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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Des toilettes publiques 
très innovantes 

UN NOUVEL R
POUR LE QUARTIER 

BRUNESEAU 



n nouveau quartier du 13e 
arrondissement se dessine grâce 
à Nouvel R, le projet gagnant du 

concours Inventer Bruneseau. Ce morceau 
de ville, qui reliera Paris à Ivry-sur-Seine, 
apportera son lot d’innovations avec 
ses immeubles végétalisés, économes en 
énergies, qui mêlent logements, bureaux, 
commerces, activités pour tous les publics. 
La lutte contre le réchauffement climatique 
est une préoccupation majeure qui prend 
tout son sens dans les villes. A Paris, 
nous nous sommes engagés à atteindre la 
neutralité carbone en divisant par 2 nos 
consommations d’énergies et en atteignant 
100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050. 
Les bâtiments neufs, inventifs en matière 
de biodiversité, économes et utilisant des 
matériaux bio-sourcés, joue un rôle crucial 
dans le Plan Climat Air Energie de la Ville. 
Au 90 boulevard Vincent-Auriol, ce sont  
les petits Parisiens qui en bénéficieront.  
Leur nouvelle école, construite en bois, 
brique et paille, qui les accueillera en 
septembre prochain, est exemplaire. Elle a 
ainsi obtenu le label Bâtiment bas carbone, 
une première pour un bâtiment public. 
L’impatience des familles est tangible. 
Mais la nôtre ne l’est pas moins ! Encore 
quelques finitions et nous seront prêts pour 
la rentrée. Partout, nous cherchons à tisser 
des liens. Ainsi, lorsque nous inaugurons une 
nouvelle rue, nous participons également de 
cette démarche. La rue Alphonse Boudard, 
dont j’ai eu le plaisir de dévoiler le nom, 
est symbolique à ce titre. Elle renforce la 
cohérence entre l’ancien et le nouveau  
13e et nous reconnecte un peu plus  
avec la Seine. 

JÉRÔME COUMET
Maire du 13e et 
président de la SEMAPA

contact@semapa.fr
  

DU NEUF, DU 
LIEN SOCIAL, 
DE LA VIE  
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Le 4 avril dernier, l'association La Grande 10, qui plaide pour le prolongement de la ligne 
10 du métro de la Gare d’Austerlitz jusqu’à Vitry-sur-Seine, a tenu une réunion publique à 
l’école Louise Bourgeois. Jérôme Coumet, le maire du 13e arrondissement, était présent. 
Il a rappelé aux participants que l’avenir de cette ligne était fortement lié à la capacité de 
mobilisation des habitants et usagers, notamment en ce qui concerne la question du futur 
tracé et du budget des travaux. L’association La Grande 10 demande la poursuite des 
études afin de fixer le tracé définitif et de lancer les concertations publiques. 

Plus d’informations sur www.lagrande10.fr

Ensemble pour La Grande 10  

U

LA RUE BOUDARD ET LE JARDIN 
FRANÇOISE MALLET-JORIS
L’inauguration de la rue Alphonse Boudard et le dévoilement du nom du jardin 
Françoise Mallet-Jorris ont eu lieu le samedi 18 mai dernier, en présence de la famille 
de ces deux écrivains français, de Jérome Coumet, maire du 13e arrondissement et 
président de la SEMAPA ainsi que de deux de ses adjoints : Danielle Seignot (en charge 
des Espaces verts et de la Propreté) et Laurent Miermont (en charge de la Sécurité, de 
la Prévention et de la Politique de la ville). La présence de la fanfare Poulpe de l’École 
de Chimie ParisTech et d'un stand de crêpes, gaufres et glaces ont ravi les participants. 

PARIS RIVE GAUCHE 

TRANSPORTS COLLECTIFS
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Désireuses d’impliquer les riverains dans 
les projets urbains qui les touchent, la 
Mairie du 13e et la SEMAPA ont invité 
les habitants à découvrir l’exposition 
“Paris Rive Gauche, Histoires et 
actualités d’un quartier” lors d’une visite 
guidée collective, le 16 avril dernier. 
Accompagnés du maire du 13e, Jérôme 
Coumet, les participants, nombreux, ont 
pu découvrir les coulisses du quartier 
dans la bonne humeur et la convivialité. 

PARIS  
RIVE  
GAUCHE 

L’exposition « Paris Rive Gauche, Histoires et actualités d’un quartier » a permis de 

présenter au public l’ensemble de l’opération depuis son origine et de faire découvrir les 

projets de la consultation lancée pour l'aménagement du secteur Bruneseau, qui reliera Paris 

à Ivry-sur-Seine. 

Du 12 mars au 19 mai, plus de 30 000 visiteurs 
ont parcouru l'exposition dédiée à Paris Rive 
Gauche au Pavillon de l’Arsenal. La présentation, 
didactique et complète, revenait sur l’histoire de 
cet aménagement hors norme - 130 hectares, le 
plus ambitieux projet urbain depuis Haussmann - 
confié à la Semapa en 1991. Les documents et les 
maquettes racontaient les évolutions du projet, 
au gré des différentes conceptions urbaines, de 
la conjoncture économique et des modes de vie. 
La parole était donnée aux acteurs de l'opération : 
architectes, urbanistes, maîtres d’ouvrage publics 
et privés. Les projets des quatre équipes finalistes 
de la consultation urbaine “Inventer Bruneseau" 
ont permis aux spectateurs d'être projetés dans 
le futur du quartier, à grand renfort de maquettes, 
panneaux explicatifs et films.

L'exposition 

VISITE 
COLLECTIVE 

AU PAVILLON DE L’ARSENAL 

CHEZ NOUS AU MUSÉE 

Paris Rive Gauche, Documents 1981-2016
Auteur : Soline Nivet
En vente à la librairie du Pavillon de l'Arsenal, ce livre 
retrace à travers 400 documents (esquisses, archives, 
dessins, maquettes et photographies) l'histoire de cette 
opération sans précédent.
Editions du Pavillon de l'Arsenal. 300 pages

BALADES URBAINES   

SUR SITE

Plusieurs activités étaient organisées autour de l'exposition. Outre les visites 
guidées du Pavillon de l’Arsenal, deux promenades gratuites ont également 
été organisées à Paris Rive Gauche. Intitulées “30 ans ! Évolution de 
l’urbanisme de Paris Rive Gauche”, elles entraînaient le public à la découverte 
des îlots emblématiques des différents quartiers existants, accompagné par 
un architecte du réseau Guiding Architects. 



Austerlitz Tolbiac Masséna Bruneseau Ivry-sur-Seine

Passerelle
Simone-de-Beauvoir

Austerlitz Tolbiac Masséna Bruneseau Ivry-sur-Seine
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ACTUSCHANTIERS

A

B

Bureaux Logements Equipements publics Activités, commerces

L’immeuble-pont Airtime 
L’immeuble de bureaux Airtime (architecte Marc Mimram pour Icade), situé à 
l'angle de la rue Alphonse Boudard et de l'avenue de France, a été distingué par le 
Prix de la Pyramide d'argent de l'Innovation industrielle attribué par la Fédération 
des promoteurs Immobiliers d'Ile-de-France. La particularité de ce bâtiment-
pont, qui enjambe les voies ferrées, réside dans sa structure, composée de quatre 
grandes "poutres" habitées et organisées autour d'un espace central végétalisé, 
à ciel ouvert. Entre ces quatre éléments décalés en hauteur, d'autres espaces non 
structurels, posés ou suspendus, ont été insérés, créant de nombreux retraits qui 
bousculent la silhouette du bâtiment, parsemé de terrasses et loggias. Haut de  
7 étages, Airtime accueille des bureaux dans les étages et des commerces en  
rez-de-chaussée. La promenade plantée au pied de cet immeuble-pont devrait  
être ouverte au public en juin 2019.   
 

