
avec ûertrand Delanoid, 
maire de Park 

Les chantiers p. 34 27 projets phare et 
26 opérations d'aménagement . 

rojets d'aujourd'hui, chantiers de de- 
main composent. depuis leur création 
fin 2003, la teneur des dossiers agglos de 
votre rubrique Répons. Leur pmt ion  a 
été interronipue durant 18 mois afin de 

ne pas interférer sur le débat électoral. 
Le dossier consacré à la d l e  de Paris marque le 
retour dans nos colonnes de ces monographies 
présentant. pour chaque agglomération étudiée. 
un maximiim de projets en les situant dans i'es- 
pace. dans leur contexte. en présentant les ac- 
teurs et en donnant la parole aux élus afin qu'ils 
exposent leur politique urbaiue. Nos rubriques 
régionales re>lennent plus en détail sur ces réa- 
lisations au fur et à mesure de leur avancement. 
puis nos rubriques spécialisées Aménagement et 
Architecture &Technique souùgnent ce qu'elles 
peuvent avoir d'exemplaires. 
Notre nouvelle série de dossiers agglos détaillera. 
au hl des mois, encore plus qu'à l'accoutumée, la 
liste des projets afin que maitres d'rruvre et res- 
ponsables d'entreprises prennent connaissance, 
au plus tôt. des opportunités susceptibles de les 
intéresser. 
S'agissant des projets de laVille de Paris. le nom- 
bre et l'importance des amenagements projett's 
justifient nowe présentation inédite: iin dépliant 
situe les cinqiiaiitc projets (53 exactement!) les 
plus importants. Aniénagemcnts ct bâtiments. 
souvent spertaculaires, souvent exemplaires. 
toujours porteurs de marchés importants pour 
le secteur de la constniction. obéissent aussi aux 
nouvelles exigences du développement durable. 
ii en résulte des dossiers impressionnants. à la 
hauteur d'une ville de 2.2 millions d'habitants et 
de la capitale. rn 

WSSlER R W S E  M R  r Y A T y  AVEC wENOT 

p. 40 Logement 
Production de logements sociaux 
Construction neuve 
Eradication de l'insalubrité 

p. 42 Aménagement 
Paris Nord-Est 
Clichy-Batignolles 
Paysage urbain 
Entretien avec Anne Hidalgo, 
première adjointe chargée 
de I'urbanisme et de l'architecture 

p. 48 Développement 
durable 

Plan climat 
Maitrise de la consommation 
énergétique 
Ecoquartiers 
Rénovation du bâti existant 

P Déplacements 
~rarnway 
Modes doux de déplacements 

p. 51 Paris et ses voisins 
Paris Métropole 
Autolib' 

! Portraits 
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% [ NTREnEN AVEC BERTRAND DELANOË MAIRE DE PARIS 
,j 

i :: gg Faire de Paris une ywande 
métropole du XXI@siècle w 
Le logement, le débat sur les tours, les nouveaux quartiers, Paris Métropole 
mais aussi la dynamique d'investissement de la collectivité parisienne 

.. dans un contexte financier plus diiule... Bertrand Delanoë évoque I 
dossiers de son second mandat placé sous le signe du changement. 

BI Pendant la campagne municipale, El Comment wmptez-vous atteindre 
vous avez déclaré que si  vous 6tiez réélu, l'objectif parüculibrement ambiieux 
*ce second mandat serait un nouveau de 40000 logements sociaux 
mandat". En quoi se distingue-1-11 suppl6mentaires d'ici B 20147 
du précbdent? 
C'est une équipe renouvelée, enrichie de la 
diversité de Paris, qui s'est mise au travail 
depuis mars. Vingt et un des trente-six adjoints, 
dix-huit femmes et dix-huit hommes, n'étaient ment ce volontarisme. C'est pourquoi nous nous siens sont pluîôt rW 
pas membres de I'exécuti précédent. Plusieurs 
ont moins de 35 ans. Et d'autres incarnent I'ex- 
péiience. C'est cette alchimie qui me plaît. 
Le contexte aussi a changé. Depuis 2001. dans 
de nombreux domaines décisifs: le logement bles et notamment intensifier la construction 
mial. la solidarité, I'accueil des tout petits, la dans les secteurs d'aménagement avec un 
diversification des modes de déplacements, la 
lutte contre les pollutions, même si ces priorités 
désignent des combats permanents, Paris a 
progresçé, des avancé% ont été accomplieç. banisme (PLU) afin d'identifier de nouvelles 
Sur cette base. il faut donc franchir un nouveau 
palier. C'est le sens de cette seconde manda- 
ture. Cela implique un changement d'échelle 
pour faire de Paris I'une des grandes métropoles 
du XXI" siècle. Nos leviers sont I'innovation 
et le ddveloppernent durable. Notre territoire est 
un espace partagé sur lequel le logement, le 
bâti, les déplacements, la cukure, sont conçus aurons achevé le traitement de Vinsalubrité sur autour de la 
dans une continuité géographique tout le bâti parisien. Ce sont la encore autant Sur cette co 
avec les communes voisines. Porte de la Cha- d'immeubles et de surfaces disponibles pour le avec comme enjeux 
pelle, Masdna-Bnineseau, porte de Versailles, 
Bercy-Charenton, porte de Montreuil désignent 
ce$ nouveaux lieux où s'élabore la ville de 
demain. Et pour illustrer déjà trés concrétement 
ce nouveau mandat, je pense aussi à des projets contre le fléau spéculatif des ventes à la 
emblématiques comme Autdib', la création du découpe, qui fragilise les locataireç du parc 
Nie universitaire Paris Nord Est ou encore privé. Parailélement, nous mettons tout en 
I'aménagement des entrepôts Macdonald. œuwe pour que I'Etat accepte de nouer un réei des archite 

. *Sur la couronne parisienne, le paysage reste à inventer, comme de ~ ~ e a w t  
avec comme enjeux le logement, la dynamique hnomique, les Aucune à Pa*. c'est 

ambiions écologiques d'un urbanisme durable. Dans ce cadre, 
il peut être légitime de créer de l'espace en hauteur et d'en 
libiwer au sol pour les déplacements et les espaces pub1ics.n 
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Londres et dont la morphologie change selon le 
point de vue. A Barcelone, la T m  Agbar de 
Jean Nouvel incame. pour moi, i'archiiecture 
durable du XXP siecle qui conjugue ia reçponsa- 
b i l i  environnementale et la beauté des lignes et 
des couleurs, une qualité rare de I'archiiecture. 

O Que pmsz-vous des pmpos de Jean 
N d  (2) sur le pmjet des Halles mlon 
lesqueb la Ville de Paria s'est contentée 
du -programme mlnimum~? 
J'ai le plus grand respect pour Jean Nowd, I'un 
des plus grands architectes de ndre temps. Mais 
sur les Halles, un peu de patience! DavKl Mangin 
a conçu une strategii urbaine pour dhnclaver 
et & n e  ~paciifiern le m u r  de Paris Avec des 
circuiaawis plus fluides grâce à une perspecüve 
resiaurée, nous redonnons aux Halles sa fonction 
de porte d'mû& principale dans la métropde. 
Et dans cet espace libéré s'inscrit le geçte archi- 
tecturai de Patrick Bergeret Jacques Anziutti: la 
Canopee est un vrai signal utbah. lumineux, 
-tique, apaisant qui donnera un sens à cette 
porte de Paris ai se croisent 800000 perçwines 
chaque jwr. J'observe que des archiiectes aussi 
éminents que Jacques Hmog, Danmique 
Jakob, Wilhem Jan Neutelings, Rudy RiWtti ou 
Kajuyo Sejima, tous membres du jury sur le Car- 
reau des Halles, ont soutenu ce pmjet. 
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Ob en sont les nQgociatlona arec I'Etat 
sur t'implantation du tribunal de grande 
Instance CTGI), l'enfouissement de CüG 
Expmas à la porte de la Chapelle a 
le financement du tramway entm la porte 
de la Chapelle et la porte dlAsnPres? 
Pour ce qui est du TGI, mus proposons, vous le 
savez. une solution à la mesure des besoins 
(100000 fl sur le site de Masséna-Buneseau. 
La balle est dans le camp de I'Etat. 
Par ailleurs, mw sommes tout k fait favorables 
au projet CüG Express. Mais il faut faire les cho- 
ses dam l'ordre. J'ai donc alerté I'Etat sur la 
n6ceçsii6 d'enfouir cette ligne, CüG Express, au 
niveau de la porte de la Chapelle. et ce. avant 
d'envisager toute mwdle infrastnicture sur un 
site déjà très encombr6. D'ailleurs, la commis- 
sion d'enqubte indépendante intervenant sur ce 
dossier a rendu un avis favorable à deux condi- 
tions: i'enfouissement de la ligne, prkisément, 
et la création d'une interconnexion avec 
le RER E. Je ne peux qu'approuver ces conclu- 
sions et je souhaite vivement que I'Etat prenne 
pleinement en compte cette recommandation. 
Chiant au tronçon sud du tramway des Maré- 
chaux, il a ét6 mis en service en decembre 2006 
et transporte désonnais 100000 personnes 
parpur. D'ici à 2012, il sera prolongé jusqu'k la 
porte de la Ghapdle et k i'heure du Grenelle. 

