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Station F  

a fêté son premier 
anniversaire !  

CultuRe

Une MIS  
haute 

en couleurs
 

Développement DuRable 

Le plan pluie de Paris 

logement : 
vivRe la tête 

Dans les nuages 
! 



ujourd’hui, toutes les grandes villes 
sont confrontées au manque de 
terrains constructibles. À Paris, 

cette réalité nous impose de faire preuve 
d’imagination, d’innovation pour trouver 
des solutions et créer les espaces à vivre 
dont nous avons besoin. Si les surfaces au 
sol manquent cruellement, les toits de nos 
immeubles constituent des opportunités 
inédites. Depuis 2014 la loi laisse plus  
de liberté tant pour construire des logements 
que pour végétaliser les toitures et créer 
des espaces de convivialité. Dans le 13e, 
nous avons choisi de relever ce défi de 
l’innovation et de nous saisir de ces nouvelles 
opportunités. Ce sont des « vies dans les 
nuages » que nous imaginons, pour les 
constructions neuves ou les rénovations,  
afin de répondre aux nouveaux usages et 
bâtir la ville du futur. Une fois encore, nos 
efforts ont été salués : le magazine Vivre Côté 
Paris consacre, dans son numéro de rentrée, 
un long reportage à Paris Rive Gauche 
intitulé tout simplement : Demain s’invente 
ici. Le magazine Grand Paris Développement 
consacre son numéro spécial de 48 pages 
au 13e arrondissement. Voilà de belles 
reconnaissances ! 

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

vivRe la  
tête Dans  
les nuages
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Les transports sont l’affaire de tous.  
ainsi, Jérôme Coumet, maire du 13e  
arrondissement, accompagné de bénévoles 
de l'association La Grande 10, a distribué 
des centaines de flyers pour inciter les 
citoyens à signer la pétition en ligne pour le 
prolongement de la ligne 10. Cette structure 
a été créée en 2016, à l'initiative des élus, 
pour faire part à Île-de-France Mobilités 
(ex sTIF) de l'urgence et de l'importance 
du projet : le prolongement de la ligne 10 
au-delà de la gare d'austerlitz, jusqu'à Ivry 
dans un premier temps, puis vers Vitry-
sur-seine, en desservant le quartier Tolbiac 
(interconnection avec les stations Chevale-
ret et Bibliothèque François Mitterand) mais 
aussi les quartiers de Masséna et Bruneseau 
(interconnection avec le tram T3a). La 
pétition a déjà recueilli plus de 3 000 
signatures. À vous de la relayer à présent.  
Toutes les infos au dos du magazine.

la grande 10 

a 

Quartier d'innovation 
urbaine
Le paris de demain s'expérimente dans le 13e arrondissement. Le 19 juin dernier, la 
Mairie de paris et ses partenaires, dont la mairie du 13e et la seMapa, lançaient à paris 
Rive Gauche, site pilote de l'expérimentation, le premier appel à projets « Quartiers 
d’Innovation Urbaine ». sous l'égide de l'incubateur de start’ups Urban Lab, des 
entrepreneurs, habitants, et acteurs de l'urbain seront invités à tester en conditions 
réelles des projets innovants en matière de nouvelles mobilités, de lien social, de 
végétalisation, de gestion locale des déchets, etc. Le jury,  qui s'est tenu les 25 et 26 
septembre dernier, a sélectionné 15 projets.  Ils seront accompagnés par Urban lab, le 
laboratoire d'expérimentation urbaine de Paris&Co pour leur mise en œuvre.

Découvrez les projets lauréat sur urbanlab.parisandco.paris et semapa.fr

expéRimentation

tRanspoRts



treize urbain numéro 30 novembre Décembre 2018 3

Jusqu'à fin décembre 2018, la seMapa 
propose au public une exposition de 
six projets d’immeubles innovants en 
bois qui sont ou seront construit dans 
le 13e arrondissement. Deux d'entre eux 
sont issus de l'appel à projets lancé par 
l'association Adivbois pour promouvoir 
la construction « d'immeubles à vivre en 
bois » de plus de dix étages. L'immeuble 
de bureaux en bois, une première à paris, 
réalisé dans le quartier Bédier-porte 
d'Ivry par les architectes Art & Built,  
y est notamment présenté.  

Découvrez le programme de la Maison 
des projets sur semapa.fr

la maison 
Des pRoJets 

Quai panhard et Levassor, devant l'école d'architecture paris-Val-de-seine, 

l'ancienne maison du directeur de l'usine de distribution d'air comprimé (sUDaC), 

est le nouveau lieu d'information et d’exposition de la seMapa.

la maison des projets, 11 quai panhard et levassor. ouverte au public du mardi au samedi de 12h à 13h et de 14h à 18h.

