
Où en est le projet 
Bédier-Oudiné ?
Vous êtes nombreux à vous demander où en est le projet 
Bédier-Oudiné et quand commenceront les travaux qui 
permettront de transformer le quartier. Vous trouverez 
dans ce numéro un point sur les étapes à venir et des 
réponses à vos questions. 

Un projet urbain, cela demande 
du temps : des années d’études 
et de concertation sont 

nécessaires pour définir et valider le 
projet. Avec la création de l’opération 
d’urbanisme Bédier-Oudiné fin 2019, 
et la désignation de la SEMAPA pour 
aménager le quartier, une nouvelle 
étape a été franchie. Des études 
techniques, environnementales, 
urbaines, de planification des travaux… 
sont en cours.  
Pour le secteur Bédier, une nouvelle 
consultation va être lancée pour 
désigner un architecte-urbaniste qui 
finalisera le plan d’aménagement du 
quartier, dont les grands principes ont 
été décidés lors de la première phase 
de concertation. Une présentation aux 
habitantes et habitants sera organisée 
pour présenter un plan plus précis.  
Pour le secteur Oudiné, le projet 
est déjà bien avancé et c’est sur ce 
secteur que les premiers travaux 
seront lancés. Trois scénarios 
vous avaient été présentés pour 
l’aménagement du quartier et soumis 
au vote des habitants. Le choix s'était 
porté sur le scénario prévoyant la 
démolition du bâtiment du 3 rue 

Oudiné dont les locataires ont 
commencé à être relogés par le 
bailleur, Elogie-Siemp, depuis mars 
2021 (voir l’article sur le relogement 
page 9). Aujourd’hui, nous étudions 
le futur des espaces publics. 

Et les travaux, quand 
démarrent-ils ?
La construction à partir de juillet 2022 
d'une crèche provisoire rue Leredde, 
à proximité du secteur Oudiné, 
permettra d'y accueillir à l'automne 
2023, les enfants de la crèche 
Oudiné qui sera ensuite démolie puis 
reconstruite. Dans le quartier Bédier, 
une école provisoire va être aussi 
construite place du Docteur Yersin 
pour la rentrée de septembre 2024. 
Une fois ces équipements publics 
ouverts, les premiers travaux pourront 
alors commencer, à partir de 2023 à 
Oudiné, et de 2025 à Bédier.  
Dès cet été, différents temps de 
rencontre vous sont proposés pour 
parler du projet et pour recueillir 
vos idées. Des actions participatives 
seront aussi mises en place pour 
améliorer dès maintenant la vie dans 
le quartier. Nous comptons sur vous ! 

QUI EST LA SEMAPA ?

La SEMAPA est 
une société 
d’aménagement 
urbain dont le 
capital est détenu à 
92 % par la Ville de 
Paris et à 8 % par la 
Région Île-de-France. 
En décembre 2019, 
le Conseil de Paris 
a créé la ZAC (Zone 
d’Aménagement 
Concerté) 
Bédier-Oudiné et 
a chargé la SEMAPA, 
qui a déjà réalisé 
l'opération Joseph 
Bédier – Porte d’Ivry, 
de l’aménagement 
du quartier.
La SEMAPA conduit  
par ailleurs les 
opérations urbaines 
Paris Rive Gauche, 
90 boulevard 
Vincent Auriol 
et Paul Bourget, 
dans le 13e, et 
réalise plusieurs 
autres opérations 
dans le 12e et le 
20e arrondissement  
de Paris.
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Bédier-Oudiné sera demain plus 
accueillant, plus vert, plus convivial... 
Tour d’horizon de ses futurs atouts.

Une vie de quartier où l’on s’active…
Avec ses nouveaux commerces de proximité en 
rez-de-chaussée, de nouveaux locaux d’activités, 
associatifs et de bureaux, ses équipements publics 
renouvelés et l’aménagement de beaux espaces 
publics pour se rencontrer, jouer, faire une pause 
ou un peu d'exercice… Bédier-Oudiné rassemblera 
tous les éléments pour offrir à chacun une vie de 
quartier plus conviviale.  
Et pour les amoureux de sport, l’offre déjà 
importante avec le stade Boutroux et le gymnase 
Marcel Cerdan, sera également développée avec 
la réalisation d’un parcours sportif le long du stade 
à Bédier et d’un espace sportif rue Marc-Antoine-
Charpentier.

