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QUARTIER
LES DEUX RIVES,
UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE SE CONSTRUIT
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L’immeuble "Elements"
a conquis ses pairs
PROJETS

L'université de Chicago
a choisi le 13e pour son
antenne européenne
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un label prestigieux
pour l’école du
90 Vincent-Auriol

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PARIS ACTION CLIMAT
Le 16 octobre 2018, la SEMAPA a signé la charte Paris Action Climat. Elle s’inscrit ainsi,
aux côtés de la Mairie de Paris, dans le droit fil du Plan Climat Energie adopté par le
Conseil de Paris en mars 2018. Face à l’urgence climatique, la SEMAPA s’engage à
promouvoir la sobriété énergétique, les énergies renouvelables, à favoriser une approche
raisonnée du cycle de vie des constructions, à privilégier le recours aux matériaux
biosourcés, à développer le réemploi et le recyclage et à encourager les innovations en
la matière. Elle rejoint les 47 premiers signataires (entreprises ou organismes) impliqués
dans ce projet visant à faire de Paris une ville neutre en carbone d’ici 2050.

À suivre sur : parisactionclimat.paris.fr

UNE ANNÉE
SOUS LE SIGNE
DU PARTAGE

E

n ce début d’année, le maître
mot, c’est le partage : créer de la
connexion pour faciliter la relation,
l’expérimentation, la diffusion des bonnes
pratiques. C’est le sens du quartier Les Deux
Rives, crée à l’initiative de la Ville de Paris
et de la RATP et soutenu par la SEMAPA.
L’objectif de ce projet est d’encourager
l’émergence de projets communs innovants
autour de l'économie circulaire notamment.
Ainsi, le quartier Les Deux Rives implique les
salariés des grandes entreprises et des PME
dans des démarches de potagers urbains,
de recyclage, de transports partagés….
Dans le sillage, des entreprises d’insertion,
comme 13 Avenir, ont tout naturellement
trouvé leur place en proposant de petits
services aux entreprises comme aux
particuliers : conciergerie, livraisons,
bricolage etc. Cette démarche d’économie
circulaire s’inscrit dans une sobriété des
usages et offre des services de proximité.
Autre exemple de l’engagement de la
SEMAPA pour le climat : l’école du 90
boulevard Vincent-Auriol vient d’obtenir
le label Bâtiment Bas Carbone couronnant
les efforts des équipes de la SEMAPA
en faveur des constructions durables et
respectueuses de l'environnement. Et en
matière d’enseignement, après l’installation
d’une antenne en 2002, je me félicite que
l'université de Chicago ait décidé d'une
implantation pérenne dans le 13e. En termes
de partages et d’échanges, qui dit mieux ?
JÉRÔME COUMET
Maire du 13e et
président de la SEMAPA

contact@semapa.fr
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Sandrine MOREY

Célia BLAUEL

directrice générale
de la SEMAPA

Adjointe à la maire, chargée
des questions relatives à la
transition écologique, au
climat, à l'environnement, à
l'eau et à l'assainissement.

Jean-Louis MISSIKA
Adjoint à la maire, chargé de l'urbanisme, de l'architecture,
du Grand Paris, du développement économique et de
l'attractivité.

Catherine
BARATTI-ELBAZ
Maire du 12e

Sandrine MOREY

Benoît QUIGNON

Claude PRALIAUD

Fadia KARAM

Directice générale de la
SEMAPA

Directeur général de SNCF Immobilier, président
d'ICF Habitat, président d'Espaces Ferroviaires

Directeur de l'Urbanisme de
la Ville de Paris

Directrice générale d'Espaces Ferroviaires et
directrice du développement de SNCF Immobilier.

BERCY-CHARENTON

Acte I
Le 5 novembre 2018, la SNCF, la Ville de Paris et la SEMAPA ont signé le protocole
foncier pour l'aménagement du futur quartier Bercy-Charenton. Cette signature marque
le début de la phase opérationnelle du projet. La SEMAPA a été désignée par la Ville
de Paris aménageur de ce nouveau quartier, dont l'un des objectifs est de tisser un lien
urbain entre Paris et Charenton-le-Pont. Exemple de mixité urbaine et sociale, il mêlera
logements, activités économiques et de logistique, équipements et services, en faisant la
part belle aux espaces verts et publics. La construction d’immeubles innovants en matière
environnementale créera une continuité architecturale avec le futur quartier de Charentonle-Pont. D’ici 2030, Bercy-Charenton accueillera environ 9 000 habitants et engendrera
près de 13 000 emplois, devenant un nouveau centre métropolitain.
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ans de travaux ont permis de reconfigurer l’échangeur du quai d’Ivry du
L’ÉCHANGEUR 4boulevard
périphérique. Ces travaux, menés en maintenant la circulation,
DU QUAI D’IVRY ont permis de libérer les terrains nécessaires à l’aménagement du quartier
Bruneseau nord.

FIN DES TRAVAUX DU PÉRIPHÉRIQUE,
LIBÉRATION DES TERRAINS

Paris rejoint Ivry !

Les terrains libérés vont permettre l'édification de l'allée Paris-Ivry.

Le chantier de l’échangeur du quai d’Ivry,
situé dans le secteur Masséna-Bruneseau, a
officiellement pris fin dans la nuit du 22 au
23 octobre 2018 avec l'ouverture de la bretelle
de sortie du boulevard périphérique extérieur.
Désormais, les terrains nécessaires pour aménager
l’allée Paris-Ivry, voie de liaison douce entre les
deux villes, sont libérés. Le nouveau quartier
Bruneseau nord sera doté de commerces, de
bureaux, d'activités, d’une école, d'un centre
multi-accueil, d’un jardin public et d'environ
700 logements de toutes catégories.

PERSPECTIVE

OUVRIR VERS LA MÉTROPOLE
La Ville de Paris veut révolutionner le boulevard périphérique. Aujourd’hui,
ce dernier représente en effet une véritable frontière entre Paris et les villes
limitrophes, une zone enclavée. L’idée à présent est de le transformer en lien,
comme un véritable boulevard parisien. Des premières améliorations ont été
constatées grâce à la mise en place de revêtements anti-bruit sur la chaussée
et les bretelles. L'objectif : ramener de la vie dans cet espace jusqu'à présent
dédié au tout-voiture.