Ouverte au public depuis 2016, la Maison des projets 
de la seMapa (ex-pavillon du directeur de l’usine 
sudac réhabilité par DaTa architectes) est un lieu 
d'information et d’exposition, situé sur le quai panhard 
et Levassor. au rez-de-chaussée, une maquette au 
1/1000e permet de découvrir paris Rive Gauche alors 
qu’un film sur grand écran déroule la genèse du 
projet. Des tablettes numériques, à disposition des 
visiteurs, offrent différentes approches thématiques : 
patrimoine, franchissement, ville en mouvement, les 
quartiers aujourd'hui, innovations et développement 
durable, arts urbains. au premier étage, en plus des 
expositions temporaires, des vidéos d'acteurs du 
projets (architectes, élus, entrepreneurs) apportent 
éclairages et témoignages. 

un lieu polyvalent 

Le bois : 
architecture  
et design du  
21e siècLe

des parcours guidés 
dans Les rues 

DéCouveRte 

info, exposition, 

CentRe De RessouRCes

pour découvrir paris Rive Gauche selon différentes thématiques : la ville en 
mouvement, arts urbains, le patrimoine etc. Ces parcours dématérialisés sont 
téléchargeables gratuitement (application seMapa) sur smartphone via 
apple store ou google play.   

Quartier d'innovation 
urbaine
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Dalle M10
Juillet 
2018 -  
2023

       Dalle M10 en chantier 
        2018-2023

       Dalle M10A
      Installation de la base vie 

       Dalle M9
       Réalisation 
       de 3 programmes
       de logements
       2018-2022

Dalle M10A
Base vie 

Dalle M9
Réalisation de 
3 programmes 
de logements

jeudi 27 septembre 18

la construction de la dalle a débuté 
Dans le quartier Masséna-Chevaleret, 
la dernière phase de recouvrement des 
voies ferrées de la gare d'austerlitz 
est lancée. Il s’agit de construire une 
dalle sur un terrain s’étendant entre 
l'avenue de France, le boulevard du 
général Jean-simon et les rues Louise 
Bourgeois et Julie Daubié. Le démarrage 
du chantier a généré des modifications 
de circulation, qui dureront jusqu'à son 
terme. Les travaux sont effectués de 
nuit, pendant l'arrêt de la circulation 
des trains, à raison de 4 nuits/semaine 

du lundi au jeudi, de 1 h à 4 h du matin. 
Les travaux actuels, au niveau des voies 
ferrées, consistent à séparer les emprises 
de chantier des voies circulées par les 
trains, pour construire les murs d'appui 
de la future dalle. Le long de la rue Louise 
Bourgeois, des bungalows de chantier 
ont été installés. L’emprise du chantier 
est élargie aux trottoirs situés du côté du 
plateau ferroviaire et les piétons doivent 
emprunter le trottoir situé en face. 
Le cheminement piéton permettant 
de rejoindre le boulevard du général 

Jean-simon est maintenu. avenue de 
France, sur la portion comprise entre 
la rue Julie Daubié et le boulevard du 
général Jean-simon, l'emprise du chantier 
s'étend au terre-plein central. Une piste 
cyclable, signalée par un marquage au 
sol le long des palissades du chantier, a 
été aménagée. en revanche, les piétons 
doivent emprunter les trottoirs côté bâti. 
La circulation automobile a été modifiée 
et s’effectue sur une voie dans chaque 
sens. La livraison de la dalle est prévue 
pour 2023. 

masséna-ChevaleRet
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Bureaux Logements equipements publics activités, commerces

D



Le programme situé en bord de seine, quai d'Ivry, poursuit son 
élévation et atteint aujourd'hui le cinquième niveau. a terme,  cet 
immeuble s’élèvera à 50 mètres abritant 86 logements à loyers 
intermédiaires. Il se composera également d'un volume plus bas 
accueillant 92 logements étudiants ainsi que de deux niveaux 
de commerces et de bureaux formant le socle. Le bâtiment sera 
recouvert d’un kaléidoscope de panneaux métalliques (brillant, 
poli, mat), et fortement végétalisé : jardin au rez-de-chaussée, 
terrasse plantée accessible pour les habitants, jardin potager 
partagé au 9e étage, végétalisation de la toiture et du mur 
pignon. L’ensemble sera d'ailleurs labellisé « Biodivercity© ».  
La livraison est prévue fin 2019. (architectes : ameller et Dubois 
pour Linkcity).

179 Logements en 
bord de seine

bRuneseau

situé au-dessus du futur gymnase Charcot, le jardin, 
ouvert au public depuis le 29 septembre dernier, est une 
extension de la promenade Claude Lévi-strauss. Comme 
elle, il est ouvert 24h/24. De petite taille, doté au sol de 
pierres naturelles aux joints enherbés, il a été réalisé « en 
balcon » au-dessus de la rue du Chevaleret. son plus ? 
Un belvédère avec vue sur les immeubles anciens et sur 
station F. sa composition est sobre, organisée autour de 
grandes surfaces de pelouse, de larges allées et de lisières 
arbustives, et dotée de mobiliers urbains en bois. 

un nouveau 
jardin pour Les 
habitants 

tolbiaC-ChevaleRet
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Deux immeubles vont bientôt voir le jour 
entre l'avenue de France et les rues Julie 
Daubié/Jeanne Chauvin. Ils abriteront  
94 logements sociaux, favorisant ainsi  
l'alternance de logements publics et  
privés, ainsi que des locaux d’activité et 
des commerces. Ces deux bâtiments, dotés 
de toitures végétalisées, permettront une 
réelle porosité entre les espaces de la rue 
et les espaces privatifs. La structure des 
immeubles sera réalisée de septembre 2018 
à avril 2019. La livraison de ce programme 
situé sur la couverture des voies ferrées est 
prévue au printemps 2020. (architectes : 
TOa - Terreneuve pour paris Habitat).

masséna-ChevaleRet
b

Début De 
ChantieR Du 
pRogRamme De 
94 logements 
soCiaux

D

C

VUe DepUIs L'anGLe De L'aVenUe De FRanCe/RUe JULIe DaUBIé

VUe CôTé JaRDIn
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président de la République Emmanuel Macron 
et la Maire de Paris Anne Hidalgo soutiennent, 
afin de permettre à la France de devenir un des 
leaders mondiaux de la scène numérique. 

