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LA FILIÈRE 
BOIS PREND 

 DE LA 
HAUTEUR



   ous allez découvrir une nouvelle 
  version du magazine de la SEMAPA, 
Treize Urbain, toujours consacré à 

l’urbanisme dans notre arrondissement. 
Notre ambition est de vous présenter les 
réalisations dans les quartiers du  
13e arrondissement aménagés par la 
SEMAPA, tant au niveau architectural  
que social. Pour cela, tout magazine fait  
des choix. Les nôtres sont de vous donner 
à lire et à comprendre, à découvrir et à 
réfléchir, à admirer et à donner votre avis 
pour que nous en discutions… 
Dans ce numéro, nous avons voulu vous 
faire découvrir un matériau de construction, 
à la fois nouveau et ancestral : le bois. Plus 
écologique, plus économique, plus isolant 
et limitant les nuisances au cours des 
travaux, son utilisation dans la construction 
se développe grâce aux innovations 
technologiques. Je suis fier de vous présenter 
deux immeubles de hauteur en bois, 
sélectionnés dans le cadre du concours 
ADIVbois,  qui seront prochainement 
construits dans le 13e, ainsi qu’un immeuble 
de bureaux déjà livré. C’est aussi une façon 
de penser à l’avenir de la planète.  
En ce début d’année, au nom de la SEMAPA, 
je vous présente tous mes vœux. 
 
JÉRÔME COUMET
Maire du 13e et 
président de la SEMAPA

Posez vos questions sur nos 
opérations sur le site internet  
de la SEMAPA : semapa.fr et à 
l’adresse mail : contact@semapa.fr

UNE ANNÉE 
2018 SOUS 
LE SIGNE DE 
L’INNOVATION

2 TREIZE URBAIN NUMÉRO 28 JANVIER MARS 2018

DES ATELIERS TOUT TERRAIN...
Dans la foulée des Journées européennes du patrimoine, les Ateliers Tout Terrain ont 
débuté sur le chantier de Bruneseau-Nord. Le principe ? Accompagner la mutation 
de ce territoire via des ateliers artistiques. C’est ainsi qu’a démarré l’élaboration d’une 
sculpture, inspirée de la maquette du futur quartier, réalisée au 1/50e, à partir... de la 
terre recueillie sur le chantier ! Menés par l’équipe constituée de l’agence Le troisième 
pôle, Stephan Shankland (artiste plasticien) et l’agence LM Polymago, les ateliers 
proposent également un volet intitulé « Afficher la mutation », avec des créations 
graphiques réalisées à partir des terres de Bruneseau et affichées sur des panneaux 
qui entourent le site.

À suivre sur www.facebook.com/lesatelierstoutterrain/

BRUNESEAU-NORD

Le 5 septembre dernier s’est  
déroulée la pose de la première 
pierre d’Axiom, nouvel immeuble 
du quartier Paul Bourget dont la 
livraison est prévue en 2019. Conçu 
par l’agence X’TU, avec une maîtrise 
d’ouvrage portée par Vinci Immo-
bilier, Axiom offrira des bureaux 
performants pouvant recevoir 900 
salariés. Il accueillera un magasin 
Bricorama et un hôtel Ibis Styles. 
Soucieux de s’inscrire dans une 
logique de développement durable, 
sa toiture sera équipée de panneaux 
photovoltaïques et d’un système 
de gestion des eaux pluviales. Situé 
sur l’avenue de la porte d’Italie, le 
bâtiment sera orné, sur sa façade 
côté boulevard périhérique, d’une 
installation artistique lumineuse. 

Axiom
PAUL BOURGET

V 



DES ATELIERS TOUT TERRAIN...

Du 12 au 15 octobre dernier s’est tenue 
aux Docks/Cité de la mode et du design la 
toute première 13 Art Fair, foire artistique 
internationale dédiée aux arts urbains. 
Après le parcours Street art 13, l’événement 
Tour 13 en 2013, 13 Art Fair conforte le 
13e arrondissement comme le quartier de 
l’art urbain à Paris. Lors des trois jours de 
la manifestation, 5 000 personnes sont 
venues admirer les œuvres proposées par 
la vingtaine de galeries exposantes du 13e 
et d’ailleurs. Et les résultats ne se sont pas 
fait attendre puisque beaucoup d’œuvres 
étaient vendues dès le premier soir. Porté 
par Sébastien Boland, co-organisé par le 
galeriste du 13e Mehdi Ben Cheikh (galerie 
itinerrance), le commissaire-priseur Arnaud 
Oliveux et le collectionneur Elphège Frémy, 
l’événement a été soutenu par la Mairie du 
13e et la Mairie de Paris. 

Pour aller plus loin : 13artfair.fr

13 Art Fair
ART CONTEMPORAIN

ARTISTES D’ICI 
ET D’AILLEURS
Outre Shepard Fairey, d’autres « stars » 
de l’art urbain étaient représentées au 
cours de la 13 Art Fair : Jon-One, C215 
ou encore Ben Frost faisaient partie des 
artistes exposés. Un panorama mondial 
puisque les galeries associées  
à l’événement venaient des quatre  
coins du globe. Avenue des Arts est 
installé à Los Angeles et Hong-Kong ; 
Stolen Space ou Pure Evil représentaient 
l’Angleterre. Des galeries de Lisbonne, 
d’Amsterdam ou encore de Tunis avaient 
également fait le déplacement pour 
l’occasion.

Avec sa silhouette serpentine et résolument contemporaine, quel autre lieu 
du 13e que les Docks/Cité de la Mode et du Design pouvait mieux accueillir 
cette première manifestation 13 Art Fair réunissant de grands noms de l’art 
d’aujourd’hui, résolument ancré dans la rue ? 
En bord de scène, côté Austerlitz, dans les bâtiments rénovés des anciens 
magasins généraux du Port Autonome de Paris, ce lieu d’événements 
accueille aussi bien l’Institut français de la mode, Art Ludique - Le Musée,  
que des clubs, bars et restaurants avec leur ambiance unique.  

Pour aller plus loin : citemodedesign.fr

UN LIEU UNIQUE OUVERT 
SUR LE QUARTIER

LES DOCKS/CITÉ DE LA MODE ET DU DESIGN 
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13 Art Fair, c’est la 1re foire d’art contemporain  
dédiée aux cultures urbaines à Paris.  