L'ÉCHANGEUR AVANT TRAVAUX

INNOVATION

UN CHANTIER
UNIQUE EN
EUROPE
Le chantier de l’échangeur du quai
d’Ivry a démarré en 2014. C'est la
première fois en Europe que des
travaux d'une telle ampleur sont
réalisés. La SEMAPA, maître d'ouvrage,
accompagnée par les maîtres d’œuvres
Artelia/Marc Mirmram, a réussi le pari
d'organiser ce chantier considérable
tout en maintenant la circulation.
Au total, sept ouvrages d’art ont été
successivement construits (bretelles
d’entrée et de sortie, ponts). La fin de
la reconfiguration de cet axe routier
marque le lancement de l’aménagement
du nouveau quartier Bruneseau nord sur
les zones ainsi dégagées.

L'ÉCHANGEUR APRÈS TRAVAUX
Maîtrise d'œuvre : ARTELIA / Marc MIMRAM
Travaux réalisés par le groupement d'entreprises : EIFFAGE GC (mandataire) / EIFFAGE METAL / EIFFAGE ROUTE
Ile de France/Centre / ROLAND SAS / SPIE FONDATIONS
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Austerlitz
Austerlitz

Masséna
Masséna

Tolbiac
Tolbiac

Bruneseau
Bruneseau

Passerelle
Simone-de-Beauvoir

A

B
B1A3

R E P È R E S

B1A5

A8C

B1D
T6A

B1B2

T6B

M9A

B1C

B2B

M10

B4

B5

Bureaux

A

T5A

B1C

Logements

Equipements publics

Activités, commerces

AUSTERLITZ

Le Sud du quartier bientôt fini !
La dernière pièce majeure de ce quartier,
l’immeuble du groupe Le Monde
(architecte SnØhetta) prend corps. Sa
présence emblématique, proche de la gare
d’Austerlitz, complète les bâtiments bordant
la rive sud de l’avenue Pierre MendèsFrance, livrés, pour les derniers, courant
2018. Les espaces publics paysagers entre
les bâtiments et le long des voies ferrées,
ont été ouverts au public en novembre 2018.
De nombreux commerces y ont pris place
et participent d’ores et déjà à l’animation de
ce quartier bientôt terminé.
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Le bâtiment du groupe Le Monde avance
Après l’achèvement de la charpente
métallique, les travaux de pose de la
façade ont commencé et s’achèveront en
mai prochain. L’édifice sera entièrement
revêtu d’une peau de verre aux degrés
de transparence différents. Les travaux
d’aménagement des plateaux seront
lancés dans la foulée pour se terminer à
l'été. En août/septembre 2019, les travaux
du soubassement du bâtiment, qui
enjambera une place ouverte au public
grâce à une arche, seront entrepris.
TREIZE URBAIN NUMÉRO 31 MARS AVRIL 2019

Le bâtiment devrait être livré fin
décembre 2019. Les aménagements
intérieurs pourront alors commencer.
Au rez-de-chaussée, trois commerces
s’installeront, dont un café côté
percée Salpêtrière. Le bâtiment vise
la certification environnementale « NF
Bâtiments tertiaires - Démarche HQE®,
Bureaux 2011 », niveau excellent. Des
panneaux solaires et photovoltaïques
seront posés sur sa toiture.

Ivry-sur-Se
Ivry-sur-Se

PAUL BOURGET

196 LOGEMENTS
EN 2019
Dans le quartier Paul Bourget,
196 logements sociaux seront
livrés à l’automne 2019 par le
bailleur Elogie - SIEMP. Dans la
rue Paul Bourget existante, deux
programmes de logement sociaux
sont en plein travaux. La pose de
la façade a débuté pour le premier
(44 logements - architecte Martin
Duplantier) alors que les travaux
de gros œuvre du deuxième
(75 logements - Naud & Poux
Architectes) touchent à leur fin.
Dans la nouvelle partie de la rue
Paul Bourget « prolongée »,
les travaux de second œuvre
(aménagements intérieurs)
d’un troisième programme (77
logements - Vous Êtes Ici + Nomade
Architectes) ont débuté.

90 BOULEVARD VINCENT-AURIOL

ARRIVÉE DU BOIS
L’édification de la structure en bois du programme
de 22 logements familiaux intermédiaires, rue
Jenner, a commencé. Le béton a d’abord été
utilisé pour réaliser les infrastructures, le rez-dechaussée, les loggias puis les noyaux de l’escalier
et de l’ascenseur. Les éléments en bois préfabriqués
ont été acheminés sur le site. Ils seront utilisés pour
les planchers des étages supérieurs, la toiture et les
murs. Ce programme devrait être livré au premier
trimestre 2020.

B

BRUNESEAU

DÉBUT DE QUARTIER
Le long de la Seine et du boulevard du général Jean-Simon,
l’avancement des constructions de trois programmes permet déjà
d’imaginer à quoi ressemblera ce futur quartier. Le premier, situé à
l’angle du boulevard et de l’allée Paris-Ivry (64 logements, un foyer pour
jeunes actifs, une crèche et des commerces) devrait être livré en juillet
prochain. En bord de Seine, le second (178 logements comprenant 92
logement sociaux pour étudiants et 86 logements intermédiaires, des
commerces et des activités) s’achèvera à la fin de l’année 2019. Quant
au troisième, entre le boulevard du général Jean-Simon et la rue JeanBaptiste-Berlier (100 logements sociaux, une école, des commerces et
activités), les travaux devraient se terminer au 3e trimestre 2020.
TREIZE URBAIN NUMÉRO 31 MARS AVRIL 2019
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L'IMMEUBLE "ELEMENTS"
A CONQUIS SES PAIRS

L’immeuble de
bureaux "Elements"
(Architectes Antonini
et Darmon pour
Vinci immobilier)
a remporté le
prestigieux prix
Architecture
Masterprize en 2018.
Ses façades vitrées
entourent un espace
central végétalisé.

L’immeuble de bureaux "Elements", situé avenue Pierre Mendès-France, a été
distingué par le prix Architecture Masterprize en 2018. Cette reconnaissance attribuée
aux architectes Antonini et Darmon, vient enrichir une longue liste de bâtiments jugés
remarquables dans le 13e arrondissement et particulièrement à Paris Rive Gauche.

Les architectes
Laetitia Antonini et
Tom Darmon se sont
rencontrés pendant
leurs études à l’école
d’architecture Paris
Val-de-Seine. Ils ont
fondé leur agence en
2006.

