1983-1988: un développement
spectacu
du 13e
SousI'impulsion de JacquesToubon, Ia miseen (Euvredu PIan Programme de
JacquesChÎracpour I'Est Parisiensetraduit par : I Zonesd'AménagementConcerté, dont lestravaux ont été termînés, poursuivis,ou lancés; plusde 20 opératrions d'envergurepour I'implantation d'équipementset de logements; 1L cités
réhabilitées.
Sansvouloir lournir ici une liste exhaustive,Parsi L3rInfos, vousproposeun parcoursà traversles grandschantîersdu 73,,où desréalisationsviennentd'être liwées,
sont en cours, ou débuteront incessamment.

Et d'abord,cellesde l'anciensecteur
Italie dont la rénovations'étaittrouvée stoppéeen 1975avec l'arrêt de la
construction des <<tours >>.
1 - La ZACTage-Kellermann,
à la Ported'Italie, marquel'entréede ParisavecI'immeubled'anglede 95 logements
sociaux,conçupar Cordolianique termineI'OPACVP, 190,
avenued'Italie.
C'est unedespremièresZonesd'AménagementConcerté,
lancéeen 1983,qui s'organiseraautour d'un parc d'un hectare.
Les travaux ont progresséau sud, avecsur le boulevard
Kellermann, la livraison de 132logementssociauxet la prochaine réhabilitation des 64 autres logements.
Destravaux égalementimminentsde couverturedu parking de la Tour Chambôrd permettront d'intégrer cette surfaceà I'espacevert. Ecoleet équipementpour la petiteenfance
complèterontle programmeglobal de 700 logementssur ces
quatre hectares.

2 - Un jardin de 1 8fi) m' pour l'îlot Tage-Industrie.
L'enquêtepubliquequi s'estdérouléedu l6 novembreau
l8 décembre87 va permettreà la Ville de Parisd'acquérirles
parcellesnécessaires
à la réalisationde ce jardin, rue de
I'Industrie.
Abondammentplanté,composéautour d'une fontaine,
il ménageradesairesde reposet dejeux pour lespetitsenfants.
Un immeublede 7 logementssociauxavec30 placesde
parkingtermineraI'aménagement
de cetîlot. Saconstruction
en 88 précèderalestravauxdesParcset Jardins.Un changement trèsattendupour l'environnementdes105logementsréalisésdepuis1983,avenued'Italie et rue du Tage.
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3 - Trois nouveauxchantiersdans le Moulin de la
Pointe.

6 - Dans le complexeCaillaux, place
aux associations.

Parmi les340logementsprévusen 1984,78 seterminent,
notammentrue Bourgon.Par ailleurs,14 ont été réhabilités
et 138ont obtenule permisde construire.L'ouverturede trois
nouveauxchantiers,à la placede I'anciencinémaGalaxie,rue
du DocteurLaurentet rue Damesmedevraitinterveniravant
l'été. Cetteopérationdifficile, danslaquellel'objectif était de
sans
conserverau quartierson échellevillageoise,a progressé
heurts,mais, il faut le reconnaître,aveclenteur.

L'OPACVP a livré en 87 les 104logementssociauxde
I'opérationCaillaux-PhilibertLucot, à laquelleont étéjudiintégrésplusieurséquipements: un gymnase,une
cieusement
mini-crèche,la dallejardin à I'anglede l'avenuede Choisyet
la Maison des Associations.
désireuses
de louer pour une activitéI'une
Lesassociations
desquatresallesde cetteMaison, s'adressentau Secrétariat
Généralde la Mairie du 13".

7 - Un bâtimentartisanalde 2 000 m2pour IaZAC
Baudricourt.
En coursde construction,au début de cettemandature,
la ZAC Baudricourta vu se terminerde 84 à 87 la seconde
moitié de ses874logementset semettreen placeseséquipejardin et bureaude
ments: maternelle.crèche,halte-garderie,
posre.
-\près * l'ère desTours ,>,c'6t I'erempled'un urbanisme
à echeile forrmeinsqui s'anicule autour de larges voies
piétonnes.
Pour I'animæion desresidentset particulièrementdesjeunes enfants, 410 m' en rezde-chausséeont été équipésà la
demandede JacquesToubon, par la Municipalité : < Le RondPoint Baudricourt > Centre Culturel de la Ville de Paris leur
permet d'y pratiquer différentes activités.
Le dernierimmeubleprévu, un petit bâtimentartisanal
de 2 000 m2 est en chantier,rue Charles-Bertheau.

8 - ConcoursLe Corbusierdansla ZAC Gandon
Masséna.
A I'Est de la Porte d'Italie, cettepetiteZone d'AménagementConcertéde 2 hectares,autour d'un espacevert, présenterasur I'avenued'Italie 6 000 m? d'activitéstertiaires.
A I'intérieurde l'îlot, le premierimmeubled'habitations,
4 - Moulinet-Yandrezanne
: le début des travaux. parallèleà ceux du boulevardMasséna,à fait I'objet d'un
( concoursle Corbusier>, remportéen octobre 87 par M.
Il existaitdeux objectifsdansla rénovationde cet îlot :
- d'assurerune transition entre les tours de I'ensemble Dubus.< Immeuble-Villa>, ses80 logementssociaux,bénéGalaxieet les immeublestraditionnels: c'est le rôle despla- ficierontd'un terrasseet d'une doubleexposition.Lespremiers
de travaux commenceronten fin 88.
cetteset voiesplantéesqui permettrontle reculnécessaire
Au total, 180logementsserontréalisésdansl'îlot, avec
cesdeux types d'habitat ;
- d'améliorerla circulationet la desserte
du CentreCom- quelquesateliersde sculpteurs.
mercial : un plan de circulation seramis au point pour le futur
îlot.
Au programme335 logementset un espacesportif, rue
sont en
du Moulinet. Les premierstravaux de terrassement
cours pour 76 logementssociaux1l à 15 rue Vandrezanne.
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5 - Grand écran : centre du 7. art et de I'audio
visuel, place d'Italie.
Le projet conçu à la demandede JacquesChirac par
I'architectejaponais Kenzo Tangeet adaptépar les architectes françaisMichel Macary et Xavier Menu, comporte,dans
sa version définitive : - une résidence(hôtel Orion de 166
charnbres),
une sallepolyvalentede 800places,2 sallesde 150
places,et 13 000 m2 de bureaux.
AprèsI'enquêtepubliquede 1987pour modificationdu
et prestigieuse
PIan d'OccupationdesSols,c'estune heureuse
conclusionpour le traitementde la placed'Italie, treizeans
aprèsl'échecde la tour Apogée.Premierstravaux ; deuxième
semestre
1988.
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