Elle a réuni une vingtaine de galeries internationales dans 
un lieu unique : Les Docks/Cité de la mode et du design.
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À la frontière d’Ivry
À l’automne 2017, la bretelle définitive de sortie du boulevard périphérique intérieur 
a été ouverte à la circulation. Les bretelles d’accès et de sortie du boulevard 
périphérique extérieur sont quant à elles en cours de construction. La circulation y 
sera ouverte respectivement en mars et juillet 2018. Rue Jean-Baptiste Berlier, une 
voie de circulation (à terme la voie de bus), a été ouverte côté Paris et deux autres 
voies, côté Ivry-sur-Seine, sont en cours d’aménagement. Au printemps 2018, cette 
rue, qui reliera en sens unique le quai d’Ivry au boulevard du général Jean-Simon, 
comprendra deux voies véhicules et une voie bus. Une piste cyclable à double sens, 
créée côté Paris, sera mise en service ultérieurement. 
 

BRUNESEAU-NORD

À l’angle des rues du Chevaleret et 
Alphonse Boudard, un gymnase surmonté 
d’un jardin public est en construction. Les 
aménagements de surface de cet espace 
vert démarrent pour une ouverture 
à l’été 2018. À proximité, l’escalier et 
l’ascenseur, reliant la rue du Chevaleret à 
la place Jean-Michel Basquiat, seront mis 
en service début 2018. La rue Alphonse 
Boudard, dans le prolongement de la 
rue Charcot, sera ouverte à la circulation 
piétonne dès la livraison de l’immeuble 
de bureaux situé à l’angle de la rue et 
de l’avenue de France (livraison prévue 
à l’été 2018). Les travaux du gymnase 
Charcot débuteront en mars prochain. 
Cet équipement, dont l’ouverture est 
prévue à l’automne 2019, comprendra 
une salle multisport, un mur d’escalade, 
un dojo et une salle de danse. 

UN GYMNASE 
ET UN JARDIN 

TOLBIAC-CHEVALERET
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En face de la Bibliothèque nationale de 
France (BnF), les travaux de fondations 
de la couverture des voies ferrées sont 
terminés. À terme, des espaces publics 
et des immeubles-ponts pourront ainsi 
y être construits. Au niveau du domaine 
ferroviaire, la seconde phase des travaux 
débutera en 2018, avec la réalisation 
de la dalle de couverture des espaces 
publics. À partir de janvier 2018, une 
méga-poutre, qui restera émergente, 
sera assemblée sur l’avenue de France 
et ripée sur ses appuis définitifs mi 
2018. Elle sera ensuite habillée par un 
pavillon à l’horizon 2020, pour lequel la 
Ville de Paris a lancé un appel à projets 
« utilisateur ». Le choix a été fait en ce 
début d’année 2018.

COUVERTURE 
DES VOIES 
FERRÉES

TOLBIAC-CHEVALERET

Les travaux de l’opération 90 boulevard Vincent Auriol 
débutent en janvier 2018 : réalisation d’une école maternelle 
et de trois bâtiments de logements à destination des classes 
moyennes. Les installations de chantier, ainsi que la base 
Vie positionnée rue Jenner, nécessitent la modification de la 
circulation automobile de la rue qui devient à sens unique, 
durant deux ans. Les travaux débuteront par le terrassement 
des sous-sols pour réaliser les fondations, le rez-de-jardin de 
l’école et les caves des logements. L’ensemble de l’opération 
sera terminée début 2020, avec une ouverture de l’école prévue 
pour la rentrée 2019. 

Pour aller plus loin : 90vincentauriol.fr

DÉBUT DE TRAVAUX
90 BOULEVARD VINCENT-AURIOL

Depuis l’été 2017, trois programmes de logements 
sociaux, qualitatifs et évolutifs, sont en construction 
en cœur d’îlot. Ils remplacent les anciennes « barres » 
et permettront ainsi le relogement des locataires. Ils 
bénéficieront d’une façade sur le jardin central, où un 
potager et des jardins partagés sont prévus. A proximité, 
porte d’Italie, un îlot économique où travailleront 900 
salariés est également en cours de chantier, pour une 
livraison en 2019 (cf p.2). 

Pour en savoir plus : parispaulbourget.com

LES TRAVAUX 
S’INTENSIFIENT 

PAUL BOURGET
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chauffage. » Se déplaçant en fauteuil, il apprécie 
tout particulièrement « les espaces larges pour 
circuler » et la présence de deux ascenseurs dans 
le bâtiment : « En cas de panne de l’un, on a 
toujours une solution ! ». Mais, plus que tout, 
le locataire attend avec impatience l’ouverture 
des jardins partagés sur le toit. Gérés par 
l’association Topager, on y trouve déjà un hôtel 
à insectes en attendant les premières plantations 
qui seront réalisées avec les habitants. Sous 
la pergola, une grande table se tient à la 
disposition de tous, prête à accueillir les 
locataires pour des repas partagés entre voisins. 

De nouveaux équipements publics  
Dans l’immeuble mitoyen de Paris Habitat,  
les logements cohabitent avec une crèche de  
30 berceaux intégrée dans l’ensemble. De la 
fenêtre, on distingue la cour de 100 m2 dans 
laquelle les petits s’égailleront dès les beaux 
jours.  
Des jardins, des enfants, des logements, des 
commerces, des activités : avenue de France, 
c’est tout simplement la vie qui s’écrit... 

AVENUE DE FRANCE 
BIENVENUE CHEZ VOUS !

Les habitants leur ont déjà trouvé des surnoms. 
Il y a « New York », œuvre de SOA Architectes 
pour Paris Habitat, avec son revêtement en 
briques pleines blanches, puis « Miami »,  
par l’agence Harari pour I3F, dont la façade  
aux reflets dorés capte les rayons du soleil, et 
enfin « San Francisco » (agence Dusapin pour 
Sopic), tout de verre, bois, béton et métal, qui 
ne déparerait effectivement pas dans la Silicon 
Valley. Et pourtant, nous sommes bien à Paris. 
Plus précisément, avenue de France, où  
ces trois nouveaux immeubles fraîchement  
livrés accueillent pas moins de 230 logements 
neufs, mixant parc privé et logement social.  
Une opération d’envergure, relativement rare 
dans la capitale où l’offre en termes d’habitat 
demeure encore compliquée.