Un quartier plus ouvert…
La création de nouvelles rues et de nouveaux 
espaces piétons permettra de circuler et de se 
déplacer plus facilement au cœur du quartier et 
de rejoindre plus rapidement les transports en 
commun et les quartiers voisins. 

Et aussi plus vert !
Les nouveaux espaces seront aménagés en 
intégrant plus de végétal. Une végétalisation qui 
permettra d’assurer des continuités écologiques, 
de lutter contre les îlots de chaleur et aussi, tout 
simplement, d’embellir l’environnement urbain et 
de préserver la biodiversité.

Des logements où il fera bon vivre…
Les nouveaux logements, modernes, pourront 
notamment accueillir les personnes à mobilité 
réduite. Construits à partir de matériaux 
écologiques et biosourcés, comme le bois 
notamment, ils seront plus respectueux de 
l’environnement. 
Ils seront également mieux isolés et plus économes 
en matière de dépenses énergétiques (chauffage, 
eau chaude...). 

Un environnement pour bien grandir
Nouvelle école de 12 classes à Franc-Nohain, 
nouvelles crèches à Bédier et à Oudiné, nouvelle 
entrée depuis une rue piétonne pour l’école 
maternelle Patay, aménagements de différents 
espaces extérieurs ludiques et sportifs, nouveau 
centre Paris Anim’...  les enfants et les adolescents 
vont aimer grandir à Bédier-Oudiné ! 

Le quartier vu du ciel en décembre 2019. ©
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LA SUPERFICIE

Près de 18 hectares

LES OBJECTIFS 

• Ouvrir le quartier sur son
environnement

• Améliorer le cadre de vie
• Développer une nouvelle

offre de logements
diversifiés

• Favoriser le dynamisme
économique et l’emploi
local

• Renforcer le potentiel
paysager du quartier

LES ACTEURS DU PROJET

• La Ville de Paris
La Ville de Paris crée le projet d’aménagement, définit les objectifs
et le programme et adopte le projet après concertation et enquête
publique. La Ville de Paris nomme l’aménageur (la SEMAPA) pour
sa réalisation. La Direction de l’urbanisme pilote le projet.
La Direction de la démocratie citoyenne et des territoires (DDCT), 
par le biais de son équipe de développement local (EDL du 13e), 
favorise l’implication des acteurs locaux et la participation 
citoyenne. 

• La Mairie du 13e

La Mairie du 13e suit le projet et les réalisations et participe à leur
validation.

• La SEMAPA
La SEMAPA aménage le quartier, coordonne les études et les travaux.

• Les bailleurs sociaux Elogie-Siemp et Paris Habitat
Propriétaires des immeubles de logements sociaux, ils s’occupent
des relogements et de la gestion des bâtiments.

Bédier-Oudiné demain
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Rue Régnault

Rue Eugène Oudiné

Boulevard Masséna

Avenue Boutroux

Boulevard Périphérique

Stade
Boutroux

Caserne 
des pompiers

Square
Clara Zetkin

R
ue Franc-N

ohain

Sentier piéton

Porte d’Ivry

Place du 
Docteur Yersin

Avenue de la Porte d'Ivry
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Rue de Patay

Rue Marc-Antoine 

Charpentier 

Avenue de la Porte de Vitry

Centre sportif 
Georges Carpentier

Maryse Bastié

Porte d'Ivry 

Le programme prévisionnel
•  35 400 m² de logements, soit environ 660 logements

(locatifs sociaux, intermédiaires et étudiants et en accession sociale)
•  13 400 m² de bureaux, de locaux d’activités et de commerces

dont 6 000 m2 de bureaux pour la Ville de Paris
•  6 800 m² environ d’équipements publics

(crèche à Oudiné, école Franc-Nohain, centre Paris Anim’…)
•  Une crèche associative de 30 places à Bédier
•  Création et réaménagement d’espaces publics

Bédier-Oudiné demain

Réhabilitation  
du gymnase Marcel Cerdan

2027-2028

Activités et nouvel accès  
à l’école Patay

2028-2029

Logements  
de l’îlot Franc-Nohain

Planning à l’étude

Îlot Ouest : bureaux /  
commerces / activités

Livraison 2024

3

Centre Paris Anim’
2024-2026

Crèche Oudiné
2024-2026

Logements / Commerces
2026-2028

Logements
2024-2026

Activités du rez-de-chaussée 
de l'immeuble Paris Habitat
Planning à l’étude

Logements étudiants, locaux de 
la Direction de la Jeunesse et 
des Sports de la Ville de Paris 
Terrain d’éducation physique
2025-2027