C’est un bâtiment aux façades largement vitrées
encadrées par des panneaux composites, au cœur
végétalisé, que l’on peut découvrir au 39-51
avenue Pierre Mendès-France. En 2018, cet
immeuble de bureaux « Elements », conçu par
les architectes Laetitia Antonini et Tom Darmon
(à qui l’on doit déjà le bâtiment Voltaire de
l’université Paris-Diderot), a été distingué par le
prix Architecture Masterprize. Ce prix, décerné
annuellement, récompense l’innovation et
l’excellence internationale (1 000 candidatures
issues de 64 pays évaluées par un jury d’une
centaine d’architectes, designers, universitaires…)
dans les domaines de l'architecture, de la
décoration d'intérieur et de l'aménagement
paysager. « Elements » vient ainsi s’ajouter à la
liste des bâtiments primés (cf page 7) dans les
opérations menées par la SEMAPA.
Un laboratoire d’architecture
À Paris Rive Gauche, chaque quartier est associé
à un architecte coordonnateur : Jean-Marie
Duthilleul (spécialiste des gares et de leurs
environnements en France comme à l’étranger)
et Jean Nouvel (plus de 25 distinctions dont le
prestigieux prix Pritzker en 2008) pour AusterlitzGare ; Christian Devillers (Équerre d'argent 1984,
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Grand prix de l'urbanisme et de l'art urbain en
1998) pour Austerlitz-Nord ; Bernard Reichen
(spécialiste de la rénovation patrimoniale et Grand
prix de l'urbanisme 2005) pour Austerlitz-Sud ;
Roland Schweitzer (expert de l’architecture bois
et spécialiste des ensembles de logements sociaux)
pour Tolbiac-Nord ; Pierre Gangnet (reconnu
pour sa conception des projets urbains) pour
Tolbiac Chevaleret ; Christian de Portzamparc
(deux fois Équerre d’Argent en 1988 et 1995,
premier lauréat français du prix Pritzker en
1994, Grand prix de l'urbanisme 2004) pour
Masséna-Nord ; Bruno Fortier (Grand prix de
l'urbanisme 2002) pour Masséna-Chevaleret et
Yves Lion (deux fois Équerre d’Argent en 1989
et 2003, Grand Prix de l’Urbanisme 2007) pour
Masséna-Bruneseau. Et dans le sillon de ces
personnalités reconnues, d’autres architectes tout
aussi célèbres ont conçu des bâtiments. Difficile
de les citer tous car le quartier Paris Rive Gauche
construit son identité et sa modernité avec les
grands noms de l’architecture d’aujourd’hui et
ceux qui marqueront celle de demain. Des visites
touristiques sont même organisées pour découvrir
ce laboratoire d’architecture. Un livret de parcours
d’architecture est d'ailleurs disponible sur le site
parisrivegauche.com

MENTION SPÉCIALE,
POUR LA PASSERELLE
SIMONE DE BEAUVOIR
Dans le quartier de Paris Rive Gauche,
cette passerelle piétonne, 37e pont
de Paris, a reçu l'Équerre d'Argent,
mention spéciale en 2006. Dessinée par
l'architecte autrichien Dietmar Fechtinger,
cette élégante liaison relie les 12e et 13e
arrondissements et permet de connecter
les niveaux haut et bas des chacune des
rives. Sa lentille centrale renforce l'illusion
de légèreté. Longueur 304 m, largeur 12 m,
portée 190 m.

L’ÉQUERRE D’ARGENT
POUR LE BÂTIMENT
"LAMARCK"
Œuvre des architectes Jean Guervilly et
Françoise Mauffret, le bâtiment "Lamark"
est situé rue Alice Domon et Léonie
Duquet. Construit autour d'un jardinet
sobre, ses façades sont habillées de briques
marrons et blanches et percées de grandes
ouvertures. Il a reçu en 2008 l’Equerre
d’Argent - mention spéciale. Aujourd’hui,
ce bâtiment abrite plusieurs services
administratifs de l’université Paris DiderotParis VII, dont celui des inscriptions.

L’ADC AWARDS
RÉCOMPENSE
LA RÉSIDENCE POUR
PERSONNES ÂGÉES
Située sur l'îlot Yersin avenue de la Porte
d'Ivry, au cœur de la ZAC Joseph Bédier,
la résidence pour personnes âgées des
architectes Brenac & Gonzalez se distingue
par son allure remarquable avec sa façade
ocre en béton teinté dans la masse et
ses balcons en bois. Outre les 61 lits de
la résidence pour personnes âgées, le
bâtiment abrite également un accueil de
jour pour des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer. Les espaces partagés
sont constitués de vastes salles lumineuses
et d’alcôves plus intimes ouvertes sur
l’extérieur. Livré en 2016, ce bâtiment a été
primé aux ADC Awards l’année suivante
dans la catégorie Santé-sport.

TREIZE URBAIN NUMÉRO 31 MARS AVRIL 2019
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QUARTIER LES DEUX RIVES,
UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE SE CONSTRUIT
Fondé sur l'économie circulaire, le quartier Les Deux Rives est le premier
quartier français à mettre l'écologie et la mutualisation des ressources au
cœur de son ADN. Impulsé par la Mairie de Paris et la RATP, Les Deux Rives
mobilise une trentaine d'entreprises mais aussi des acteurs associatifs,
institutionnels ou culturels du secteur. La SEMAPA, partenaire du projet
depuis l'origine, met tout en œuvre pour en favoriser le développement et
la réussite. Petite visite guidée d'un quartier-pilote qui se propose de redéfinir
le vivre-en-ville.
8
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LA SEINE JOUE UN RÔLE
CENTRAL DANS LE QUARTIER
LES DEUX RIVES.
L'objectif est de l'utiliser comme
un lien et de gommer son rôle
de fracture pour permettre aux
salariés et aux habitants de
construire des projets communs.
CHAQUE RIVE A SA GARE,
SES ACTIVITÉS, SES ENTREPRISES,
SES SALARIÉS, SES ACTEURS,
SES HABITANTS.
Les Deux Rives vise à introduire du
partage, de la collaboration entre
les structures et les personnes, en
privilégiant les projets d'économie
circulaire pour compenser
l'empreinte carbone des activités
de ce quartier situé de part et
d'autre de la Seine.