DISTINCTION 

La rue Alphonse Boudard, prolongeant la 
rue Charcot, est ouverte à la circulation 
depuis le 15 avril dernier. Elle enjambe 
les voies ferrées, borde le nouveau jardin 
Françoise Mallet-Joris, situé au-dessus 
du gymnase Charcot en construction. 
Reliant le 13e existant à Paris Rive Gauche 
et à la Seine, la rue Alphonse Boudard 
est importante pour la vie de quartier. En 
voiture, elle est circulée, en zone 30, à 
sens unique dans le sens montant (depuis 
la rue du Chevaleret vers l’avenue de 
France). À cette étape, seul le trottoir 
côté Vincent Auriol est accessible aux 
piétons, en raison de la construction d'un 
immeuble de logements en mitoyenneté 
de l'autre rive. Pour les vélos, la piste 
cyclable intégrée doit être utilisée, quant 
à elle, dans l’autre sens (de l’avenue de 
France vers la rue du Chevaleret).   

NOUVELLE 
RUE  

TOLBIAC-CHEVALERET A

B

D

C
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Le gros œuvre du gymnase est maintenant terminé, tout 
comme les façades et les vitres qui ont été posées. Les travaux 
intérieurs sont en cours : réalisation des vestiaires et des 
sanitaires, habillage bois des murs et du plafond de la salle 
multisports, réalisation du sol sportif, pose du mur d’escalade, 
aménagement du dojo et de la salle de danse. La livraison  
du bâtiment est prévue au 3e trimestre 2019.

LE GYMNASE 
CHARCOT 

BRUNESEAU

La livraison de l’îlot économique porte d’Italie (bureaux, 
hôtel Ibis 3* et commerces, dont le Bricorama historique) 
est prévue pour cet été. L’aménagement de surface de  
ses abords sera achevé à la même date. Le long de la rue 
Paul Bourget, les livraisons de trois bâtiments de logements 
sociaux (environ 200 logements) sont programmées entre 
juin et septembre. Un bassin de rétention des eaux pluviales 
sera par ailleurs installé dans la nouvelle partie de la rue 
Paul Bourget avant que celle-ci ne soit mise en service  
cet été. 

Pour en savoir plus : parispaulbourget.com

PORTE D'ITALIE 

PAUL BOURGET

La réalisation du belvédère au 
pied des tours Duo progresse.  
La méga-poutre qui le supportera 
est réalisée en béton à très haute 
résistance. Cette dalle, en sur-sol 
au-dessus des voies ferrées, épaisse 
de 3 mètres, sera achevée cet été. 
Les tours seront édifiées grâce à un 
coffrage grimpant aujourd'hui installé 
sur DUO 1,  côté périphérique. Le 
coffrage montera au fur et à mesure 
de la construction jusqu’au sommet, 
étage par étage. Le béton sera coulé 
à la cadence d’environ un étage par 
semaine.  

LES TOURS  
« DUO »  

TOLBIAC-CHEVALERETD

C
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commerciaux. Ils doivent être un élément cohérent 
par rapport à la programmation de l’immeuble 
pour apporter une réponse concrète aux besoins 
de l’environnement et tenir compte de ce qui les 
entoure.

Les usages d’abord 
La nouvelle méthodologie d’Appel à projets 
consiste à retenir un opérateur réunissant une 
équipe pluridisciplinaire, apportant notamment 
des propositions d’usages des socles. Plutôt que 
de travailler commerce par commerce, l’opérateur 
économique apporte une vision d’ensemble 
favorisant l’équilibre commercial du quartier et la 
diversité d’usages. Il imagine ainsi l'ensemble des 
commerces et activités collectives proposé dans son 
projet et gère sa mise en œuvre concrète. L’autre 
enjeu pris en compte est la flexibilité dans le temps 
qui conduira l'offre commerciale à évoluer au gré 
des usages.

LES NOUVEAUX COMMERCES 
DE PARIS RIVE GAUCHE

Que serait la vie de quartier sans ses commerces ? 
« La diversité commerciale est un sujet qui nous 
mobilise parce que le commerce fait partie de 
l’animation de la rue et de la réponse aux besoins 
des habitants et des salariés », précise la SEMAPA. 
Dans les quartiers qu’elle a en charge, en sa 
qualité d'aménageur, elle a toujours joué le rôle 
d’accompagnateur et dans Paris Rive Gauche, elle 
a souhaité garder la maîtrise de certains rez-de-
chaussée commerciaux. Les commerces (supérettes, 
commerces de bouche, restaurants…) et services 
de proximité pour les riverains ont toujours été 
privilégiés. D'autant qu'ils constituent des facteurs 
tangibles d'animation des rues. 

Une vision d’ensemble 
Avec la mise en place des Appels à projets urbains 
innovants (APUI), l’enjeu est d’obtenir une  
vision d’usage du bâtiment, du toit au socle.  
Les nouvelles façons d’habiter, de travailler, de se 
divertir et de vivre ensemble (lien social, espaces 
partagés, toits accessibles aux habitants etc.) sont 
au cœur de cette réflexion. Elles se retrouvent dans 
la manière dont sont pensés les rez-de-chaussée 

Comment concilier les offres de commerces et de services de proximité avec 
l'évolution des besoins de la société ? Pour faire émerger des solutions, la SEMAPA 
réinvente ses consultations pour offrir une cohérence d'ensemble aux différents 
projets, de leur mode de gestion jusqu'à leur financement en passant par les usages, 
l'animation et le choix des commerces. Charge donc aujourd'hui à l'opérateur 
d'inventer les activités et commerces adaptés aux nouveaux besoins des habitants  
et usagers des quartiers. 

 Les commerces 
participent à 
l’animation des rues, 
tout en répondant 
aux besoins des 
habitants et des 
usagers. Désormais, ils 
doivent être intégrés 
dans les projets 
des opérateurs et 
constituent un facteur 
important du choix  
de ces derniers.  

NOUVEAUTÉS

 Nouveaux 
commerces basés sur 
l'échange, la diversité, 
l'économie circulaire 
ou favorisant le lien 
social... Toutes les 
combinaisons sont 
possibles à condition 
d'avoir du sens et de 
trouver un public. 
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L’avenue Pierre Mendès-France compte 
plusieurs nouvelles enseignes de 
restauration. Au n°49-51, la Maison 
Pradier officie du lundi au vendredi, et 
propose des plats français et du snacking 
en libre-service. Juste à côté, la trattoria 
Roberta, ouverte en semaine, sert des 
spécialités italiennes. Plus bas, au n°19, 
L’Atelier Artisan Crêpier propose ses 
recettes bretonnes du lundi au samedi.  
Au numéro 15, la boulangerie Eric Kayser, 
complète l'offre avec ses produits 
gourmands, du lundi au vendredi.  
Ont aussi ouvert récemment dans ce 
quartier, Prêt à manger et Exki.