nous attendons legiiimement un engagement 
financier de I'Etat afin de pousser ce projet jus- 
qu'à la porte d'AwiW. 

Quels serant les pmjets inscrits 
dam le contrai partlculler 
avec la région Ilede-France? 
Dans les semaines qui viennent. Anne Hidalgo 
va piloter leç discussions avec la région afin de 
déiinir le mtenu du prodiain contrat particulier. 
A ce jour, tout reste ouvert et quelques pistes se 
dessinent autour de grands Bquipements et d'in- 
imimctures lwrdas cwnme les Halles, la gare 
Eole-Evangile ou encore le @le universitaire 
Paris Nord Est. Sont également envisages de 
nombreux projets structurants autour de I'inno- 
vation et du développement Bconomique avec 
des pép in ih  et des incubateurs, et des projets 
de développement social notamment sur I'hé- 
bergement pour personnes Ag& dbpendantes. 

La Ville de Paris &-elle prête à aoute 
nlr le plan de moblllution de Jean-Paul 
Huchon en faveur des tnnsporis publlcs? 
D'abwd. i'augmentation du piix des hydrocarbu- 
res et la crise environnementale rendent le déve- 
loppement des trançpoits en commun plus 
urgent et plus décisif que jamais. Or. depuis 
2W2. I'Etat a fait perdre beaucoup de (..el 



1 DOSSIER PARIS 

(...) temps 8 notre ré@! dans ce domaine: moyenne 8 1,2 milliard d'euros par an. Cette 
c'est œ qui explique le coM de œ p!an de mobi- poiiique d'investissement a d'ailleurs maqu4 un 
i i i ,  &val& 8 17 miliards d'euros Depuis changement de donne mdid pour Paris. Depuis 
2006, date de la déxntraiiition & & i v e  du Sti que la gauche g & ~  la capkala, I'invesüssement 
(Syndicat des transpoits d'lled*France), la annuela doubl6: c'est ià un levier majeur pour 
région et la Ville de Paris ont fait des Mats modemiser notre ville, o p h  l'indispensable 
msid4rabies mur renforcer I'offre de transwits r&uilibraae entre le sud-ousst et le nord-est 
en commun avec une augmentation de 60% patikens 2 intensifw ies seMcaç par le finamx- 
des cmûibutions publiques. Mak dans le le mmt du logement, du tramway, c!es des, et 
temps, I'Etat reporte s&s cesse la réalisation de de nombre& équipements cunurek et spoiti. 
projets pmgramm4s depuis longtemps. De Mak j'insiste, cette dynamique a twjwrs 4tB de 
mtrat  de Plan en contrat de Plan. son &en-  air avec une maîtrise viailante de notre budaet 
gagemeni devient systhaüque. &fis soutien- 
dra donc Bvidemrnent le plan de mbilisabon en 
fa= des transports publics mais nous atten- 
dons un engagement financier pr& et s ign i  
caiii de I'Etat. La remarque est d'autant plus 
fondee que le gouvernement a curieusement 
exclu I'llesleFranœ des conclusions du Gre 
ndle de l'environnement, abrs que l'enjeu s'y 
p x e  de la façon la plus Bindente. Ce jeu de 
dupes doit cesser. 

Pendant le premier manda, la cdiec- 
Wië parisienne a Investi en m o w w  
un mllllard d'euioo par an: œ ythme 

èt de notre niveau d'&ement qui est ru; 
des plus bas de France. Ce mode de g e s h  
nous a d'ailleurs vaiu d'obtenir la note maximale 
"AAAn decemee sir nu^ par les trois 
plus grandes agences intematides de nota- 
tion. Avec Vienne. Paris eçt ainsi la metropole 
d'Europe la m h x  notb. 

rn La baisse des dmitr de mutation 
ne tisque-talle pas de remetire en causa 
-1ns pmkfr? 
Nos engagements seront tenus, en depit d'un 
contexte budgétaire Bvidemment coniraint par la 
crise actuelle,-mais aussi par le d&mw@mant 

d ' m  va-t-il se poursuivre? de I'Etat et par cette Msse pr4visible des droits 
J'v com~te b i i .  Entre 2009 et 2014. l'investis- de mutation. Raison de dus oair meitm en 
&ment de la c o l l d i  parisienne s ' 4 k  en œuvre une gestion très hg&e et pour nous 

Tour triangulaire pour le Parc des expositions - 
Ce projet est la première illustration de la volont4 de BatIrand Deland de depssser le fameux 
plafond des 37 m impose 8 tout Bdifice parisien depuis dus de trente ans. Vu de iace, c'est un 
biangle m o n d - ( 2 0 0  m B la base, Atm 180 et200 de hauteui): plus qu'une nouvelle tour, 
le Wment du Parc des expo&hs de la poite de Versailles à Paris, conçu par les a r c h i i  
suisses Jawues Herma et P i i  de Meumn wur le m o t 8  d'unibail-Rodamai. sera un v&ita- - 
~e signal u&n, aiginai et inattendu, à 19&e11e de toute ia capitale. "LE tiiangle deviendra 
l'un des l i i  majeurs de F'atis Métropole. II apparaîba conme une silhouette remarqwrble dans 
le système d'axes et de monuments de la ville*. a comment6 Jacques He~zog, lors de la p&ew 
tafiai du projet Le pmgramrne m e  pou I'essenüi 8 définir. Guillaume Poltrinal. PDG d'Uni- 
baiCRodamco, patie de &oins en surkes de bu- pmmnmh ou temporaiies (util& pai 
les expwants des salons) de salles de conf4renceg et de &unions, et d'un évenhml hbtel, le tout 
sur envimn 70M)O 8 80M)O nf. La livraison pourait inteiwmlr en 2012 

&ns pendant la campagne. 

F1 La strucairatlon de la Confére 
m&mpo~italne en syndkat mbal 
conaf tubts lk  une aap. bnpor 
D'abd, je constate que la dynamqi 

cmSidM8 comme 

quaient ont choisi de nous mjoindre 
fblicite. Quant au syndlcatd'61udes, 
une première 4tape essent& qui a 
cwMuef un collectiid'éius 

Qu'attamlez-voua de *cwu 
i n t e d o n a l e  du agnnd pari k 
méraüon prbdonnan? 