Des services pour réussir 
Gage d'une volonté de qualité, la sélection est 
rude : seuls 9 % des dossiers ont été acceptés.  
Les chanceux se voient alors attribuer un statut 
de résident. Au nombre de 4 800, ils ont accès 
aux salles de bureaux partagés 24h/24 et 7 jours 
sur 7, aux salles de réunion, au makerspace 
(atelier de fabrication numérique pour créer 
rapidement des prototypes) et à de multiples 
autres ressources. Afin que les créateurs de 
startups aient tout l'écosystème dont ils ont 
besoin pour développer leur projet sur place,  
35 fonds d'investissements et 35 administrations 
publiques (La Poste, Urssaf, service des impôts, 
douanes...) ont une représentation entre les 
murs de Station F. Souhaitons bonne chance 
à toutes ces start'ups qui seront peut-être 
les Blablacar (covoiturage), Criteo (ciblage 
publicitaire), Vente-privee.com (plateforme  
d'e-commerce) ou OVH (cloud) de demain.  

StatIon F a Fêté Son 
PreMIer annIverSaIre !

Le plus grand incubateur de start’ups du monde 
est installé dans le 13e arrondissement, dans 
l’ancienne halle transformée. Mercredi 27 juin 
dernier, Station F fêtait son premier anniversaire 
en grande pompe, lors d'une journée « 
portes ouvertes ». Des centaines de visiteurs 
ont ainsi pu rencontrer 60 start’ups et leurs 
créateurs, puis découvrir les 30 programmes 
d'accompagnement abrités par ce campus géant. 
Ils se sont donc initiés aux projets innovants 
qui voient le jour entre les murs de l'ancienne 
halle Freyssinet, située au 55 boulevard Vincent 
Auriol. Présent pour souffler la première bougie 
de son « bébé », Xavier Niel, multi-entrepreneur 
à succès et fondateur du lieu, s'est réjoui de sa 
réussite, un an après l'inauguration : « nous 
sommes très contents de ce que nous avons fait 
ici », s'est-il exclamé, avant de souligner « sa 
fierté de faire bouger l'est parisien. » De fait, s'il 
reste quelques petits soucis logistiques à ajuster 
– certains résidents soulignent par exemple les 
difficultés pour trouver un créneau disponible 
pour les salles de réunion – le succès couronne 
cette première année de fonctionnement de 
Station F. L'incubateur indique ainsi avoir  
reçu plus de 11 200 candidatures en un an.  
La réputation du lieu est déjà forte sur la scène 
internationale, puisque 98 % des équipes ayant 
postulé sont étrangères, en majorité américaines 
(34 % des demandes). Une réussite, que le 

 station F a pris  
ses quartiers dans 
l’ancienne halle 
Freyssinet de 310 m 
de long, entièrement 
réhabilitée 
par l’agence 
d’architecture  
jean-michel Wilmotte 
et associés, un 
projet porté par 
l'entrepreneur  
Xavier niel.

repo
rtage

un an après son inauguration, station F a dignement fêté son anniversaire. 
L’occasion pour le plus grand incubateur de start’ups au monde, avec ses 1 034 
pensionnaires, de confirmer sa place dans l'environnement des jeunes entreprises 
en développement. dans le cadre très design de l’ex-halle Freyssinet, c’est tout un 
univers d’innovations et un éco-système d’accompagnements qui cohabitent pour 
faire émerger les entreprises à succès de demain. 
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 un an après son 
lancement, station F 
a ouvert ses portes 
au public. une 
occasion pour les plus 
motivés de découvrir 
le fonctionnement 
du lieu, d’aller à la 
rencontre des jeunes 
entrepreneurs ou de 
profiter du nouveau 
restaurant La Félicità 
de la fameuse chaine 
Big Mama.

— inaugu-
Ration 
le 29 juin 2017.

— suRfaCe 
34 000 m2 dédiés 
aux entreprises 
innovantes dans 
la halle Freyssinet 
de 310 mètres de 
long.

— utilisateuRs 
30,9 ans est 
l'âge moyen des 
résidents.

1 034 start'ups, 
dont 40 % 
fondées par  
des femmes.

62 000 visiteurs 
en un an.

— animations
36 programmes 
internationaux 
pour 
accompagner le 
développement 
des jeunes 
pousses, dont  
3 directement 
gérés par  
station F.  

RepèRes

Les autres 
programmes sont 
des incubateurs 
lancés par des 
grands groupes 
comme Facebook, 
Ubisoft, Microsoft, 
etc... 

— logistique 
1 restaurant,  
1 café, 1 bar,  
4 cuisines.

