », souligne Florian Guérin, appréciant
que l'étude ne fasse pas preuve de complaisance, et souligne, par exemple, certaines
ambivalences : « l'architecture pose question,
note Florian Guérin. Si elle n'est pas toujours

appréciée par les usagers, ils reconnaissent aussi
que cela donne son identité au quartier. » En
revanche, la réputation de zone « sans âme »
qui a pu coller au site commence à s'estomper.
« Cela évolue, notamment autour de l'université »,
souligne le chercheur, qui résume ainsi la
pensée des personnes interrogées : « Paris Rive
Gauche est un quartier en devenir et en
évolution constante ».

Forces et faiblesses de Paris Rive Gauche
L'étude a permis de déterminer les points forts et les points faibles du quartier.
Tandis que les grands Témoins mettent en avant l'offre culturelle et de loisirs
réussie, les habitants, eux, critiquent une proposition commerciale trop chère et trop
standardisée. Et, s'ils louent l'accessibilité en termes de transports, ils estiment que
du travail est encore à faire concernant la mixité au sein du quartier. Les usagers
(résidents, actifs, étudiants ou visiteurs) s'enthousiasment eux aussi pour l'offre
culturelle et apprécient l'usage des quais de Seine, que ce soit de façon festive ou
sportive. En revanche, ils soulignent le manque de places de stationnement et le
côté encore « froid » de certains secteurs du quartier. À suivre... les vingt
prochaines années !

N

Focus

le comité permanent
de concertation
•• Le saviez-vous ?
Paris Rive Gauche est la
première opération
d'aménagement à avoir
appliqué à la lettre la Charte
de la concertation du ministère
de l'Environnement (juillet 1996).
Son comité permanent de
concertation existe depuis avril
1997. Membres d'associations,
de conseils de quartier, un
garant et des personnes
qualifiées collaborent aux côtés
de l’aménageur et de la Ville
de Paris pour enrichir le projet,
dans une logique de débats
d'idées et d'échanges
d'expériences.

Florian Guérin,
sociologue urbain,
membre du
Lab'Urba, en
charge de l'étude

« À mes yeux, Paris Rive
Gauche représente une
nouvelle polarité en devenir, à
diverses échelles. C'est un site
attractif économiquement et
par ses équipements (MK2,
BnF, etc.) qui cherche à se
distinguer, notamment par son
architecture. Or, cela pose
question, que ce soit en
termes de mixité des fonctions
avec de potentielles nuisances,
en termes de mixité sociale
(clivages socioéconomiques
ou culturels) ou de sentiment
d'appartenance au quartier
(traces historiques, etc.) »

Françoise Samain,
membre de
l'association ADA13
et membre du
comité permanent
de concertation

Quel regard
posez-vous sur
Paris Rive
Gauche ?

« C'est très stimulant de faire
partie de la concertation. À mes
yeux, il est essentiel que Paris
Rive Gauche ne se coupe pas
du reste du 13e. Certes, c'est un
programme plus conséquent que
les autres mais nous devons nous
demander comment il peut se
développer de façon à nourrir
aussi la vie de l'arrondissement.
C'est un enjeu, mais ce n'est pas
encore acquis. »

Frédérique Lecoq,
coordinatrice du
conseil de quartier
numéro 4,
SalpêtrièreAusterlitz

« Pour moi, Paris Rive
Gauche, c'est une
transformation
permanente : des
chantiers qui démarrent
ou se terminent, des grues
qui apparaissent... Je vis
du côté de l'avenue Pierre
Mendes-France, une zone
pleine de bureaux. Il y a
de l'animation entre 7 h et
19 h, mais après, c'est très
calme. Du coup, je trouve
qu'on profite mieux de la
majesté des
monuments...»