C

e sont 350 hectares situés de
part et d'autre de la Seine, sur
les 12e et 13e arrondissements.
C'est aussi « le quatrième quartier
d'affaires grand parisien », rappelle
Thierry Mareschal, chargé du développement
de l'économie circulaire à l'Agence d'écologie
urbaine de la Mairie de Paris. Mais aujourd'hui,
Les Deux Rives constitue également une
initiative pilote : « Les Deux Rives a pour but
de mettre des acteurs en synergie pour minimiser
l'impact environnemental de leurs activités »,
explique Thierry Mareschal. « Il s'agit de faire des
Deux Rives le premier quartier d'affaires circulaire,
résume Samuel Sauvage du cabinet Auxilia
Conseil, chargé d'animer le projet. L'économie
circulaire a ceci de très positif qu'elle prône la
sobriété dans l'extraction de ressources nouvelles,
veille à préserver l'eau, les sols, l'air... »
L’impulsion de la Ville et de la RATP
Mais, d'ailleurs, pourquoi ce quartier délimité
par Bercy et la gare de Lyon d'un côté de
la Seine et Tolbiac et la gare d'Austerlitz
de l'autre, a-t-il été choisi comme terrain
d'expérimentation ? Le fait que les deux
initiateurs du projet (la RATP et la Mairie
de Paris) soient présents sur le territoire n'y
est sans doute pas pour rien. Mais ce n'est
pas la seule raison. « C'est un quartier très
mixte, explique Samuel Sauvage. On y trouve

des bureaux comme des logements, avec un tissu
très diversifié d'entreprises, de la banque aux
hôtels. Cette variété rend possible les synergies. »
Sans compter la présence du fleuve qui
peut permettre d'imaginer des solutions
supplémentaires, tant du côté des transports
que de la gestion des déchets.
Les Deux Rives prend forme
Le projet Les Deux Rives mobilise les nombreux
acteurs du territoire : les entreprises, grandes
comme petites, les institutions, mais aussi
les associations et à terme les habitants. Des
groupes de travail - six au total - ont été
constitués pour voir comment mettre en place
des synergies. Un groupe s'intéresse entre autres
à la mutualisation des espaces. Un autre travaille
notamment sur les déchets : « Il va s'agir de
convaincre les commerçants du quartier qui
vendent des déjeuners à emporter d'opter pour
du réutilisable et pour les cantines de penser
au compostable », explique Samuel Sauvage.
Si Les Deux Rives est encore en phase de
construction, « des entreprises ont déjà commencé
à collaborer spontanément », se félicite Samuel
Sauvage. C'est le cas de Petit Bain qui ne savait
plus que faire de ses palettes en bois. Confiées
à l'association 13Avenir, elles sont revenues
quelque temps plus tard sous forme de...
mobilier de terrasse ! Tranquillement,
Les Deux Rives prennent le large...
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ÉCLAIRAGE
LESDEUXRIVES.PARIS
NET ET PRÉCIS
Le site Internet lesdeuxrives.paris
constitue la véritable cheville ouvrière
du projet. En effet, on y trouve non
seulement la liste de tous les acteurs
impliqués mais également un système
pour mettre en rapport l'offre et la
demande... Ou, plus précisément, les
besoins et les ressources des uns et
des autres. Tandis que Natixis dépose
une annonce pour un don de matériel
de bureau, la boulangerie Farinez-vous
cherche d'autres commerçants désireux
de mettre en place des emballages
compostables et ainsi lancer une collecte
commune. Une sorte de e-place de
village où chacun met ses questions et
ses savoirs en commun.

Pour en savoir plus :
lesdeuxrives.paris
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15 janvier 2019 :
le groupe de travail
« Transports sur
mesure » est réuni
dans les locaux
de Natixis pour
traiter des espaces
à partager. Pauline
Stewart anime la
réunion pour l’agence
conseil Auxilia.
Autour de la table,
le petit groupe, issu
des entreprises du
quartier, recherche
des solutions.

IMAGINER
DES SOLUTIONS CONCRÈTES
EN ATELIER
Pour mettre en place le quartier Les Deux Rives, des groupes de travail se réunissent
régulièrement. Visite lors de l'une de ces réunions, où réflexion et action sont deux mots qui vont
plutôt bien ensemble.
« Est-ce que tout le monde a fait ses devoirs ? » La
remarque de Pauline Stewart, cheffe de projets
de l'agence conseil Auxilia, fait sourire autour
de la table. La jeune femme anime aujourd'hui
un des groupes de travail mis en place dans le
cadre du quartier Les Deux Rives. Celui-ci a pour
thème « Transports sur mesure », mais, préciset-elle, la thématique s'est un peu élargie aux
questions de partage d'espaces et de structures.
Ce matin, dans une salle de réunion de Natixis,
il faut se serrer un peu : des représentants de
Natixis bien sûr, mais aussi de la Mairie de
Paris, de la RATP, de La Poste, de la Caisse des
Dépôts, de l'Agence française de développement
ou encore de l’établissement culturel Petit Bain,
planchent ensemble sur la question.
Co-produire les solutions
« il s'agissait de recenser, dans vos structures, les
espaces disponibles qui pourraient être mutualisés
afin d'éviter leur sous-utilisation. Et imaginer
ainsi une véritable optimisation de l'espace. »,
rappelle Pauline Stewart. La discussion ne tarde
pas à démarrer. L'une évoque des espaces de
10

coworking présents dans son entreprise. L'autre
pose la question de l'ouverture de son restaurant
d'entreprise hors des horaires de déjeuner
pour accueillir des réunions. Et on pointe
rapidement les difficultés : ouvrir des espaces
de travail ou de réunion à des employés de
structures impliquées dans Les Deux Rives pose
évidemment la question de la sécurité. Au fil
des remarques, des interrogations, de nouvelles
pistes se font jour. On évoque l'exemple d'une
entreprise qui possède des espaces ouverts « où
on peut se poser avec un ordinateur portable : on
pourrait imaginer de fournir aux responsables
de la sécurité la liste des entreprises partenaires
des Deux Rives pour que les collaborateurs de ces
entreprises puissent s'y installer. » Oui mais est-il
intéressant pour des employés d'avoir accès à des
espaces dans le quartier même où ils travaillent ?
Les fronts se froncent. Quand une remarque
émerge : « Cela peut être une solution pour des
collaborateurs extérieurs au quartier ! ». En effet,
les grandes entreprises ayant souvent plusieurs
sites parisiens, la piste semble à creuser. Et, dans
une logique de synergie et de mutualisation,
TREIZE URBAIN NUMÉRO 31 MARS AVRIL 2019

les employés extérieurs au quartier Les Deux
Rives pourraient profiter de ce site éloigné
de leur lieu de travail habituel. « Il faudrait
cartographier ces zones ouvertes », suggère l'un
des participants.
La mutualisation avant tout
Après réflexion, d’autres locaux, pour le stockage
par exemple, pourraient également être recensés.
« Sans oublier de parler des bibliothèques où on
peut aussi s'installer pour travailler ! », rappelle
le représentant de la Mairie de Paris. Entre
temps, celle de Petit Bain a évoqué le fait que
sa structure a besoin d'espace supplémentaire.
La demande rebondit du côté de chez Natixis :
« De quoi avez-vous besoin exactement ? »
La réunion se poursuit avec la décision de
rédiger une lettre commune pour recenser les
lieux qui pourraient être ouverts, destinée à la
hiérarchie de chacune des entreprises. « Si on
arrive seul face à la hiérarchie, c'est moins évident.
Il faut montrer que nous sommes un groupe ! ».
La mutualisation est en marche...