Uan Blanc. $entends, en tout 
ses wntinuent d'avr~loar, car 
metropde implique que nous 
diaicgue et un rythme soutenus. En 
cause, soyM1s C l a m  
sans ou a fofücfi, co 
L'lledeFrance n'a pas 

( 2 ) i ~ O b r r d n 3 a i 8 W k t ' X C a y p n  
~ w l r p m f e t d e o ~ m W m y  
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rce en u Pierre Caldre 
B. Après l'extraction et 

desonér a la voirie : 

000 m* de revLtements 

d'envergure comme les 

mer dans un noweau doubid d'une valeur d'atténuation acous- un esprit perfectionniste. l'entreprise s'est 
ment. SETP acquiert tique dans la meilleur classification. d'ab~rd entourée d'un partenaire expé- 

loitation d'un brevet du rimenté : FONDAML qui &lise les noter 
Le soutenement reste évidemment un de calcul, issues des suggestions de nos 

la valorisation des \roime impottant dbü1isat.m du praduit étuder Nous sommes- en meaüe, 

a ensuite conçu une unité de production Bureaux d'Etude et Maître d'ouvrage 

Avec un remplisage en pierre du site s'in- quantitatifs préas, permettant au mi- de 
tediniques ont accompagn6 tégrant au mieux dans le paysage local c h i i  les opériitions et de mener le projet 

Aujourd'hui, c'est toute l'équipe --. . qui 
est à votre dis~osition Dour vous accom- 

SETP 
Route de Villers-la-Faye - 21700 Comblanchien 

Tél. : 03 80 62 73 46 - Fax : 03 80 62 73 47 - setp@setp.fr - www.setp.fr 

s e ~ i c e  lecteur no 610 



Cette liste, non exhaustive, recense des projets d'équipements culturels, sportifs, 
hospitalie rs..., des programmes immobiliers [bureaux, logements...], publics et privés, 
illustrant la diversité de la création architecturale a Paris ainsi que quelques chantiers 
emblématiques (la Maison de la Radio, ((Langues O»...]. S'y ajoutent des projets 
de transport en commun qui auront un fort impact urbain et/ou permettront de renforcer 
les liens Paris/banlieue. 

27 projets phare - - -  ' 

-,-- 

,....*............s*..........~ 
Porte 

gp:?,:!$Y , . , ~.. 8 . .. , ..'. 

/ G d e  seine 

W s e  

Maine rie Montrouge ' 
i 
) M4 vers Bagneux 
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La Philhannonie da paris [XU('I 
vans te pam de La Villette, cette nouvelle *colline= oiierte au paysage hie accueillera un complexe clnématographlque de 16 saitea (JW raumuiis), 
Darisien abritera une salle de concerts de 2400 places. un usla Bdumtif. des premier cinéma numkiaue de France, et 13000 ma de commerces dédk 
&am d'exposition, un restaurant... Maibe d'ouvrage: L i  ~h i l hanm ie  de aux lolsirs et aux nouvelles te.?hnologies. Maibe d'ouvrage: SC1 Cite Vllletts, 
Paris, architectes: ateliers Jean Naivel. BrigMe M h  associb A la mhüon maibe d ' m g e  dbk5gesu8: Apsys, amhitecte: agenca SCAU, budget global: 
de la salle, mût: 2W mi l l im  d'euros, l'vaison: 2012. 6ü millions d'eums. Ouverhile prhw au premler semestre 2011. 

La Campée (Foiwn des Halies) (19 
~~devem,lniaain8ewrPalrickôemeretJacwesAndutü 

Extemon de I'Aopstal R m e b r é  W'l 
Wddeniultiples-.lenwveaubWimentH49Wni'$lon) 

remMha le c r a h  du F & m  des Halles et lepinclpal &au pdle de cm$ par Lou$ Palllard acaielllera I'unM dSh8matologie de I'hdp($l 
transpoiis en c~mun ChWei-Les Hal& Elle lintegren 14000 m' Sahi-Lculs, un pôle d'hoppiialisation, dos salles de mnsultatlon, ui pôle 
d'blpements uubllcs et de m m  M a b  d'ouw'age: Mlle de Pans, de rechmhe wur l'lm ei des bureaux. Maibe d'umage: AP-HP, B R  

Fondation Louis-Vuitbn IXVPl 
FmkGBhKarchiiaconpiceva~dellSMm'~transparen2hrllcpie 
& ~ n . C a ~ a s i , & ~ d ' u n r R g b s r s r & ~ . I ' ~ a m m t e d e  
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Et aussi - 
btE RICHEUEU 

architecte: Jwrda ardiltsctss, 
min: 46# millions d'avos UT, 
Ilvraisan: fin 2M2 

a GARE HKE EVAWOlLE 
VIX') oie assuma 
I'intsrwnnarion Bntrs le 
tramway 73, la RER E et h plus 
lm $nne avec le iram'Y. ,... ) une fois rashuctud, il 

amieilka ui Baiipenient Public 
-- - -- - 
dlum mpa&'totah de 580 chambre# et der comnsira. a, mdbchsuss8e. 
Nalbe d'o<maœ: sodbiff, superme: 24m n> shon, cool dss bavain: Mue de 6rb. architeCie: Studio 

Mllai, co01: 28 millms d'eums 
de NOmllllans d'eums. 

Hi, livraison mi-ZOl3. 

L E U l V X M I m  
RéhaMlltatiai et extension de 

Malbe d'aivnge: Mlle de Paris, 
architec>es: Phium Pumahl 

SII;BS~ m'shon, II regioupaa la malemné, & actMtes de chlm ei de 
rhnhauon pédlsflque, les urgemm la rdonatalogb ... aulwni'hui rQsrLbs 
sv sml Mümmts. Sur b bailevard du Wntwrmirre, PhllSIW Gazeau 

d'ardiivsa. Cr6aYon d'un 
llLluWuWna(EOOOni7 

Una$m (in 2009 de i'andsn 
thBa+ebrnslmdsnEatsder 

'@.PIUSEMPARIç7 
(WU1 L'uniue~~M a land un PPP 
pour la consbuction de t p a ~  
MIinatrMDOOdsuPais 

Unaison i d 6  a& plus tard. - . - 
i & n a n œ , a t & c G ~  
Lm. CO&: 42 miliions d'euos 
m. i ivram m ana 

m m  
P & t - o h  drr in cuCe d'un biI 
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Aujourd'hui, 940 ha, soit près de 10% de la superfii de Paris, font l'objet 
d'opérations d'urbanisme. Celles qui sont présentées # n'ont pour la plupart pas 
encore été engagées à l'exception des ZAC Paris Rive gauche, Porte des Lilas, 
Bédiir/Porte d' m... ou démarrent tout juste (ZAC Porte Pouchet, Gare de 
Rungis...]. De la plus grande (200 ha) ii la plus petite (1 ha), elles mnwibuemnt 
toutes à m f f i r  le paysage urbain parisien. 

26 opérations d'aménagement 
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1 O ZAC Paris Rive gauche (Mile) 
lbéraüon réaIlde Bs 50%. Mnmeur: Semaw. OuaW srneun rastent B 
&nager: AUSMHZ sud (B. r t dck~ .  mi: 8 5 ~ 0  d de buream sur 
PWO d de daLi Ausiulb gare (Awiatoiiers J. NouveiIM. DeSvInne), 
Mlaia autour d'un pdle banrpaitq d'un itoi utimin (ci-dnoup) et d'un pam; 
T d b i a ~ - C h B M ~ R û a m ~ ~ 1 : 1 0 0 0 ~ e t 7 5 W O d d e  

1 O s-1 c i ï c ~ o n o l i e s  ,,.... , 
II cmpnnd deux ZAC: Cardnet-Chalabre V,3 ha) et Clichy-üatloiolles 

hi& nRées) a i inag i  par la ~nef..imhl<ecte coordonnateur: F. Grether, 
p a y s a g r s i e : J . ~ . ~ ( h o r s ~ s a p s V e ) : P s D D O n > d e l ~  - 121 000 d de binaauxi-... Eiude m mm sur I'impiantaüm ds tour(s) 
ii ia ports de Cüdiy ei d ' i nmd Ib  ds logements de 15 Btapes. 