Des espaces à partager  
Cet automne, les habitants sont arrivés peu  
à peu. Certes, tout n’est pas totalement abouti, 
notamment pour les espaces extérieurs, mais 
déjà les personnes installées ont pris leurs 
marques. Monsieur Nakes a emménagé le 
10 novembre dans le bâtiment dessiné par 
l’agence Harari. « Tout est très bien isolé, se 
réjouit-il, tant du point de vue sonore que du 

Avenue de France, face à la 
Bibliothèque nationale de France, 
230 logements neufs ont été livrés 
à l’automne 2017. Plus que des 
logements, c’est tout un mode de vie 
qui a été inventé pour ces immeubles 
mêlant espaces partagés intérieurs 
comme extérieurs et équipements 
publics. Rencontre sur site avec les 
premiers habitants.
 

 Logements, 
commerces, 
activités, crèche, 
terrasses partagées, 
potagers collectifs, 
ressourcerie... Avec 
ces trois nouveaux 
immeubles avenue 
de France, c’est 
une nouvelle vie 
de quartier qui 
va maintenant se 
construire. 

REPOR
TAGE
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PLUS DE SERVICES 
Au sein de l’immeuble de Paris  
Habitat, une crèche a vu le jour.  
Dès mi-décembre, les parents des 
enfants accueillis – 30 berceaux 
prévus – ont pu  entamer la période 
d’adaptation avec leurs petits. Une 
bonne façon d’améliorer encore l’offre 
d’accueil de la petite enfance au 
sein de l’arrondissement mais aussi 
d’inscrire les bambins au cœur même 
de la cité tout en leur garantissant le 
calme : les salles de repos profitent de 
la quiétude de la place Jean-Michel-
Basquiat sur laquelle elles donnent.

PLUS D’ESPACES 
PARTAGÉS

Favoriser le vivre-ensemble dans ces 
trois bâtiments :  il ne s’agit pas d’un 

vœu pieux mais bien d’une volonté 
incluse dès le départ dans les projets. 

Créer des points de rencontre, telle est 
l’ambition des jardins partagés, mais 
aussi de la ressourcerie accueillie au 
sein de l’immeuble de Paris Habitat.

Dans le hall, les habitants pourront y 
déposer petites annonces mais aussi 

vêtements ou objets dont ils n’ont plus 
l’utilité pour en faire profiter à d’autres.

PLUS DE MIXITÉ
Logement social, 1 % patronal, 
logements privés... Les 230 
appartements des trois nouveaux 
bâtiments de l’avenue de France 
accueillent des habitants aux profils 
très variés. Une façon de favoriser la 
mixité tant à l’échelle des bâtiments 
que du quartier et ainsi de contribuer 
à faire de Paris une ville vivante où 
toutes les classes sociales peuvent 
cohabiter. Une démarche active pour 
favoriser le vivre-ensemble.

AVENUE DE FRANCE 
BIENVENUE CHEZ VOUS !
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LA FILIÈRE BOIS 
PREND DE LA 
HAUTEUR
On connaissait la maison en bois et les immeubles « façade bois ». Demain, 
ce seront les immeubles hauts de 50 mètres, en structure bois. Grâce aux 
progrès techniques, qui permettent l’usage du matériau bois pour des 
bâtiments de grande et moyenne hauteur, ils vont se multiplier dans nos 
villes. Moins lourd, plus écologique, plus sain… Le bois présente de nombreux 
avantages. Et si en plus, il favorisait les emplois locaux en étant issu de forêts 
françaises et transformé à proximité de celles-ci ?

 Retrouvez l’ensemble des projets lauréats ADIVbois dans le 13e arrondissement sur semapa.fr

WOOD’ UP LOGEMENTS
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  WOOD’ UP 
LOGEMENTS
7  636 m2 - 15 étages 
Maîtres d’ouvrage : REI, 
Compagnie de Phalsbourg
Maître d’œuvre : LAN Architecture
Constructeur : Maître cube

 LA TOUR COMMUNE 
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
6  100 m2 - 16 étages (R+15)
Maître d’ouvrage : Paris Habitat
Maîtres d’œuvre : Atelier WOA 
et N/L Vincent Lavergne
Construction : Bouygues 
Bâtiment IDF

utilisation du bois pour la 
construction d’immeubles de 
moyenne et de grande hauteur a 
plusieurs avantages. « D’abord, la 
durée des chantiers est réduite de moitié, 

ils génèrent moins de flux de camions, de poussières 
et de bruit », explique Marcel Chouraqui, 
directeur d’ADIVbois, l’association pour le 
développement des “Immeubles à Vivre Bois”.  
Les panneaux en bois sont en effet préfabriqués 
à l’usine, puis assemblés sur le chantier. « En 
plus, d’un point de vue environnemental, le bois 
stocke le carbone et est recyclable », ajoute-t-il. 
Les coûts sont, pour leur part, de plus en plus 
proches de ceux d’une réalisation classique. 
 
Plus haut le bois !
En France, le développement des bâtiments  
en bois est ainsi lancé. Ces cinq dernières 
années, une cinquantaine d’immeubles en  
bois sont sortis de terre. Et on attend encore  
la construction de 36 d’entre eux. Parmi  
ceux-ci, citons Sensations à Strasbourg, qui 
devrait être achevé en 2019, Hypérion et 
Silva à Bordeaux prévus pour 2020, ou encore 
Palazzo Méridia à Nice prévu pour 2018. 
Tous ces projets sont de véritables laboratoires 
d’innovation. Une tendance mondiale, permise 
par les progrès techniques et le soutien des 
pouvoirs publics. Au Japon et au Canada par 

exemple, la filière emploie plus d’un million  
de personnes. En France, le gouvernement 
souhaite encourager la filière bois dans le 
cadre de sa lutte contre le réchauffement 
climatique et pour sa capacité de développement 
économique local. Le 13e, toujours à la pointe 
de l’innovation, ne pouvait pas être absent de ce 
mouvement.

2 projets dans le 13e  
En 2021, le 13e arrondissement sera une fois de 
plus sous les projecteurs en matière d’innovation 
architecturale : deux bâtiments en bois parmi 
les plus hauts du monde y seront bâtis. Lors 
du dernier Salon des maires, Jérôme Coumet, 
président de la SEMAPA, est d’ailleurs intervenu 
sur les nouveaux modes de construction en 
bois. « Ce matériau est déjà largement utilisé 
pour des surélévations d’immeubles comme l’ont 
fait des bailleurs sociaux tels que Paris Habitat 
rue de la Glacière ou Domaxis/AFTAM rue de 
Tolbiac. Aujourd’hui, ce sont des immeubles de 
grande hauteur en bois qui vont être construits 
dans l’arrondissement. C’est notamment le cas dans 
le quartier de Paris Rive Gauche où les chantiers 
de deux bâtiments de 50 mètres de hauteur vont 
prochainement démarrer. Et ce que je retiens, c’est 
d’abord qu’ils sont beaux », a-t-il précisé.