RESTAURANTS, ENFANTS ET 

DÉCO, RUE JEANNE CHAUVIN

 Trois commerces ont élu domicile rue Jeanne 
Chauvin (voie perpendiculaire à la rue des  

Grands Moulins et parallèle à l’avenue de France 
et à la rue du Chevaleret) et à l'angle de la rue 

Léo Fränkel. Lorsqu’on grimpe les escaliers de la 
rue Jacques Lacan, le restaurant Kenzy se dévoile 

au n°15 de la rue Jeanne Chauvin. Ce traiteur 
propose, du lundi au samedi, des plats orientaux. 

Quelques mètres plus bas, au n°11, Little Jeanne 
est une boutique spécialisée dans les vêtements 

pour enfants, qui offre également un large choix de 
décoration du mardi au samedi. Toujours plus bas, 

à l'angle de la rue Léo Fränkel, le traiteur libanais 
Libshop est ouvert du lundi au dimanche.

LES NOUVEAUX COMMERCES 
DE PARIS RIVE GAUCHE

À AUSTERLITZ,  

DU BON, DU « TRADI »,  
DU SNACK

MÉDECINE ET SOINS  
DE PROXIMITÉ
Deux cabinets médicaux viennent d’ouvrir, 
l’un réunit différents spécialistes au  
141 avenue de France, l’autre accueille un 
ophtalmologue au 8 rue Léo Fränkel. Avant 
eux, plusieurs médecins ont fait le choix de 
s’installer à Paris Rive Gauche. On y trouve 
ainsi le cabinet médical MSP Maryse Bastié 
(25 avenue de la porte de Vitry), le SIUMPPS 
Paris-Diderot (8 place Aurélie Nemours), le 
Pôle Santé Paris Grande Bibliothèque (8 rue 
René Goscinny),  trois Cabinets médicaux 
respectivement situés au 4 place Aurélie 
Nemours, 3 rue George Balanchine et 48 
rue du Dessous-des-Berges, un cabinet de 
kinésithérapie 8 rue des Frigos, des cabinets 
dentaires 8 rue Goscigny, 6 rue Abel Gance 
et 3 rue Balanchine. Rue des Grands Moulins, 
c'est une clinique médico-universitaire  
qui reçoit les étudiants.
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Le projet de l'équipe multidisciplinaire (architectes, promoteurs, gestionnaire 
de commerces, paysagiste, exploitants, artistes…), qui aura en charge 
l’aménagement d’une partie du quartier Bruneseau nord vient d’être dévoilé 
par la SEMAPA et la Ville de Paris, au terme d’une procédure de consultation 
inédite par son ampleur. Le projet choisi, Nouvel R, connectera Paris à 
Ivry-sur-Seine en bord de Seine, en intégrant le boulevard périphérique au 
sein d’un nouveau quartier innovant, tant sur le plan des usages, que de 
l’architecture, ou de l'environnement. 

UN NOUVEL R
POUR LE QUARTIER 
BRUNESEAU 
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   LE QUARTIER BRUNESEAU 
accueillera de nombreux 
immeubles de logements, 
notamment en bordure du 
boulevard du général Jean Simon.
Le programme comprenant la 
résidence sociale de 60 logements, 
64 logements sociaux et un centre 
multi-accueil petite enfance 
(architecte Tania Concko pour 
Paris Habitat-OPH) sera le premier 
à être livré à l'été 2019.

  L'ALLÉE PARIS-IVRY  
reliera les deux villes en passant 
sous le boulevard périphérique. 
Les immeubles seront construits 
des deux côtés de ce dernier. Ils 
anticipent la transformation de 
cet axe tout-voiture en boulevard 
urbain classique avec une 
circulation apaisée.  

e 4 mars dernier, le groupement 
Nouvel R(1) a été désigné lauréat de 
l’Appel à projets urbains innovants 
(APUI) Inventer Bruneseau, au terme  
de près de deux ans de consultation  

(cf Eclairage ci-contre). Situé au nord-est du 
quartier Paris Rive Gauche, le secteur Bruneseau 
nord fera la jonction entre Paris et Ivry-sur-Seine. 
À terme, il constituera un nouveau quartier 
attractif du Grand Paris. 
 
Un appel à projets inédit 
L’étendue de cet appel à projets est d’une 
ampleur inédite. « Nous avons volontairement 
changé d'échelle en y insérant plusieurs terrains 
et bâtiments - près de 100 000  m2 de planchers 
au total - et en consacrant près de deux ans à la 
consultation organisée en plusieurs phases, car 
nous étions convaincus que le site avait besoin 
d’une vision globale pour appréhender les défis 
à relever », souligne Ludovic Vion, directeur 
de la Programmation et de l'Urbanisme de la 
SEMAPA. Les enjeux de l’aménagement de ce 
secteur sont en effet de taille. « Il s’agit d’imaginer 
un nouveau quartier avec une programmation 
mixte (bureaux, logements, commerces...) autour  
de l’échangeur du périphérique qui a été restructuré 
en 2018. Nous voulons intégrer des constructions et 
des usages qui amèneront de l’attractivité au site et  
connecteront Paris et Ivry-sur-Seine, notamment 
via l’allée Paris-Ivry », explique-t-il. « Nous avons 
également voulu nous projeter pour anticiper la 
mutation du périphérique en boulevard urbain à  
la circulation apaisée, en prévoyant des bâtiments 

qui pourront s’adapter à ce changement, par exemple 
en s'ouvrant sur cette rocade quand le moment sera 
venu », ajoute-t-il. 

Un paysage urbain cohérent
Un autre enjeu du projet d'aménagement 
de ce territoire est d’imaginer un paysage urbain 
ordonné, qui intègre également des immeubles  
de grande hauteur. C'est une façon de traiter la 
présence du périphérique qui se trouve sur un 
ouvrage en hauteur pour franchir la Seine.
Enfin, l’innovation, notamment 
environnementale (réduction de l’impact 
carbone, économies d’énergies, biodiversité…)  
est au cœur de cet appel à projets. Il a pour 
ambition d’être un laboratoire urbain  
de la ville de demain en allant au-delà des 
objectifs que Paris s’est fixés (réduire de 50 %  
les émissions de gaz à effet de serre, de  
35 % les consommations d'énergies et atteindre 
45 % d'énergies renouvelables d’ici 2030). 
Les équipes candidates devaient prévoir au 
maximum 25 000 m2 de bureaux et au minimum 
25 000 m2 de logements. 50 000 m2 restaient à 
répartir entre activités économiques, équipements 
et logements. Les premiers permis de construire 
devraient être déposés d’ici la fin 2019 pour une 
livraison estimée à l’horizon 2024.

L Mai 2017 : lancement de l’APUI  

Inventer Bruneseau  

● Phase 1 : appel à candidatures.

Décembre 2017 : annonce des quatre 

équipes sélectionnées pour concourir 

(sur les sept inscrites initialement). 

Le choix était basé sur les notes 

d'intention. Les équipes désignées  

sont invitées à poursuivre l'aventure.

● Phase 2 : l’élaboration des offres.  

Au cours de cette phase, les quatre 

équipes sont reçues plusieurs fois. Elles 

participent à des réunions thématiques 

afin de vérifier et consolider les sujets 

techniques et environnementaux. 

Octobre 2018 

● Phase 3 : le jury désigne les deux 

finalistes.

11 mars 2019 : annonce par la Ville  

de Paris et la SEMAPA du lauréat,  

Nouvel R. 