La concertation, une signature des projets parisiens
Il est fini le temps où le profil de Paris
s'esquissait à l'abri des regards, entre
les seuls « décideurs ». Désormais, la
concertation n'apparaît plus comme une
option mais bien comme une façon
d'impliquer tous les acteurs dans le
processus d'élaboration d'un projet, afin
d'anticiper au mieux ses usages. Paris
Rive Gauche s'est doté dès 1997 d'un
comité permanent de concertation.
Dans la capitale, d'autres sites bénéfi-

cient de ce principe sous des formes
différentes. Avec Imaginons Paris, la
mairie a même créé un portail d'information et de concertation sur les projets
en cours dans la capitale. Les Parisiens
ont ainsi été invités à se prononcer sur
l'évolution du quartier Saint-Vincent-dePaul ou Bercy-Charenton. Plus question
désormais de penser la ville de demain
sans ceux qui la vivent au quotidien.
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CULTURE

Bruneseau-Nord : l'art et la manière
Le quartier Bruneseau est en cours de construction. Pour accompagner les chantiers,
permettre aux riverains de s’approprier les lieux, la SEMAPA a lancé une démarche artistique
sur le site à laquelle chacun pourra participer.
Quel chantier ! ». La phrase qui
ferait peur à certains a plutôt tendance à réjouir Stefan Shankland.
Et pour cause : l'artiste se plaît à
intervenir sur des lieux en mutation
urbaine, industrielle ou écologique. C'est ainsi
qu'il s'est installé sur le chantier de BruneseauNord, accompagné de Troisième pôle (producteur culturel) et de l’agence de graphisme
LMPolymago, avec plusieurs projets dans sa
besace. Dès la rentrée, il compte faire participer
les riverains, étudiants, salariés des entreprises... qu’il accueillera « les pieds dans
Bruneseau-Nord » pour des aventures « tout
terrain ». Première action de Stefan Shankland
et de l’équipe : construire « en terre d’ici »
une maquette au 1/50e représentant le futur
quartier avec la terre excavée sur le site.
« Nous allons demander au public de nous aider
lors de temps d’ateliers », prévient-il. Avec ce
matériau, il compte développer un autre projet :
« afficher la mutation » soit, élaborer des
créations graphiques — des sérigraphies
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notamment — avec des pigments fabriqués à
partir de terre « made in Bruneseau ». « Elle a
des couleurs incroyables », se réjouit l'artiste.
Et d'ajouter : « C'est une façon de montrer que
cette matière première — considérée comme
un déchet sur le chantier — a de la valeur. Avec
la terre d'hier, nous allons construire demain... »

Cette démarche artistique visible depuis le
boulevard du général Jean-Simon permettra
au public de s’approprier les mutations de ce
territoire avant même que les bâtiments réels
ne soient sortis de terre et en l'intégrant tout
autant à leur quotidien qu'à leur imaginaire.

Et si vous participiez ?
Pour ses projets, Stefan Shankland compte bien sur la participation active des
habitants, étudiants, salariés... du quartier et plus largement du 13e. Vous avez
envie de prendre part à la balade sur le chantier ou à la conception de la
maquette ? Les premiers ateliers se tiendront à la rentrée scolaire 2017. Et vous
pourrez suivre l'évolution des différents projets sur les réseaux sociaux. D'ici-là,
vous pouvez jeter un œil sur le site de l'artiste pour constater combien il fourmille
d'idées, de Nice à Aubervilliers en passant par Dijon... et bientôt dans notre
arrondissement !
http://stefanshankland.com
Si vous souhaitez participer, envoyez un email à : contact@semapa.fr

EP7, un nouveau café culturel en face du MK2
Il s'appellera EP7. EP comme « Extended Play », le format musical plus long qu'un single et plus court qu'un album. Mais
pourquoi 7 ? « Cela permet d'imaginer plein de scénarios », sourit Frédérique Magal, directrice du Point Ephémère (le centre d'art en
bordure du canal Saint-Martin), et en charge de ce nouveau café culturel qui devrait ouvrir ses portes d'ici la fin de l'année, place JeanMichel Basquiat, en face des cinémas MK2. Va pour le mystère du nom. En revanche, ce qui se passera entre les murs de ce joli bâtiment
n'a rien de secret et devrait réjouir les amoureux de la culture : « Au rez-de-chaussée, on trouvera un snack avec vente à emporter ; au
troisième étage, le restaurant de 50 couverts du chef Antonin Girard. Le soir, nous programmerons de la musique, plutôt des DJ Set. Nous
organiserons aussi des rencontres littéraires, des salons de jeunes créateurs », explique Frédérique Magal. Mais à EP7, avant de franchir la
porte, il s'agira aussi de s'intéresser à la façade. « Elle est numérique, raconte la directrice, et s'envisage comme un mur d'expression, un
véritable support d'informations pour les artistes. » Car EP7 sera la première galerie de réalité virtuelle. Habillé de cassettes en aluminium
perforées, le café a hâte de recevoir les habitants du quartier. Car, comme le souligne Frédérique Magal, « un lieu de vie n'obtient tout
son succès que s'il ouvre sa porte à son voisin. » En serez-vous ?

