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Lagareet sesalentour "',';,,r.
"
vontêtrecomplète.m.ent
remodelés,
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L'ESI,h noweau
la[o
'est,
en quelquesorte,la revanche
del'Estouwier et populairesurl'Ouestdescolsblancset
desbourgeois.
Longtemps
reléguéau rangde
réceptacle
desindustries
lourdeset deI'immigrationdefraîchedate; oubliédesmusées,
des
grandsmonuments
et desnoblesinstitutions,
le XIIIearrondissèment
deParisopèreunelentemutation.Depuisle début
desannées1990,
c'estici,enborduredupériphérique,
dansces
queseconstruitlavillededemain.
confinsdela capitale,
Conçue
parcertainsdesarchitectes
et dessinée
lesplusenvogue(Portzamparc,
Foster,
Wilmotte,Bofill,Chemetov,
Michelin,Nouvel,
Ricciotti,Lion...),IaZAC
ParisRivegaucheromptdéfinitivementaveclescodesdeI'urbanisme
haussmannien:
îlot ouvert
plutôtquefermé;bâtimentsdeformes,detaillesetdecouleurs
différentes; immeublesdépassant
le sacro-saint
plafonddes

37mètres,pourculminerà 150mètresdehauteur,voireàprès
de200...
S'ilreprésente
évidemment
l'essentiel
deschantiersengagésdanscetarrondissement,
cenouveau
morceaudevillen est
pasIeseulà subirdelourdesévolutions,
A la périphérie,
Ielong
desboulevards
qui serontbientôtdesservis
desMaréchaux,
le tramway,
d'autresquartierssemétamorphosent.
C'estle cas,
par exemple,
garedeRungis,qui deviendra,
deI'ancienne
à
I'horizonde20I4,lepremierécoquartier
deIa capitale.
C'est
aussiceluidu secteurBédier-Boutroux,
dont le ftaménagementbouleversera
profondément
la physionomie
deslieux.
Bref,d'icià dix ans,le XIIIearrondissement
ne serani tout à
fait le mêmeni tout à fait un autre.L'Express
vousinvite.cette
semaine,
à la découverte
de cevéritabielaboratoire
urbain,
pEyREL
qui dessine
le Parisdunaesiècle.
o BENJAMTN
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ZACGARE
DERUNGIS
De nouveauxbâtiments
et des jardinsverrontle jour entre
les voiesde la petite ceinture
et les tours du quartierKellermann.
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AUSTERLITZ
La garemais
aussitout le
secteurseront
intégralement
réaménagés.

RIS
)

RIVE
GAUCHE
Dessinépar
Rudy
Ricciotti,le
I'architecte
canyonintérieurde I'immeuble
T 8 pourraitdevenirl'une
des attractionsdu quartier.

ETAUSSI...
r Place
d'ltalie
r Avenue
desGobelins
(p.Xll)
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MASSENA
Dansces< îlots ouveÉs>, pas d'uniformité: aucunimmeublene ressembleà un autre,
de ParisVll.
A dr.,lesfuturs bâtimentsuniversitaires
WWW.LEXPRÊSS.FR
I III

ParisRivegaucheUneville
nouvelleAucæurdeParis
haraonique...
Entamé
en1991,
l'aménagement
dela ZACRive
gauches'impose
chaquejour
unpeupluscommele chantier
lancédansla capitaledelepluscolossal
puisl'achèvement
desgrandstravaux
haussmanniens,
à la fin du nxesiècle.
Leschiffressontéloquents
: 130hectares
defrichesindustrielles
et ferroviaires
(unesuperficieéquivalente
réaménagées
à cellede260terrainsdefootball!),plus