Pour en savoir plus : semapa.fr
Consultez les vidéos de présentation 
du projet sur You Tube

ÉCLAIRAGE      
INVENTER BRUNESEAU, 
LES 3 PHASES DE L’APPEL 
À PROJETS URBAINS 
INNOVANTS 

(1) Projet porté par Les Nouveaux Constructeurs/AG Real 
Estate France/Icade/Nexity/Frey/Plateau Urbain, avec les 
maîtres d’œuvre Youssef Tohmé Architects & Associates, Har-
del et Le Bihan Architectes, David Adjaye Associates, Buzzo 
et Spinelli Architecture, Bassinet Turquin Paysage.
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LE PROJET NOUVEL R 
IMAGINE UNE VILLE CRÉATIVE,
INCLUSIVE ET GÉNÉREUSE

Il y a peu, le quartier Bruneseau-nord, situé à 
l'est de Paris Rive Gauche, entre le boulevard du 
général Jean-Simon, la Seine, la rue Bruneseau 
et la commune d'Ivry-sur-Seine, était encore 
un lieu dédié aux infrastructures (boulevard 
des Maréchaux et périphérique, voies ferrées). 
Mais à l’horizon 2024, c’est un véritable 
laboratoire urbain de la ville du futur qui 
sortira de terre, habité et vivant, grâce au projet 
Nouvel R, lauréat de l’Appel à projets urbains 
innovants Inventer Bruneseau. Dévoilé le 11 
mars 2019, ce dernier est porté par une équipe 
multi-disciplinaire (architectes, promoteurs, 
gestionnaires de commerces, paysagistes, 
exploitants)*. Son objectif : transformer 
une porte de Paris en place du Grand Paris 
en relevant le défi d'intégrer le boulevard 
périphérique au coeur du projet. Nouvel R 
comprend 95 000 m2 de planchers au total dont 
25 000 m2 de bureaux, 50 000 m2 de logements 
et 20 000 m2 de commerces et d’activités. L’allée 
Paris-Ivry, voie centrale de la vie du nouveau 
quartier qui privilégiera les circulations douces, 
reliera la capitale à la rue François Mitterrand 

située sur la commune d'Ivry-sur-Seine. 
Autrefois frontière, le secteur se fera lieu de vie 
et d’habitation. La Halle Bruneseau accueillera 
notamment, sous le boulevard périphérique, 
dans un espace ouvert au public 7 jours sur 7, 
des commerces de proximité, des loisirs sportifs,  
une supérette responsable et solidaire,  
des activités culturelles et festives.  

Le boulevard périphérique intégré 
Huit nouveaux immeubles seront construits 
autour du boulevard périphérique et de ses 
bretelles récemment réaménagées pour libérer 
des terrains constructibles. Certains seront 
plus hauts que les traditionnels bâtiments 
parisiens. La morphologie paysagère du projet 
a été étudiée pour faire naître une continuité 
urbaine entre les deux communes mitoyennes : 
Paris et Ivry-sur-Seine. Dans l’optique d’une 
transformation progressive dans les prochaines 
décennies du « périphérique » en boulevard 
urbain à la circulation apaisée, les architectes 
ont prévu la possibilité d’aménager des points 
d’entrée et de sortie sur celui-ci. Innovation 

majeure, Bruneseau deviendra également le 
premier quartier décarboné de France. Chaque 
bâtiment sera relié à un circuit commun, 
le smartgrid, qui permettra des échanges 
d’énergies. Ajoutées à la solarisation des façades, 
ces innovations permettront un record : 65 % 
de l’énergie consommée sera renouvelable ou 
de récupération et 50 % sera produite sur place. 
Le bois, au maximum français, sera utilisé 
massivement, notamment dans les planchers 
des immeubles. Ainsi, l’empreinte carbone/
bâtiment d’un habitant sera divisée par cinq, 
anticipant les objectifs de la Ville de Paris en 
termes de neutralité carbone. Terrasses, toitures 
végétalisées, îlots de verdure… La biodiversité 
sera également au centre des préoccupations. 
Et chaque habitant sera formé aux gestes 
écologiques citoyens. 

*Les Nouveaux Constructeurs/AG Real Estate France/
Icade/Nexity/Frey, avec les maîtres d’œuvre Youssef Tohmé 
Architects & Associates, Hardel et Le Bihan Architectes, 
David Adjaye Associates, Buzzo et Spinelli Architecture, 
Bassinet Turquin Paysage.

 Nouvel R est un 
morceau de ville 
qui reliera Paris à la 
ville voisine d'Ivry-
sur-Seine, de l'autre 
côté du boulevard 
périphérique. 
Le paysage urbain 
créé dessinera une 
ligne homogène 
face à la Seine pour 
marquer l'entrée dans 
Paris.   

Sélectionné à l'issue d'un Appel à projets innovants qui a duré près de deux ans, le projet Nouvel R 
fait surgir de terre, dans le secteur Bruneseau-nord, un morceau de ville innovant par ses usages et 
respectueux de l'environnement, tout en favorisant le développement du lien social.  
Détails du projet. 
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 L'allée Paris-Ivry, nouveau lien créé 
entre les deux communes (visuel 1).
Nouvel R est un projet généreux, 
ambitieux en matière environnementale. 
Le potager urbain qui favorise 
l'agriculture urbaine et le lien social a 
tout naturellement trouvé une place 
dans le dispositif (visuel 2) alors que 
les immeubles jouent la carte de la 
biodiversité en ville grâce à leurs façades 
et toits largement végétalisés et solarisés.

— LOGEMENTS  
Nouvel R prévoit 
50 000 m2 de 
logements. La 
mixité est au cœur 
du projet, avec 
des résidences 
étudiantes, pour 
personnes âgées, 
des logements 
en accession, 
des logements 
participatifs 
ou encore des 
"logements à vie". 

— ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES  
Des espaces de 
bureaux et de 
coworking sont 
programmés.  
Le futur quartier 
accueillera aussi 
des services 
hôteliers. Les rez-
de-chaussée seront 
occupés par des 
commerces gérés 
par un gestionnaire 
unique, pour 
une cohérence 
maximisée. 

— LE CARREAU 
BRUNESEAU ET  
LA CITÉ KAGAN  
La construction 
d’un nouvel espace 
libre et polyvalent 
d’expression des 
cultures urbaines 
nommé le “Carreau 
Bruneseau” est 
prévu. La cité 
Kagan (bâtiment 
historique du 
quartier et 
caserne), sera 

REPÈRES

rénovée, abritera 
un pôle de start-
ups, mais aussi des 
galeries d’art, des 
ateliers d’artisans, 
et plusieurs 
commerces et 
espaces publics.

— LES BÉNÉFICES 
ENVIRONNE- 
MENTAUX  
Nouvel R fait la 
part belle aux 
innovations 
environnementales. 
Le smartgrid et 
la solarisation 
des façades 
permettront 
de produire 
de l’énergie 
localement.  
65 % de l’énergie 
consommée sera 
renouvelable ou 
récupérée. Le 
projet prévoit un 
recours massif 
au bois dans la 
construction. 

Pour tout savoir sur 
le projet Nouvel R, 
rendez-vous  
à partir du  
3 septembre  
2019 à la Maison 
des projets de  
la SEMAPA -  
11 quai Panhard 
et Levassor 
(devant l'École 
d'Architecture Paris 
Val-de-Seine), du 
mardi au samedi  
de 12 h à 13 h et  
de 14 h à 18 h.