Nouvelle école Franc-Nohain 
2026-2028

Logements rue Maryse Bastié 
et crèche associative 
2026-2028 

Logements Activités ou 
commerces

Équipements

Parcours sportif

Voies nouvellesRéaménagement 
des espaces publics

Ce plan est en cours d’évolution



Quelle est votre ambition pour le nouveau 
quartier Bédier-Oudiné ?
Une chose m’avait choqué, il y a quelques 
années en prenant le 27, lorsque j’avais 
entendu des jeunes de Bédier prenant le 
bus dire "qu'ils montaient à Paris", alors qu’ils 
étaient évidemment eux-mêmes Parisiens.
J’ai pris conscience que beaucoup 
d’habitants de ce quartier ne se sentaient 
pas intégrés au reste de la ville. C’est cela 
qui a fondé évidemment mes actions.
Et aujourd’hui, le quartier Bédier-Oudiné 
est l’un des quartiers du 13e en pleine 
transformation. Nous n’allons évidemment 
pas nous arrêter à mi-chemin !
La prochaine grande séquence qui va bien 
entendu s’étendre sur plusieurs années, sera 
la reconstruction de l’école Franc-Nohain 
avec l’arrivée de nouveaux immeubles 
en accession sociale à la propriété. Cette 
nouvelle forme d’accession, dissociant 
le foncier (le terrain) du bâti (les murs), 
permettra aux futurs habitants d’être 
propriétaires sur un temps long et pour un 
prix limité. Quant à l’école, la première étape 
sera de construire une école provisoire, place 
du Docteur Yersin, pour veiller à un bon 
accueil des enfants avant de livrer une école 
neuve pour le quartier.

Comment réussir à relier les deux 
quartiers qui sont inclus dans le périmètre 
du projet mais séparés par le boulevard  
des Maréchaux ?
Lors de la conception du tramway, je 
m’étais battu pour obtenir le démontage 
de l’autopont qui séparait les quartiers 
et créait de fortes nuisances. Le tramway 
a sensiblement contribué à faire évoluer 
les choses avec une porte de Vitry 

complètement reconfigurée. Il faut 
maintenant poursuivre dans cette voie 
en ouvrant le quartier Oudiné-Chevaleret. 
Et d’ici à quelques années, nous allons 
pouvoir concevoir un vrai lien avec les 
nouveaux quartiers de Paris Rive Gauche et 
la Seine puisque la grande emprise SNCF 
va déménager dans quelques années. Cela 
sera donc un vrai défi d’inventer un nouveau 
quartier à cet endroit.

Comment accompagnerez-vous  
les habitants durant cette phase  
de changement ?
Je souhaite que chacun puisse apporter sa 
pierre, sa réflexion et je resterai très vigilant 
sur les droits des locataires. Je suis convaincu 
que la meilleure façon de respecter les 
habitants consiste à ce qu’ils décident eux-
mêmes de leur avenir. C’est ainsi que nous 
avons notamment imaginé l’évolution de 
la cité Oudiné qui est gérée aujourd’hui 
par Élogie-Siemp. Nous avons fait voter 
les résidents en leur offrant la possibilité 
de choisir entre les différentes options. Je 
constate d’ailleurs que les habitants ont 
choisi très majoritairement la voie de la 
transformation profonde en optant pour 
la démolition d’un des grands immeubles 
de la résidence.
Nous poursuivrons donc dans ce sens et 
ferons en sorte de rassurer chacune et 
chacun sur leur devenir. Comme nous l’avons 
fait dans d’autres quartiers du 13e, mon seul 
but une nouvelle fois, est que chacune et 
chacun se sentent heureux de l’évolution 
de son quartier.
Je ne travaille pas uniquement pour le 
paysage urbain, je travaille d’abord pour 
l’intérêt des habitants.