Le point de vue de l'architecte

Farid Azib, directeur de l'agence
Randja, concepteur d’EP7
Dans le quartier, le bâtiment est vite repéré. Il tranche par son échelle – au
milieu des grands immeubles, il a presque un côté pavillon- mais aussi par sa
dimension altruiste puisqu'il est basé sur une offre culturelle. Nous l'avons
imaginé comme un lieu accessible, pas intimidant. J'étais étudiant au début
du quartier et je trouvais dommage qu'on cache les voies ferrées qui, pour
moi, représentent les artères du corps urbain et constituent une évocation
forte du voyage. Pour la façade numérique, j'ai donc eu envie d'une esthétique
qui se rapproche des panneaux des gares.
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EQUIPEMENT
La Matrioshka déboîte l’énergie
La Station F, dans l’ancienne halle Freyssinet, incarne l’innovation avec ses 1 000 Start-ups.
Alentours, sur les espaces publics aménagés par la SEMAPA, un objet insolite et dépliable,
produira de l’électricité pour recharger nos portables ou autres ordinateurs.
lle s'appelle Matrioshka, mais, à la
voir, en forme de T, on a du mal à
imaginer le rapport avec la fameuse
poupée russe. Et pourtant... « Il s'agit
d'un mobilier déployable, explique
Romain Minod, de l'association Quatorze qui a
conçu l'objet. Elle fait 5 m2 mais se range dans
une toute petite boîte. Et puis il existe comme
un emboîtement d'usage. » En effet, installée au
pied de la Station F jusqu’au 23 août, au cœur
des espaces publics créés par la SEMAPA, la
Matrioshka a de multiples usages : elle permet
de recharger son téléphone (six en même
temps), son ordinateur (quatre conjointement)
ou sa tablette. Prises et ports U S B sont
également de la partie. Microproduisant sa
propre énergie grâce aux panneaux solaires
sur son « toit », elle est équipée du Wifi et
constitue un lieu idéal de pause urbaine, qu'elle
soit studieuse ou non. Car, autre usage de ce
couteau suisse (ou plutôt russe ?) techno logique, la Matrioshka génère aussi un espace
ombragé, qualité hautement appréciable en
ville. « C'est la dimension en plus pour ce
troisième prototype », souligne Romain Minod.

E

changement climatique » lancé par la Ville de
Paris et l’Urban Lab de Paris & Co, distinguée
également par la ville de Buenos-Aires, la
Matrioshka a plus que bon fond : « Avec la
vente ou la location de nos Matrioshkas, précise
Romain Minod. nous générons des bénéfices
qui nous permettent d'en distribuer d'autres dans

des bidonvilles ou des sites de grande précarité
urbaine. » De quoi profiter sans scrupule des
avantages de la Matrioshka de la Station F
puisque, grâce à elle, ce qui vous rend service
s'avère aussi bénéfique pour les autres.
Renseignements : www.quatorze.cc

Des services utiles pour soi et pour
les autres
Un dispositif qui coïncide avec des façons de
travailler de plus en plus nomade. Mais qui fait
écho à la volonté de changer notre rapport au
monde. Non seulement, l'objet nous met en
prise directe avec la notion de microproduction
énergétique, mais il nous invite aussi à faire
preuve d'un peu plus d'altruisme, de façon
consciente ou non. En effet, lauréate du programme d’expérimentation « adaptation au

Jusqu’au 23 août, la Matrioshka est installée au pied de la Station F, 53 boulevard Vincent Auriol.