L’ Un des objectifs d’ADIVbois est de 

promouvoir la construction de bâtiments 

en bois. L’association a ainsi lancé 

un appel à manifestations d’intérêt 

“Immeubles à Vivre Bois”. La phase 

“concours” a été lancée en février 2017 

pour sélectionner les sites et les équipes 

admises à participer au concours. 

Puis treize lauréats ont été dévoilés 

en septembre dernier lors du congrès 

international Woodrise. Deux projets 

seront situés dans le 13e à Bruneseau : 

Wood’Up, un bâtiment en structure bois 

de quinze étages et représentant 105 

logements privés et la Tour commune, 

une résidence étudiante de 210 

logements. « Avec deux sites dans l’appel 

à projets “ Immeubles à Vivre Bois”, 

le 13e se positionne en pointe pour la 

construction bois comme pour toutes  

les innovations urbaines »  

s’est félicité Jérôme Coumet.

Tous les résultats : Adivbois.org

ÉCLAIRAGE      
 LE CONCOURS 
 ADIVbois 

Pour aller plus loin : semapa.fr

LA TOUR COMMUNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE 
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TRAVAILLER 
DANS UN UNIVERS EN BOIS, 
DOUX ET APAISANT
Le premier, et seul, immeuble de 
bureaux en bois de la capitale a été 
construit dans le 13e arrondissement 
près du boulevard périphérique. 
Il se situe dans l’opération Joseph 
Bédier-Porte d’Ivry. Opalia, c’est son 
nom, est composé pour 80 % de bois. 
Exemplaire à Paris, il accueille depuis 
l’été 2017 des Directions de la Ville  
de Paris. Visite guidée. 

Au début de l’avenue de la Porte d’Ivry, près 
du boulevard périphérique, se dresse Opalia, 
un bâtiment pas comme les autres : c’est pour 
l’instant le plus haut immeuble tertiaire en bois 
de Paris, avec sept étages. Le bois représente 
ainsi 80 % des matériaux utilisés et est associé 
à du béton et du métal dans certaines parties. 
Ce bois est visible d’abord sur la façade sombre 
et élégante, réalisée en bois lamelé croisé, côté 
cœur d’îlot. De l’autre côté, une double peau 
ventilée en acier et en verre protège la façade 
bois des aléas du climat et stoppe les nuisances 
sonores du boulevard périphérique, tout proche. 
À l’intérieur, « tous les bureaux sont en bois », 
se réjouit, Alain Flumian, de la Direction des 
constructions publiques et de l’architecture 

de la Ville de Paris, qui travaille dans cet 
immeuble. En effet, le mur en bois a été laissé 
visible, tout comme le plancher du dessus, et 
certaines poutres. D’ailleurs, une douce odeur 
de bois flotte dans l’air. « Des études scientifiques 
montrent que la présence de bois est source de  
bien-être », explique Alain Flumian. Un 
sentiment que partagent les autres personnes 
travaillant dans le lieu. « Le bois est tellement 
apaisant… Et puis il permet d’apporter des 
rondeurs au bâtiment, c’est plus doux », confirme 
l’un d’entre eux. En l’absence de faux plafonds, 
les pièces sont hautes, ce qui renforce le 
sentiment d’espace et de luminosité des  
grandes baies-fenêtres. 

Le bois source de bien-être 
« Entre les nuisances du boulevard périphérique 
et la proximité d’un immeuble de logements en 
vis-à-vis, le site était difficile. Pour nous, l’acte 
de construire devait donc être très positif, pour 
les riverains, pour l’environnement, mais aussi 
pour ses usagers. Le bois était donc une évidence : 
il permet de raccourcir le temps de chantier et 
d’en limiter les nuisances, puisque les panneaux 
en bois et l’ossature sont préfabriqués en atelier 
avant d’être assemblés sur place, il piège le CO2, 

il est issu d’une filière durable, et en plus il est 
source de bien-être », explique Steven Ware, de 
l’agence d’architecture Art &  Build concepteur 
du bâtiment, dont la forme courbée symbolise 
une main protectrice, isolant du bruit et 
marquant l’entrée de Paris. Livré l’été dernier, 
Opalia abrite des Directions de la Ville de Paris 
(Constructions Publiques et de l’Architecture 
et des services des Finances et des Achats). Il est 
certifié haute qualité environnementale (HQE). 
Dans les usages, cela se traduit par des lumières 
qui s’éteignent automatiquement quand la 
pièce est vide et un bâtiment qui se met en 
veille à partir de 21h. À l’intérieur de l’îlot, un 
jardin propice à la biodiversité a été aménagé. 
Certaines études indiquent que travailler dans 
un univers en bois est facteur de bien-être et 
limite les congés maladie. L’avenir le dira !
 

 Les agents de 
la Ville de Paris se 
sont installés cet été 
dans leurs nouveaux 
bureaux, en bordure 
du boulevard 
périphérique. En 
attendant l’ouverture 
du restaurant 
d’entreprise, un 
food truck (camion 
cantine) différent 
chaque jour, vient 
proposer ses repas. 
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 À l’intérieur du 
bâtiment, le bois 
est également très 
présent et laissé 
apparent pour 
favoriser la sensation 
de bien-être.

— OPALIA 
6/8 avenue de la 
porte d’Ivry

— SURFACE 
6 000 m2

— ARCHITECTES
 Art & Build 

— MAÎTRISE 
D’OUVRAGE 
Buelens

— PAYSAGISTES
Atelier Altern

— NOMBRE DE 
NIVEAUX 
9 (sept étages et 
deux niveaux de 
sous-sols)

— DÉBUT DES 
TRAVAUX
Septembre 2016

— LIVRAISON 
Juillet 2017

— EFFECTIFS
230 agents des 
Directions de 
la Ville de Paris 
travailleront sur 
place à terme.

REPÈRES

— ISOLATION
40 cm d’écart 
entre les vitres 
des fenêtres et 
les vitres de la 
double peau, ce 
qui permet un 
effet pare-soleil 
et une ventilation 
naturelle. 

— MATÉRIAUX 
BIOS-SOURCÉS
Le bois 
représente 80 % 
des matériaux 
utilisés.

