
DERNIÈRE MINUTE
La candidature du 13e pour faire partie des 10 sites 
d’expérimentation de l’opération « Territoire zéro 
chômeur de longue durée » vient d’être retenue. 
Nous avons décrit les objectifs et modalités de cette 
action dans notre dernière Lettre. Ada13 est prête à 
apporter sa contribution au succès de l’opération. 

LES MASQUES DU 
SQUARE RENÉ LE GALL

Parmi les propositions retenues lors de la consultation 
du budget participatif, signalons la rénovation du 
square René Le Gall et la sauvegarde des rocailles de 
Maurice Garnier. Dommage qu’il ait fallu attendre 
le budget participatif pour que l’on se préoccupe 
de ce patrimoine unique, inscrit à l’Inventaire des 
monuments historiques.
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Comment lutter contre la spéculation immobilière ?
On compte en Île-de-France 600 000 demandeurs de loge-
ment social et près d’un million de mal-logés. Un ménage 
sur cinq consacre plus de 40 % de ses revenus à se loger. 
Les prix affolants de l’immobilier contraignent de nom-
breuses familles à s’éloigner toujours plus de Paris. 
Le coût de la construction d’un logement de bonne qualité se situe entre 3 000 et 4 000 euros le 
mètre carré. Mais les prix de vente dans le secteur privé approchent aujourd’hui les 10 000 euros. 
Si l’on retranche de la différence la marge du promoteur et celle des vendeurs, il reste le prix du 
terrain et des droits à construire, qu’on appelle la charge foncière : ce qui est rare est cher…
Nous souhaiterions tous que les organismes de logement social ne supportent pas une 
charge foncière écrasante et que les prix de vente des logements du secteur libre restent 
abordables. Mais lorsque la Ville, la SNCF ou la RATP vendent un terrain à un promoteur 
immobilier, nous refuserions que ce patrimoine  soit bradé.
Comment gérer cette contradiction ? Depuis plusieurs années, quelques communes de 
banlieue ont imposé des conditions aux promoteurs. Ce mouvement s’est étendu, et la Ville 
de Paris s’y est engagée. Il y a maintenant un an, une charte antispéculative a été signée 
entre la Ville, des promoteurs privés et des aménageurs intervenant sur le territoire pari-
sien. En adhérant à cette charte, les acteurs s’engagent à éviter la surenchère, à promouvoir 
une construction participant au développement durable, à la qualité architecturale et à la 
satisfaction des besoins des habitants. En contrepartie, la Ville s’engage à faciliter l’instruc-
tion et la délivrance des permis de construire. 
Les promoteurs qui acceptent de jouer le jeu ne sont pas nécessairement perdants : ils vont 
certes devoir rogner leurs profits, mais, en vendant un peu moins cher, ils vendront plus 
vite et ils pourront ainsi augmenter leur production. Évidemment, cela déplaît à certains : la 
puissante Fédération des promoteurs immobiliers a publié un réquisitoire à charge contre 
les villes qui imposent ces mesures antispéculatives. Le préfet de Région a désapprouvé ces 
chartes. Nous pensons que le représentant de l’État serait plus dans son rôle en faisant ap-
pliquer strictement la loi dans les villes où les élus refusent le logement social.
La première application de cette charte pourrait intervenir en 2017, lors de la cession des 
droits à construire sur le site de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. La Semapa fait dès 
maintenant un pas dans ce sens sur Paris-Rive gauche en se donnant les moyens de di-
minuer la charge foncière lorsqu’elle estimera que les projets en valent la peine. Jusqu’ à 
maintenant, quand un terrain est vendu, un promoteur est désigné en fonction des charges 
foncières qu’il propose, puis un concours d’architecture est organisé, d’où il sort un lauréat. 
Dans la nouvelle démarche, une équipe pluridisciplinaire sera constituée dès le départ, réu-
nissant tous les partenaires accompagnant le projet de sa conception à son premier usage. 
Ce n’est que dans un second temps que l’équipe proposera son prix. Le processus sera donc 
inversé, et d’autres éléments seront pris en compte pour le choix du lauréat, notamment 
l’innovation et la lutte contre le réchauffement climatique.
Nous proposons d’aller encore plus loin dans la lutte contre la spéculation : au lieu de vendre 
les terrains aux lauréats de « Réinventer Paris », la Ville pourrait les louer avec un bail de 
longue durée. Cela permettrait de diminuer la charge foncière, de garantir dans la durée le 
respect des engagements des porteurs de projet sur les aspects innovants et sociaux de leur 
proposition et de maintenir dans le patrimoine de la collectivité ce trésor que constitue la 
propriété du sol parisien. Nous lançons cette idée dans le débat. Pierre Deblock  ■