8 espaces 
évènementiels.

et bientôt... 600 
entrepreneurs 
seront logés dans 
les appartements 
en colocation 
de station F, qui 
seront situés à  
10 minutes à pied 
du lieu à Ivry-sur-
seine
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réinvestir les toits des immeubles, construire en bois de nouveaux bâtiments 
très végétalisés, pour un meilleur confort, dans le respect de l'environnement 
ou inventer de nouveaux modes de vie, basés sur l’échange et les usages 
partagés. À paris et dans le 13e arrondissement, c'est ce qu'on appelle vivre 
la tête dans les nuages... tout en gardant les pieds sur terre ! panorama des 
réalisations et des projets.

logement  : 
vivRe la tête 
Dans les nuages 
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  ReConquéRiR les toits 
peRmet De nouveaux usages 
ColleCtifs. 
avenue de France, la semapa 
s’est attachée à promouvoir des 
usages collectifs partagés : jardins, 
cuisines collectives, potagers, etc.

 le spot/DÌ DÌfÃng est un 
ConCentRé D'innovation  
un  immeuble de logements qui 
promeut les espaces collectifs 
entre les habitants et intègre  
une dimension artistique ouverte 
sur le quartier.
promoteur : emerige résidentiel
architectes : moreau Kusunoki 
paysagiste : moZ paysages 
artiste lumière : Yann Kersalé

lors que le foncier se raréfie  
dans les métropoles, les toits des 
immeubles, hier royaumes des 
cheminées, bouches d’aération 
et autres gaines techniques sont 

devenus des espaces à reconquérir. En 2016, la 
modification du Plan local d’urbanisme de la 
Ville de Paris impose aux aménageurs d’intégrer 
des toitures végétalisées et encourage la création 
de lieux de convivialité dans les nouvelles 
constructions. La SEMAPA s’est emparée de ces 
exigences pour placer la valorisation des toits 
au cœur de ses projets afin de cultiver à la fois 
verdure et vivre ensemble. Pour compléter sa 
démarche, la SEMAPA favorise les constructions 
bois pour des chantiers plus courts et 
occasionnant moins de poussières.
 
trois bâtiments pilotes avenue de 
france 
Pour découvrir les nouveaux usages sur les toits, 
espaces partagés, végétalisation ou agriculture 
urbaine, il suffit de se rendre avenue de France 
dans un des trois nouveaux immeubles, 
surnommés par les habitants du quartier  
« New York » (SOA Architectes/Paris Habitat) 
avec son revêtement en briques pleines blanches, 
« Miami », (Harari/ I3F), pour sa façade aux 
reflets dorés et « San Francisco » (Dusapin pour 
Sopic), tout de verre, bois, béton et métal. 
Les trois bâtiments ont été conçus avec un 
souci de faire des toits de vrais espaces de vie. 
Le premier possède une toiture aménagée en 
terrasse collective, avec une cuisine d'été ceinte 
de végétation. Le second accueille sur son toit 
une pergola, elle aussi destinée à aux habitants 

ainsi qu'un potager que ces derniers se chargent 
d'entretenir avec l'aide de l'association Topager. 
Enfin sur le troisième, les terrasses prolongent 
les habitations des résidents du dernier étage 
avec des cabanes en bois, comme des maisons 
avec jardin… sur les toits. En s'ouvrant sur le 
ciel, les bâtiments remplissent ainsi un triple 
objectif. Économique, en rendant possible la 
création de nouveaux logements ; écologique en 
participant à la végétalisation de la capitale, et 
enfin social puisque ces espaces partagés, tout 
en permettant de cultiver plantes et légumes, 
favorisent le vivre-ensemble.  

le bois pour la construction 
d’immeubles de 50 mètres
L’utilisation du matériau bois pour la construc-
tion des immeubles de 50 mètres, à la fois plus 
léger, écologique et plus sain, constitue une autre 
innovation. Dernier né du genre, le projet « Le 
Spot/Dì dìfãng », le troisième immeuble en bois 
qui verra le jour dans le quartier Bruneseau en 
2021, intègre deux terrasses. La première au  
8e étage est commune à tous les habitants des  
78 immeubles de logements alors que la seconde, 
au 15e étage, est dédiée à la biodiversité. Seuls 
les deux premiers étages et le noyau principal 
seront en béton. Pour le reste (ossature, façades, 
panneaux intérieurs…), ce sont bien des essences 
de bois bas-carbone et bio-sourcées qui seront 
utilisées. Dans le quartier Masséna, le projet 
Réalimenter Masséna (voir p.11), issu de l’appel 
à projets Réinventer Paris porté par la Ville, allie 
hauteur, construction en bois et un programme 
pilote centré sur toute la chaîne alimentaire.

a
C'est un fait : partager l'espace, favoriser 

le collectif sont autant de valeurs 

de plus en plus chères au cœur des 

citoyens. Cadré par la loi aLUR, l'habitat 

participatif connaît d'ailleurs un bond 

en avant dans lequel s'engouffrent 

des collectifs de volontaires ou des 

personnes accompagnées par des 

opérateurs comme les promoteurs 

privés. Les lauréats de « Réinventer 

paris », consultation lancée par la Mairie 

de paris et visant à redynamiser certains 

sites de la capitale ont aussi joué la carte 

du partage et de l'écologie. et le 13e 

arrondissement est à la pointe : terrasse 

végétalisée pour l'ancien conservatoire 

Maurice-Ravel, toit-potager pour le 

projet de la rue edison et de la rue  

Jean-antoine de Baïf, ou encore 

végétation luxuriante courant sur  

les toitures du projet Masséna. 