— DÉVELOPPE-
MENT DURABLE
Le chantier a 
respecté la charte 
“Chantier Vert”, 
de la SEMAPA .
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LES CONSTRUCTIONS EN BOIS,
CE QUE VOUS EN DITES...

« Le bois possède de nombreuses 
qualités. C’est d’abord un véritable 
piège à carbone. De plus, il y a moins de 
nuisances durant la construction, lors du 
chantier, puisque les pièces, fabriquées 
en ateliers, sont montées un peu à la 
manière d’un Lego. Et n’oublions pas 
que le bois peut-être très beau. Des 
études ont également démontré ses 
vertus apaisantes: sa présence engendre 
une baisse du stress chez les usagers , 

une hausse du bien-être, et donc une 
diminution de l’absentéisme pour ce 
qui concerne les immeubles de bureaux 
notamment. Par ailleurs, c’est un matériau 
léger qui s’avère très utile quand on 
construit en surélévation ou sur des 
dalles. »

UN PIÈGE À CARBONE 
  PAR JÉRÔME COUMET MAIRE DU 13e ARRONDISSEMENT ET PRÉSIDENT DE LA SEMAPA  

« Aujourd’hui, le secteur du bâtiment 
est, comme le reste de la société, mis au 
défi par les technologies du numérique, 
comme l’imprimante numérique par 
exemple. Or, pour nous, l’arbre est une 
imprimante au service du bâtiment, son 
bois un cadeau du vivant. Il se nourrit 
d’énergie solaire. Par son activité, il piège 
le carbone et extrait la matière première 
de nos sols mêmes. Il est résilient aux 
insectes, aux saisons, parfois parfumé, 

parfois comestible. Et plus important 
encore, il héberge la biodiversité, entre en 
symbiose avec d’autres espèces, produit 
de l’oxygène. La nature n’arrête pas de 
nous faire des cadeaux, mais parfois nous 
ne les voyons même pas. Il faut regarder 
le vivant d’abord, au lieu de rester le nez 
dans nos technologies. »

UN CADEAU DE LA NATURE 
  PAR STEVEN WARE, ARCHITECTE DE L’IMMEUBLE OPALIA (ART & BUILD ARCHITECTES)

« Aujourd’hui, le coût de 
la construction d’im-
meubles en bois est légè-
rement supérieure à celui 
de la construction clas-
sique. Mais actuellement, 
la filière se développe et 
se structure en France. 
Nous pensons que glo-
balement nous serons 
dans des coûts équiva-
lents voire inférieurs très 
rapidement. Aujourd’hui, 
nous sommes capables 
de construire des im-
meubles de moyenne et 
de grande hauteur, ce 
qui ouvre beaucoup de 
perspectives ! »

« Dans ce bâtiment, tous 
les bureaux sont en bois: 
cela confère au lieu une 
atmosphère douce. Les 
salariés notent que cela 
apaise les relations, les 
échanges. Nous avons 
même poussé plus 
loin : les coins cuisine 
et tisanerie des étages 
ont été aménagés avec 
du bois ré-employé. 
De plus, la double 
peau sur la façade 
extérieure protège du 
bruit, alors même que le 
périphérique passe tout 
près. »

« Ce bâtiment [Opalia] 
en bois est très visuel, 
on le remarque tout 
de suite lorsqu’on 
sort du périphérique. 
Il est lumineux, assez 
contemporain. Il se 
distingue des autres 
immeubles du quartier 
qui sont plutôt en 
briques. Il a une vraie 
personnalité. En se 
dénotant ainsi, il prend 
toute sa part dans le 
paysage urbain, et 
met aussi en valeur 
les immeubles qui 
l’entourent. »

 Marcel 
Chouraqui, 

directeur 
d’ADIVbois 

 Alain Flumian, 
Direction du 

Patrimoine et de 
l’Architecture de la 

Ville de Paris 

 Serge Aza, 
économiste et 

salarié du quartier 
Joseph Bédier-

Porte d’Ivry
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BROCK COMMONS 
(CANADA) 
Bâti au Canada, dans la ville de 
Vancouver, “Brock Commons” est pour 
l’instant le plus grand immeuble en bois 
du monde avec 53 mètres de haut et 18 
étages. Le revêtement de sa façade est à 
70 % en bois. Comme c’est généralement 
le cas dans la construction bois, les 
fondations sont en béton et des pièces 
d’acier ont été employées. Selon ses 
constructeurs, le bois utilisé pour la 
réalisation de cette résidence étudiante 
devrait permettre d’emmagasiner 2 432 
tonnes de CO2, l’équivalent des rejets 
annuels de CO2 de 500 voitures ! 

 Plus d’infos : http://vancouver.
housing.ubc.ca/residences/brock-
commons/

TOUR HYPÉRION 
(BORDEAUX)

 57 mètres, 18 étages. C’est la hauteur de 
la future Tour Hyperion en bois, dont la 

construction devrait être achevée en 2020 
par Eiffage et Woodeum, à proximité de la 
Gare Saint-Jean, à Bordeaux (architectes : 

Jean-Paul Viguier et Associés). Le 
squelette de cette tour sera en panneaux 

CLT, à base d’épicéa du nord, fabriqués 
dans une usine autrichienne (il n’existe 

pas encore en France d’usine capable de 
fournir une telle quantité), et assemblés 

sur place. Pour la façade, du bois 
d’ossature, notamment du pin, sera utilisé, 

habillé d’un contreplaqué marin résistant 
aux intempéries. 

 Plus d’infos : www.viguier.com
 

QUAI DE LA BORDE  
(RIS ORANGIS)
Situé à Ris Orangis, dans l’Essonne (91), 
le bâtiment baptisé “Quai de la Borde” 
est le plus grand ensemble résidentiel 
d’un seul tenant construit en bois lamellé 
croisé (CLT), c’est-à-dire avec des 
panneaux multicouches de lames de bois 
collées entre elles. Mené par le promoteur 
Woodeum pour le compte du bailleur 
social Immobilière 3F, ce programme  
de 140 logements locatifs sociaux, haut 
de quatre étages et long de 150 mètres,  
a été dessiné par les architectes Wilmotte  
& Associés. Il a été livré fin 2016.  