1

2

3
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INVENTER BRUNESEAU
CE QU'ILS EN DISENT

Les Appels à projets urbains innovants 
permettent de réunir des équipes 
diverses pour faire émerger des projets 
exceptionnels. Plutôt que de vendre des 
terrains aux enchères à des promoteurs, 
la Ville de Paris applique depuis 2014 
la méthode « Réinventer Paris » : sur 
un terrain disponible, il s’agit pour les 
équipes de proposer le meilleur projet 
possible et le plus adapté au site. La Ville 
de Paris juge les projets selon les services 

PARIS SE RÉINVENTE À CHAQUE PROJET      
  PAR JEAN-LOUIS MISSIKA, ADJOINT À LA MAIRE DE PARIS CHARGÉ DE L’URBANISME,  

  

DE L’ARCHITECTURE, DU PROJET DU GRAND PARIS, DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

  

ET DE L'ATTRACTIVITÉ   

Nous avons fait un concours très étonnant 
car il concerne la conception d’un quartier 
entier, et non plus juste d’une parcelle. 
De plus, ce quartier a une importance 
géographique toute particulière car il doit 
réaliser un lien qui n’existe pas encore 
aujourd’hui à cet endroit, entre le 13e 
arrondissement et Ivry, en bord de Seine. 
Dernier sujet d'importance, il doit réussir 
à intégrer le boulevard périphérique et 

le faire oublier aux habitants et usagers. 
Concevoir cet appel à projets dans 
sa globalité permet de réfléchir aux 
économies d‘énergies à l’échelle du 
territoire, à la végétalisation du lieu et au 
développement de la biodiversité, à son 
côté attractif avec la création de lieux de 
sortie. Le 13e arrondissement sera plus  
que jamais un grand quartier de 
l'innovation urbaine. 

BRUNESEAU : UN QUARTIER 
INNOVANT DU GRAND PARIS   PAR 

JÉRÔME COUMET, PRÉSIDENT DE LA SEMAPA ET MAIRE DU 13e ARRONDISSEMENT

 « Le groupement de 
maîtres d’ouvrage, 
appuyé par de 
nombreux partenaires 
architectes, bureaux 
d’études, conseils, 
exploitants, a proposé 
sa vision de la ville 
décarbonée du  
21e siècle : un nouveau 
quartier de 100 000 m2 
destiné à recréer un 
lien entre Paris et 
Ivry-sur-Seine, à la fois 
humaniste, désirable  
et durable. »  

« Bruneseau incarne 
un nouveau lien, une 
réciprocité entre Ivry et 
Paris, dans une logique 
métropolitaine. Notre 
approche collective 
avec les architectes 
Youssef Tohmé, Adjaye 
Associates, Buzzo 
Spinelli et les paysagistes 
Bassinet-Turquin exprime 
une vision d’ensemble, 
un quartier apaisé 
autour d’un boulevard 
périphérique intégré, 
domestiqué, où trouvent 
leur place, usages 
évolutifs, métiers d’art  
et artisanat. » 

 « Nous avons envisagé 
Bruneseau en plaçant 
l’humain au cœur des 
réflexions pour imaginer 
un lieu original et 
convivial. Développer 
entre Paris et Ivry-sur-
Seine une centralité 
urbaine vibrante,  
vecteur d’émotions  
et de surprises qui 
rayonnent et rassemblent. 
Citizers créera au cœur 
de Nouvel R, par la mise 
en relation des gens  
et des usages, un 
véritable ciment de  
ce futur quartier. » 

 Arnaud Guennoc, 
Directeur Général 
d’AG Real Estate 

France, pour le grou-
pement de maîtres 

d’ouvrage : Les Nou-
veaux Constructeurs 

(mandataire), AG 
Real Estate France, 

Icade, Nexity, L’Effet 
urbain (Assistant à 

maîtrise d’ouvrage)

 Mathurin Hardel, 
architecte associé 

de l’agence 
Hardel Le Bihan 

Architectes

 Roger Barbary, 
Directeur Général 

de Citizers,  
nouvelle entité 

de Frey et 
gestionnaire des 

commerces

qu’ils apportent au quartier, selon leur 
caractère d’intérêt général, la qualité 
de leur architecture, l’attention portée 
à l’écologie… Pour répondre à tous ces 
enjeux, les architectes sont invités à se 
rapprocher d’autres professionnels tels 
que des agriculteurs urbains, des artistes, 
des commerçants de proximité, etc. Cette 
méthode a permis de faire émerger des 
projets d’une grande qualité, comme le 
montre le projet Nouvel R à Bruneseau.  
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LES TOURS DUO 

 Elles façonneront le paysage du Paris de 
demain. Conçues par l’architecte Jean Nouvel, 

ces deux tours atteindront respectivement  
120 et 180 mètres. Leur construction a démarré 

à l'angle du boulevard du général Jean Simon 
et de la rue Bruneseau, au bout de l’avenue 

de France. D’usage mixte, elles accueilleront 
notamment des bureaux, des commerces, un 
hôtel et un auditorium. Penchées, les façades 
des immeubles reflèteront le mouvement des 
voitures et des trains de jour comme de nuit. 

Livraison prévue en 2021.

 Plus d’infos : www.jeannouvel.com/
projets/tours-duo

SILOS CALCIA 

C’est une véritable œuvre urbaine. À l’angle 
de la rue Bruneseau, à proximité immédiate 
du boulevard périphérique, le centre de 
distribution des Ciments Calcia, monument 
de béton à l’architecture originale, attise la 
curiosité des conducteurs et des passants. 
Déménagés et reconstruits en 2014 à ce 
nouvel emplacement pour libérer des terrains, 
les deux silos ont été mis en lumière par 
l’artiste Laurent Grasso.   

 Plus d’infos sur : ciments-calcia.fr  
#solar wind

ET AILLEURS À BRUNESEAU ? TROIS PROJETS SYMBOLIQUES 

En dehors de Nouvel R, le projet 
d’aménagement de Bruneseau-nord prévoit 
de nombreux immeubles de logements, 
pour faire de cet espace, autrefois dédié aux 
infrastructures, un vrai lieu de vie. On  
y trouvera donc un programme mixte de  
64 logements sociaux familiaux, une 
résidence sociale de 60 logements et un 
centre multi-accueil pour la petite enfance 
(architecte Tania Concko pour Paris Habitat-
OPH), un immeuble conçu par les architectes 
MGAU et NRAU (pour Paris Habitat-OPH) 
comprenant 100 logements familiaux 
sociaux et une école ainsi qu'une résidence 
pour étudiants d'environ 220 chambres 
(Atelier WOA et Vincent Lavergne pour 
Paris Habitat-OPH). Le long du quai d'Ivry, 
un bâtiment dessiné par les architectes 
Ameller & Dubois (pour LinkCity) abritera 86 
logements intermédiaires et 92 logements 
sociaux pour étudiants. 

 Plus d’infos : www.semapa.fr

LES AUTRES  
PROGRAMMES
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DERNIÈRE LIGNE DROITE 
AVANT LA RENTRÉE AU 
90 VINCENT-AURIOL
Comme chacun peut s'en apercevoir en jetant un coup d’œil depuis 
le métro aérien, les travaux du 90 Vincent-Auriol sont bien avancés. 
L’école sera finalisée pour accueillir ses nouveaux élèves dès la rentrée 
2019. Les logements et les jardins seront livrés en début d’année 2020. 
A la découverte d’un chantier exemplaire. 