(dont50Voàcarac- sur2 kilomètres,dela garedAusterlitz,
de5 000logements
tèresocial),700
000mètrescarésdebu- à I'ouest,aupériphérique,
à I'est.Afinde
reaux,98000mèfescarrésd espaces
verts, faciliterl'urbanisation
dusite,laSemapa
(ParisMI),uneécoled'ar- (sociétéd'économie
uneuniversité
mixtechargée
de
parisien)l'a
chitecture,
la Bibliothèque
nationalede l'aménagement
du Sud-Est
France,etc.Plusquun simplequartier, diviséen quatresecteursI Austerlitz,
iest unvéritablemorceaudevillequisort Tolbiac-Chevaleret,
Masséna
etMassénaprogressivement
deterre,àmoinsde2ki- Bruneseau,
dontle développement
suit
lomètresdeIa cathédrale
Alorsquepresque
Notre-Dame. desrythmesdifférents.
Bordéepar la Seined'uncôtéetparla touslestravauxdeconstructions'achè>>>
rueduChevaleret
dellauhe,la ZACsrétend ventsurlessitesdeTolbiac-Chevaleret
(Suitepage W)

Masséna
Une collection
d'architecture

OUARTIER
ETUDIANT
0uatrebâtiments
finaliser
viendront
'
de
:fimtallation
..liuniversité
ParisVll
st|rlesits;

Rive
Gauche
ontlongesdétracteurs
deParis
T
tempsmoqué
sonarchitecture
conformiste
I
/et rectiligne.
r
S'ilestvraiquelespremières
immédiats
dela
réalisations,
situées
auxalentours
manquaient
Bibliothèque
nationale
deFrance,
de
la sortiedeterreduquartier
Masséna
a
souffle,
< ll y a eudetrèsnets
ladonne.
largement
changé
président
progrès,
concède
Fabrice
Piault,
del'associationTam-Tam,
A causedu déséouilibre
entre
lequartier
risque
derester
logements
etbureaux,
un
peumort,
Etpourlongtemps,
Mais
ilsedéveloppe
là
>
intéressantes,
desformes
architecturales
Confié
à l'architecte-urbaniste
Christian
dePortzamparc,
l'aménagement
decesecteur
repose
surle
>,Enclair: plutôtquede
concept
delk îlotouvert
juxtaposer
unesériede bâtiments
mitoyens
le
(l'équivalent
longd'unerue,le PrixPritzker
1-994
pardesespaces
enarchitecture)
duNobel
lessépare
visibles
delarue.Confiée
àunekyrielle
vertsprivatifs,
laréalisation
dechaqueîlot
d'architectes
différents,
permet,
enoutre,d'éviter
decréerunquartier
uniforme: forme,
taille,couleur,
matériaux
utilisés,,,
Aucun
immeuble
neressemble
à unautre,
Etil enserademêrieoourlesdernières
édificationsdans
cesecteur
bientôt
En20LL,
l'lnsachevé,
titutnational
deslangues
et civilisations
orientales
portes
(lnalco)
etsabibliothèque
ouvriront
leurs
dans
parlesruesduChevaleret,
letriangle
formé
Cantagrel
et desCrands-Moulins,
Tandis
ou'àlarentrée
20Lz
quatre
bâtiments
universitaires
f inaliseront
l'installation
Paris
del'université
Vllsurlesite,r
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tE NIDDERICCIOTTI
quel'onpuisse
Lemoins
dire,
c'estqu'en
dessinant
cebâtiment
Rudy
Ricciotti
romptavecl'architecture
unbrinconformiste
durestedu
secteur.
Destiné
à s'élever
à l'angle
delaruedeTolbiac
etdel'avenue
deFrance,
faceà laBNÊceteniemble
(21000mèmêlant
bureaux
(7900mètres
trescarrés),
commerces
(6500mècarrés)et
logements
trescarrés)
serarecouvert
d'une
résille
debambou,
évoquant
unnid
géant.
Maislavéritable
attraction
sesituera
aucæurdelllot.Accessible
depuis
larue,unesorte
decanyon
auxparois
ondulantes
abritera
parunecascade,
unjardin
et unpland'eau
alimenté
Silerésultat
est
conforme
auxpremières
images,
le sitepromet
d'êtredécoiffant.
r