Le quartier Les Deux
Rives facilite l'implication
des salariés de la rive
droite (côté 12e) et de la
rive gauche (côté 13e) de
la Seine dans des projets
collectifs.
Il permet ainsi de lancer
des projets d'économie
circulaire très concrets :
ressourcerie, espace
de compost, potager
collectif, etc.

REPÈRES
— LES ACTEURS
La Mairie de
Paris et la RATP
bien sûr, mais
aussi la SEMAPA,
Natixis, Eau de
Paris, le compost
de quartier
Compos'13 ou
encore l'AMAP
Les Patates
Douz'... Les
acteurs investis
dans Les Deux
Rives sont
multiples, par leur
taille comme par
leur profil.
— LES GROUPES
DE TRAVAIL
Dans la mise
en œuvre du
quartier, les
groupes de travail
constituent un
moteur important.
Ils sont au nombre
de six et ont,
entre autres, pour
thème « Gestion
mutualisée
des déchets »,
« Solutions
vélo » ou « Outils
de mobilité
partagés ».
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— DIFFUSION
Par des réunions
régulières, les
membres de
ces groupes
réfléchissent
et répercutent
le résultat de
leurs discussions
inter-structures
au sein de leurs
entreprises.
— LE SITE
INTERNET
LESDEUXRIVES.FR
(VOIR PAGE 9)

Cette plateforme
constitue un lien
permanent entre
les différents
acteurs.
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LE QUARTIER LES DEUX RIVES,
CE QU'ILS EN ATTENDENT...
INVENTER UNE NOUVELLE
FAÇON DE FAIRE QUARTIER
PAR ANTOINETTE GUHL, ADJOINTE À LA MAIRE DE PARIS, CHARGÉE DE TOUTES
LES QUESTIONS RELATIVES À L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, À L'INNOVATION
SOCIALE ET À L'ECONOMIE CIRCULAIRE

La création du quartier Les Deux Rives est
motivée par la volonté d'avoir à Paris un
quartier exemplaire d'économie circulaire,
un quartier d'affaires modèle en termes
d'écologie, qui associe les entreprises,
les associations et les habitants autour
de la mutualisation et de la lutte contre
le gaspillage. Nous avons opté pour une
stratégie basée sur le dialogue, que nous
portons conjointement avec la RATP

qui s'est montrée volontaire dès 2015.
Pour démarrer, nous avons choisi le sujet
des déchets. Navi Radjou, théoricien de
l'économie frugale et parrain de l’opération,
a démontré qu’ils constituent le premier
élément mutualisable car les entreprises
savent qu'elles génèrent du gaspillage
et sont donc prêtes à s'engager plus
facilement.

LA RATP ENGAGÉE
PAR NATHALIE JAROSZ, RESPONSABLE DES ÉTUDES LIÉES À L'EAU, AUX DÉCHETS
ET À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE À LA RATP

« Sur les Deux Rives, nous sommes
en copilotage avec la Mairie de Paris :
nous travaillons ensemble à la définition
des étapes clés du projet et nous en
partageons les dépenses. En tant qu'acteur
de la ville intelligente et durable, la RATP
avait naturellement un rôle à jouer pour
faire baisser l’impact environnemental
du quartier et compenser nos activités
industrielles. Il fallait donc élargir le scope,

Samuel Sauvage,
chef de projet
Auxilia Conseil
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« Les Deux Rives a
pour vocation de
travailler à la fois sur
la préservation des
ressources naturelles
et la réduction de
production de déchets.
La dynamique est en
train de se constituer
mais on peut déjà
souligner une première
réussite : celle d’avoir
mobilisé de nombreux
acteurs. Beaucoup
d'entreprises privées
mais également
d'acteurs publics nous
ont déjà rejoints. »

trouver des synergies inter-entreprises,
fédérer autour des bonnes pratiques de
l’économie circulaire. Les choses ont déjà
commencé : les acteurs se mobilisent et de
notre côté, nous avons signé avec la Mairie
de Paris une convention de groupement
de commande pour mutualiser nos
compétences achats. C'est suffisamment
rare pour être souligné ! »

Ricardo Esteban,
directeur
de Petit Bain

« Nous nous sommes
rapidement impliqués
dans Les Deux Rives.
Cela nous a permis de
rencontrer l'association
13 Avenir et donc,
de constituer notre
terrasse estivale. J'aime
les échanges nonmarchands, je crois au
mécénat de compétence.
Avec Les Deux Rives,
je crois qu'il existe
beaucoup de choses
possibles et d'activations
de collaborations à
mettre en œuvre. Les
Deux Rives nous permet
d'ouvrir des portes que
nous, petits acteurs,
n'aurions pas pu ouvrir
tout seuls. »
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Elisa Lewis,
directrice
de 13 Avenir

« 13 Avenir est une
entreprise à but d’emploi.
Notre métier consiste à
créer de l'emploi local,
non délocalisable. Nous
pensons que les enjeux
de la revalorisation et de
l'économie circulaire sont
au cœur des emplois de
demain. Participer à la
construction d'un modèle
vertueux et créateur
d'emplois locaux,
comme Les Deux Rives,
forcément, cela nous
parle ! »

TROIS PROJETS LANCÉS PAR LES DEUX RIVES

LA SEINE
Avec un nom pareil, comment imaginer que
Les Deux Rives puissent faire sans la Seine ?
Le fleuve est donc inclus dans les réflexions
et les projets : la question des transports tout
comme le traitement des déchets via le fleuve,
par exemple. Mais des événements plus festifs
sont aussi imaginés. Du côté de Petit Bain, on
voudrait organiser une joute nautique avec, sur
la ligne de départ, deux équipes
Rive droite et Rive gauche...

Plus d’infos sur : lesdeuxrives.paris.fr

NATIXIS
VOIT VERT
The Purple Gardeners. C’est le nom de la
communauté de 25 collaborateurs de Natixis
qui cultive un jardin potager depuis mai 2018.
Aromates, pommes de terre, choux et autres
aubergines poussent dans un patio mitoyen
du restaurant d'entreprise. Les jardiniers
se répartissent les récoltes et organisent
des distributions auprès de leurs collègues.
Cette initiative permet de favoriser le lien
social et la diffusion des bonnes pratiques.
Les collaborateurs de Natixis ont profité de
l'expertise de ceux de la RATP en matière de
compost. Et des échanges de graines intraentreprise seraient dans l'air...