Pour en savoir plus : paris.fr

écLairage      
L'HaBITaT 
paRTICIpaTIF eT 
COLLaBORaTIF : 
MODe OU néCessITé ? 

Pour aller plus loin : semapa.fr

Le spOT/ DÌ DÌFÃnG VUe DepUIs Le BOULeVaRD DU GénéRaL Jean sIMOn
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au royaume des projets à nouveaux 
usages, U-care a tout bon. Cet immeuble, 
dénommé ainsi en référence à sa forme 
en U et à son positionnement autour du 
bien-être, mixera logements, activités 
et espaces partagés jusqu’au jardin 
médicinal accessible sur le toit. D’abord, 
son positionnement autour du bien-vivre 
des habitants. au sens propre puisque 
ses murs végétalisés permettront de 
biofiltrer les particules fines, si nocives 
pour nos poumons, afin d’assurer la 
qualité de l’air à l’intérieur. au sens 
figuré aussi puisqu’un ensemble de 
services et d’activités (conciergerie de 
quartier, marché alimentaire de produits 
saisonniers, école de formation au 
codage, pôle d’innovation santé et loisirs 
de réalité virtuelle…) sera développé 
pour inciter les habitants à prendre soin 

d’eux-mêmes… et de leurs voisins. Les 
logements seront conçus pour évoluer 
en fonction des besoins, s’adapter 
facilement aux nouveaux modes de vie 
et favoriser le télétravail, les mobilités 
douces ou les services entre voisins tout 
au long de la vie, y compris dans le cadre 
d’une réflexion sur le bien vieillir chez soi. 
sur 13 500 m2 , U-Care revendique près 
de 23 innovations programmatiques, 
architecturales et techniques parmi 
lesquelles on notera l’utilisation du bois 
comme matériau de construction d’une 
grande partie de cet immeuble pont qui 
vise les certifications environnementales  
nF-Habitat HQe, e+C- et BiodiverCity.

 Architectes agences DVD et Data  

     pour Altaréa Cogedim.

U-Care Prend   
SoIn de voUS

Le projet aurore, hôtel écologique 
haut de gamme, auberge de jeunesse 
et cabaret, ne fait pas de la nature un 
accessoire. Le début des travaux est 
prévu pour 2019 et le site possédera 
notamment une passerelle végétalisée 
à 28 mètres de hauteur, avec projection 
d'images numériques sur la toiture de 
station F, ainsi que des toits-terrasses, 
eux aussi arborés. Résultat : une 
étonnante jungle qui semble comme  
jaillir du bâtiment, une luxuriance qui 
paraît tutoyer le ciel, contrastant avec 
l'aspect minéral de cette partie de 
l'avenue de France. Rendez-vous  
en 2022 pour en apprécier l'étonnante 
silhouette et la fraîcheur !

 Architectes Kengo Kuma et Marchi  

     pour la Compagnie de Phalsbourg.  

       

aUrore 
verra bIentôt 
Le joUr

logements et aCtivités aux CRoisements  
De L’enTRe-aIDe, De La sanTé eT DU nUMéRIQUe – TOLBIaC CHeVaLeReT 

hôtel, aubeRge De Jeunesse et  
CabaRet  - QUaRTIeR TOLBIaC- 
CHeVaLeReT, pRès De La BnF

 vue depuis le 
boulevard du 
général jean 
simon

  immeuble 
pont, aurore 
est un projet 
écologique qui 
créée le lien 
entre station 
F et l'avenue 
de France.  
L'architecture 
mèle bois, 
bronze et 
végétation. 
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RésiDenCe glaCièRe-
Daviel-veRgniauD 
Construite dans les années 60, la 
résidence avait besoin d'un coup de 
jeune pour le confort des habitants 
et pour améliorer ses performances 
énergétiques. en plus de la 
réhabilitation de ses 754 logements, 
72 supplémentaires ont pu être créés 
grâce à la surélévation. Une mise à neuf 
qui a également permis la création de 
nouveaux ascenseurs et à l'ensemble 
du parc d'être désormais accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Le tout 
dans des matériaux qui permettront 
aux habitants de réduire par trois leur 
facture énergétique. 

      Architectes : Ehw architecture/Projetud  

     BET pour Paris Habitat-OPH

pour avoir la tête dans les nuages, quoi 
de mieux qu’une tour ? ainsi, le projet 
« Réalimenter Masséna » se propose de 
réhabiliter la gare Masséna et de faire 
dialoguer ce bâtiment avec un édifice 
nouveau, une tour en bois de  
50 mètres, inspirée de la tour de  
Babel. Une circulation extérieure cultivée 
s'enroulera autour de la tour, dans une 
grande promenade urbaine, vers son 
sommet où chacun pourra se retrouver 
autour d’un projet d’agriculture urbaine. 
Lauréat, dans le 13e arrondissement, 
du premier appel à  projets innovants 
« Réinventer Paris » de la Ville de paris 
en 2016, « Réalimenter Masséna » 
constituera une base avancée de la 
recherche sur l’alimentation durable en 
lien avec les habitants du quartier. Le lieu 
abritera un marché « circuit court » géré 
par La Ruche qui dit Oui, un laboratoire 
de recherche, une petite restauration, 
un bar, une bibliothèque et des ateliers 
pédagogiques sur l’alimentation de 
demain, des espaces d’exposition ou  