Livraisonprévue: 2QL2.
Coûtestimé:30 millionsd'euros.
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LEPARIDELAHAUTEUR
C'estunequasi-certitude
:
auboutdel'avenue
deFrance, d'autres
devraient
sortirde
le retourdestoursà Paris
d'unimmeuble
delogements terre,ainsiquequatre
< impassera
parle Xlllearrondisse- de 1-5étageset de 50 mètres meubles
>,
degrande
hauteur
ment,Malgré
parl'archi- quipourront
lapolémique,
dehauteur,
Conçu
culminer
à
laréticence
desélusVerts
tecteEdouard
François,
prendra
ce
200mètres.
Lepremier
et UMPet lessondages,
tous
bâtiment
végétalisé
accueilleraselontoutevraisemblance
défavorables
à leurapparition, L40logements
placeauboutdel'avenue
sociaux,
un
de
l am u n i c i p a lpi taér i s i e n n e
foyerdejeunestravailleurs, France,
tandisquesestroisaupersiste
danssaquête
unecrèche
et 1 200mètres
tres< frères> s'installeront
de
deIahauteur,
Sanssurprise, carrés
< ll ne
partet d'autre
decommerces,
dupériphérique'|rFRT
Iimmeuble
végétalisé
leConseil
deParisa approuvé, s'agitpasà proprement
parler < Celadensifiera
conçuparI'architecte
cequartier
François.
en novembre,
ledéplafonne- d'unetour,modère
touten préservant
del'espace Edouard
Jérôme
mentdu planlocald'urbanismeC o u m emt ,a i r e
d uX l l l el ,l n e
ausolafindecréerdes
vertsestminime,
martèle
ainsi
pourle secteur
14asséna-Bru-feraquequelques
étages
de
espaces
vertset deséquipe- Fabrice
Piault,
ll y a unevolonneseau,
Unvotequipermet
de p l u sq u ' u ni m m e u bhl ea u s s ments>,promet
AnneHidalgo, té idéologique
deconstruire
dépasser
lalimiteactuelle
> Defait,l'ouvrage Unargument
des mannien.
querécusent
destours,sanssavoir
si cela
37 mètres,
Lestravaux
comserale premier
d'unelongue
lesassociations
dequartier'
s'avérera
vraiment
utile,>
parlaconstruction,sériepuisque,
menceront
< Lapartlaissée
d'icià 201-5,
auxespaces Ledébatestloind'êtreclos.
r

full!,r,!,frf.
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(suite)
PARI$
RIUE
ûAUGHE
Austeûitz Toujours un train de retard
doute
lesecteur
dontleréaménagement
estle nouvelle
et lecæurhistorique
deParis,
Reste
unecertitude
: le
/oilà sans
qua- quartier
Etpourcause
: surcettezoned'une
feralapartbelleauxbureaux,
Côtésuddel'avenue
oe
\ / plusépineux,
d'hectares
à l'extrémité
V rantaine
située
ouestdelaville. France,
entrelepontCharles-de-Caulle
et leboulevard
Vincentlamairie
et sonaménageur,
laSemapa,
doivent
composer
avec Auriol,
faceauxbâtiments
modernes
d'ores
etdéjàconstruits,
une
propriétaire
unemultitude
depropriétaires,
LaSNCF,
delagare rangée
denouveaux
immeubles
tertiaires
devrait
s'élever,
ensurpublique-Hôpitaux
plomb
et desapériphérie
immédiate;
l'Assistance
desvoiesfenées,
Pourtrouver
dequoiseloger,
il faudra
(APHP),
quioccupe
deParis
lesterrains
delaPitié-Salpêtrière;
plantée
traverser
lesvoieset lafuturepromenade
reliant
Paris
quigèrelesquais
lePortautonome
deParis,
delaSeine.
Soittrois Rivegauche
à lagare,
Là,de40000à 50000mètres
canés
de
interlocuteurs,
pourraient
troiscalendriers
ettroistypesd'objectifs,,,
Autant logements
naître
surlesterrains
actuellement
occudirequelasynthèse
estloind'être
faite,< Cen'estpasévident pésparl'école
d'infirmières
et l'école
descadres
desanté
dela
demettre
toutlemonde
d'accord,
reconnaît
AnneHidalgo,
Ce Salpêtrière,
vouées
à déménager.
quiexplique
pourquoi
larénovation
decettepartie
duquartier Enfin,
côtésuddelagared'Austerlitz
seraédifiélepariarchi>
tardeencore
à émerger.
tectural
leplusosé: unimmeuble
debureaux
traversé
departen
quelechantier
Defait,alors
deParis
Rivegauche
a étélancé partparlaligne
aérienne
dumétro,
Unbâtiment
monumental
dont
enL99L,
lequartier
Austerlitz
nedevrait
voirlejourqu'en
2020. lafaçade
ouestdonnera
surlejardinPiene-et-Marie-Curie
agrandi,
Dans
cesconditions,
difficile
dediscerner
lefuturvisage
decette ainsiquesurlasplendide
façade
dubâtiment
historique
dela
extrémité
ouestdelaZAC,
censée
assurer
laliaison
entrelaville Pitié-Saloêtrière.
r