@ Ancienne gare d'Auteuil (XVIo) 
l a s  terraina de l'ancienne gare (145 ha) acniellleront 3W 
50% soc$ur (Paris HabbQ ei 50% priv)s (CquJrn), une 
biblioWque (2m d), des wrnmuces (2000 d) et une pmma 
hnhtwur: Paris Habitat arcmecls mordonnaieur: X. L a m i ,  
des logansnts: gmupemait  démi mi ans (mandataire), ~.~icciom, F. 
F.Gaipd. d4@i du pennis de wnslruire: fin ZûWdbbuî a109. 

@ ZAC 6â1'1à dû Rungis (Milo) 
38 ha. UlWO ni' de shon dont 19WO m'de bureaun (Icade), 13000 d de 
baannts. un Elmad. des ÏuioaMnts ~ublics. mi lardn de 5WO ni? 
G-m pho(aollapues svi.imeuba d e o k i w  des eaux 
pl wres... Lss tiavoux prbaratolns demanent t d w e u r :  Semapa, 
adi i lsc(sEmduns(au:B.Foma,pysa~:~.  

a ris Nord-Est (XVIIIe/ X F )  
No ..-,... .buk#lpoilssdelaChapelleeideLaVills(te.hhi$cts- 
mondonnitsu: F. Lerdecg paysagiste: agarics TU. ihWllCüblUte de . 
1.1 niiUlondeni '~Rsnileis~ao(raoainsls: laZ1CCbudbBem 
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Et aussi 
LES HAUES 117 C L  @ZAC PORE POUCHEi (XVi17 

d'un jarai de @ah* de 72000rn'deskmdonl20000d 
4,3ha;remmpo&bndessgpaces debomnm&30000dde 
~ n s ; c o n s b u c t i a i d e l a  b u r e a u x l a c m t m s . . . ~ :  
CsroDBe. M a h  d'ou-: Hlb Sanav l~  architecte 
de Piria MaMilbise d 1 œ ~  urbalw cowdmnateur : M. 6uümnni 
Seua (O. Mangin)it! Raguin Tmela ei Viger-Kolher. 

sodaux e l  211 libna, d'un cwtîm 100 logmmîs sodaux, d'un 
de m i e ,  de wmmmes, centre d'animalh, d'm pyimsrw, 
de bmaux... M a h  d'ouvmae: andnament d'un mum. 

ZAC Beaujon (VI119 
~ a g e d i m i ~ ~ ~  wncibrs/SA KGF --gour: #lie de Paris n 

iosan<a piblics: cd&, haa-gardorb, écoba matanab d &meniah He. Pemii de consbuire annuik &b. ardillecte wordonMIsu en 
Me), plsdne, g y m m  alnsi qu'un cunmlsrarlat et un bureau de h n c e  

iravaux préparaloires il l ' a m h p m i  des espaces pubiïï 
AmBnsgeu : SemParlSelne, architsds wordmnaieur : UTR. 

@ ILOT BREGUET (W) AU 17-15, 
rue Bréguei, tnnstonnaoon de 
l'ancien aaraea de la PDBte en -. --~. .~~ 
hatsi i n d m  (SC1 ndglmt); au 
21, larlnicturatlon du bureau de 
POrtsenlogeniaitamosteImmo); 

ZAC PAJ(K (mil) 31 WKI m' 
de snon dont 24100 d 
dlBquipements icalWge, lm, 
aubaoe de lw-. srmpe... 1, 
5200 d d'activltbs, espam vat... 

Bercy-Charenton [XIPI 
rac(su de 30 ha. hacn par bd grandes infraa+uclim de tansp.ah (A4. 

Ichailpeur routier. iaiscslu lene de la aan de LwnL a fait l 'ob i  m 2W7 d'une I* 
Ylexlai urbalne dans b a du 6 de lrahll~Hau(eus;. La Hlb & Paris 

. denaient se wisùne sur bu$ la mandatun. îiudam pmlels 

ZAC Porte des Lilas IXIXs/XXsI 

au Zï-35, c&aW~ d'me crkhe, i d'un gymnase... (HL  de Paris). 

~a ~b de paris relance un i  . DE CLIGNANCWRT Se-r 
consuliaibn d'urbanisme avec I - BhetCanslrucümdeiiiHJonf 
Vincennss ei Salnt-Mandé. delogennnits,lSM)~debmaux 
A et d ' m  cd&. hénageur: P a h  

I 
RUE DU CHAROLAIS (XI17 ~ l i b i t a I . ~ s c t w r ~ :  

Pmgrarnme: 12700 d d e  demoli i  d'une iour de 
~ $ , l l I I W d d e b m a u x ,  1-a-h 
u w  d e  et un ~onsavaloim 10000 m'de b u m d w ,  
mnidpal. Aménagsur : Snet. 6000 d de logsmsnts... La Vllk 
irveMtscts mordannateur: ~ubus- miance utm consultallon 

- ~- - -~.- - - - -  .---~- . 
ha. 132000 m'&&on dparüs wbs 23000 rd d ' m - ,  

un pole de lolsin (don( un c i d m  de 7 nlbs), 8m0 d de 
a!im d'ui Crdn de 2.2 ba. Adnapair: Saarip, 
: O. l e  Bwnlco( (UTR). papaglste: P. ilIlaire. 

@ silousus (m 
Réilexion en wun Potaitiel de 
coig8uction de 23000 1 
-24000 d de logsmsnts sur Illot 
des Mariniers ei d'un Ehpad dan6 
le pavlllai Oaudard-d'Alains. 

PARC DES O(WSITI0NS 
Concw w r  J. Henoa e i  P. de 
Neumn .m ~ n l b d ~ ~ o d a n m ,  
cate tour triannulah (alOm P la 
base, l80m dehaut) dèwait 
rqlmiper des bureaux, un 
a v e n t W i ~ , s ~ 7 0 0 0 0 1  
80000 d. Unailai pr$nie en 
2012. 

Q86-88,  RUE DE LWAMEL 
ON) Consbuclion d'm hoad. 

5olopaiaiC; sodaux il la Place 
d'un mch mnœ de France 

Pmgramme: 554 logsments neufs 
a rbhabIlWq 7000 d d1activlt6s, 
1800dd'sspacgivabr 
knénageur: k u i p ,  arajlscls 
coordonnateur: D.Dnieme. 

@ F R ~ ~ u E L - ~ T A R ~ I E  wx7 
Créatiai d'un Ccoquaribr dans un 
SacteUr insaliibre: 108 logements 
aoclaux neufs e l  ~ b l l i i 6 s ,  m 
jmiln, une crédie... âmhnagwr: 
Sieinp, architecte coordmnalwr: 

@mm DE MONTREUIL 00(7 
C r é a i a i  d'une ZAC en POB. 
Prooramme d'arimn lm000 d 
de shon avec couvatue du 

'8UTuNsEgor) 
vwaidavanwwit du quartier, 
constructkn d ' m  uhinibm 
d'entreprlms, d d p & k t  d ' w  
abche. MBaüon d'un l i nbh  de 
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DOSSIER PARIS 

1 Rola de 31 logcmmis (11 nuis, 20 mbwhub) au n, nr, Sain(-Dominique, Pas Vil'. N a b  d'ounaw: B a ü W  L- 
de-Franœ. ArcLinectes: BkLma~-N'nidp6. O Opdnbn P M - b i g m i s  (Paris m: cmabwüm MIE de 99 bgmmnts 
a( de 12 abiims d ' a m  par Paia iiabiiat ei I'rchltecte Emuard François, inaupu* k 6 octobre par üatirand D e l a d .  
E l  Pmjei de 135 logmonts avenue du W l - F a y o l l e  0. Paris HabRai, maiire d90vna(p ei Sama, archi(ecte. 