Qui es-tu, Association Quatorze ?
Constituée en 2007, l'association Quatorze rassemble
des architectes, des urbanistes ou des chercheurs en
sciences sociales réunis autour de multiples possibles
ayant pour dénominateur commun « l'architecture
mutuelle », explique Romain Minod. Développer des
projets dans des lieux de grande précarité urbaine,
enseigner l'écoconstruction à la fac, intéresser les
publics – les faire participer, même – au développement
d'une idée. Tels sont les outils de cette association qui
a la volonté chevillée au corps de faire de la ville un
endroit où il fait vraiment mieux-vivre.
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QUARTIER UNIVERSITAIRE

Une journée ordinaire au centre
Goscinny entre un cours de cuisine
et une répétition de spectacle.

Demandez le programme du Centre
d'animation René Goscinny !
Rue René Goscinny, au cœur de Paris Rive Gauche, le Centre d'animation du même
nom propose des activités pour tous les publics avec un soin particulier pour les
adolescents. Alors on ouvre la porte ?
ercredi 18 heures, au 14 de la
rue René Goscinny, une odeur
alléchante de pâtisserie se
répand. Dans la cuisine, sept
adolescents s’affairent autour
d’un îlot central. Le but du jour : préparer un
cheesecake aux mûres. « Là chacun s’occupe
d’une étape de la recette, mais parfois nous
travaillons en binôme, ou nous faisons des défiscuisine », explique Léo. Dans une autre salle,
Gabrielle et Elona, 14 et 13 ans, répètent les
chansons du prochain spectacle musical avec
leur animateur. Bienvenue au Centre d’Animation René Goscinny. Ce lieu propose une
multitude d’activités de loisirs. Les adolescents,
public très importants du centre, ont ici le
choix : cuisine et comédie musicale donc, mais
aussi danse (hip hop par exemple), arts
plastiques (BD Manga, dessin-peinture, etc...),
sports (arts martiaux, cirque, etc...), théâtre,
musique, pour n’en citer qu’une partie. De
nombreux ateliers sont aussi proposés aux
enfants à partir de trois ou quatre ans. Quant
aux adultes, ils ne sont pas en reste : cours
de danse, d’arts plastiques, de sports, de

M

théâtre, de comédie musicale ou encore de
langues. Des activités parent-enfant sont aussi
organisées.

Inscriptions, mode d’emploi
Pour découvrir le programme complet et vous
inscrire, allez sur le site internet du centre (à
ce jour en maintenance), sa page Facebook,
ou venez sur place à la prochaine rentrée
scolaire. Puis rendez-vous au jour et à l’heure
du cours ciblé avec les documents demandés.
Il n’est pas nécessaire de résider dans le 13e,

le centre est ouvert à tous les publics. Les tarifs,
avantageux, sont calculés selon le quotient
familial. Attention, ne trainez-pas, certains
cours sont très prisés ! Ouvert en septembre
2012, le Centre René Goscinny est devenu
un lieu d’animation incontournable pour les
habitants de Paris Rive Gauche. Il accueille
environ 900 usagers encadrés par une équipe
d’animateurs et par une soixantaine d’intervenants. Des conférences thématiques ou des
journées culturelles y sont également régulièrement organisées.

Cap sur l’été dans le 13e
Pour les vacances d’été 2017, les Centres d’Animation René Goscinny et Oudiné
s’associent avec les centres sociaux Chevaleret et Régaud du 13e arrondissement
pour proposer un programme estival alléchant pour les 11-17 ans. Des stages d’été
autour de différentes activités (one-man show, boxe éducative, anglais par le théâtre,
cuisine, hip hop) sont ainsi proposés aux 3-15 ans. Des séjours en dehors de Paris
sont aussi organisés pour des groupes d’adolescents en juillet. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur les sites internet ou les pages Facebook de ces
structures.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Quand
la nature
traverse la
Seine, suivez
les espèces !
Il y a toute une vie insoupçonnée
dans votre quartier. Ainsi, entre
le parc de Bercy (12e), la Seine et
les jardins Abbé-Pierre-GrandsMoulins de Paris Rive Gauche,
des synergies écologiques se sont
créées et un lieu de nature en
ville est né.

e parc de Bercy et les jardins Abbé
Pierre-Grands Moulins abritent
chacun une zone aquatique et des
roselières, des terrains en bord
d’eau où poussent les roseaux. Entre
eux, la Seine, « véritable corridor écologique
européen, est une zone de transit pour les
espèces aquatiques, mais aussi une voie de
circulation pour les oiseaux », explique Pascal
Bonneau, guide-conférencier à la direction des
Espaces Verts et de l'Environnement de la
mairie de Paris, qui organise des promenades
sur ce thème (programme sur paris.fr).