\

(Suitede tapage IV)

>>> et deMasséna,
lesgruesviennentà
peinedefaireleurapparition
àAusterlitz
et à Masséna-Bruneseau.
Et ellesnedisparaîtrontpasavant2025,dateàlaquelle
le quartierdewaitêtretotalementterminé| Nonsansenregistrer
unretardsur
le calendrier
initialde.,.dix ans.
A la décharge
desaménageurs,
il faut
reconnaître
quelechantierdemeure
complexe.
Surleplantechnique,
toutd'abord,
puisquepourcowrir lesvoiesdela gare
dAusterlitzsansinterromprela circulationdestrainsunepartiedeIaZACaété
bâtiesuruneimmense
dalledebéton.

< Uneinanité,selonSergeFederbusch, toires...< Cen'estpasévidentdelaire
auteurd'unblogsatiriquesurI'admi- travaillerl'ensemble
despartenaires
nistrationDelanoë
etélu([IMP)duXea1- de concert,reconnaîtAnneHidalgo,
rondissement.
A Iafoisauniveauurbain, adjointe(PS)aumairedeParischargee
puisquelleenclave
la ruedu Chevaleret, del'urbanisme.
Onfinit généralement
puisquun tel ouwagecoûte par y arriver,au prix de beaucoup
et financier,
de
descentaines
>
demillionsd'euros,>
tempset d'énergie.
Sur le plan administratif,ensuite, Surle planpolitique,enfin,puisque.
puisquedenombreuses
institutions
sont auniveaumunicipalcommenationalles
concernées
parletenain,SNCF,
RFF(pro- changements
demajoritéontlargement
priétairedesrails),Assistance
publique, influencéIedéroulement
duchanfi€rDu
ministèredel'Educationet,biensur,Vrlle quartierd'affairesimaginéparJacgues
deParisquionttousdesprioritéset des ChiraclorsquiloccupaitI'hôtd denl1e,
calendriers
différents,voirecontradic- onestpæséàunezonemêlanthreau. >>>
(Suttep,ælTil
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Tolbiac-Chevaleret
La halle
de la discorde
a nouvelle
afaitl'effetd'unpetitséisme
danslescouloirs
del'hôtel
deville,Début
/juillet,
leministère
delaCulture
annonaupréfetdelarégion
çaitavoirdemandé
lle-deFrance
declasser
monument
historique
lahalle
Freyssinet.
Ensoi,lademande
n'avait
riend,absurde,
Témoignage
unique
etmajestueux
del,architecture
industrielle
dudébutduxxesiècle,
cet
ancien
entrepôt
delaSNCF
mérite,