 Plus d’infos sur www.wilmotte.fr

UN PIÈGE À CARBONE 
  PAR JÉRÔME COUMET MAIRE DU 13e ARRONDISSEMENT ET PRÉSIDENT DE LA SEMAPA  

BÂTIMENTS REMARQUABLES EN BOIS EN FRANCE ET DANS LE MONDE
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DURABLE

E+C-. Sous ces quelques lettres 
et signes, se cache une idée 
enthousiasmante : énergie 
renouvelable et réduction de 
l’émission de carbone. C’est aussi le 
défi que s’est lancé la SEMAPA dans 
le cadre de la construction de l’école 
du boulevard Vincent-Auriol, conçue 
par LA Architecture et Corentin 
Desmichelle, afin d’obtenir le label 
« Bâtiment bas carbone ». Une 
certification qui interviendra à la fin 
de la construction prévue pour 2019. 

Pour relever le challenge, deux mots : matériaux 
bio-sourcés, c’est-à-dire des matériaux issus de  
la biomasse végétale ou animale, utilisables dans 
le secteur du bâtiment et de la construction. 
Dans ce cadre, l’architecture n’est pas « une 
machine à habiter » mais un organisme à 
habiter. Il s’agit donc de matériaux qui, 
contrairement au pétrole par exemple, invitent 
à boucler les cycles de matières et d’énergies en 
s’inscrivant dans la logique d’un écosystème. 
C’est le cas du bois, mais aussi de la paille 
utilisée comme isolant ou de la fibre de coco 
pour le revêtement des sols.

Bois, paille, verre : le choix de 
matériaux bio-sourcés ou recyclés 
Dans le cas de l’école du boulevard Vincent-
Auriol, une partie de la structure (poteaux, 
poutres et planchers) du bâtiment est en épicéa 
tandis que le bardage et les fenêtres sont en 
mélèze. Les faux-plafonds sont en pin ou en 
fibre de bois quand la paille a été utilisée pour 
réaliser l’isolation. La toiture, elle, est isolée en 
verre expansé, non bio-sourcé mais néanmoins 
issu de verre recyclé. Quant aux fondations, elles 
sont aussi isolées à 80 % en verre recyclé. Le 
projet permet de mettre en avant la construction 
en paille puisque ce matériau peut servir aussi 
bien d’isolant que de support d’enduit, voire 
même de structure dans certains cas. « C’est 
même le seul isolant qui stocke plus de carbone 
qu’il n’en dépense en terme de cycle de vie du 
matériau », rappelle Corentin Desmichelle.  
Le projet revêt un caractère pédagogique selon 
la SEMAPA car l’établissement est la première 
école parisienne à être réalisée à partir d’autant 
de matériaux bio-sourcés et à viser les labels 
« Bâtiment Bas Carbone » et « Bâtiment passif 
sobre en énergie » de la Maison Passive France.
Innovant, le projet l’est aussi puisque, avec 
d’autres dans tout l’Hexagone, il va permettre 
d’extraire des données utiles à la mise en place 
de la Réglementation thermique 2020. Bref,  
des usages qui dépassent largement les frontières 
de l’arrondissement.  

 La nouvelle école 
de l’opération 90 
boulevard Vincent-
Auriol comptera six 
classes, doublant  
ainsi les capacités  
de l’ancienne. 
Structure en bois, 
toits et terrasses 
végétalisés.

— MATÉRIAUX 
BIO-SOURCÉS :  
matériaux issus 
de la biomasse 
végétale ou 
animale. En mars 
2010, la filière 
des matériaux 
bio-sourcés a été 
identifiée par le 
Commissariat 
général au 
développement 
durable (CGDD) 
comme l’une 
des 18 filières 
vertes, ayant 
un potentiel de 
développement 
économique élevé 
pour l’avenir.

— BIOMASSE :  
matière d’origine 
biologique à 
l’exception 
des matières 
de formation 
géologique ou 
fossile.

LEXIQUE

BIENTÔT 
UNE ÉCOLE
« BAS CARBONE »

— PRODUIT DE 
CONSTRUCTION 
BIO-SOURCÉ :   
produit de 
construction 
totalement ou 
partiellement 
composé de 
matériaux  
bio-sourcés (bois, 
paille, chanvre,…)

— LE LABEL 
BÂTIMENT  
BAS CARBONE   
atteste les 
performances  
du bâtiment neuf 
(respectant la 
réglementation 
thermique 
2012) qui tend 
à réduire les 
émissions de gaz 
à effet de serre 
sur l’ensemble 
du cycle de vie 
(construction-
exploitation-fin  
de vie). 

DÉVEL
OPPEMENT
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Concept européen né en Allemagne 
en 1991 à Darmstadt, la notion de 
construction passive désigne une 
construction entourée d’une enveloppe 
(mur et toit) très bien isolée et étanche 
à l’air. Le but est de tendre vers une 
sobriété énergétique et donc, de 
diminuer de façon très significative 
la consommation de chauffage. Dans 
l’école du 90, boulevard Vincent-Auriol, 
une isolation thermique parfaite et un 
système de ventilation double flux à 
récupération de chaleur assureront 
le confort des élèves et de l’équipe 
pédagogique été comme hiver.

Pour aller plus loin : lamaisonpassive.fr

L’HABITAT 
PASSIF  
(PASSIV’HAUS)

DÉFINITION

 Le bois, matériau 
bio-sourcé par 
excellence, est de plus 
en plus utilisé dans les 
constructions grâce à 
ses nombreux atouts 
comme l’isolation, la 
résistance, la légèreté. 

 Le caractère 
écologique des 
matériaux bio-sourcés 
est un argument 
de poids pour les 
intégrer dans les 
constructions.



L’Aurore se lèvera 
à Paris Rive Gauche
« En même temps » hôtel écolo-luxe, auberge de jeunesse, café, cabaret et 
poumon vert au cœur du quartier. Aurore est un projet aux multiples facettes.  
C’est à Paris Rive Gauche, en surplomb de la nouvelle Station F, face à la 
Bibliothèque nationale de France, que cet ensemble immobilier spectaculaire 
verra le jour en 2022, sous l’impulsion de la Compagnie de Phalsbourg et des 
architectes Kengo Kuma & Associates et Marchi Architectes.

 Retrouvez l’ensemble du projet sur semapa.fr
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 Aurore, est un 
immeuble pont, un 
projet écologique 
qui crée le lien entre 
l’avenue de France 
et la Station F. C’est 
également une 
offre touristique 
supplémentaire dans 
le 13e arrondissement 
et donc dans Paris.    