VÉLO, MON BEAU VÉLO…
À partir de mars, un atelier vélo itinérant
sera mis en place dans le cadre du
quartier Les Deux Rives. Aux manettes ?
L'association 13 Avenir, dont le but est de
fournir des emplois à ceux qui n'en ont pas.
« Nous faisons le lien entre les compétences
disponibles (les salariés de 13 Avenir
viennent du territoire) et les demandes »,
résume la directrice Elisa Lewis. En
l'occurrence, celle de pouvoir rouler en
toute sérénité, de palier à tous les ennuis
mécaniques alors que le vélo est devenu
un moyen de transport à part entière dans
les villes. Hébergé par un biporteur, cet
atelier d'auto-réparation et de réparation
accompagnée, partira dès le printemps à la
rencontre des entreprises et des habitants.

Plus d’infos : http://13avenir.fr
TREIZE URBAIN NUMÉRO 31 MARS AVRIL 2019
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Inaugurée en
novembre 2018,
l’architecture de la
résidence sociale
Danielle Mitterand
a été imaginée par
l'agence Philippon
et Kalt Architectes.

LA RÉSIDENCE SOCIALE
DANIELLE MITTERAND
La résidence sociale Danielle Mitterand a été inaugurée en novembre
2018 dans l'opération Bédier-Porte d'Ivry. Elle a pour vocation
d’accueillir les anciens locataires du foyer social voisin, voué à la
démolition, dans des appartements modernes tout en ouvrant le lieu
à de nouveaux publics, familles et femmes notamment. Visite guidée.
En cette matinée pluvieuse de janvier, la jolie
couleur rouille de la façade tranche avec le gris
du ciel. Au 2-12 rue Péan, le long du boulevard
Masséna et à deux pas du métro porte d’Ivry,
s’élève un bâtiment neuf et ses larges fenêtres
en saillie, particularité qui lui donne un aspect
3D (Philippon-Kalt Architectes). La résidence
sociale Danielle Mitterrand a été inaugurée le
28 novembre 2018. Juste à côté, se dresse encore
l’ancien foyer de travailleurs migrants qu’elle
remplace et qui sera bientôt démoli. Ce matin,
plusieurs hommes discutent dans le grand hall,
derrière la porte de l’immeuble, juste à côté des
boîtes aux lettres. Dans les étages, l’ambiance est
plus calme.
Et pour cause : la majorité des résidents est
partie travailler.
230 logements autonomes créés
« Il y a 184 T1 de 18 m2 et 46 T1 de 25 m2,
tous individuels, à loyers très modérés », explique
Lamia Soilihi, sa responsable. « Dans l’ancien
foyer, les sanitaires, la cuisine et les chambres
étaient partagés », souligne Thierry Zedouard,
directeur territorial adjoint d’Adoma, le
bailleur, « mais depuis 2012, nous avons lancé
un plan pour transformer nos foyers en résidences
14

TREIZE URBAIN NUMÉRO 31 MARS AVRIL 2019

avec logements autonomes ». Le lieu est aussi
doté d’une salle polyvalente, d’une salle
d’alphabétisation, d’une salle d’informatique,
d’un bureau d’accueil et d’accompagnement,
d’une laverie et d’un local vélo. En cas de
besoin, les résidents peuvent voir sur place
une responsable d’insertion sociale, qui les
accompagne et les met en contact avec les
associations selon leurs besoins.
Un immeuble tout public
Actuellement, les résidents sont majoritairement
des anciens du foyer de travailleurs migrants
voisin. Mais au fur et à mesure des départs, les
appartements seront ouverts à des couples, des
familles monoparentales, à faible revenu, afin
de leur offrir la possibilité de faire une halte
pour se reconstruire avant un relogement dans
le parc social. « En plus des anciens du foyer, nous
accueillons déjà 48 nouvelles personnes, dont 20
femmes », souligne Lamia Soilihi. A suivre…

Les nouveaux
logements sont tous
dotés de sanitaires
et d’une cuisine. Des
espaces collectifs
sont à disposition des
résidents : laverie,
salle polyvalente, salle
informatique, bureau
d’accueil, local vélos,
etc.

INTERVIEW
« LES ANCIENS RÉSIDENTS DU FOYER
SONT CONTENTS DES NOUVEAUX
APPARTEMENTS »
J’ai 76 ans et j’étais locataire de
l’ancien foyer depuis 52 ans avant de
déménager ici ! Je fais donc partie du
Comité des résidents depuis longtemps.
Notre rôle est de faire le lien entre les
locataires et le bailleur. Les anciens
résidents du foyer sont contents des
nouveaux appartements. Mais il faut
s’habituer à être seul ! Nous sommes une
communauté, et nous avions l’habitude
de partager une chambre, de cuisiner
ensemble, de discuter ensemble. Là
c’est moins évident. Mais nous nous
retrouvons quand même souvent,
notamment pour les festivités et pour
nos réunions d’associations villageoises,
pour mettre en place des projets au Mali.
Sila Idrissa, membre du Comité des
résidents

TREIZE URBAIN NUMÉRO 31 MARS AVRIL 2019
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« Best of
both » (le meilleur des
deux) est le projet qui
a été choisi à l'angle
de l'avenue de France
et la rue des GrandsMoulins. Les locaux
de l'université de
Chicago cohabiteront
avec des logements,
des commerces et
une sortie du RER
C... Le tout noyé de
végétation.

L'université de
Chicago
e
a choisi le 13 pour son
antenne européenne
Le 7 décembre dernier, a été désignée l'équipe lauréate du projet qui prendra
place à l'angle de l'avenue de France et de la rue des Grands Moulins.
Le jury a choisi un projet mixte, mêlant des influences françaises et
américaines, respectueux de l'environnement pour accueillir notamment
la prestigieuse université de Chicago. C'est le moment de découvrir
"Best of Both" (le meilleur des deux).
Retrouvez l’ensemble du projet sur semapa.fr

16
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T

out est dans le nom : « Best of
Both », soit « Le meilleur des
deux » en version française. En
effet, le bâtiment à venir, et qui
sera situé à l'angle de l'avenue de
France et de la rue des Grands Moulins, se
veut une réinterprétation à la fois des codes
de l'architecture française et de celle de
l'école de Chicago. Pourquoi Chicago ?
Car cette université renommée a choisi
d'installer son antenne européenne à Paris
Rive Gauche. Elle accueillera, le temps
d'un semestre ou deux, ses jeunes diplômés,
doctorants ou enseignants-chercheurs.
Une équipe mixte
C'est le 7 décembre que le jury a désigné
lauréat le projet "Best of Both" imaginé par
l'équipe formée d'Icade, le maître d'ouvrage,
et les architectes américains Studio Gang
et français Parc Architectes. Un mariage
franco-américain jusque dans l'équipe
lauréate, laquelle s'est donc plu à mixer les
influences architecturales des deux villes : le
bâtiment de logements, labellisé HQE, sera
composé de façades en terre cuite alors que
l'université sera habillée de pierres de Paris.
mais aussi des jardinières sur les balcons, des
terrasses suspendues et des toits végétalisés
contribueront à introduire la biodiversité
sur le site. Le projet comprendra ainsi des
logements, des commerces et également
les locaux de l'université de Chicago. Sans
compter la sortie du RER C. Cette mixité
est importante, rappelle-t-on à la SEMAPA.
En ville, il est essentiel d'échapper au zoning.
C'est pourquoi il importe de varier les types
d'occupation. »

Les bâtiments
de l'université
sont organisés en
hauteur autour d'un
hall central pour
constituer un campus
vertical.

FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET
L’UNIVERSITÉ DE CHICAGO
Un campus vertical
Le programme s'organise de part et d'autre d'un grand
hall toute hauteur : les programmes publics et le centre
de recherche d'une part, les classes et l’administration
de l’autre.
2 500 m2 environ répartis sur 5 étages (R+4)
• Une salle multi-usages (Great Room) en belvédère.
• Un auditorium / théâtre.
• Un grand hall toute hauteur.
• Un centre de recherche.
• Des salles de classes.
• Bureaux de l’administration, des enseignants
et espace de travail ouvert (open office).
• Une infirmerie.
• Un jardin au rez-de-chaussée.
• Une toiture belvédère.
• Une terrasse événementielle végétalisée.
LES LOGEMENTS
86 Logements familiaux majoritairement grands
(60 % de T3 et plus), propices à la cohabitation.
LES COMMERCES
• Un restaurant.
• Plusieurs espaces de production alimentaire :
chocolaterie, brasserie, torréfacteur.
• Un tiers lieu comprenant :
- un café - bar à cocktails,
- un barbier,
- un concept store autour de l’alimentation et la mobilité.
• Un atelier de réparation de vélos.

De l’art, de l’art
Autre demande de la SEMAPA : l'association
d'un artiste à l'équipe d'architectes. Pour
« Best of Both », c'est la sculptrice Janet
Echelman qui a élaboré une sorte de canopée
écarlate : une couleur élaborée à proximité
par Jean de Gobelin, dans la fameuse
manufacture qui porte son nom.
Un peu de patience toutefois. Le chantier
devrait démarrer au printemps 2020 pour
s'achever en 2022.

ARCHITECTES 	
Studio Gang et Parc Architectes
MAÎTRE D’OUVRAGE 	
Icade Promotion
OUVERTURE 	
2022
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L’école du
90 boulevard
Vincent-Auriol est
exemplaire en matière
environnementale.
C’est l’utilisation
de matériaux biosourcés qui lui ont
permis d’obtenir le
Label Bâtiment Bas
Carbone en décembre
2018. Une première
pour un bâtiment
public qui consacre
l’engagement de la
SEMAPA en faveur
de la protection
du climat.
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UN LABEL PRESTIGIEUX
POUR L'ÉCOLE DU
90 VINCENT-AURIOL
L’école maternelle du 90 boulevard
Vincent-Auriol a reçu le Label
Bâtiment Bas Carbone (BBCA)
le 5 décembre 2018. Un label qui
récompense ce bâtiment public
construit en bois, paille et verre.
Au 90 boulevard Vincent-Auriol, les travaux de
l’école, conçue par LA Architecture et Corentin
Desmichelle, vont bon train. Et pour cause : les
enfants reviendront peupler le lieu dès la rentrée
prochaine. Ce projet de reconstruction, dont
le chantier a commencé début 2018, vise une
ambition environnementale forte : « dès la phase
de programmation, il a été souhaité un équipement
scolaire moderne et confortable, mais qui ait aussi
une faible consommation énergétique et un impact
carbone bas », explique la SEMAPA.
Réduire les émissions de gaz
à effets de serre
L’école maternelle de six classes est construite en
bois, briques et paille (isolation), des matériaux
bio-sourcés ou recyclés comme le verre. Les
objectifs : réduire au maximum les émissions de
gaz à effet de serre durant tout le cycle de vie du
bâtiment, de sa construction à sa déconstruction
en passant par les années d’exploitation ainsi que
limiter les nuisances pendant sa construction.
18

Les matériaux à faible bilan carbone ont été
privilégiés. Par ailleurs, le besoin en chauffage
du bâtiment sera extrêmement faible, respectant
les niveaux Passivhaus. Il a donc semblé logique
à la SEMAPA de postuler au label BBCA. Crée
en 2016, « il mesure et valorise les bâtiments à
l’empreinte carbone exemplaire ».
Un label pour le climat
Le 5 décembre 2018, Sandrine Morey,
directrice générale de la SEMAPA et Jérôme
Coumet, maire du 13e arrondissement et
président de la SEMAPA, ont donc reçu le label
BBCA au salon de l’immobilier d’entreprise
(SIMI) pour ce bâtiment. La SEMAPA souligne
ainsi, une fois de plus, sa volonté d’agir pour
le climat. Celle-ci se traduit également par
son engagement dans la construction de six
immeubles innovants en bois et par la signature
de la Charte Paris Action Climat en octobre
dernier (cf p2). De plus, tous les projets, dans
les opérations dont la SEMAPA à la charge,
respectent les directives de la Ville de Paris en
termes de récupération des eaux pluviales, de
consommation énergétique et de végétalisation
des toitures et des espaces publics.
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REPÈRES

— LES
DIFFÉRENTS
CRITÈRES
D’OBTENTION
DU LABEL BBCA
Le label BBCA
”repose sur
des seuils
de référence
maximum
d’émissions
carbone à
partir desquels
on évalue les
émissions évitées
qui s’expriment
en kg équivalent
CO2/m2 de
surface de
plancher”.
Quatre thèmes
sont passés
à la loupe.
— LA
CONSTRUCTION
Elle doit être
raisonnée pour
réduire au
maximum les
émissions de gaz
à effet de serre,
tout au long du
cycle de vie du
bâtiment. Il s’agit

par exemple de
mixer les matériaux
avec intelligence,
de construire
sobrement et
avec du bon sens.
— L’EXPLOITATION
La consommation
d’énergie doit
être la plus basse
possible grâce
à l'utilisation
d'équipements
fonctionnant
aux énergies
renouvelables.
— L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Recycler des
produits lors de
la construction,
mutualiser les
espaces et utiliser
des matériaux
facilement
transformables
ou démontables.
— LE STOCKAGE
DE CARBONE
Fabriquer avec
des matériaux
bio-sourcés.

DIALO
GUE

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.