Entretien avec  
Jérôme Coumet 
Maire du XIIIe  
et Président de la SEMAPA©
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Quels sont vos principaux objectifs pour  
le projet d’aménagement du quartier 
Bédier-Oudiné ?
L’objectif, qui dépasse le périmètre de la ZAC 
est bien d’offrir à l’ensemble des habitantes 
et habitants de ce quartier un cadre de vie 
de qualité, qui réponde à leurs besoins et 
leur permette de l’apprécier. Lors des phases 
précédentes de concertation, les habitantes 
et les habitants nous ont fait part de leurs 
attentes pour améliorer le secteur de Bédier-
Oudiné, à nous maintenant de les mettre 
en œuvre. Un projet d’aménagement est 
toujours l’occasion de proposer un quartier 
plus agréable pour chacune et chacun, 
petit comme grand, avec des équipements 
publics modernes et accueillants, des espaces 
publics qui facilitent les déplacements et 
aussi la convivialité, des commerces en 
rez-de-chaussée, de l’activité, de nouveaux 
logements bien isolés, des espaces verts mis 
en valeur. 

Comment la transformation de Bédier 
Oudiné contribuera-t-elle à l’attractivité 
parisienne ?
Localement, l’aménagement du quartier 
répondra aux problématiques de manque 
d’espaces publics de qualité, d’équipements 
publics vieillissants, de faible animation, 
avec peu de commerces, peu d’activités et 
contribuera à diversifier l’offre de logements, 
uniquement sociaux aujourd’hui. En 
rassemblant tous les ingrédients, nous 
réussirons à produire un espace de vie.
Plus largement, en transformant à l’avenir, 
comme nous le souhaitons, le boulevard 
périphérique en boulevard urbain, nous 
améliorerons sensiblement le cadre de vie 

des habitantes et habitants qui vivent le 
long et à proximité de cette infrastructure. 
En désenclavant ces quartiers par la création 
de nouveaux espaces publics, en les 
intégrant mieux dans leur environnement 
nous effacerons les coupures qui existent 
aujourd’hui. Le quartier Bédier-Oudiné est 
voisin du quartier Paris Rive Gauche qui 
poursuit son développement vers Ivry-sur-
Seine ; à terme, avec l’aménagement du 
quartier Bruneseau sud, ces quartiers seront 
reliés entre eux et ils participeront à la 
création d’un nouveau centre métropolitain. 

Quels seront les grands traits du futur 
quartier Bédier-Oudiné ?
Il sera plus vert, plus mixte, plus vivant, plus 
sûr, plus animé et également plus propice 
au développement de nouvelles activités, un 
point important pour un quartier qui accueille 
un grand nombre de jeunes et rencontre 
aujourd’hui des problématiques d’emploi. Ce 
sera tout simplement un quartier agréable 
à vivre pour ses habitants actuels 
comme pour ceux qui choisiront 
à terme de venir y vivre. La Ville 
de Paris va en effet développer à 
Bédier-Oudiné une nouvelle offre 
de logements en accession à prix 
maitrisé, avec un prix au m2 moitié 
moins cher que les prix du marché. 
Je n’ai aucun doute sur le fait que ce 
quartier deviendra à terme un lieu très 
attractif du 13e et du Grand Paris.

Entretien avec 
Emmanuel 
Grégoire 
Premier adjoint à la Maire de Paris en 
charge de l’urbanisme, de l’architecture, 
du Grand Paris, des relations avec les 
arrondissements et de la transformation 
des politiques publiques. ©
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ANNE-CLAIRE BOUX 
Adjointe à la Maire de Paris en charge de la politique de la ville.

Comment amener les habitants à participer 
à l’aménagement des espaces publics ?

Les espaces publics sont des lieux à partager, 
qui sont aussi le ciment de la vie de quartier ; 
il est donc essentiel que chacun contribue à leur 
aménagement, apporte ses idées et ses envies. 
Nous mobilisons différents outils pour toucher 
le maximum de personnes tout en ayant 
une participation qualitative. Des sessions de 
porte-à-porte, par exemple, ont été organisées 
pour recueillir les avis des habitant.e.s. 

Un travail d’animation de l’espace public va être 
réalisé avec les habitant.e.s et les acteurs de 
terrain. Il se déroulera sous la forme d’ateliers 
participatifs pour préfigurer les nouveaux 
espaces. Enfin, une communication informera 
les habitant.e.s par différents canaux : lettres 
d’information, affiches, déambulation dans 
le quartier, émission de radio sur Mon Paris FM.   

Comment favoriser l’implantation de 
services et de commerces de proximité 
pour animer le quartier ?