’est un bâtiment exceptionnel 
qui sortira de terre, avenue de 
France, à l’horizon 2022. Pensé 
conjointement par les agences 
Kengo Kuma & Associates  

et Marchi Architectes, Aurore rassemble  
sur ses 12 700 m2 de multiples usages :  
le premier établissement outre-Atlantique  
de la chaîne écolo-luxe « 1 Hotel », fort de  
140 chambres et d’un restaurant panora-
mique, mais également l’auberge de jeunesse 
Slo Living Hostel (179 couchages). A ces 
deux complexes hôteliers très différents mais 
volontairement rassemblés dans un même 
lieu s’ajoutent le Nuage Café, un « coffice »  
ou cafe « co-working  » ainsi que « Chez 
Fellini », cabaret contemporain porté par  
La Bellevilloise (voir portrait p.18).
 
Un ensemble très végétal
« Un bâtiment et une programmation qui 
ont vocation à animer l’avenue de France, 
à attirer l’œil, à rendre le quartier vivant », 
explique-t-on à la Compagnie de Phalsbourg, 
porteur  du projet. Et pour cause : avec 
son habillage en bois et la place capitale 
réservée aux espaces végétalisés – en façade 
comme en intérieur – Aurore se distingue au 
milieu d’une avenue de France à l’identité 
minérale. « Nous avons joué avec le bâtiment 
emblématique du quartier, à savoir la BnF, 
explique-t-on du côté des deux agences 
d’architecture. Le bois nous permet de 
dialoguer avec elle. » Et de créer une délicieuse 
confusion : avec Aurore, la silhouette du 
bâtiment s’envisage en dégradés. Soudain, 
les limites entre le ciel, le bâtiment et la terre 
apparaissent comme brouillées. Surgissant de 
la façade comme du jardin intérieur, la nature 
semble reprendre ses droits.

Créer un lieu de brassage des 
usagers 
Pas de coquetterie dans cette démarche, mais 
bel et bien la volonté de créer des failles entre 
intérieur et extérieur. En surplomb de la 
Station F, Aurore se veut un lieu de brassage 
où se croiseront aussi bien des habitants du 
quartier venus prendre un verre Chez Fellini 
que des touristes ou des jeunes descendus 
à l’hôtel ou à l’auberge de jeunesse. « La 
notion de porosité est très importante dans le 
projet, expliquent les architectes. En floutant 
les frontières entre le dedans et le dehors, nous 
portons une idée qui veut enrichir la ville. » 
Rendez-vous en 2022 pour faire le tour de 
toutes ces richesses à venir...   
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 L’architecture 
mêle bois, bronze 
et végétation pour 
enchanter l’avenue  
de France.  

 La transparence 
avec l’extérieur 
renforce la porosité 
du projet pour mieux 
mélanger les publics 
et les activités.

 PREMIER BÂTIMENT
—  Un hôtel 4* “1 Hotel” : 140 chambres, dont 23 suites 
 au concept très écologiste
— Un café ouvert sur la promenade Claude-Lévi-Strauss,
—  Un restaurant-bar panoramique «Signature»,
 de 100 couverts,
—  Un fleuriste,
—  Un centre de fitness et un spa de 1 000 m2, 
 ouverts aux riverains et membres de Station F,
—  Un café co-working «Nuage Café», qui offrira un
 espace ouvert et connecté sur l’avenue de France.

 DEUXIÈME BÂTIMENT 
  Une auberge de jeunesse «Slo Living Hostel» de 
  179 couchages avec 44 chambres, pour répondre aux 

besoins des start-uppers, un cabaret de 120 places 
 inspiré de l’univers du cirque, de la magie et du théâtre,  
 «Chez Fellini», dirigé par La Bellevilloise.

 ARCHITECTES 
— Kengo Kuma & Associates, Nicola et Adélaïde Marchi
 MAÎTRE D’OUVRAGE 
— La Compagnie de Phalsbourg 
 OUVERTURE
— 2022

FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET

C
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RENAUD BARILLET 
L’ENCHANTEUR 
Le fondateur de la mythique Bellevilloise prendra en main 
« Chez Fellini », le cabaret dédié à la magie, prévu dans le projet 
« Aurore », qui se dressera entre la BnF et Station F. Rencontre. 

Demandez à Renaud Barillet comment il 
définirait son métier et, lui qui est si volubile 
d’habitude, laisse planer un silence. « C’est un 
vrai casse-tête, finit-il par dire. Cela change 
selon les interlocuteurs. Entrepreneur culturel ? 
Créateur et maître d’ouvrage de lieux de vie ? 
En fait, je me glisse dans les interstices de projets 
architecturaux pour y apporter une valeur ajoutée 
de rêve, d’imaginaire... » En la matière, Barillet 
l’enchanteur a su démontrer son savoir-faire : 
La Bellevilloise, la Rotonde à Stalingrad, les  
Docks de Pantin... Derrière tous ces lieux, 
on retrouve sa patte pour créer des ambiances  
de vie, de culture et de fête. Pour autant, 
précise-t-il, « il n’y a pas de concept duplicable. 
Chaque lieu nous dit des choses par son 
architecture, sa situation... » 

Un cabaret contemporain axé sur la magie
Avec « Chez Fellini », au sein du projet Aurore, 
il va proposer un cabaret contemporain. Ayant 
l’habitude de travailler à partir de patrimoine 
industriel, la donne change ici un peu, avec 
un bâtiment neuf mais « érigé sur un territoire 
industriel », souligne-t-il. « Chez Fellini, on 
rentre par un bar un peu magique puis des portes 

 La Bellevilloise, 
un lieu indépendant 
d’activités artistiques et 
évènementielles, sur le site 
de la première coopérative 
d’éducation à la culture 
parisienne. 

 Concerts, spectacles, 
salons, expositions, café, 
restaurant… Avec sa 
programmation unique la 
Bellevilloise a conquis le 
public parisien.

vous mènent à différents espaces de représentation, 
raconte cet ancien producteur de spectacles 
vivants. Derrière, on trouve une salle de deux 
places, une autre de 12 ou de 80... On s’inscrit 
dans l’esprit forain du 19 e siècle avec des 
attractions où on entre, on sort... » 

Participer à la construction de la ville
Pour lui, il s’agit, « sans prétention mal placée, 
de participer à la construction d’une ville, de créer 
une bulle où le public a plaisir à se retrouver. 
Il existe une sorte de no man’s land entre le MK2 
et le Jardin des Plantes. Aux humains d’y créer 
une cité. » Justement, récemment, le journal 
Télérama l’a présenté comme « bâtisseur d’empire ». 
L’expression ne lui plaît pas beaucoup : 
« Je suis un indépendant qui bâtit des choses 
sur la durée. Bâtisseur, oui ; d’empire, non.» 
Et d’ajouter : « Je ne me présente pas comme 
quelqu’un à qui Paris appartient. Ou alors, 
si Paris appartient à tout le monde, alors oui, 
elle m’appartient aussi un peu... »