Masque de rocaille de Maurice Garnier. 
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LE DERNIER DES PLU
Par délibération en date du 20 juin 2016, le 
Conseil de Paris a approuvé la troisième modi-
fication du Plan local d’urbanisme (PLU) de 
Paris. Celui-ci date de juin 2006, il atteint donc 
sa dixième année d’existence, ce qui corres-
pond à une forme de maturité pour un docu-
ment de ce type. Il s’agit d’une modification et 
non pas d’une révision, laquelle aurait exigé 
une remise en question du PADD (Plan d’amé-
nagement pour le développement durable) 
qui constitue l’argumentaire stratégique du 
PLU, sa colonne vertébrale.

Au risque de décevoir, nous ne proposons pas 
ici une analyse critique du contenu de cette 
modification. Elle obéit à la nécessité de mettre 
l’urbanisme parisien en phase avec les impératifs 
de production de logements, d’amélioration du 
cadre de vie et d’attractivité de la capitale.

Non, nous nous intéresserons au contexte qui peut 
conduire ce PLU à devenir, dans un splendide isole-
ment, le dernier du genre en France métropolitaine. 

En effet, sans entrer dans le détail de ces textes, 
les lois Alur, Maptam et NOTRe conduisent à 
la disparition programmée, en 2020, des PLU 
au profit des PLUi (Plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux), lesquels préfigurent avec les 
métropoles les futurs maillages territoriaux de 
planification urbaine. Or qu’en est-il de la Métro-
pole du Grand Paris ?

Pour faire court, elle est constituée de 11 Établis-
sements publics territoriaux (EPT), censés établir 
chacun un PLUi, et d’une seule commune, Paris, 
qui, on le suppose, gardera son PLU. Le « ciment » 
planificateur de cet ensemble sera un SCOT 
(Schéma de cohérence territorial) dont l’élabora-
tion débutera en 2017. Où est le problème ? Il 
n’est pas dans les détails, il est sur le fond.

Ancrée dans son histoire et dans sa géographie 
particulières, Paris continuera-t-elle à nourrir 

sa singularité, comme dans tous les précédents 
schémas directeurs, auxquels elle a échappé, 
hors du partage de la responsabilité du droit des 
sols ? Bien sûr, nous aurons une avalanche de 
documents de planification et de programmation 
qui tisseront des liens plus ou moins visibles entre 
Paris et la MGP. Mais rappelons que le PLU, com-
munal ou intercommunal, est la brique de base 
de notre organisation territoriale, irremplaçable, 
car c’est le seul document directement opposable 
qui lie l’intention à l’action.

On peut se dire avec pragmatisme, une vertu peu 
répandue de ce côté de la Manche, que les pièces 
du puzzle trouveront naturellement leur place et 
qu’il serait bon de laisser faire. Mais laisser faire 
quoi ? Par exemple, laisser la capitale fermer une 
de ses portes vers la banlieue et, simultanément, 
demander à celle-ci son entière solidarité dans la 
rude joute préolympique !

En 2024, la Métropole aura huit ans : bonne chance !

Emmanuel Leguy   ■

Pour plus de concertation dans les décisions d’urbanisme
Jean-Pierre Duport, préfet de région 
honoraire, était l’invité de notre dernière 
assemblée générale. Il nous a présenté les 
propositions contenues dans le rapport qu’il 
a remis au gouvernement en vue d’accélérer 
les projets de construction, de simplifier 
les procédures environnementales et de 
moderniser la participation du public. Nous 
livrons ci-dessous notre analyse à partir les 
notes que nous avons prises sur ce dernier 
point. Ces propos n’engagent pas M. Duport.

Nous rappelons tout d’abord 
que la participation des citoyens 
à la prise des décisions qui les 
concernent, vieux et permanent 
combat d’Ada13, est mainte-
nant une obligation consacrée 
par des textes : un accord 
international, avec la conven-
tion d’Aarhus en 1998, et la 
Constitution, avec la Charte de 
l’environnement votée en 2005.
Le dispositif de concertation de 
la population dans le champ 
de la construction et de l’urba-
nisme repose essentiellement 
sur deux procédures : le débat 
public en amont de la mise au 
point d’un projet et l’enquête 
publique en aval.