En cette belle matinée de printemps, à l’angle 
du boulevard Vincent-Auriol et de la rue 
Jeanne d'Arc, les ouvriers s’activent. Derrière 
les barrières de chantier, ils réalisent les derniers 
travaux d’aménagement de la future école.  
À l’extérieur du bâtiment, le bardage bois(1)  
des façades est achevé. Restent les briques 
artisanales à poser sur la partie inférieure des 
murs. Les aménagements de la cour vont 
bon train, revêtement de sol plus perméable 
favorisant l’infiltration des eaux de pluies, sol 
souple pour l’aire de jeux, pose des jeux et des 
bancs.... Il y a deux mois, c’était encore la grue 
de levage qui était à cet emplacement. Quatre 
arbres y ont été plantés en mai, marquant le 
début de la nouvelle vie de ce lieu qui résonnera 
bientôt des rires des bambins. À l’intérieur, « les 
menuiseries et les plafonds en bois sont en train 
d’être posés. Ensuite, seront réalisées les finitions, 
l'installation des luminaires, des sanitaires, du 
revêtement du sol et de l’escalier monumental en 
bois », explique Sabrina Zhu, ingénieure chargée 
d'opérations de la SEMAPA.    

Trois classes ouvertes à la rentrée  
Commencé début 2018, le chantier de l’école 

s'achèvera à l’été 2019. À la rentrée, trois classes 
de maternelle seront ouvertes dans un premier 
temps. L’école peut en contenir six, ce qui 
permettra d’accueillir, au fur et à mesure des 
installations et des naissances, les nouveaux 
petits habitants du quartier. 

Un bâtiment bas carbone
Moderne et confortable, le bâtiment est 
principalement en structure bois et isolé par de 
la paille et des matériaux bio-sourcés ou recyclés. 
Il bénéficie en outre de fenêtres équipées de 
triples vitrages pour assurer une très bonne 
isolation du froid comme du bruit. L’école a 
été le premier bâtiment public à recevoir le 
label BBCA (Label bâtiment bas carbone) en 
décembre 2018, qui atteste de l’exemplarité d’un 
bâtiment en matière d’empreinte carbone(2). La 
construction des trois immeubles de logements 
réalisés par Paris Habitat (47 logements sociaux 
et 88 intermédiaires) et l’espace paysager se 
poursuivront jusqu’à début 2020. Le gros œuvre 
étant fini à la rentrée, il n’y aura pas de nuisance 
sonore pour les écoliers. Cette opération est 
issue d’un travail exemplaire de concertation 
avec les riverains et les usagers.   

  La nouvelle 
école se prépare 
déjà à accueillir 
ses nouveaux 
élèves. Trois 
classes seront 
ouvertes pour la 
rentrée prochaine. 
Les travaux des 
immeubles de 
logements se 
poursuivront 
jusqu’à début 
2020 sans 
nuisance sonores 
pour les enfants et 
leurs enseignants. 

REPORTAGE

(1) Bardage bois : revêtement protecteur en bois des murs extérieurs 
qui joue également un rôle d'isolation. 
(2) Construire l’école en matériaux bio-sourcés, bois, paille 
(véritables pièges à carbone) ou recyclés comme le verre, permet de 
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. 
L’école aura également une faible consommation énergétique.



TREIZE URBAIN NUMÉRO 32 JUILLET AOÛT 2019 15

 À l’extérieur comme 
à l’intérieur de l’école, 
les équipes gèrent 
désormais les finitions 
(photos 1 et 2). Le gros 
œuvre des bâtiments 
de logements (photo 
3) sera terminé avant 
la rentrée scolaire 
afin de ne pas gêner 
les enfants et leurs 
enseignants qui 
entreront dans les lieux 
en septembre 2019.

DERNIERS PRÉPARATIFS  
AVANT LE JOUR J
Pour l’instant, l’heure est aux derniers 
travaux. Mais d’ores et déjà, la SEMAPA 
et la Direction des Affaires scolaires de 
la Ville pensent à l’arrivée des enfants 
et de la nouvelle équipe pédagogique, 
prévue pour la rentrée prochaine. 
Recevant leur affectation au dernier 
moment, les professeurs des écoles ne 
découvriront les lieux qu’à la rentrée. 
La SEMAPA leur organisera donc à 
ce moment-là une visite guidée de 
leur nouvel environnement de travail 
afin de les informer des spécificités 
du bâtiment, notamment en matière 
environnementale. Le mobilier des 
classes et du réfectoire est commandé  
et sera livré mi-juillet. Les mois d’été 
seront consacrés à régler finement les 
petites imperfections, à nettoyer et à 
ventiler les locaux avant l’arrivée des 
élèves. Les parents seront invités par  
la SEMAPA à venir découvrir les lieux 
d’ici la rentrée scolaire. 

OBJECTIF RENTRÉE

1

2

3
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DURABLE
DÉVEL

OPPEMENT

Depuis mars 2019, la Parisette 
(toilettes publiques sèches 
innovantes) a été installée le long de 
la promenade Claude Lévi-Strauss, 
à proximité du nouveau jardin 
Françoise Mallet-Joris. Transformées 
en fertilisant, les urines alimentent 
les plantations d'une pergola. 
L'espace est autonome en énergie 
car alimenté par des panneaux 
solaires. 

Difficile, de loin, d’identifier l’installation, 
une sorte de petit cabanon en bois, doté de 
bacs végétalisés et de panneaux solaires. Il faut 
se rapprocher pour pouvoir lire les panneaux 
d’information et comprendre qu’il s’agit de 
toilettes publiques… Pas comme les autres. 
La Parisette, innovation de la start-up 
montpelliéraine Ecosec, sont des toilettes sèches 
sans sciures, sans odeurs, qui transforment les 
urines en engrais naturel. 

Rien ne se perd, tout se transforme
Pour aller plus loin, Ecosec assure l’entretien à vélo, 
la cabine est autonome en énergie, et peut être 
installée partout sans travaux. Ecosec a été créée 
en 2015 en partant d’un constat : chaque jour, 

chaque français consomme en moyenne 27 litres 
d’eau pour aller aux toilettes. En parallèle, le prix 
des engrais explosera ces prochaines années.  

Tester la ville de demain 
« Notre rêve est de remettre l’humain dans le grand 
cycle de la matière organique », expliquait ainsi 
Bernard Caille, co-fondateur d’Ecosec, lors de 
la présentation des quinze projets-pilotes de la 
première promotion des Quartiers d'innovation 
urbaine du 13e arrondissement de Paris, le 11 
octobre 2018, dont fait partie la Parisette.

Rien ne se perd, tout se transforme
L’opération, dont la SEMAPA est partenaire 
et qui est pilotée par Urban Lab, a pour but 
d’expérimenter sur le terrain des innovations de 
la ville de demain. Paris Rive Gauche est ainsi 
le premier « Quartier d’innovation urbaine », 
où sont progressivement déployés des projets 
autour des thématiques de mobilité, de la 
modularité des espaces de l‘économie circulaire, 
de la voiture autonome, des droïdes de livraison, 
du mobilier urbain innovant... Les réalisations 
seront ainsi testées par les usagers, évaluées et 
déployées ailleurs à Paris si le résultat s'avère 
concluant. 