de spectacle, un espace d’agriculture 
ouvert au public, une cuisine interactive, 
ainsi que des logements et une résidence 
de chefs ou d’artistes.
Cet ensemble d’activités autour de 
l’alimentation adoptera une forte 
dimension culturelle. partant du principe 
que l’art peut être un élément du débat 
sur l’environnement et l’alimentation, le 
projet accueillera en son sein la galerie 
Magda Danysz spécialisée dans le street-
art, le collectif musical Polychrone ou 
encore l’association de quartier NQ13. 

 Architecte : Lina Ghotmeh/DGT pour 

Hertel.

CentRe De ReCheRChe  - 
De L’aLIMenTaTIOn DURaBLe -  
GaRe Masséna - 1-3 RUe ReGnaULT

Dans le 13e, Des immeubles ont DéJà gRanDi suR les toits

  La tour entraîne son 
public vers le ciel pour 
rejoindre un potager sur 
le toit, le temps d’une 
promenade verticale. 

Une MInI-toUr 
de babeL PoUr 
réaLIMenter 
MaSSéna
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Fiat Lux ! Que la lumière soit ! C'est sans 
doute la phrase qui a traversé l'esprit de 
ceux venus assister, le 11 juin dernier, à 
l'illumination des façades du bâtiment de la 
Maison Internationale de Séjour (MIS), en 
lisière du boulevard périphérique. La MIS ? 
Un lieu dévolu aux 18-30 ans qui accueille 198 
chambres, une résidence sociale pour jeunes 
actifs de 85 logements ainsi qu'une auberge de 
jeunesse baptisée "Lodge In" de 145 chambres. 
L'installation lumineuse devient ainsi une œuvre 
d'art à part entière, vouée à évoluer – selon 
les artistes invités – comme à durer dans le 
temps. « J’ai la volonté que le 13e se démarque 
par ses actions culturelles. Nous le faisons déjà 
avec le Street art et nous voulons continuer en 
réinventant le concept de Paris Ville lumière », 
soulignait à cette occasion Jérôme Coumet, 
maire du 13e. Norbert Fanchon, président du 
directoire du Groupe Gambetta, concepteur 
de la MIS, abonde dans son sens : « Paris est 
une ville-monde. L’illumination de la Maison 
internationale de Séjour y participe au même 
titre que les derniers projets emblématiques du 
boulevard périphérique tels que la Philharmonie, 
le Palais de Justice ou encore le nouveau ministère 
de la Défense. »

52 000 leds en façade 
De fait, l'illumination des trois façades de la 
MIS conçue par Citéclaire et Fabrice « Tom » 
Azoulay de Canal LED relève d'une grande 
première à l'échelle européenne. Jamais une 
façade n'avait possédé autant de lumières 
extérieures, en l'occurrence 52 644 leds, sur 
une surface de 1 025 m2. Des artistes s'en 
empareront au premier rang desquels le street-
artiste C215, avec des portraits d'athlètes. En 
plus des trois façades bordant le périphérique, 
la façade Nord-Est est également concernée. Sa 
fonction ? Un écran géant de 250 m2 alimenté 
en image par deux rétroprojecteurs installés 
à dix mètres de hauteur. Avec ce nouveau 
projet, le 13e arrondissement poursuit sa 
double ambition : devenir un véritable musée 
à ciel ouvert et mettre l'art à la portée de 
tous. Car entre les habitants du quartier, les 
automobilistes qui empruntent le boulevard 
périphérique et le public qui fréquente la MIS, 
ils vont être nombreux à avoir les yeux qui 
brillent !

 vues des façades 
de la mis côté 
du boulevard 
périphérique.

— ampoules 
leDs 
s'il ne fallait 
retenir que  
deux chiffres,  
ce seraient  
ceux-ci, bien sûr :  
52 644 ampoules 
leds à faible 
consommation 
animant 1 025 m2 
de surface. 

— veRRe 
300 rectangles 
de verre ornent la 
façade de la MIs : 
les ampoules leds 
sont implantées 
autour. 

— pRouesse 
teChnique  
en tous les cas, 
il s'agit d'une 
véritable prouesse 
technique 
sachant que ces 
ampoules leds 
sont contrôlées 
par un serveur 
qui permet de 
décider pour 
chacune d'elles, 
individuellement, 

RepèRes

Une MaISon InternatIonaLe 
de SéjoUr haUte en CoULeUrS

l'intensité 
d'éclairage et le 
choix de la couleur. 

— ŒuvRes D’aRt 
éphémèRes  
Les œuvres 
lumineuses des 
façades de la MIs 
sont par nature 
éphémères. 
ainsi, les artistes 
pourront se 
succéder au gré 
des envies. 