à coupsûr,
d'êtrepréservé,
Pourtant,
le contexte
decette
décision
laisse
certains
< Lorsque
songeurs:
l,Etat
a imaginé
y implanter
le tribunal
de grande
(TCl),
instance
il étaitprêtà détruire
tahalle,
se
souvient
Coumet,
(PS)
maire
duXlllearJérôme
rondissement.
quel'administration
Depuis
a
changé
d'avis,
ellesonge
maintenant
à laclasser.
qu'elle
Acroire
faittoutcelaafindenousmettre
desbâtons
danslesroues,,,
))
Defait,lestergiversations
surce dossier
pasd'hier,
nedatent
En2004,alors
quelaville
s'apprêtait
à lancer
l'aménagement
decettepartiedelaZAC,
l'Etat
avaitannoncé
réfléchir
à la
possibilité
d'yinstaller
letribunal
degrande
instance,
tropà l'étroit
danssesbâtiments
vétustes
dellledelaCité,Leprojet
fut alorsgelé,et le
feuilleton
TGIpouvait
débuter,
lls'estachevé
seulement
auprintemps
2009,avecladécision
de
Nicolas
Sarkozy
d'implanter
leTGIauxBatignolles,
dans
leXVlle
arrondissement,
pouLavillepensait
voirlogiquement
reprendre
lamain
surledossier
eta commencé
à relancer
lesmoteurs
desoelleteuses,
Pourlesstopper
aussi
sec,quand
ellea
quele propriétaire
appris
deslieux- laSNCF
avaitdiscrètement
louélavastenefdebétonet
d'acier
àunesociété
d'organisation
d'événements
(salons,
défilés,
mode,
etc,).
Partiellement
pourcinqannées
repoussé
supplémentaires,
leprojet
estdésormais
susDendu
( Nous
à ladécision
dupréfet.
nedésespérons
pasd'arriver
permettant
à uncompromis
dene
conserver
etdeneréaménager
qu'une
partiede
lahalle,
confie
AnneHidatgo,
(pS)au
adjointe
maire
deParis
chargée
del'urbanisme,
Mais
sielle
estclassée
danssatotalité,
il faudra
reprendre
notreprojetd'aménagement
depuis
ledébut,
>
plusproblématique
D'autant
quel'ontouche
làà
unsecteur
clefdelaZAC: celuiquipermettra,
grâce
àunjardin
enpente
douce,
pardegommer
tiellement
lesdifTérences
deniveau
entre
larue
duChevaleret
et l'avenue
Charles-de-Gaulle.
Etd'assurer
lasoudure
entrel'ancien
Xllleet le
n0UVeaU.
r
T
I
|

> GARE

METAM0RPH0SE
Le réaménagement
complet
de la garepermettrade doublerle nombre
de voyageursqui empruntentsesquais.