« Le cabaret Chez Fellini 
s’inscrira dans l’esprit 
forain du 19e siècle »

 RENAUD BARILLET
En 2006, il a fondé 
La Bellevilloise 
dans le 20e. Avec 
Chez Fellini, un 
cabaret dédié à 
l’illusionnisme, il 
relève un nouveau 
défi dans le 13e.
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DIALOGUE

HISTOIRES DE TOITS
(Toi toi moooon toit)

Lors du lancement du projet pour 
l’école Primo Levi (livrée en 2003), 
notre association a demandé d’utiliser 
efficacement la toiture afin de donner aux 
enfants un potager à l’air libre au lieu de 
la cour bétonnée en pied d’immeuble. La 
réponse : la SEMAPA a refusé même d’y 
réfléchir. Puis le temps a fait son œuvre et, 
10 ans après, la mode des toits-jardins a 
commencé. A telle enseigne que les cahiers 
des charges comprennent dorénavant 
l’obligation d’insérer dans chaque nouvel 
immeuble « de la verdure ». Cela s’est 
traduit soit par du gazon entourant les 
locaux techniques des toits, soit par 
de véritables jardins suspendus dont 
bénéficient essentiellement des propriétaires 
privés et uniques. Il y a peu, enfin, un 
architecte a proposé un toit-jardin accessible 
à tous les locataires. Nous l’avons bien sûr 
plébiscité lors du jury de concours.

Mais comme toute mode devenant une 

quasi obligation, celle-ci glisse vers l’excès. 
Les deux dernières présentations en réunion 
de concertation (projets T5b et M9b1b2) 
ont montré des maquettes d’immeubles 
envahies de plantes, façon forêt vierge. 
Nos deux questions ont été : comment la 
lumière arrivera vers les locaux et combien 
cela coûtera aux locataires ou propriétaires, 
selon les lots ? Dans un cas la réponse est 
que l’investisseur assumera pendant dix ans 
la moitié des frais de jardinage/entretien, 
dans l’autre cas un peu plus longtemps. 
De plus les copropriétaires ne sont pas 
obligés de signer la charte de sensibilisation 
qui porte aussi sur cette question.

Ces concours obligent donc à verdir les 
projets. Mais qui l’assumera et à quel prix à 
long terme ? Cela reste sans vraie réponse.

Deux exemples montrent la difficulté des 
habitants à assumer cela : rue Hélène Brion, 
un immeuble achevé depuis des années 
exhibe tristement des résilles quasiment 
vierges de verdure. Les locataires n’ont 
rien planté, ayant probablement d’autres 

frais que ceux-là à assumer. Idem sur un 
immeuble au débouché de l’avenue de 
France sur le boulevard Jean Simon : 
tristes grillages sans rien ou presque. 
Il n’est pas sérieux de vendre des projets 
« plaisants » qui cachent d’ailleurs la 
structure architecturale, dans l’idée que 
peut-être un jour il y aura quelque chose 
de visible. Si toutefois…

Nous continuerons à réclamer que tous les 
toits soient utilisables par tous les habitants 
à la condition que les frais soient clairement 
annoncés non sur dix ans, mais sur toute 
la durée de l’immeuble. Il ne faut pas 
que ces « forêts » cachent leurs coûts. 
Souhaitons que les propositions des 
associations soient entendues. 
Reste la satisfaction de voir enfin des toits 
« vivants » réclamés depuis si longtemps.

Jean-Paul RÉTI 

pour l’Association 
« les Frigos APLD 91 »

LE T4 POUR LES HABITANTS 
ET LES ASSOCIATIONS DU 
QUARTIER

En 2016, les associations et conseils de 
quartier membres de la concertation ont fait 
réaliser une étude dressant l’état des lieux 
de Paris Rive Gauche concernant les usages 
et les représentations de ses habitants, de 
ses travailleurs et de ses visiteurs. Celle-
ci a confirmé l’analyse des associations 
et clairement montré les défauts et les 
manques dans ce quartier notamment 
autour du métro Quai de la Gare. Malgré 
cela, certains s’entêtent à continuer dans 
leurs errements. 

Le Pavillon T4, qui verra le jour à l’angle de 
l’avenue de France et du boulevard Vincent 
Auriol, construit sur les voies ferrées, aurait 
pu être un beau projet. Mais, tel qu’il est 
engagé, on peut craindre qu’il n’apporte 
pas la bouffée d’oxygène dont le quartier 
a besoin ni qu’il ne comble le manque de 
liens sociaux et de liaisons avec les quartiers 
avoisinants. 

Ce projet aurait pu être le levier d’échanges 
et de partage entre les habitants, les usagers, 
les jeunes, les enfants et les salariés, un lieu 
de sociabilité et d’information, qui à ce jour 

n’existe pas, et même pire : qui fait défaut. 
Bref une deuxième Maison des Associations 
pour notre arrondissement de plus de 
170 000 habitants, la première étant 
saturée.

Ce quartier manque d’une ludothèque, 
d’une bibliothèque de quartier, d’un centre 
d’animation, d’un lieu où tous les habitants 
et usagers puissent se retrouver pour faire 
une ville en commun : transports bien 
sûr, mais aussi habitat, éducation, loisirs, 
activités. Un lieu qui permettrait même au 
Conseil de quartier de se réunir alors qu’il 
peine à en trouver un. 
Un lieu qui permettrait de retrouver plus 
de cohésion sociale entre toutes les strates 
de la population et qui éviterait de favoriser 
les nids de délinquance. 

En effet, aucune infrastructure n’existe dans 
le quartier pour ces jeunes qui tombent 
dans la drogue, le trafic, les rixes et l’échec 
scolaire. Pourtant, il suffirait simplement 
d’un lieu proposant des activités ludiques 
et éducatives, pour limiter des parcours 
néfastes et permettre de la mixité sociale 
réussie.

À l’heure de la démocratie participative, 
une maison de quartier pour l’exercer, 

est-ce vraiment trop demander ?

Farid NECHADI

Association des Usagers des Transports 
Paris 13e et habitant du quartier 
Quai de la Gare
Amicale locataires Fulton Bellièvre 
Flamand
SOS Paris

TRIBUNES LIBRES DES ASSOCIATIONS
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.
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