L

Des échanges extraordinaires
De par leur proximité géographique, ces trois
zones font aujourd’hui l’objet d’échanges de biodiversité. « Certains mammifères arrivés par la
Seine se sont installés au parc de Bercy, tout
comme des oiseaux qui y nichent : poules d’eau,
hérons, canards colvert. Aujourd’hui, ces deux
dernières espèces sont aussi présentes dans les
Jardins Abbé Pierre-Grands Moulins, grâce au
lien de la Seine », s’enthousiasme-t-il. Sans parler
des amphibiens (grenouilles et crapauds), qui
ont pour rôle de dévorer les larves de moustiques
et insectes (libellules) désormais également
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observées dans Paris Rive Gauche. D’autres
échanges plus « extraordinaires » ont aussi eu
lieu : Bercy est un des deux points de nidification
dans Paris du phragmite, un oiseau de roselière.
Récemment, il a aussi été vu dans les jardins
Abbé Pierre-Grands Moulins ! La présence de
« ponts » entre ces lieux, zones végétalisées par
exemple, permet le passage de la biodiversité...
Tout une promesse de nature à découvrir en
ville !
www.acteursduparisdurable.fr

Les trames vertes et bleues, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une politique publique lancée suite au Grenelle de l’environnement en
2007. Son but est de constituer un réseau écologique dans toute la France. D’une
part en préservant un ensemble d’espaces naturels terrestres et aquatiques
favorables à la biodiversité qui soit assez dense pour permettre des échanges.
D’autre part, en re-créant des corridors écologiques entre ces derniers, afin que
les espèces puissent se déplacer de l’un à l’autre, et ainsi accomplir leur cycle de
vie (naissance, reproduction, alimentation, migration) et croître. En effet, dans le
contexte d’urbanisation croissante que connaît la France, et en particulier les
grandes villes, le paysage est de plus en plus fragmenté, avec des ruptures, ce qui
met en danger toute la biodiversité, espèces animales ou plantes, ordinaires ou
extraordinaires.

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

Les projets du budget participatif dans le
13e arrondissement
Lors des 3 premières éditions, plus de 50 projets situés
dans le 13 e arrondissement ont été choisis par les
Parisiens au titre du budget participatif. Les conseils de
quartier de l’arrondissement ont joué un rôle majeur dans
l’élaboration collective des projets, mais aussi en soutenant
ceux soumis au vote. Certains sont en cours de démarrage,
d’autres en études de conception, en cours de réalisation,
ou bien achevés. Cette temporisation est notamment
due à leur complexité relative, certains projets pouvant être
réalisés facilement, d’autres nécessitant des études préalables importantes. Sur le site budgetparticipatif.paris.fr, vous
pouvez suivre l’état d’avancement des propositions de notre
arrondissement mais également ceux de toute la ville.
Un potager pour la dalle des Olympiades. Le projet d’aménagement d’un potager sur la dalle des Olympiades (2015), ambitieux,
en est ainsi au démarrage des procédures. Il a fallu du temps pour
identifier une structure associative à même de le porter, et entamer
les procédures administratives, concernant le réaménagement de
ce site longtemps abandonné, avec Paris Habitat, propriétaire du
terrain. Doté d’un budget de 60 000 euros, ce potager devrait voir
le jour début 2018.
Des équipement sportifs de Street Workout quai François
Mauriac. Voté en 2015, le programme d’aménagement d’un
espace de street work out sur le quai François Mauriac, entre la
piscine Joséphine Baker et la Cité de la mode et du design, est en
cours d’étude et de conception et attend l’autorisation des Ports
de Paris. 8 000 euros avaient alors été budgétés pour ce projet,
qui consiste à installer des équipements sportifs (agrès…) sur le
quai, mais qui sera sans doute plus coûteux. Ce qui explique le
retard pris.
L’agrandissement de la ludothèque Dunois. Rue Jeanne d’Arc,
la rénovation des aménagements de la rue (2016) - végétalisation
ponctuelle sur la bande de stationnement, et suppression du couloir de bus (sous réserve de l'accord de la RATP) - est également
en cours de lancement. Le budget alloué est de 100 000 euros.