C 
omme le souligne Ber- 
trand Delanoë (voir entre- 
tien p.30). la V i e  de Paris 
devra mobiliser tous les le- 

Vien disponibles pour atteindre 
l'objectif de 40000 logements so- 
ciaux k c é s  sur la mandature. 
Aux manettes Jean-Yves Manam- 
conduit dans ses fonctions d'ad- 
joint au logement. ul'ambition est 
impoitante reconnaît-il, mais nous 
avons su demontrer lors du pre- 
mier mandat qu'avec une volonte 
politique forte et assumée on ob- 
tient des résultats assez pmbants.ts 
EnwOn le tiers des lwements so- 

la aise k a è r e  devraient nous 
permettre de voir arriver des pm- 
positions i n t b a n t e s . ~  Un miiiier 
delogements soni encom d'acqui- 
sition et autant dmaient bientôt 
rentrer en négociation La munici- 
palité continuera à faire jouer son 
droit de préemption espérant ainsi 
acquérir en* 1000 et 1200 loge- 
ments l'an. "Cette poliiique assez 
imaginative nous demande d'êm 
réactifs à tout momentn, explique 
l'adjoint au logement. Bien sûr. elle 
ne pourra être mise en cewe que 
si l'Etat continue à accompagner 

la Vie. La convention signée en- ront bénéficier du prêt pa 
m les deux partenaires porte sur *sidentiel (PPR). Ce prêt 
le fuiancement de 6W0 logements zero enmra en vigueur le 
sociaux par an. Elle doit être re- vier: 300 pourraient &Y ac 
nouvelee en 2010. la première annee 600 par 

suite Une mesure permeti 
ChSSeS ni- faire d'une pierre deux coi. 
Cet effort accru en faveur du 10- ciliter l'accession à la pmp 
gement soda1 pmfitera aussi aux 5uidiner le parc social dont 
classes moyennes. «Nous nous y de rotation s'élève à 3.8%. 
interessons, contrairement à ce Ciblanttoujoml~dasses~ 
que certains prétendent% lance nes, la municipalité veut fa 
Jean-Yves Mano. LaVie  finan- la constniction d'apparti 
cera 35% des logements sociaux à loyer maîtrise. En con@ 
familiaux (1) en PLS (prêt locatif d'une rristoumen sur la 
social). Ces lwements sont actes- foncière. les overateurs r - 

ciaux supplémentaires (entre sibles'à un ceibataire dont les res- gent à plafonner les valeur! 
13000 et 14000) proviendra de la b 1594% de ~OgemeIItS soimes mensuelles ne dépassent ves (envimn 16.50msmi. 
consbuciion neuve. sociaux SRU pas 3003 euros. ou à un menage 12M) et 2000 logements de 
Parallèlement, la collectivité Pa- (1 76023 logements) avec deux enfants aux revenus devraient être réalisés rrs: 
risienne poursuivra sa politique 6bUt 2007 inférieurs à 6631 euros par mois. chaines années dansles Zf 
d'acquisition d'iieubles. esLe po- Par ailleurs, ces mêmes famiiies, si ~e~es.Autrepriorit~:lesi 
tentiel est plus faible qu'en 2001- ' 235000 logements elles sont déjà locataires d'un 10- avec enfants, 35% des log 
2002 mais il existe, constate Jean- gérh par des gement HLM (dans le parc non sociaux familiaux seront 
Yves M ~ O .   es conséquences de bailleurs S O C ~ ~ U X  conventionnb notamment), pour- et plus. Cene mesure s'ac 
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b 112935 demandeurs 
début 2008 

b 3001 6 logements 
financés de 2001 
à 2007 dont 43% en 
construction neuve 

gnera d'une campagne de sens 
bilisation en direction des occr 
pants de grands logements HLI ! p u r  les convaincre d'emmenagf 
dans un appartement plus petit 

: la composition familiale a chang 
1 En 2009, les subventions de laVi 

au logement social s'eléveront 
300 millions (hors delegation dc 
aides à la pierre qui se monte] 
.a 300 millions). S'y ajouteroi 
100 millions alloués au compl 

CONSTRUCTION NEUVE 
iris Habitat met les bouchées doubles 

n six mois, l'Opac de Paris plus de 20001ogements en chi- promotew, Paris Habitat rédi- 
a change de siège social, de des, entre 2500 et 3W0 en chan- sera 64 logements dans le cadre E '  

b nom - ii s'appeile désoimais tier avec des liwaisons s'eche- de l'opération V&-Murat. nu 
Pans Habitat-OPH IOHice vublic Ionnant en& fui 2008 et 2010.. une varcelle amartenant a une 
de l'habitat) -et de'lirecteb g6- 
neal: P i m - R e d  Lemas a pris 
ses fonctions le 2 septembre. iï 
devra aussi, dans les mois à ve- 
nu: changer de braquet en ma- 
tiére Co&. Avec l'objectif de la 
n o d e  mandaitue d'atteindre 
le seuil des 20% de la loi SRU d&s 
2014, il devra produire p& de 
2WO logementsparan deux tiers 
en construction neuve et un tiers 
en acquisition. Un effort a four- 
nir signifcatif pour le plus gros 
bailleur social parisien (1) qui a 
livré un miüier de logements en 
2007, mais envisage sans inquie- 
tude au regard dunombre de pm- 
jets en cours. «Nous recensons 

préase~hilippesandevoicdim~ con&gation~Îeuse.~eprojet 
teur de la construction newe signé Christian de Porkamparc 

fait l'objet d'un recours. 
OllntlOIiSlprsIiB Enfin. le programme de 31 loge- 
Ainsi, dans le XVY anundisse- ments ( m e c t e :  Projede) rue 
meni, Paris Habitat compte qua- Nicolo sera le premier B répon- 
!n operations significatives (au dre aux objecîifs du plan climat 
stade du permis de construire) (consommation en energie pn- 
totalisant 405 logements: 135 10- maire de 50 kWm2.an). .Nous 
gements avenue du Maréchal- enimns dans une nowelle phase 
Fayolle (architecte: Sanaa. voir en termes de solutions techni- 
ci-con&); 175 sur les terrains de ques et d'écrihuphupdtechuaie 
l'anàennegared'AuteuiioùCoge- notePhiüppeSandevoir.Nospm- 
dim en consùuira 175 aussi mais jets n ' a m  plus la même allure 
en accession (Anne Demians, On peut penser que c'est laûn de 
mandaiak du groupement d'ar l'expressivité dllwte du bktonni 
chitectes pour la totalité du pro- 
gramme). Toujours avec le même 11) i m w o i ~ ~  

ÉRADICATION DE L'INSALUBRTT~ 
Toujours une priorité pour la municipalité 

chwer l'éradication de l'habi- et 7% menages àreloger nu3061 chantier devraient intervenir fin A rat insalubre d'ici fui 2010? Bl'o~ieine. Nousdewions vowoir 2010 DOW une livraison en 2012. 
Pour Ludwig Vogel, directeur du 
développement du patrimoine 
de la Siemp (Soaeté immobilière 
d'economie mixte de la V i e  de 
Paris). l'objectif est aatteigna- 
blem. Si le dispositif repose sur 
plusieurs operateurs (1). cette 
SF,M paiisienne apparaîî comme 
le bras anne de iaVie. 
En 2002, elle s'estvu coder, dans 
le cadre d'une convention publi- 
que d'aménagement (CPA), le 
haitement du noyau dur de Yin- 
salubrité, soit 434 immeubles sur 
les 1030 recenses dans la capi- 
tale. Sa mission: acquerirles plus 
dégraàés (269) qui seront tram- 
formés en logements sociaux et 
apporter son soutien auxpropri6- 
taires des auws immeubles (165) 
maintenus sous statut piivé. 

msiitbrss 
Aujourd'hui, plus de 70% des 
adresses sont sorties de l'insa- 
lubnte. .La sortie d'insalubrite 
se definit par deux aiteres: l'ac- 
quisition totale de l ' i i eub le  et 
le relogement de tous ses occu- 
pants, précise Ludwig Vogel. ïi 
nous reste 28 adresses à acquérir 

- 
y parvenir* Les bâtiments main- 
tenus sous statut privé enregis- 
Went aussi des dsultats encou- 
rageants. *Dans 88% d'entre eux 
les travaux sont acheves ou en 
cours B. précise Céline BrodoviW. 
M c e  de l'habitat prive. 
Une fois les immeubles soros de 
l'insalubrité, il reste à réaliser 
les operations de démolition-re- 
construction ou de *habilitation 
lourde. Depuis 2002, 19 opera- 
tions ont et6 livrées (184 loge- 
ments). Les dernieres mises en 

Au cours du premier mandat de 
Bertrand Delanoë, la coiledivite 
parisienne a dépensé 206 miilions 
d'eums pour lutter con& l'insa- 
lubnte. Elle prévoit d'y consacrer 
encore 21 millions d'eums d'ia à 
la fin 2010. 