LE BORD DE SEINE VA-T-IL SE
NOYER DANS L’INDIFFÉRENCE ?
L’immeuble HLM récent en bord de Seine,
îlot Fulton Bellièvre, géré par ICF-SNCF, a
été inauguré en juillet 2017 et les premiers
locataires installés au début de l’année 2017.
C’est le premier lot, de 87 logements, qui
annonce la construction d’autres immeubles
d’ici trois ans pour arriver à plus de 300 logements, sur un terrain qui en accueillait 130.
Depuis près de 10 ans, l’opération a donné
lieu à une mobilisation des locataires de l’ancienne cité, en briques rouges. Ils ont obtenu une concertation, avec la mise en place
d’un Atelier durant plusieurs mois, associant
la majorité des résidents et le bailleur. Il en
est ressorti une Charte prévoyant la prise en
charge des relogements de tous les locataires
volontaires dans les bâtiments neufs, Charte
élaborée avec les locataires, assortie de conditions de prise en charge des déménagements
et un prix du loyer équivalent à l’ancien. C’est
donc un travail de longue haleine avec, au
bout, la satisfaction d’une mobilisation réussie et des relogements pour tous aux mêmes
conditions. Excepté le manque de caves, et le
prix payé pour des balcons qui atteint, pour
certains logements, le prix d’une pièce supplémentaire ! Une manière d’augmenter les
loyers…
Durant cette période précédente, les locataires
ont consolidé leur cohésion, en s’appuyant
sur leur association, l’Amicale des locataires
des rues Fulton-Bellièvre-Flamand (ALFBF,
affilié à la CNL). Cela a permis d’améliorer
la prise en charge de réparations et d’aménagements dans l’ancienne cité laissée pratiquement à l’abandon, grâce à des interventions
incessantes auprès du bailleur. Il en est de
même pour le suivi des charges qui a permis
le remboursement important de charges indûment payées sur plusieurs années. Notamment des prestations non faites et payées sans
contrôle par ICF.
Forts de cette expérience, une fois dans les
logements neufs, cela a permis de faire face
à une situation qui s’est très vite dégradée…
La qualité des logements a été une déception
pour beaucoup. Des cloisons de mauvaise
qualité, un lino promis « de première qualité » marqué par la moindre chaise, des stores
peu pratiques qui flanchent, des taches sur
les plinthes qui apparaissent rapidement, des
portes intérieures qui s’ouvrent toutes seules,
des mauvaises odeurs, des malfaçons et manquements divers.
Plusieurs lettres recommandées sont restées
sans suites sérieuses.
Un questionnaire des locataires, fin 2017, à

l’initiative de l’association, a fait ressortir des
centaines de défauts, dont certains ont été
signalés depuis février 2017, sans réparation à ce jour pour les plus importants. Des
fenêtres bancales qui n’isolent pas du bruit et
du froid, des portes, des stores, des fuites par les
terrasses, etc.
Pour ce qui est des espaces collectifs : le chauffage a été interrompu à plusieurs reprises
pour de nombreux logements, sans avoir
l’assurance que les hivers suivants seront sereins. Un exemple de l’insuffisance de prise
en compte des demandes des locataires : de
nombreux locataires se plaignaient de mauvaises odeurs (égouts) dans leur logement,
aucune suite donnée par ICF puis au printemps 2018 des fuites importantes au rez-dechaussée. Peu après une véritable inondation
au rez-de-chaussée et de nombreux appartements inondés au premier étage révélaient
que le traitement des eaux usées délaissé par
ICF entrainait l’accumulation des eaux grises
qui sont remontées par la tuyauterie, puis
les inondations. Les odeurs avaient bien une
source… Mais même après ces inondations, il
a fallu que nous intervenions pour que le bailleur se rapproche des locataires victimes, dont
les logements ne sont pas remis en état à ce
jour. De plus, aucun sondage des installations
et du bâti n’a été fait pour mesurer les dégâts.
En cet hiver 2018-2019, tous les locataires se
plaignent du froid dans leurs logements, signe
d’un dysfonctionnement. Pas de diagnostic
d’expert.
Une lettre recommandée, avec copie au Maire
du 13e, a un peu fait bouger au bout d’un an
pour certains points : pour les eaux usées, les
ascenseurs, la sécurité. Mais pratiquement
rien pour les réparations dans les appartements.
Le logement social est un patrimoine commun, financé par les locataires et l’argent
public. Comment les dépositaires de cette
mission le protègent-ils ? Pourquoi les malfaçons dans les appartements, ne sont-elles pas
prises en charge par le constructeur, comme la
loi l’y oblige ? Quels sont les intérêts en jeu ?
Pourquoi le bailleur n’intervient-il pas rapidement sur les problèmes de sécurité et sur les
dysfonctionnements dans les appartements
et parties communes signalés par centaine ?
Pourquoi ne pas informer précisément les locataires et l’association de ce qui est fait ou
pas, les raisons ? Pourquoi cette attitude de
mutisme, enrobée rarement de belles paroles,
qui à force de vouloir noyer le poisson, crée
un climat de tension permanente ?
Notre rôle d’association devrait être un point
d’appui pour l’entretien de ce patrimoine, en
répondant aux besoins légitimes des locataires.
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En ce sens, nous sommes des lanceurs d’alerte
à même de proposer aussi des solutions et un
suivi. Encore faut-il avoir du monde en face.
Nous ne renoncerons en rien, avec l’appui
de nombreux locataires, à faire aboutir les
réparations et le bon fonctionnement de
notre bien commun.
A Paris Rive gauche, de nombreux bâtiments
sortent de terre chaque année dont beaucoup
concernent le logement social. Les leçons à
tirer de notre histoire valent également pour
les programmes de logement en accession à la
propriété. Elles portent sur la nécessité d’associer de façon systématique et ordinaire les futurs habitants d’un immeuble, lorsqu’ils sont
déjà connus, à sa conception et au suivi de sa
construction et, une fois livré, de sa gestion.
Les habitants représentent une expertise
d’usage nécessaire à toutes ces phases de la
naissance et de la vie d’un immeuble. Dans
notre cas, si elle a bien été intégrée pour l’élaboration du projet, elle ne l’est que par défaut
et de façon insatisfaisante ensuite. Pourtant,
notre exemple montre l’indispensable utilité de s’assurer que le projet sera bel et bien
réalisé tel qu’il a été défini initialement. Cette
exigence et notre expérience peuvent alors
trouver toute leur place dans le Comité permanent de concertation de Paris Rive Gauche
dont nous souhaitons en faire bénéficier les
débats.
L’AFLBF (CNL)
1 rue Fulton. Paris 13
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