Commençons par l’aval : l’enquête publique est 
inefficace et source de frustrations. Elle arrive 
trop tard, à un moment où les projets sont figés 
et où il est difficile de les modifier. Ni le principe 
du projet ni ses éléments essentiels ne sont en 
débat. Les décideurs y recourent parce qu’ils y 
sont contraints par les textes. Ils ne sont pas 
obligés de tenir compte des conclusions de l’en-
quête. Celles-ci sont d’ailleurs souvent contes-
tées par les habitants et les associations. Sans 
caricaturer, on peut dire que l’enquête publique 
n’alimente que le contentieux.
Un consensus commence à se dégager autour de 
l’idée que la concertation avec les habitants doit 
se situer le plus possible en amont, à un stade 
d’avancement du projet où les objectifs sont arrê-
tés, mais où il est encore possible d’avoir un débat 
sur les moyens de les atteindre. Pour prendre un 
exemple qui a été à la une de l’actualité, s’il est 
nécessaire d’irriguer une zone agricole, faut-il un 
« grand » barrage, deux « moyens » ou plusieurs 
retenues collinaires ? Si ces questions avaient été 
posées avant la décision des autorités compé-
tentes, on aurait sans doute évité les événements 
dont chacun se souvient.
Pour améliorer la concertation en amont et 
assurer la sérénité des débats, il faudrait que 
la loi prévoie la nomination d’un garant de la 
participation, tiers impartial chargé d’assurer le 
bon déroulement de la procédure  et d’en rédi-

ger la synthèse. La loi devrait également obliger 
le maître d’ouvrage à expliquer les raisons pour 
lesquelles il a tenu compte, ou non, des princi-
pales observations relevées dans la synthèse.
Le Code de l’urbanisme contient déjà des dispo-
sitions qui vont dans cette direction : il convient 
désormais de les généraliser en les adaptant à la 
nature et à l’importance des projets et, ensuite, il 
faut les appliquer. Pierre Deblock   ■

Le centre d’information de la Semapa 
a fermé ses portes avenue de France et 
occupe depuis septembre 2016 l’ancienne 
maison du directeur de la Sudac, 11, quai 
Panhard-et-Levassor, au pied de l’École d’archi-
tecture. Il s’appelle désormais « Maison des pro-
jets » et accueille au rez-de-chaussée la grande 
maquette de Paris-Rive gauche. Au premier 
étage, des équipements vidéo présentent des 
entretiens avec les principaux acteurs des opé-
rations menées par la Semapa, et au deuxième 
étage on trouve une belle salle de réunion. Ce 
sont les membres de la concertation qui ont 
imposé à la Ville le maintien de cette maison, 
estimant qu’elle pourrait abriter un local à voca-
tion associative. La Semapa l’a récupérée. Espé-
rons qu’elle saura y accueillir les associations et 
les conseils de quartier, toujours à la recherche 
de salles. Les étudiants d’architecture semblent 
apprécier l’endroit.

A C T U A L I T É  U R b A I N E

www.facebook.com/Ada13Paris   

Jean-Pierre Duport. 
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  twitter.com/Ada13Paris 

Les locataires des Frigos sont des artistes, peintres et sculpteurs, ainsi que 
des artisans et des créateurs d’entreprises innovantes. Ces populations 
ne sont pas toujours d’accord mais elles se rejoignent sur un point : elles 
contestent la gestion du site par la Ville de Paris.
Pour se débarrasser du dossier, celle-ci envisage de confier la gestion des 
Frigos à la Semaest, société d’économie mixte spécialisée dans le déve-
loppement économique. Cette SEM loue notamment des locaux à des 
commerçants et à des artisans, comme à Château-Rouge ou au Viaduc 
des arts. La Ville resterait propriétaire et conclurait un bail emphytéotique 
avec la SEM, après déclassement du domaine public. 
L’esprit des Frigos, qui comprend la mixité d’usage et des loyers à bon 
marché pour les artistes, pourra-t-il être conservé ? La gestion privée 
par une SEM va nécessairement entraîner une hausse des loyers et 
l’exclusion d’un grand nombre d’artistes. 
Après l’acquisition du site par la Ville, ce qui avait semblé résoudre les 
difficultés, le combat va sans doute reprendre. À suivre.

V I E  D U  T R E I z I È M E

LES FRIGOS VONT-ILS ÊTRE PRIVATISÉS ?
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Les Frigos.