Pour répondre aux besoins des habitant.e.s 
nous sommes en étroite collaboration avec les 
bailleurs sociaux et le GIE Paris Commerce pour 
favoriser des commerces de proximité, l’artisanat 
afin de privilégier l’animation de l’espace public 
et ainsi créer du lien social et de la convivialité. 
Un second volet de cette implantation est la 
rénovation des établissements publics pour 
proposer aux habitant.e.s des crèches, des loisirs, 
des équipements sportifs de qualité. Nous 
travaillons en lien avec les acteurs de quartier 
pour créer un projet commun répondant aux 
attentes de tou.te.s.

C’est le début d’une nouvelle dynamique !

Votre quartier se 
transforme : participez !
ZOOM SUR L’ALLÉE DU SQUARE CLARA ZETKIN

Pour faire de l’allée qui mène depuis l’avenue Boutroux 
au jardin Clara Zetkin une allée plus verte et plus agréable, 
l'Équipe de Développement Local du 13e s'est mobilisée pour 
vous proposer d'en être les artisans, au travers des activités 
suivantes : 

•  Réalisation d’un jardin potager sur une parcelle 
débitumée. Des ateliers participatifs ont été organisés pour 
concevoir cet espace avec les habitantes et habitants.

•  Réalisation d’une fresque participative sur le mur du jardin 
côté avenue Boutroux, en lien avec l’association Kulturelia. 

•  Construction de mobilier en bois, hôtels à insectes, 
nichoirs, boîtes à livres et aussi de jeux avec l’association 
Extramuros et le club de prévention Arc-Ea.

Retrouvez-nous sur place aux dates et horaires indiqués  
ci-dessus.

>  Des agrès fitness sont installés 
dans le square (push-pull, stepper), 
ceux de l'avenue Boutroux étant 
davantage axés sur la musculation 
(abdos, tractions). Ces aires sportives 
sont accessibles dès 14 ans. Le futur 
parcours sportif, prévu le long du 
stade Boutroux, à Bédier, complètera 
ces installations pour le sport en 
extérieur. Faites-nous part de vos 
retours concernant ces installations : 
contact@semapa.fr

AGENDA 
Ateliers de 
préfiguration  
de l’allée Clara Zetkin 

•  28 juillet à 16h : jardinage 

•  31 juillet à 16h : menuiserie

•  21 août à 16h : menuiserie
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Les premiers ateliers, avec les enfants des écoles Patay et Franc-Nohain, ont eu 
lieu en juin : l’allée Clara Zetkin a déjà gagné en couleurs !
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JACQUES BAUDRIER 
Adjoint à la Maire de Paris en charge de la construction publique, 
du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l’espace 
public et de la transition écologique du bâti.

Quelles seront les mesures appliquées pour 
limiter les nuisances des travaux à venir ? 
La réussite de la phase chantier est primordiale 
pour le bon déroulement du projet Bédier Oudiné. 
Notre vigilance doit être constante pour que les 
habitantes et les habitants puissent continuer 
à vivre dans les meilleures conditions et que les 
nuisances générées par les chantiers soient limitées 
au maximum. Même si les travaux débuteront 
qu’en 2023, nous travaillons dès maintenant 
avec la Mairie du 13e et la SEMAPA à définir un 
ensemble de mesures : planification, respect de 
la charte chantier à faibles nuisances, recours 
aux filières sèches et aux matériaux biosourcés. 
La communication est un autre élément de 
réussite, nous nous engageons à vous informer 

régulièrement de l’état d’avancement de chaque 
opération et nous resterons à votre écoute tout le 
long des travaux. 

Quels seront les bénéfices apportés par les 
nouvelles constructions, notamment pour 
les bâtiments destinés aux enfants (crèche, 
école) ?
On ne construit plus aujourd’hui comme hier : la 
Ville de Paris s’est engagée à diminuer l’impact 
environnemental des bâtiments. Nous généralisons 
l’écoconception à tous les bâtiments, logements, 
équipements publics, bureaux. C’est une garantie 
de bâtiments sains, durables, fonctionnels, 
économes en énergie, résilients et mieux adaptés 
aux usages.