15 PROJETS PILOTES DANS  
LE 13e ARRONDISSEMENT 
   
Au total, 15 projets « Quartiers 
d'innovation urbaine » du 13e ont  
été désignés en octobre dernier.  
La grande majorité répond à des 
enjeux de développement durable. 
Il y a par exemple “Génération Vélo-
Cargo”, pour renforcer la puissance des 
vélos-cargos (B-Moville et FM Logistic), 
“La lumière au service de la mobilité”,  
pour la recharge électrique par 
luminaire (Citelum), “Cycle Up”, une 
plateforme de réemploi des matériaux 
de chantiers, “Heywaste”, capteurs 
connectés de mesure du remplissage 
des points de tri sélectif (Heyliot), ou 
encore “Urban Canopee”,  une corolle 
végétalisée (Canopee Structures).  
Les expérimentations se dérouleront  
en trois phases : déploiement, 
évaluation et accompagnement  
au changement d’échelle.
Toutes les infos sur les projets :  
http://urbanlab.parisandco.paris

DES TOILETTES PUBLIQUES 
TRÈS INNOVANTES

 La Parisette sont 
des toilettes sèches 
nouvelle génération. 
En plus de ne pas 
utiliser d'eau, elles 
sont autonomes en 
énergie grâce à leurs 
panneaux solaires et 
transforment l'urine 
en fertilisant pour les 
plantes de la pergola, 
située à côté. 
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ALBANE GODARD 
INVENTEUR DE VILLE 
Albane Godard est à la tête d’Urban lab, laboratoire 
d'expérimentation urbaine de Paris&Co, l'agence de 
développement économique et d'innovation de Paris. Avec ses 
équipes, elle teste des projets innovants à Paris Rive Gauche. 

Comment est né votre intérêt pour 
l'expérimentation urbaine ? 
Je m'intéresse depuis longtemps à la question 
de notre impact sur l’environnement. Après dix 
ans dans le nucléaire, j’ai entamé une réflexion 
sur ma carrière. Je voulais revenir à une échelle 
plus petite, celle de la ville, pour travailler 
sur cette question. Les zones urbaines sont 
intéressantes car, contrairement à ce qui se passe 
pour une maison isolée, on y optimise et partage 
beaucoup de choses à plusieurs (les routes, les 
réseaux d’énergie, les transports en commun, 
etc.). Notre impact sur l'environnement est 
donc moindre. Et lorsqu’il y a un changement 
positif, l’effet est démultiplié tant nous y 
sommes nombreux. La ville est aussi un lieu 
incroyable d'émulation des idées. Pour alimenter 
ma réflexion, je suis partie un an et demi en Asie 
à vélo pour découvrir les villes au Vietnam, en 
Chine, à Singapour. Puis j’ai pris la direction de 
l’Urban Lab en 2016. 

Comment vous et vos équipes 
accompagnez-vous les 15 projets lauréats 
de l'appel à expérimentation Quartiers 
d'Innovation Urbaine à Paris Rive Gauche ? 
Nous lançons des appels à projets avec la 
Ville de Paris et nos partenaires, puis les 
sélectionnons. Il faut répondre à un enjeu 

 TwinswHeel est en test dans un magasin 
Franprix de l’arrondissement, dans le 
cadre d’une des 15 expérimentations 
“Quartier d’Innovation Urbaine”. Ce robot 
autonome doté de deux grosses roues 
et d’un casier central de 40 litres sert à 
porter les courses des personnes âgées 
ou handicapées en les suivant dans les 
rayons et en les accompagnant jusqu’à 
leur domicile. 

 Autre expérimentation, Agricool, 
fait pousser des fraises en containers 
autonomes et assure des fruits « produits 
et récoltés dans le 13e arrondissement ».

urbain (mobilités, mobiliers, etc.), avoir besoin 
d’une expérimentation et disposer d’un modèle 
économique. Cinq projets sont testés à Paris 
Rive Gauche actuellement, dont La Parisette 
(Ecosec). Dix autres suivront. Nous aidons les 
porteurs à cadrer leur concept, à développer leur 
réseau, à trouver le lieu d’expérimentation… 
Les innovations sont testées durant six mois 
en moyenne avant d’être évaluées. Les données 
récoltées servent aux porteurs de projet, 
mais aussi aux acteurs publics et privés qui 
construisent la ville de demain. 

Comment intégrez-vous les citoyens dans 
la phase d’expérimentation ?  
Nous menons régulièrement des enquêtes de 
terrain auprès des usagers. Ces derniers peuvent 
aussi donner leur avis sur une plateforme 
dédiée :  http://www.monquartierinnove.fr. 

Pourquoi avoir choisi Paris Rive Gauche 
comme « Quartier d'innovation urbaine » ?  
C'est un bon cadre de test, car il est représentatif 
des villes nouvelles. En plus, le quartier réunit 
sur un petit secteur une diversité d'usagers 
intéressante pour l’expérimentation, étudiants, 
salariés et habitants.

 ALBANE GODARD 
lie innovation et 
expérimentation 
urbaine. L’objectif ? 
Tester en condition 
réelle dans la ville des 
projets pour savoir 
s’ils fonctionnent. 
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DES ENFANTS 
TOUS MÉTROPOLITAINS

Le Pavillon de l’Arsenal a proposé, avec le soutien de la SEMAPA, un atelier-
spectacle participatif pour faire découvrir aux enfants de 8 à 12 ans l'histoire du 
quartier Paris Rive Gauche. Une façon ludique de découvrir l'urbanisme. 

 Avec son chapeau illustré, chaque enfant 
incarne une fonction de la ville, histoire de 
comprendre qu'on a besoin de tout pour 
faire une ville.

REPORTAGE

Sur le sol, un large tapis rond et vert présente 
une vue aérienne d’une partie des 12e et 13e 
arrondissements de Paris. Au-dessus, une caméra 
filme en continu l’installation et un écran placé 
sur le mur adjacent retransmet la scène. Autour 
du tapis, six enfants et leurs parents regardent 
avec curiosité la photo. « Quels bâtiments 
reconnaissez-vous ? », interroge Jessica Dalle, 
l’animatrice de l’atelier Tous Métropolitains. 
Petit à petit, les silhouettes s’approchent et 
identifient des lieux emblématiques : gare 
d’Austerlitz, gare de Lyon, le périphérique, la 
Seine, le métro aérien, l’AccorHotel Arena et 
la BnF, « le point repère du quartier », explique 
Jessica Dalle. 

Tous acteurs de la ville
L’atelier Tous Métropolitains, organisé 
par le Pavillon de l’Arsenal et soutenu par 
la SEMAPA, a proposé, dans le cadre de 
l’exposition Paris Rive Gauche, histoire et 
actualités d’un quartier, d’initier les enfants de 
8 à 12 ans, notamment des écoles situées dans 
Paris Rive Gauche, à l’urbanisme de Paris et 
plus spécifiquement de leur quartier. Après 

cette introduction, l’animatrice confie aux 
enfants des chapeaux symbolisant les différents 
types de fonctions d’une métropole (services 
d’Etat, travail, commerce et agriculture, lieux 
de loisirs, habitations, transports). Objectif : 
réaliser un film-photo (grâce à la caméra) sur 
l’histoire de l’urbanisme à Paris. Les enfants 
placent sur le tapis vert les chapeaux-bâtiments 
pour reproduire l’organisation de la ville au 
fil des époques. De l’Antiquité à nos jours, en 
passant par le Moyen-Âge ou le 19e siècle du 
baron Haussmann, les participants découvrent 
comment s’est métamorphosée la Capitale. Les 
urbanistes en herbe sont ensuite emmenés dans 
les espaces d’exposition. Leur mission : identifier 
les bâtiments emblématiques de Paris Rive 
Gauche. Devant les maquettes du futur quartier 
Bruneseau, ils s’émerveillent de voir la ville de 
demain, pensée pour répondre aux défis de la 
pollution ou de l’isolement social. « La ville 
évolue en fonction de nos activités, conclut Jessica 
Dalle. Nous en sommes tous acteurs ! ». Les « petits 
métropolitains » sont prêts à construire le Paris 
de demain.