1823, ~a EmllaGhilne 0, r6alW par la Slanp avac Opera AreNlsctes. 
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1 DOSSIER PARIS 

e travail conduit par 
Jean-Pierre Caffet, 
notamment sur le 
fonaer et l'organisa- 

tion du dispositif, nous permet de 
lancer les premières opérations 
sur Clichy-Batignolies (XW') r, 
souligne Anne Hidalgo, première 
adjointe, chargée de l'urbanisme 
et de l'architecture.Depuis l'échec 
de la candidature de Pans aux JO 
de 2012 -le site devait accueillir le 
village olympique - le projet s'est 
précisé en plusieurs étapes. Sous 
la houlette de Jean-Pierre Caïfet 
ancien adjoint à l'urbanisme et à 
l'architecture les négociations ont 
abouti à la signature d'une conven- 

(65000 mZ Shon). Au printem 
dernier. la Semavip a donc pu c 
der les premières charges fona 
res: à Nexity-Seen pour la réa 
sation de 100 logements (dont 
sociaux enVefa) (architecte: Péi 
phénques) et à Paris Habitat po 
une opération de 50 logemen 
Les travaux devraient démarr 
au second semestre 2009. 

tion quadnp&te ~ta~vil le/enm- Le pmmler pmpnmne de 10- sur la ZAC Cardlmi-Chalabm 
prises ferroviaires sur le contenu sera fblkd Wr NC'Xltï-Seed. ~ 1 ~ :  WrlPhCnques. 
du ~ronramme: réalisation de I - 
35OÔlogements. de 121000m2 -wmam architecte- 
de bureaudactivités ... et créa- du Clichy-Batignolleç 
tion d'un parc de 10 ha dont une 
première de 4,3 ha a déjà «Le lancement d'une opération 
été livrée. Puis. fui 2006. l a v i e  a joue un rôle déterminant » 
condu un prot&ole d'accord avec pmjet urbain est conçu à parür de pincipes forls 1 la SNCF et RFF sur l'acquisition mais sans ionnalisme ex&, permettant une certaine 

Maem-lob 
D'ici à la fui de l'année, des consi 
tations de promoteurs-architect 
devraient être lancbes sur les îlc 
siiués lelong de Pavenue de Clid 

: sNous ne nous interdisons pas c 
5 intégrer la possibilite de mont 

jusqu'à 50 m mais les immeubl 
de logements de 15 étages sero 
plutôt localis4s à l'ouest du site 
long des programmes de bwea~ 
qui seront conshuits sur la daiie < 
couveriwe des voies ferrées. L 
travaux dans ce secteur ne so 
pas envisagés avant 2012-2013 
p k i s e  Anne Hidalgo. Célue so 

' haite que l'opération soit divis, 
des terrains (plus de 8GUainsdIions souplesse des aménagements. Les changements sont facilement absohés. en mauo-lots pour permem I 

àverser par lavie). L'évolution la plus visible porte sur les hauteurs bâtles. Dans l'étude de définiaon travail en commun des archite 
Parallèlement toutesles ~rocédu- de 2M)4. nnis avions déià mwsé des arandes hauieun mais nous v avons tes à l'imacre du worksho~ mis t 

res jwidiques nécessaires àl'amé- 
nagement du site ont étémenées à 
bien: da t ion  des ZAC Cardinet- 

1 Chalabre (7.3 ha, 35000 ma) et Cli- 
chy-Batignolles (40 ha31450 mq: 
modification du PLU; désignation 
d'unaménageur (la Sernavip) sans 
oublier l'accord avec la SNCF pour 
l'aménagement de l'îlot Saussure 

renoncédans le cadre dé la candidatuide Pa& ami Jeux olympiq&. Les 
immeuMes de logements de 55 m soulignent la coniiguratian générale du projet 
par une silhouette moins massive, plus variée. Nous travaillons aussi sur un 
point plus haut à la pmie de C l i i :  il s'agfi d'un ou deux IGH combinés entre 
eux qui ne pourront pas dépasser 165 m de haut Le lancement des réaliçaaions 
compte beaucoup. Les premières archi i res  doivent &tre patiiwliérement 
sigificaüves pour exprimer I'ambiüffl du projet et enclencher une dynamique 
qualitative, en pariiwlier, en termes de d6veloppement durable. D'ores et déjà, la 
premiére patiie du parc, ouverte avant I'éM, donne un signe înh posiof.. 

PAYSAGE URBAIN i 

S ~ ~ I ~ Z A C  claude-Be- 
Enfin, la désignation par la S' 
mavip de imis assistants à maît 
d'ouvrage (voir page 49). va pe 
metire de finaiiser le volet dév 
loppement durable de l'opér, 
tion Clichy-Batignolles, destin, 
à devenir un uécoquarüer exer 
plaire*. 

arallèlement au débat sur la M o n  des Plans de sauvegarde secte&ouverts par un P& lamise en place de telies zones, 
Pquestion des hauteurs et des et de mise en valeur (PSMV) du indiqueDidierBertranddhctew protection ont été adoptés par 
nowellesformesurbainesàParis, Marais et du VIP armndissement adjoint de l'urbanisme. Nonsvou- Conseil de Park A cette occasia 
l a v i e  conünue à se prtkcuper engagée par I'Etat. Les équipes Ions aussi insuMer nos idées su plusieurs quartiers ont été att 
de la sauvegarde du patrimoine d'architectes ont et6 d é s i i k  et le développement durable, Cette pzumi lesquels le W. le XVIIIC 
Darisien La délibération relative les deux commissions locales des vrocédure de révision aui néces- le sudduInCmndissement~. rai a la modification du PLU (plan 
local d'urbanisme), présentée le 
21 octobre au Conseil de Paris, 
prévoit entre au- de protéger 
une cinquantaine de bitiments 
supplémentaires. 
Par ailleurs, la munidpaiité parti- 
ape étroitement à la pmcédum de 

secteurs sauvegardés, chargées kite un long travail d'ikentaire peJie~idierBerûamL~'Apur (k 
d'examiner les diffidtés soule- patrimonial, devrait durer entre lier parisien d'urbanisme) rend 
vées par ces révisions, s'mtalle- quatre et ans. pm%aimment une &de surcet 
ront en novembre prochain. La Ville réfléchit aussi A la d a -  question. 
 nous allons essayer de faire ac- bon de ZPPAUP (zone de pro- 
cepter la règle des 25% de loge- tection du paninmine architedu- (2) mut- d m t I t  de plUS dl BW 

ments soaaux (1) qui, pour l'ins- rai, urbain et paysager). *Depuis @ p & ~ ~ ~ d o i l e n ~ ~ ~ 2 ~ 5  
tant, ne s'applique pas dans les 2000, plusieurs vœux favorables à ha-ts-~~ 

Le Moniteur 31 octobre 20 



squ'à 100 % de - vos . - Bchanges. 

de documents achemines par an 

,eferences d'exploitants 

seule adresse pour tous les appels d'offres. 
hés publics et privés dans tous les secteurs professionnels sont su r  Marchés Online. Quelle que 
activité, une seule adresse vous permet  d'accéder à tous les appels d'offres de votre marché. 

ns doute la raison pour laquelle nous sommes nO1 en consultation*. 



... et de nombreux proiets d'hôtels, c 
commerciaux et de plateformes logi! 
France et 6 pinternational. 

Qualité, coûts, délais : 
La maîtrise de vos proiets 

immobiliers passe par 
Mezzoteam 

\ 

prosys 

Mezzoteam est la solution 
travail collaboratif de Pro! 
conçue pour organiser, op 
et sécuriser les projets. 