Du côté des enfants
La crèche du quartier Oudiné et l’école Franc-Nohain de Bédier seront démolies 
et entièrement reconstruites, offrant des bâtiments neufs, plus fonctionnels et 
plus agréables pour les enfants et les équipes pédagogiques. Durant les travaux et 
avant la livraison des nouveaux équipements, il faut accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions. 
La crèche provisoire 
La crèche sera située à proximité du quartier 
Oudiné, rue Leredde. Le bâtiment de la future 
crèche provisoire existe déjà : c’est un bâtiment 
de structure démontable, tout en bois (100 % 
français), utilisé depuis août 2019 dans le jardin 
du Luxembourg. Réalisé à la demande de la Ville 
de Paris, il est itinérant, modulable, et s’adapte 
à la forme de la parcelle. Il est spécialement 
conçu pour accueillir les jeunes enfants dont les 
établissements sont en travaux. La crèche provisoire 
accueillera 40 berceaux, avec accès à un espace 
extérieur sécurisé. À 5 minutes à pied de l’actuelle 
crèche Oudiné, elle permettra l’accueil des tout-
petits à l’écart des travaux qui seront menés dans 
le quartier.

L’école provisoire 
Prévue sur deux étages, le bâtiment de l’école 
provisoire sera construit place du Docteur Yersin, 
à proximité de l’actuelle école Franc-Nohain. Elle 
accueillera les élèves avec 10 classes élémentaires 
pour une capacité de 200 élèves. Le bâtiment 
comprendra également un espace de restauration 
(réfectoire), un local pour les arts plastiques et une 
cour en extérieur. Les élèves de maternelle seront 
pour leur part accueillis dans d’autres écoles du 
quartier.

Installé dans le jardin du Luxembourg, le bâtiment de la crèche provisoire accueille actuellement les enfants d’une crèche 
en rénovation dans le 6e arrondissement.
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Focus

PLANNING 

• Ouverture de la crèche provisoire 
au 2e semestre 2023

• Ouverture de l’école provisoire  
en septembre 2024
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Tout savoir sur le relogement
L’amélioration des liaisons du quartier Bédier-Oudiné avec son environnement 
implique la démolition de la barre BCDE à Bédier, prévue en 2025 au plus tôt et de 
l’immeuble du 3, rue Oudiné en 2023. Pour ce dernier, le bailleur Elogie-Siemp a 
déjà lancé la procédure de relogement de ses locataires.

21 ménages de l’immeuble du 3, rue Oudiné seront relogés dans l’immeuble rénové de la rue du Chevaleret.

Focus

RENCONTRE AVEC FLORENT GROSTEFAN 
Directeur Territorial Sud chez Élogie-Siemp

Elogie-Siemp travaille sur le 
relogement de la barre Oudiné 
depuis déjà plus d’un an : sur 
les 64 ménages à reloger, nous 
avons déjà assuré le relogement 
de 45 ménages. Nous avons tout 
d’abord réalisé des entretiens 
individuels, pour bien connaître 
la situation des ménages, leurs 
besoins et souhaits en termes 
de relogement. Ensuite, nous 
effectuons les recherches, 
pour trouver un logement 
qui convienne (surface, prix, 

emplacement…). Nous avons 
eu beaucoup de demandes 
pour rester dans le quartier, et 
notamment pour emménager 
dans l’immeuble rénové de 
Chevaleret ; nous avons dû mettre 
en place un système de priorité 
(prenant en compte l’ancienneté) 
validé par l’amicale des locataires 
et la Mairie du 13e). 
Nous avons signé la charte du 
relogement parisien et, à ce titre, 
nous garantissons un relogement 
avec le maintien d’un prix au m² 

équivalent à celui dont les 
locataires concernés bénéficient 
actuellement. Par ailleurs, nous 
prenons en charge le coût du 
déménagement et les locataires 
concernés disposeront d’un 
mois pour s’installer dans leur 
nouveau logement, sans avoir 
à régler le loyer de celui qu’ils 
quitteront. Elogie-Siemp travaille 
en partenariat étroit avec la Mairie 
du 13e et l’amicale des locataires 
pour que tout se passe au mieux.

IMMEUBLE DU 3, RUE OUDINÉ

  64  ménages concernés 
par le relogement

   45 ménages déjà relogés 
dont 21 ménages qui ont choisi 
d'être relogés dans l’immeuble  
rénové de la rue du Chevaleret

(1er trimestre 2022)

IMMEUBLE BCDE À BÉDIER

  84 logements

Paris Habitat prendra contact avec ses 
locataires lorsque le planning sera arrêté 
et mettra en place une procédure similaire 
avec les habitants (environ deux ans avant 
la date de démolition).    
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Dans votre quartier

Mon Paris FM, une radio citoyenne  
vous informe sur le projet
Cela fait désormais 5 ans que la webradio Mon Paris FM propose de la musique et des 
émissions qui parlent de la vie du quartier et donnent la parole aux habitants. 