— sommeil  
Quant aux 
résidents de la MIs, 
ne vous inquiétez 
pas pour eux : 
les images sont 
comme découpées 
au niveau des 
fenêtres afin de 
ne pas subir les 
effets collatéraux 
des projections. La 
nuit, pendant que 
vous aurez les yeux 
grands ouverts 
sur les façades, ils 
pourront dormir à 
poings fermés.

CUlTU
re

La maison internationale de séjour, située en bordure du 
boulevard périphérique, dans le quartier bédier-porte d’ivry, a fait 
l'objet d'une incroyable innovation : média autant qu'œuvre d'art, 
sa façade s'illumine désormais. 
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Cela tombe à pic : avec ses trois 
bâtiments, la MIs a offert un terrain 
(de jeu) de choix pour sa première 
illumination. Le bleu, le blanc et le rouge 
pour célébrer l'épopée de l'équipe de 
France de football lors de la Coupe du 
Monde en Russie. Un sacré coup d'envoi 
pour cette première installation qui, de 
fait, s'est prolongée au-delà de toutes les 
espérances, l'équipe de France ayant joué 
les prolongations jusqu'à la victoire. On 
connaissait depuis 1998 les illuminations 
de l'arc de Triomphe pour célébrer le 
triomphe des Bleus. Il faudra désormais 
compter avec celles de la MIs. Comme 
une deuxième étoile... illuminant le ciel 
de paris.

aLLeZ Les 
bLeus ! 

viCtoiRe

 dernière née des œuvres d'art 
lumineuses du 13e arrondissement, 
les illuminations des façades de la 
mis se distinguent par la prouesse 
technologique qui est derrière. 
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dUrAble
dével

oppeMenT

Le 27 juin dernier, une conférence sur le plan 
Pluie de la Ville de Paris s'est tenue au Pavillon 
de l'Arsenal. La SEMAPA y a présenté les 
aménagements entrepris dans le quartier Paul 
Bourget. « L'objectif est de favoriser l’infiltration 
des eaux pluviales dans les sols » explique Céline 
Deléron de la SEMAPA. « Les espaces publics 
ainsi envisagés permettent, grâce à des pavés 
drainants sur la chaussée, des noues (ndlr fossés 
peu profonds et larges, végétalisés) de récupérer 
les eaux de trottoirs. Sur la place publique, c’est 
l'aménagement d'une tranchée drainante qui a été 
réalisée. » Au niveau des bâtiments, les eaux de 
pluie sont récupérées pour des usages sanitaires 
ou d'arrosages. Les toitures seront végétalisées 
pour absorber l'eau et favoriser son évaporation. 

Des alternatives aux égouts
Une gestion des eaux de pluie que la SEMAPA 
inclut désormais dans tous ses projets. Il s'agit 
de respecter le plan Pluie adopté le 22 mars 
dernier par le Conseil de Paris. Son but : éviter 
que la capitale soit inondée. À Paris, 65 % des 
sols sont en effet étanches à l'eau. Les eaux de 

  le 27 juin dernier, la 
semapa participait à une 
conférence sur les nouveaux 
usages pour la gestion des 
eaux de pluie, au pavillon de 
l'arsenal.

pluie s'écoulent donc dans les égouts. Lorsque 
ceux-ci sont saturés, l'eau se déverse dans la 
Seine, ce qui peut, en cas de très fortes pluies, 
provoquer des inondations. Souvenez-vous : 
en janvier 2018, la Seine sortait de son lit pour 
atteindre 5,85 mètres de hauteur. En Ile-de-
France, 1 500 personnes avaient dû évacuer 
leur foyer et la montée des eaux avait provoqué 
de nombreux dégâts matériels. Des scènes qui 
rappellent d'autres inondations lors d'années 
précédentes, et notamment en 2016. 

prévenir les inondations
Ces réalisations ainsi que d’autres dispositifs 
participent à combattre les crues qui pourraient 
survenir à Paris en cas de fortes pluies. Parmi les 
mesures envisagées dans le cadre de ce plan, la 
Mairie de Paris pourrait par exemple appliquer 
des revêtements de sol qui laissent s’infiltrer les 
eaux de pluie, installer des récupérateurs sur les 
toits des bâtiments publics ou créer davantage 
d'îlots de verdure perméables. 

 la pluie sert aussi 
à rafraîchir la ville. 
L'arbre de pluie, 
imaginé par les frères 
bertin dans le cadre 
du projet Faire, lancé 
par le pavillon de 
l'arsenal, a illustré 
en poésie cette 
thématique, cet été, 
dans le jardin Léon 
schwartzenberg, 
dans le 10e 
arrondissement.

Le ParIS PLUIe  
PoUr Protéger  
La CaPItaLe
La gestion des eaux de pluie à paris est un enjeu majeur pour 
réduire les risques de débordement de la seine. 
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diAloGUe

les visages multiples De pRg

Logements sociaux et dévoiements
La loi SRU de 2000 a fixé des règles pour 
la construction de logements sociaux en 
précisant les types (PLAI, PLS, PLUS). Or 
nous constatons qu’aujourd’hui des PLI sont 
intégrés dans ce champ. Il ne s’agit pas de 
les bannir, car ils permettent la mixité des 
populations et nous y sommes attachés. Mais 
il s’agit de ne pas tromper la population : 
dire avec les PLI « nous faisons du logement 
social », est un mensonge éhonté. 