De nombreux travaux ont été réalisés dans les écoles du 13e arrondissement. Ainsi, les travaux pour une meilleure acoustique de la
cantine Primo Lévi (2015) doté de 45 000 euros, sont, eux, réalisés.
La rénovation de nombreux équipement sportifs a été financé
par le choix des habitants. Ainsi, l'étanchéité des gymnases Choisy
et Caillaux (2015), dotée de 100 000 euros, sera terminée à l’été
2017.

Le budget participatif, "kézako" ?
Depuis 2014, la Ville de Paris a lancé avec succès les
budgets participatifs. Lors de l’édition 2016, 7 % des
Parisiens a pris part au vote des projets. Tous les Parisiens,
sans condition d'âge ou de nationalité, ont pu y participer
en soumettant leurs idées sur le site dédié. Les services de
la Ville ont ensuite analysé la recevabilité des projets qui
devaient relever de l’intérêt général, des compétences de
la Ville de Paris et rentrer dans le budget. Les propositions
recevables ont ensuite fait l’objet d’une étude de faisabilité
et d’un chiffrage estimatif. Au total, 5 % du budget d’investissement de la Ville, soit près d’un demi-milliard d'euros
jusqu'en 2020, est consacré à leur réalisation. Cette année,
les porteurs de projet ont déposé leur dossier sur le site
dédié entre le 24 janvier et le 21 février, pour un vote ouvert
à tous les résidents parisiens du 15 septembre au 1er octobre
2017.

Pour vous informer sur le calendrier des réunions, sur les activités des Conseils de quartier,
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).
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DIALOGUE
Tribunes libres des associations

Paris Rive Gauche

De la Seine à l’avenue Mendès-France
A l’extrémité nord- ouest de
Paris Rive Gauche, le quartier
Salpêtrière–Austerlitz comprend le
secteur Austerlitz de cette opé ration. Son ambition invite à en
souhaiter la réussite urbaine, économique et sociale. Aussi le CQ4 suit
avec intérêt son développement.
Attaché à la concertation avec la
SEMAPA et voué à l’information et à
l’écoute des « habitants », il souhaite
les intensifier avec les résidents et
les travailleurs de ce quartier.
Relativement isolé, le secteur
Austerlitz est surtout peu homogène :
sur l’avenue Mendès-France, face aux
immeubles de bureaux déjà construits
côté impair, cinq autres seront ou
viennent d’être édifiés au-dessus des
voies couvertes de la SNCF. En contrebas, un quartier d’habitat, souvent
social. Enfin, sur les rives de la Seine,
des lieux de loisir se dévelop pent
le long d’une promenade, sou vent
herborée.
Trois populations aux habitudes et
aux attentes souvent différentes : des
travailleurs du tertiaire, des résidents
attachés au calme et des visiteurs
venus se distraire ou se cultiver.
Toutefois, tous ont un souci et une
exigence de qualité architecturale,
d’innovation, de végétalisation, y
compris dans le parc social. Ainsi,
après une concertation exemplaire,
les logements de l’ilot Fulton font
place à des bâtiments neufs avec
une crèche, des locaux communs, des
commerces et 350 logements
sociaux en tout. De même, les places
en cham bres partagées du foyer
Bellièvre seront remplacées par 154
logements autonomes avec un espace
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restauration et une salle polyvalente
ouverts au public. Dans les deux cas,
tous les résidents actuels sont ou
seront relogés. Voilà qui répond à
notre souci de mieux vivre, de mixité
sociale et d’échanges de proximité
dans un secteur gardant sa personnalité.
Mais les passages, escaliers et rues et
les commerces, surtout de bouche, ne
suffisent pas au contact entre ces
différentes populations. La vie de
quartier et la convivialité profiteraient
d’une attractivité réciproque de ces
secteurs. Hélas, l’avenue MendèsFrance est déserte après la fermeture
des bureaux et il est trop tard pour
envisager des logements dans ces
immeubles.
Face à ce "mur de banques", des
activités diverses – pourquoi pas des
artisans ? –, des commerces bien
choisis, et des aménagements de
qualité de l’espace public créeraient
cette dynamique. A la Défense, une
soixantaine de sculptures contribue
à faire du quartier d’affaires un lieu
d’agrément. L’avenue pourrait ainsi
être un lieu de détente, de promenade et de culture pour les riverains
et autres, à l’instar des bords de Seine
- dont la fréquentation mérite d’être
soutenue et l’aménagement complété - pour faire du secteur Austerlitz
un quartier d’affaires, un quartier
d’avant-garde et un quartier du bien
vivre ensemble.