« Les urbanistes en 
herbe découvrent 

comment s’est 
métamorphosée  

la capitale »

 Bien 
comprendre 
la ville et la 
métropole 
en l'incarnant 
concrètement, 
c'est l'activité à 
laquelle se livrent 
les enfants de 
l'atelier Tous 
Métropolitains, 
organisé au 
Pavillon de 
l'Arsenal en marge 
de l'exposition 
Paris Rive Gauche, 
Histoires et 
actualités d'un 
quartier. 
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DIALOGUE

LA POURSUITE DE 
L’AMÉNAGEMENT DE PARIS 
RIVE GAUCHE A BESOIN D’UN 
RÉTROVISEUR

Les associations et les représentants des 
Conseils de quartiers membres de la 
concertation Paris Rive Gauche participent 
à des groupes de travail et à des jurys de 
concours où ils étudient avec la Ville et 
l’aménageur les projets d’aménagement et de 
construction. Selon eux, ce travail en amont 
de la réalisation doit être complété par un 
retour d’expérience des habitants et usagers 
des immeubles qui leur ont été livrés. C’est 
pourquoi ils demandent la mise en place d’un 
groupe de travail « Droit de suite ».

Les nouvelles procédures d’appel à projets 
favorisent les innovations dans l’utilisation 
des matériaux (éco responsables ou recyclés, 
…), dans les services offerts (conciergerie, 
appartements évolutifs, …), dans l’usage 
des espaces (végétalisation des murs, jardins 
sur terrasse, œuvres artistiques, …), dans le 
traitement de l’énergie (ventilation, usage des 
eaux grises, …). Toute innovation comporte 
d’inévitables incertitudes. Leurs effets sur 
la vie quotidienne et leurs coûts pour les 
occupants doivent être connus et évalués en 
concertation. 

A titre d’exemple récent, on peut rappeler 
les ratés de l’immeuble de la rue Fulton (cf. 
article de l’association des locataires de Fulton 
Bellièvre dans Treize Urbain n° 31). 

Quel est le coût d’entretien de la végétalisation 
des toits terrasses ou des façades ? Qui paie 
et sur quelle durée ? A quelle qualité de 
végétation arrive-t-on ?

Certains concours d’œuvres d’art ont été 
annulés, des œuvres sont restées inachevées 
ou ont été déplacées ou leur mécanisme 
ne fonctionne pas. Cela a un coût pour la 
collectivité et ne contribue pas comme prévu 
à l’embellissement de la ville. 

Ce groupe de travail « Droit de suite » doit être 
créé de façon urgente pour que les concertants 
puissent faire des préconisations en ayant 
tiré des leçons de ce à quoi ils ont contribué 
au fil du temps sans avoir eu la possibilité 
d’en connaître le résultat. L’expérience des 
usagers et des habitants devra être sollicitée 

des Associations Parisiennes d’Habitants, SOS 
Paris, Vivre le nouveau 13e. 

LA CONCERTATION, UN TROMPE 
L’ŒIL

La concertation est-elle un terme vide de 
sens pour certains ? Concertation : vous vous 
dites, génial, le citoyen et les associations ont 
la possibilité de se faire entendre, de participer 
et d’être impliqués pleinement dans les 
projets, puisque ces projets nous concernent 
tous directement. Hélas ! Il n’en est rien. 
Nous sommes plutôt en présence d’une dé-
concertation, une sorte d'alibi démocratique 
où le citoyen n'a pas sa place.

Des réunions publiques sont organisées mais 
rares sont les personnes au courant de ces 
réunions. Tout le monde découvre le projet 
une fois réalisé. Même si certains ont du mal 
à s’impliquer ou ne font pas l’effort de savoir, 
il ne devrait pas être possible de décider d’un 
projet grâce à une réunion d'information 
dont n’ont pas connaissance les citoyens. 
Quand bien même ils en seraient avertis, lors 
de ces réunions il est très difficile pour les 
habitants ďavoir accès à la parole et d'établir 
un dialogue.

Comment se satisfaire d'une concertation 
qui n'a de concertation que le nom et se 
réduit au simple enregistrement de projets. 
Les temps de parole sont biaisé, la rétention 
d’information et documents permanente, les 
horaires de réunion ou des jurys difficilement 
conciliables avec une vie professionnelle ou 
encore les difficultés à trouver des locaux de 
réunions fréquentes. Les réunions organisées 
avec les associations (représentatives ou pas 
d’ailleurs) ne sont que des présentations, 
une poudre aux yeux. Et si celles-ci font des 
remarques intéressantes, pertinentes dans 
l’objectif d’améliorer les projets, elles ne sont 
pas prises en compte. Les citoyens que nous 
sommes ne sont qu’un prétexte (il suffit de lire 
les articles de propagande pour le constater). « 
Ce projet a été finalisé après avoir consulté des 

associations, celles-ci ont pu participer et ont 
pu faire connaitre leurs remarques. »  

Or la responsabilité des associations est mise 
en cause par ce processus qui prétend valider 
notre consentement. Nous sommes dans une 
démocratie et les associations ont le devoir 
et la responsabilité d’informer et de montrer 
clairement et sans ambigüité leur désaccord. 

Nous ne pouvons être en désaccord avec un 
projet et continuer de participer naïvement à 
ce système sans réagir efficacement. Certains 
diront, nous, membres de la concertation 
Paris Rive Gauche, avons écrit, fait des 
remarques, et après ! Il nous faut faire plus. 
Il ne s’agit pas d’entrer dans la confrontation 
inutile mais quand cela ne va plus, la 
déontologie et l’éthique nous imposent une 
réaction proportionnée et certainement pas 
l’assujettissement servile. 

Nous appelons les habitants et associations 
à rejoindre nos actions au sein de cette 
concertation pour lui donner le poids qu'elle 
mérite, faire vivre et faire entendre nos voix 
pour une ville au service de ses habitants.

AParis 13, 
APF-France Handicap, 
AUT13, 
SOS Paris, 
Vivre le nouveau 13e. 

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.

Treize Urbain est le magazine d’informations 
de la Société d’étude, de maîtrise d’ouvrage 
et d’aménagement parisienne (SEMAPA). 
Pour tous renseignements : SEMAPA - 
69/71 rue du Chevaleret - 75013 Paris - Tél. :  
01 44 06 20 00 - www.semapa.fr - contact@
semapa.fr Directrice de la publication : 
Sandrine Morey – Conception, création 
et exécution : Opérationnelle. Rédaction : 
Opérationnelle (Catherine Cénard) – Léonor 
Lumineau – Elise Koutnouyan. Crédits photos : 
Nicolas Thouvenin (dont couverture), Hugo 
Hebrard, Mairie 13 (p.2), Daniel Rousselot (p.6 
et 9), Pavillon de l'Arsenal (p.17).
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par l’invitation ponctuelle des personnes 
concernées et des enquêtes de terrain. 

A l’initiative de l’association Les Frigos 
APLD91, 
rejointe par les associations ADA 13, AParis13, 
APF-France Handicap, AUT 13, Plateforme 



PARIS RIVE GAUCHE 

«Nouvel R», projet lauréat  
de la consultation  

«Inventer Bruneseau» 
 

EXPOSITION  
à la Maison des projets  

de la SEMAPA 
 

du 03/09 au 31/12/2019

MAISON DES PROJETS 
11 QUAI PANHARD ET LEVASSOR 75013 PARIS 
ouverte du mardi au samedi  
de 12h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
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