Plus grave, l’application des nouvelles règles 
d’attribution (commission, cotation), qui 
devait mettre un frein aux abus, semble 
rester problématique puisque, à Paris Rive 
Gauche, on trouve des familles de 3 à 5 
membres dans des F2 ou F3 à côté de F4 ou 
F5 attribués à des couples ou des personnes 
seules. Attention, il ne s’agit pas de familles 
dont les enfants auraient quitté le foyer mais 
bien d’anomalies d’attribution.

Des transports à améliorer ou la charrue 
avant les bœufs ?
Les transports en commun présentent de 
nombreux dysfonctionnements. Les temps 
d’attente du bus 89 sont trop longs et parfois 
extrêmes (40 minutes) : ceci est inacceptable.
 
De plus, le positionnement des différentes 
stations est loin d’être optimum pour 
l’accessibilité piéton et PMR, notamment 
la connexion des arrêts de bus qu’il faudrait 
déplacer au plus près du tramway T3b.

Les usagers (salariés, étudiants et habitants) 
de Paris Rive Gauche attendent impatiem-
ment le TZEN et la restructuration des 
lignes de bus (61 et 325), indispensables 
à une desserte fine du secteur, mais où en 
sommes-nous ? Les associations de quartiers 
et représentants des usagers exigent d’être as-
sociés aux décisions.

Zones zéro Commerces 
Bienvenue à no man’s land (cf. Renaud 
Barillet, Treize Urbain, numéro 28 janvier/
mars 2018, p.18), Paris Rive Gauche est un 
lieu où les petits commerces de bouche et de 
proximité (boucherie, cordonnerie, librairie, 
...) sont absents. C’est pire encore quand 
le weekend arrive ! Pourtant des habitants 

vivent bel et bien là et demain davantage 
encore. Une étude de l’état des lieux de 
Paris Rive Gauche a montré que, pour 
les besoins du quotidien, ils doivent aller 
vers l’ancien 13e. Quant aux commerçants 
qui sont encore là, la perspective n’est pas 
meilleure puisqu’ils subissent régulièrement 
vandalisme, cambriolages et braquages (4 en 
moins de 3 mois).

Saleté, drogue et incivilités
Notre quartier, si beau et si agréable, est 
gangréné par l’insalubrité et le manque 
d’hygiène mais aussi gagné par les incivilités. 
Les habitants, les usagers, les associations et 
le CQ ont pourtant interpellé les services 
compétents mais ceux–ci ne réagissent pas.

Certains secteurs du 13e s’adoucissent et 
commencent à sortir de l’obscurité d’autres 
au contraire sont gagnés par la plaie de la 
drogue : Paris Rive Gauche n’y échappe 
malheureusement pas, notamment le long 
des quais. Là encore les habitants, les usagers 
et les associations se sont adressés aux 
services afin d’intervenir avant que cela ne 
prenne des proportions irréversibles. Mais 
l’inaction est de mise. 

Par contre, si vous désirez faire la fête 
jusqu’à l’aube et que vos enfants ne dorment 
pas, vous êtes les bienvenus sur le Quai 
d’Austerlitz ! L’ambiance est au rendez-vous ! 
Mais attention sur le chemin du retour : 
prenez vos chaussures de sécurité pour ne pas 
vous blesser (objets abandonnés, bouteilles 
cassées, ...) et surtout un garde du corps pour 
éviter les rixes ou les risques d’agression. 

Espaces verts contre l'avidité des promo-
teurs et régulation municipale
Paris est arrivé à ses limites en termes de 
densité de population, pollution, transports. 
Les ilots de chaleur se multiplient et ce ne 
sont pas les toits végétalisés avec un peu 
de sédum qui y changent grand-chose. 
Pourtant, malgré l'urgence, Paris Rive 
Gauche reste très loin des 30 % d'espaces 
verts espérés au temps de sa conception.

Chaque nouveau projet immobilier manque 
le coche et ne respecte pas les préconisations 
OMS de 10m² d'espaces verts par habitants. 
Au contraire, la possibilité de végétaliser les 
toits et de les comptabiliser comme espaces 

verts permet un bétonnage accru.

Malgré nos demandes pour préserver 
l'environnement et développer les jardins, 
projets après projets, les espaces de nature 
sont réduits à des courettes, des jardinières, 
des arbres en pots, des serres de potagers en 
toitures (ilot de chaleur maximisé). Pourtant 
rien ne remplace la résilience de la nature : 
on ne sait pas faire mieux qu'elle (ni pour 
moins cher !).

Il faut d'urgence que Paris Rive Gauche 
devienne un modèle de nature à Paris car 
les conséquences du bétonnage à outrance 
seront coûteuses et surtout dramatiques, à 
commencer par un taux de mortalité accru 
du fait de la pollution galopante.

Nous regrettons cette situation et demandons 
à être écoutés ! Un cadre de vie paisible et en 
harmonie avec ses habitants est la condition 
nécessaire à l’épanouissement du vivre 
ensemble et conditionne la réussite d‘une 
bonne mixité sociale. Faudra-t-il attendre 
que notre quartier devienne un nouveau 
Détroit pour que cesse cette inaction et ce 
manque d’écoute ?

Vivre le nouveau 13e,  
SOS Paris,  
Les Frigos APLD91,  
AUT 12 – 13

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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