Le Bureau du Conseil
de quartier n°4
Salpêtrière-Austerlitz

La SEMAPA a lancé un appel à
projets pour la zone BruneseauNord comprise entre la Seine, la rue
Bruneseau, et la rue Jean-Baptiste
Berlier selon la nouvelle procédure
expérimentée pour « réinventer
Paris ». Au lieu d’établir une programmation propre à chaque parcelle et
de rechercher pour chacune un
promoteur, elle définit des objectifs à
réaliser sur l’ensemble de la parcelle :
25 000 m² minimum de logements ;
25 000 m² maximum de bureaux ;
50 000 m² à répartir entre logements,
commerces et activités diverses. Et
elle demande aux candidats de
finaliser eux-mêmes le programme,
de constituer l’équipe qui aura la
charge de sa réalisation et de son
exploitation, et de préciser son plan
de financement.
Cette nouvelle méthode conduira à
approfondir et élargir la réflexion
engagée par le cabinet Lion, architecte coordinateur, pour urbaniser
cette zone ingrate, fracturée par le
périphérique et ses bretelles, coincée
entre le réseau ferré qui ne sera pas
recouvert et la zone d’activité économique d’Ivry.
En 2009, lors des consultations en vue
de la révision simplifiée du PLU
Masséna Bruneseau relevant la hauteur plafond des bâtiments, ADA13
s’était opposée à cette urbanisation
forcée. Nous espérons que la démarche engagée infléchira la programmation en vue d’une meilleure prise
en compte des contraintes et ressources du site et de son environnement.
Nos recommandations pour l’aménagement de cette zone sont les suivantes.

La Station F
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.

34 000 m2 — 310 m de long, soit la hauteur de la tour Eiffel sur 58 mètres de large,
— 1 000 startups accueillies — 195 € /mois et par poste de travail
— 3 espaces :
- Create, le lieu de travail pouvant accueillir 3 000 stations de travail ;
- Share, l’espace de rencontre avec son auditorium de 370 places et son atelier de fabrication ;
- Chill, l’espace de rencontre avec le public accueillant notamment le restaurant.
Venez découvrir la Station F dans notre prochain numéro ou lors de journées portes ouvertes qui
seront organisées prochainement.

Les 50 000 m² non affectés devront
permettre l’accueil d’entreprises
artisanales. Celles-ci pourraient être
spécialisées dans la rénovation et
l’entretien du bâti parisien, le recyclage des matériaux de déconstruction, ou la logistique urbaine, en
liaison avec les entreprises de la zone
d’activités d’Ivry.
Il conviendra de concevoir un traitement innovant et efficace des espaces
publics sur l’ensemble du site et plus
particulièrement dans l’allée ParisIvry pour alléger les nuisances liées à
la présence du Périphérique et de ses
bretelles et le caractère anxiogène des
passages sous tunnel. Toute mesure
permettant d’inciter une fréquen tation importante de cette voie, de
jour comme de nuit sera appréciée.
Les habitants relégués dans cet espace enclavé devront trouver sur place
de quoi satisfaire leurs besoins
quotidiens à un coût adapté ainsi que
des équipements sportifs, culturels
et de loisirs.
Le programme proposé devra être
étroitement coordonné avec les
partenaires de la commune d’Ivry et
il devra pouvoir s’adapter à l’évolution
de son environnement.
ADA 13
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Entrée principale au 55, boulevard Vincent-Auriol – 75013 Paris