Prosys, le partenaire techna 
des proietr immobiliers : 

Plus de 40 projets de bureaux, parn 
Tour Granite, Tour Generali, Tour Ar 
Défense, Tour PB31 Nobel, Tour PB6 
Postale, Euromed, Meudon Campus, 
Seine, Parlement Européen D4-D5 

Architectes, h û a h  d'owmgc 
Promoteurs, ils nous font conf 

AEROPORTS DE PARIS AIR FRANCE 
ALTAREA ARTEQUATION Assysw 
BOUYGUES IMMOBIUER CEGELEC 
COGEDIM COTEBA EPAD GSE 
HSBC IDEC INGEROP 
MERCURE ENGINEERING 
&ER INTERNATIONAL OPRIS 
PSA SFL SOCOMIE 

Prosvr s'w a f f i d  decuis dus de vingt ans canr 
un &mire &noI&iqM de 6 du mot 
de h ConrWon.  de l'Immobilier ei da ColIndi 
Pmp & une filiale du Gmupe Mwiiteur. 

Gmkclu-mur : 
M. : +33 (011 41 23 n n 
Fax : +33 (011 41 W 27 99 
Email : -p.h 
-.pma>n fr 



ANNE HIDALGO PREMIÈRE ADJOINTE AU MAIRE DE PARIS, 
CHARGÉE DE L'URBANISME ET DE LIARCHiiECTURE 

rn Le débat sur les plaïonds 
de hauteur s'annonce comme 
le dossier phan de ce début 
de mandat. Comment la 
concertation avec les Parisiens 
va-t-elle se dbmuler? 
A partir de cet automne, nous 
allons organiser des réunions publi- 
ques dans différents lieux parisiens, 
sur le thème de la hauteur et des 
fwmes urbaines et, &but 2009, 
nous installerons une conférence 
citoyenne qui pourrait réunir une 
csntaine de Franciliens. 
Parallèlement, des conceltations 
locales se dbrouleront au fur à 
mesure de I'avancement des pm- 
jets dans les six sites retenus (1) 
pour pouvoir accueillir I'irnplanta- 
ton d'immeubles de grande hau- 
teur (IGH) dédiés à i'activité 
Bconornique ou à un grand équipe- 
ment public. Le projet de tour 
.Tnangiem à la porte de Versailles 
afali i'objet d'une première 
@union publique, le 21 octobre, 

Quel est l'état d'avancement 
des autrea projets 
d'ambnagement susceptibles 
d'accueillir des IGH? 
Les 6tudes urbaines que nous 
menons avec Yves Lion sur Mas- 
&a-Brunesead, secteur inscrit 
dans la ZAC Par s-Gauche (X1117. 
ont dbjà bien avancé. Les premiers 

' concours d'architecture pourraient 
être lancés en 2009. Ciichy-Bati- 
gnolles D(VIP) est aussi dans une 

' dynamique de pmjets pouvant être 
engagés rap~dement. 

! O Quels sont vos autrea 
( chantiers priorltalrer? 
n Laquestion du logement, y compris 

I pour ma dblégation, est prioritaire. 
L e s  27000 logements neufs B pro- 
duire sur la mandature, dont au 
mins la moitii sociaux, seront en 
m i e  rMi& dans les zones 
d'ambnagement. 
Par ailleurs, nous menons un travail 
d'identification des parcelles. 
situées dans les arrondissements 
p6nphkiques. qui pourraient 
: 

accueillir des immeubles de loge 
ments jusqu'h 50 m de haut, en 
complhent des sites de pmjets 
retenus pour la grande hauteur. 
Nous allons Également modifier le 
plan local d'urbanisme pour enrichir 
la liste des 107 emplacements 
r&rvés à la construction 
de logements. 
Les autres dossiers phares concer- 
nent I'aménagement des Hailes, la 
ZAC Clichy-Batignolles - une opé- 
ration ci6 en ternes de délai, de 
parti pris urbain et d'architecture -, 
Paris Nord-Est avec. en paftiwlier, 
le projet très fort de reconversion 
de I'entrepôt Macdonald, signé 
Rem Kwlhaas, sans oublier le 
grand projet de renouvellement 
urbain (GPRü) sur diiffbrents sites 
de la aximnne. 

Q Où en est le ppmkt 
des Halles? 
Le projet entre dans sa phase de 
réalisation. Pour piloter ce dossier 
emblématique et très technique du 
fait de I'imbncation de différents 
sujets - les déplacements, les 
accès au fonim. les commerces, 
les espaces publics, le lien entre la 
canop4e et le jardin ... -, nous 
avons mis en @ce une mission 
  hall es^, dirigée par Bernard Fran- 
jou. La canopbe, dont le permis de 
consiruire sera dbposb en novem- 
bre, dewaii Btre livrée en 2013, de 
même que le jardin. Nous ne vou- 
lons aucun retard sur cette opbra- 
tion et nous femns preuve d'une 
vigilance absolue pour faire respec- 
ter les délais. 

Q L'opposition de certaines 
arsociatlonir sur le devenir du 
jardin Lalanma ne risque-t-die 
pas de tutader ce calendrier? 
La concertation continue. II n'est 
pas question de suppfimer le jardin 
Lalanne mais de le deplacer pour 
ne pas entraver la réalisation du 
pmiet dans sa globaiiitb. A son 
emplacement actuel. il remet en 
cause I'atticulation entre la cano- 
pée et le jardin. Nous avons esay6 

Parcwrs i  
D 1959: naissance 
h San FerMndo 
(Espagne). 
D 1üW: DEA de dron 
soàal et syndii. 
D 1RC1JJ3: 
inwmce du travail. 

I 
D 19n-2002: 
mseiii(ire dm 
dHf6rents cabinets 
rninistérleis (Marüne 
hbry, Nicole PBw, 
Mavilse Lebramhu). 
D M01: première 
adjointe au maire 

W. char* de 
I'Wlt8 hommes- 
femmes et du bureau 
des wrnps. 
D m :  
conseillère r 6 g i i  
d ' l i e - d e - m .  
D 2008: &lm 
milibre de Pa's. 

de tirer profit de toutes les remar- 
quas et tenté de répondre à beau- 
coup d'entre elles. Aujourd'hui, 
notre objectii est d'avancer. 

rn Vws avez également 
évoqué le grand projet 
de miouvellement urbaln... 
Avec Gisèle Stievenard, adjointe en 
charge de la politique de la ville, 
nous devons waiment faire porter 
notre effort sur ces questions de 
rbnovation urbaine. Concernant le 
quartier Saint-Blaise m. par 
exemple, les propositions p r h n -  
tées par Antoine Gmmbach méri- 
tent de passer à un stade 
opérationnel. II faut achever le tra- 
vail engage sur le quartier Michelet 
et poursuMe les réflexions sur la 
porte de Montreuil. Dans k nord et 
I'est de la capitale, on ne peut pas 
apporter un souiik? nouveau avec le 
tramway et les am6nagements qui 
l'accompagnent et, en même 
temps, considérer que les quaitiers 

inscrits en poiiiue de la ville 
devraient rester en I'état. Je sou- 
haite vraiment faire avancer ces 
deux dossiers ensemble. 

Q Quelle est votre ambition 
en matlhre d'amhitectum? 
Notre idée est d'avoir dans Paris. y 
compris dans le cœur historique, 
des gestes architecturaux qui re14 
vent d'une approche véritablement 
contemporaine. Je voudrais que les 
promeneurs dans les nies de la 
capitale soient surpris. Nous ne 
voulons pas remettre en cause le 
style haussmannien mais là où 
nous pourrons avoir des pmjets 
innovants. qui répondent à un pm- 
gramme inthsant pour la munici- 
paiiitb, nous d e m s  prendre le 
risque de l'audace. 