UNERENOVATION
ENATTENTE
nefaçade
presque
crasseuse
honteusement
cachée
à lavue
despassants
duboulevard
parunamas
deI'Hôpital
debâtiments
hétéroclites;
uneverrlère
parunelignedemétro
traversée
etoccupée
parunparking;
quedestrains
desquais
n'accueillant
denuit
oudevieuxCorail
démodés,,,
Longtemps
mal-aimée
desparisiens
comme
delaSNCF,
lagared'Austerlitz
n'apasencore
bénéficié
delarénovation
accordée
à l'ensemble
deseshomologues
delacapitale,
Uneinjustice
quelacréation
deParis
Rivegauche
permettre
devrait
deréparer,
ll étaittemps,
caren2020cetélégant
pounait
édifice
nonseutement
accueillir
lesTGV
del'hypothétique
LGV
Auvergne,
maisaussi
uneDartie
dutraficdesgares
deLyonetdeMontparnasse,
presque
saturées,
unepetite
révolution
quiferaitdoubler
lenombre
devoyageurs
empruntant
sesquais
(de20à 40millions
paran),Enattente
depuis
2005,larénovation
devient
donc
urgente,
Début
20LLcommencera
lechantier
côtéSeine,
Auprogramme,
laprolongation
jusqu,au
del'avenue
pontCharles-de-Caulle
deFrance
et ladémolition
dubuffetdelagare,
pourpermettre
lapiétonnisation
delacourdesdéparts
etassurer
unemeilleure
ljaison
aveclefleuve,
auresteduréaménagement
qu,en
Quant
il necommencera
20L4,oour
s'achever
auxalentours
de2020,Encore
austade
desétudes,
prévoit
leprojet
notamment
ladestruction
duparking
etdesbâtiments
qui
techniques
occupent
actuellement
leflancsuddubâtiment,
Lahalleaccueillerait
alors
quelques
milliers
demètres
canés
decommerces,
qu,un
tandis
perma_
marché
nentoccuperait
lacourd'anivée,
< Nousvoulons
créer
unegaredelaqualité
decelle
desaintPancras,
>,s'enthousiasme
à Londres
ainsi
sophie
Boissard,
directrice
delabranche
Gare
etconnexions
à lasNCÊ
uneambition
oui
contraste
nettement
avecledédain
qu'alongtemps
suscité
Austerlitz,
r
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BruneseauLe credo de la mixité
puetéquipements
commerces
logements,
debureaux,
uneterre trescarrés
landdelacapitale,
noman's
J I estl'undesderniers
des
activités
la
zone
dégager
également
devra
laSemapa
queparsemée
d'unamas blics,
parce
presque
inhospitalière
I aride,
de
à proximité
Aunord,
quil'occupent
actuellement,
parlepé- industrielles
et balafrée
actives,
encore
industrielles
I defriches
pour
s'instaldéménager
devrait
Calcia
de
ciment
l'usine
d'en- laSeine,
surunesuperficie
lci,pourtant,
ferrées,
etlesvoies
riphérique
demaintenance
Ausud,lesateliers
de lerlelongdelarueBruneseau,
: lajonction
touslesenjeux
seconcentrent
viron30hectares,
y
finalement
quitter
vont
qui
le
site,
initialement
devaient
SNCF,
nouet
la
la
ville
ancienne
entre
aveclvry,laréconciliation
Paris
reconstruit
êtredétruit,
pourrait
néanmoins
Lebâtiment
hauteur rester,
degrande
d'immeubles
ainsiquelaconstruction
velle,
permettre
de
afin
dalle,
d'une
et
recouvert
est-ouest
axe
dans
un
la
rede
spécialiste
architecte
Lion,
à
Yves
(voirpoge
t/).Confiée
changés,
plans
<
trouvent
quartier,
s'en
Nos
du
del'aménage-I'aménagement
occupé
(ils'estnotamment
desfriches
conquête
glisse
nouvelle,
une
bonne
Jean-François
Masséna-maisc'estfinalement
duquartier
l'urbanisation
mentdelaPlaine-Saint-Denis),
500emdeconserver
Ellepermet
delaSemapa,
directeur
Cueulette,
promet
et délicate,
d'êtrelongue
Bruneseau
>
sa
mixité.
quartier
renforcer
et
de
le
plois
dans
industriels
totalement
derepenser
implique
sacréation
toutechose,
Avant
ouvriers
ces
emplois
pour
diversité,
de
objectif
cet
tenir
fait,
qui
De
acoccupe
échangeur
l'impressionnant
etderemanier
lavoirie
achevé,
définitivement
pasdetrop.Carunefoislequartier
et sor- neseront
D'icià 2020,lesentrées
dusecteur,
lenord-est
tuellement
prola
construction
avec
tertiaire,
part
à
l'emploi
belle
la
il
fera
puis
de
façon
reconstruites
périphérique
être
détruites
vont
tiesdu
près
2
000
lode
Certes,
toursdebureaux,
qui grammée
dequatre
deFrance,
l'avenue
temps,
lemême
Dans
l'esDace,
àrationaliser
des
commerces
sûr,
Bien
la
zone,
sur
deterre
sortiront
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Bédier-Boutroux
Le renouveau
dela portedeVitry
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Olympiades
Uouverturesurlaville
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