Les travaux du groupe 
inter-conseils de quar-
tier du 13e

L’inter-cq transports, qui regroupe des 
habitants de l’ensemble du 13e, s’est inté-
ressé à deux projets d’actualité : 

■ Les services de la Mairie de Paris ont présenté, 
pour des raisons financières, une « proposition 
d’évolution » des règles d’exploitation de la tra-
verse Bièvre-Montsouris, applicable dès janvier 
2017 : l’objectif est de réaliser des économies 
par l’abandon d’un tiers du tracé actuel, et donc 
la suppression de 7 arrêts (dont un dans le 13e), 
la réduction de la fréquence des passages et des 
horaires réduits (9 h 30 – 20 heures les jours de 
semaine au lieu de 7 h 30 – 20 h 30). Ces mesures 
pénaliseraient les habitants, notamment les 
scolaires et les personnes âgées.  Cette traverse 
contribue en effet au désenclavement des quar-
tiers non desservis par le métro ou les bus de la 
RATP et, non contente d’être un moyen de trans-
port, elle joue un rôle social important (accès aux 
établissements de soins et d’enseignement, aux 
commerces et au marché, aux espaces verts…). 
L’inter-cq a d’ores et déjà obtenu la préservation 

de la ligne pour un an et la desserte de l’avenue 
d’Italie et du métro ligne 7. Le projet de l’Hôtel 
de Ville ne satisfait pas l’inter-cq transports qui 
estime que ses demandes visant au maintien 
de la qualité du service n’ont pas été prises en 
compte : conservation du tracé actuel, départ 
dès 7 h 30, fréquence de passage de 15 minutes 
maximum. Trois actions de mobilisation sont 
destinées à alerter sur ce sujet : un courrier aux 
163 conseillers de Paris, une pétition des habi-
tants du 13e à relayer auprès des associations 
et des conseils de quartier, une campagne de 
presse. L’enjeu est important : la dégradation 
du service pourrait entraîner une baisse de 
fréquentation susceptible de justifier à terme la 
suppression de ce moyen de transport indispen-
sable pour beaucoup. 
■ Une concertation publique Stif - Ville de Paris - 
RATP sur le réseau des bus parisiens a été menée 
de septembre à novembre 2016, avec l’objectif 
de rendre plus lisible ce réseau organisé autour 
de 5 grands pôles (les 4 grandes gares et Châ-
telet-les Halles) et d’éviter les troncs communs. 
Pour cette concertation, le Stif a divisé Paris en 
4 « quadrants » regroupant plusieurs arrondisse-
ments et leur périphérie (quadrant Sud-Est pour 
les 4e, 5e, 12e, 13e, une partie du 14e et toutes les 
communes limitrophes du périphérique entre 
Gentilly et Saint-Mandé).

Les opinions recueillies auprès des CQ et du 
groupe transports ont été globalement favo-
rables à ce projet qui prend en compte les 
évolutions de la démographie et de l’emploi 
intervenues depuis les années 1950. L’arrivée 
place d’Italie du bus 61, la desserte des ban-
lieues limitrophes et la liaison avec le futur 
Grand Paris Express sont des points jugés posi-
tifs. L’inter-cq a attiré cependant l’attention sur 
la nécessité de bien penser les correspondances 
(proximité, accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite…) pour les lignes 47, 83 et 
61 qui seraient raccourcies au nord de Paris. 
De même, l’importance des fréquences a été 
soulignée, pour le 47 et le 67, notamment (on 
pourrait mettre des bus articulés pour le 47). 
Des ajustements et des compléments ont été 
suggérés : création d’une liaison bus entre la 
place d’Italie et Denfert-Rochereau, renforce-
ment de la desserte de la place de Rungis et du 
triangle de Choisy, modification de l’itinéraire 
du 83 entre Gobelins et Port-Royal, prolonge-
ment de la ligne 325 jusqu’à Quai de-la-Gare, 
voire jusqu’ à Austerlitz, sur le tracé du futur 
Tzen 5 et terminus du nouveau bus 71 du nord 
de Paris à la BNF.
Le groupe transports a attiré l’attention de la RATP 
et du Stif sur la ligne 62 qui pose de gros pro-
blèmes : raccourcir son tracé le rendrait plus fluide.