« Nous avons inauguré la 
webradio le 16 mars 2016 » 
se souvient Daniel Mendy, 
Directeur du centre Paris Anim’ 
Eugène Oudiné, à l’initiative de 
la création de monparis.fm. 
« Au départ, nous proposions 
uniquement 4 émissions. 
Aujourd’hui, l’offre est bien plus 
importante ! ».

Mon Paris FM, une webradio 
citoyenne 
Mon Paris FM est une webradio 
citoyenne. Mais qu’est-ce que 
c’est, au juste, une webradio 
citoyenne ? Tout d’abord c’est 
une radio présente uniquement 
sur internet : elle s’écoute sur 
le site ou via une application 
(podcast). « Chacun peut ainsi 
nous écouter sur son téléphone 
portable en se baladant, en 
faisant du sport… » indique Daniel 
Mendy. Mon Paris FM est une 
radio faite avec les jeunes, pour 
les jeunes, pour leur permettre 
de s’exprimer, en abordant des 
sujets de société, en parlant de 
culture, de la vie dans le quartier 
et « en promouvant les valeurs 
de diversité et de citoyenneté ». 
Réalisée au sein du centre Paris 
Anim’, avec un professionnel 
de l’animation radio qui épaule 
des bénévoles, Mon Paris FM est 
également un lieu de formation. 
Les jeunes qui réalisent les 

émissions sont formés aux 
techniques de la radio, à 
l’animation, à la production 
artistique assistée par ordinateur, 
de quoi ouvrir des débouchés et 
créer des vocations.

Mon Paris FM, une webradio 
ancrée dans le quartier
Hébergée au Centre Paris Anim’ 
Oudiné, où elle dispose d’un 
studio d’enregistrement, la radio 
est au cœur du quartier. Depuis 
septembre 2020, Mon Paris FM 
diffuse le programme « Le projet 
d’aménagement Bédier-
Oudiné, on vous explique tout ». 
4 émissions ont déjà été réalisées. 
Daniel Mendy en explique ainsi 
l’origine : « j’ai suivi les différentes 
phases de concertation du 
projet et je me suis dit très vite 
que la radio avait un rôle à 

jouer pour apporter un surcroît 
d’information et aussi donner 
la parole aux habitants. Nous 
sommes au cœur du quartier 
et notre vocation, c’est aussi de 
créer du lien et d’accompagner 
les habitants ». Le principe de 
l’émission est simple : durant 
une heure, des représentants 
de la Ville, de l’aménageur, la 
SEMAPA, des bailleurs, répondent 
aux questions que se posent les 
habitants sur le projet Bédier-
Oudiné. Un ou deux thèmes 
différents sont ainsi abordés à 
chaque émission et un micro-
trottoir, réalisé en amont dans 
le quartier et diffusé durant 
l’émission, permet de relayer la 
parole des habitants. 

À découvrir si ce n’est 
déjà fait !

Directrice de la publication : Sandrine Morey, directrice générale de la SEMAPA • Directrice de la rédaction : Nathalie Grand, directrice  
de la communication de la SEMAPA • Conception, rédaction, création graphique et mise en page : stratéact' • Impression : Quarante Six 

RESTEZ INFORMÉS SUR 
LE PROJET BÉDIER-OUDINÉ

Consultez les sites :

•  De la SEMAPA, aménageur 
de Bédier-Oudiné :  
www.bedier-oudine.fr

•  De la Ville de Paris :  
www.paris.fr

•  De la Mairie du 13e 
arrondissement, inscrivez-
vous à la Newsletter info13  
sur mairie13.paris.fr

Une question :  
contact@semapa.fr

COMMENT ÉCOUTER 
MON PARIS FM

•  Rendez-vous sur :  
https://monparisfm.com/

•  Suivez monparis.fm sur :  
www.facebook.com/
monparisfm 

LE PROJET  
BÉDIER-OUDINÉ, 
L’ÉMISSION

Réécoutez les émissions 
consacrées au projet 
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