Une charte des usages du port de la Gare a été signée en 2013 pour 
encourager les bonnes pratiques en termes d’hygiène, de sécurité et de 
cadre de vie et faciliter ainsi la cohabitation entre les habitants et ceux 
qui gèrent terrasses et péniches. Il est indispensable d’empêcher les nui-
sances, notamment en période estivale, mais il faut aussi reconnaître que 
le quai de la Gare est un lieu attractif avec ses activités économiques et 

culturelles. Cet accord, négocié entre les Ports de Paris, la mairie du 13e et 
les riverains vient d’être actualisé : il a été étendu au 12e arrondissement, 
qui est également concerné par cette volonté de bien vivre ensemble. 
L’expérience, malgré une saison 2015 compliquée, s’est révélée positive et 
pourrait être étendue par l’établissement d’un dialogue constructif entre 
riverains et acteurs des quais de la Rapée et d’Austerlitz.
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Au pavillon de l’Arsenal
Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de terre sont extraites 
du sous-sol francilien. Elles sont encombrantes et souvent polluantes. 
L’exposition « Terres de Paris », présentée au Pavillon de l’Arsenal 
jusqu’au 8 janvier 2017, nous montre comment elles peuvent devenir 
une ressource, un matériau d’avenir.

billet d’humeur 
Les comptes-rendus des séances du conseil d’arrondissement sont 
affichés en mairie et mis en ligne lorsqu’ils ont été approuvés par le 
conseil. C’est un élément de la démocratie locale. 
Le conseil d’arrondissement, réuni le 24 octobre 2016, a approuvé 
le compte-rendu de séance du 2 février. Pour savoir ce qui s’est dit 
les  14  mars, 2 mai, 20 juin et 13 septembre 2016, il faudra encore 
attendre. Peut-on demander à nos élus de faire un petit effort ?

Réorganisations à La Poste : le service 
aux usagers est-t-il menacé ?
Les usagers des bureaux de poste de la rue de Patay, de la rue Jeanne-
d’Arc et de la rue Olivier-Messiaen sont inquiets. La grève des agents 
est massivement suivie. La Poste prévoit en effet de réduire les heures 
d’ouverture, en particulier celles des services bancaires (livret A et 
CCP), et de supprimer 4 emplois sur les 3 bureaux.  

bÉDIER-bOUTROUX : 
Depuis dix ans, le quartier Bédier-Boutroux s’est profondément trans-
formé : des logements ont été rénovés, les accès à la barre BCDE ont 
été sécurisés, une résidence universitaire et une maison de retraite 
ont été construites, et la Maison internationale de séjour a ouvert ses 
portes. La construction des bâtiments destinés aux services adminis-
tratifs de la Ville de Paris est en voie d’achèvement. 

Mais beaucoup reste à faire, et le moment est venu d’évoquer les usages 
du quartier et les besoins des habitants afin de définir les contours 
d’une nouvelle étape et de réorienter le projet. La Ville de Paris et la 
Semapa ont engagé une concertation avec les habitants : quels peuvent 
être les usages de la place Yersin, comment circuler à pied entre l’ave-
nue Boutroux et le boulevard Masséna, comment désenclaver le square, 
quelle restructuration envisager pour l’école Franc-Nohain, quels 
seraient les meilleurs trajets pour les autobus ? 
Les questions sont nombreuses, il importe que les habitants apportent 
leurs témoignages, leurs avis et leurs idées. 

Des nouvelles de Galaxie 
Quand le curetage, c’est-à-dire la remise à l’état brut du gros-
œuvre, de la superbe salle de Grand Écran sera terminé, les tra-
vaux de création et l’aménagement des deux salles de spectacle 
commenceront. Ils seront terminés pour la saison prochaine, à 
l’automne 2017, prévoit-on. Nous devrons alors tous une fière 
chandelle à Marie-Brigitte Andréi et à l’association Sauvons le 
Grand Écran. Sans elles, nous aurions peut-être deux commerces 
de plus ou une affreuse salle de gymnastique.
La direction du centre souhaite commencer à ouvrir le centre le 
dimanche dès qu’elle aura l’accord de certaines enseignes. Pour 
l’extension d’Italie Deux sur l’avenue, on en est aux demandes de 
permis de construire. Probablement les travaux pourront-ils être 
entrepris au moment où s’achèveront ceux de Grand Écran. Les 
résidents des deux tours qui donnent sur l’avenue, Béryl et Rubis, 
auront un ascenseur qui leur sera réservé et le droit d’utiliser un 
second ascenseur, ouvert au public. Cela les rassure. Pour l’heure 
ils ont le choix, la nuit, de monter un escalier pénible ou de passer 
par de sinistres couloirs. 
On sait que la  Mutuelle Générale a quitté, il y a environ un an, 
le Zénith, la pyramide tronquée située entre Béryl et Onyx. Elle 
envisage d’en faire une résidence hôtelière 4-étoiles, qui serait au 
calme et proche de la place d’Italie, d’accès commode pour les 
deux aéroports parisiens dans les années à venir, lorsque le Grand 
Paris des transports sera une réalité. Jacques Goulet  ■

La résidence étudiante.

La maison de retraite.
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