RaposRCUOWSM 
NLTHUEMAmE. 
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1 üéveioppement durable ( 1 DOSSIER PARIS 

PLAN CLIMAT 

La Ville se met en ordre de bataille 
L es 29 et 30 octobre, la V i e  

de Paris a organise la pre- 
miPre édition des Joumées 
parisiennes de l'énergie et 

du climat. Cette manifestation in- 
tervient un an après l'adoption - à 
l'unanimitk - de son plan climat. 
Ambitieux il dépasse les objectifs 
europkens avec à l'horizon 2020. 

boration d'outils financiers qui 
pennemaient de lisser le CO& des 
investissements necessite aupa- 
ravant de duffrer les économies 
qu'ils peuvent rapporter. ce qu'au- 
jourd'hui personnen'estvraiment 
capable de faire., constate-t-il. En 
octobre 2007, un paaenariat a eté 
conclu avec la fondation Clinton 

née la direction du patrimoine et 
de l'architecture aura finalise le 
diagnostic thernllque de 500 d'en- 
tre eues. 
Ces Journées de l'knergie ont éte 
l'occagon de présenter les autres 
mesures de mise e n œ u m  du pian 
climat. La municipalité vient d'en- 
gager la modifcation du plan lo- 

une Mucüon de 25% (parrapport pour diviser par mis la consom- cal d'urbanisme pour autoriser 
P 2034) des émissions de eaz à ef- mation~nerpetiauedes660ecoles les saillies des dis~osiüfs desn- 
fet de~em.~eiband~eb&veut  p-ennes.-D'ici à la fin de l'an- nes à économiser ou produire de 
aussi faire deParis la capitale mon- 
diale de l'enagie solaire avec Pins- 
taüation,d'ici à 2 O i ~ d e 2 0 0 M ~ m ~  Les objectifs & l'horizon 2020 - 
de panneaux solaires. - 25% de réduciion &s émissions de gaz A eiïd de s e m  et des 
Comrallicuqu'diy auneingénierie msommatlons Bnergéiiquesdu tenitoim. 
ünanci&reàinventer~notamment - 25% de la consommation -ue du tenitoh provenant &s 

l'énergie (panneaux solai~s,  6 
liennes, isoiations thenniques tt 
tures et murs vegétalisés) et s'i 
attelée à l'élaboration du plan 
déplacements de I'administati 
paMenne 
Par ailleurs, aux termes d'un z 
cord entre la V i e  de Paiis et 1 
professionnels dubâtiment la FI 
région Paris ne-de-France a n 
enplace desmodulesdefom3ati 
des enh-s aux Wavauxd'e( 
nomie d'énergie. 
En 2009, une agence paiisien 
du climat sera &e, guichet UI 
que pour hvuver des informatia 
sur les économies d'énergie et ! 
aides existantes 

pour iïnancer les travaux de mise Bnergies renwvelables (ENW. Reste la question des tours: Dei 
auxnonnes dupax, DenisBaupin, - 30% de réduction des consommatiais Bnergetiques du pan munici- Baupin estime qu'eues ne poi 
admint diare4 du d&louuement D ~ I  et de l '6c~raaa w~ic. ront iamais resoecter la non 
Gable, de Fenvllonnement et du 130% de la con&imation hwgéüque de laVille pmvenant des ENR. des 50 kWh/m2mn et qu'en 1 
piandimat souhaitemit que l a W  - 50 Wm'.an au maximm en Bnergle p M m  pour le neuf et constniisant la muniapaiite de1 
s e d o x e  enéconomistes. MC&- 80 W h  pour les &mations kurdes. gera à son plan dimat. 

MA~TRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 
Une petite opération qui veut montrer l'exemple 

Nouvet. Rue de Fontarabie, Li 
Architecture propose un imme 

A ble (mattre d'ouvrage: Paris H 
bitat) dont les façades sur rue, i 
sez opaques, se composeront d' 
voile de beton de 18 cm. de 20 ( 
d'isolation en laine minérale 
d'un bardage en Ductal. 

Muhialiser les expériences 
! Dans le même esprit, la Siemp a c 

. ,  nde de conseIver, rue des Orteai 
! deux immeubles assez sirnilaii 

pour proceder à des comparaisc 
L M  murs en W n  dans une dwble peau en Les fgades sur rue, assez opaques, mmpsndmnt un voile de beton enme les deux types d'isolation ( 
varie vont capier la chaleur pour la r e d W .  de 18 cm, M cm d'isolation en laine min9rale et un bardage en Ductal. seront mis en œuvre l ~ a r  l'ex 

D ans le XX' arrondissement, 
l'opération FYéquel-Fontara- 
bie prévoit la réalisation de 

106 logements sociaux - 71 neufs 
et 35 réhabiiités - des locaux d'ac- 
üvités, une crèche et un jardin. Les 
travauxvont bientôt démarrer 
En 2005, lorsqu'elle a lancé ce 
projet, la Siemp - aménageur et 
maîm d'ouvrage de certains pm- 
grammes - devançait le plan cli- 

mat en fixant un objectif de 
consommation de chauffage in@- 
rieur à 50 kWhJm2.an. et même à 
15 kWm2.an pour certains bâti- 
ments. Aujojourd'hui. les responsa- 
bles de la SEM souhaitent conti- 
nuera ê m  des précwsem. s Nous 
voulons profiter de la petite taille 
des operations et donc d'une prise 
de risque limitée pour tester des 
produits nouveaux, montrer ce 

qui marche, trouver des solutions 
duplicables*, explique Pahick Ta- 
ghetü, dirrcteur de la constniction. 
Cun des programmes de la Siemp. 
conçu par l'agence Babled-Nou- 
vet-Reynaud, intégrera ainsi des 
* m m  capteurs#. di s'agit de m m  
en béton dans une double peau en 
verre qui capteront la chaleur pour 
la rediffuser à l'interieur des piè- 
ces~,  explique l'architectefhmnd 

rieur et par l'intérieur). 
Un peu comme dans un ~worl 
hop*, les ~q équipes d'architi 
tes-les trois aums étant BOB 3 
Avenier Comejo et SoniaCo~tess 
se réunissent régulièremc 
sous la houlette de Terre E 
AM0 environnemental et da 
Samuel. ardiitecte-cwrdonnatc 
pour faire le point sur l e m  rech 
dies respeclives et mutualiser 
experiences. 
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iles ZAC parisiennes jouent la carte de la diversité 

calisation.. . pr+ientera des carac- poürlë solauP.~a  SEM^ déndé de 1 i supuiIdi963j m'~hMi. i & J k m e n t  priwdonnel: 48.8 millions d'eums HT. 

es nouvelles ZAC parisiennes sement).Début 2009,elledisposera 

teristiques propres tirrr parti de la toitwe d'une hale 
AClichy-Baügnolles (XVII'),l'am- de 140 m de long pour y installer. 
bition de la Ville est forte puis- viaunopérateurprivé,unecentrale 
qu'elle veut fauP de ce secteur de photovoltaïque de 3300 ma d'une I 

doivent intégrer les objectifs d'étudespi.eaçessurlaposnitéde 
du plan climat. Si toutes ont recourirou non à lagéothermie. 

vocation à devenir des uécoquar- La ZAC Pal01 (3.4 ha,XVm?.ad- 
tienn, chacune, par sa taille. sa lo- nagée parla Semaest seraéqui* 

5kI haunécoquder~exemplai~~, puissance de 400 kWc (380 MWh. H 
tendant vers la neuhalité carbone. an) complétée par 4M) m2 de pan- 
Les bâtiments dewont atteindre neaux solaires thermiques. 
l e spe~fomces  thermiques de la 
RT 2005-75% (1). .soit un niveau BYlmenl a BnergIe POSilIVE 
inférieur au seuil des 50 k W m 2 .  La réhabilitation du bâtiment, qui 

F Malbar d'amrps: Ville de P ~ s l ç e m ~ 6 r a o O n  unie des auberges de jeunesse. , Jairda architeetes(mandabire), ln Sh, PBysagiste associ8, , c & E (&mre), lnm (Ruides),mc & i ~  (arnaque), lnira Semices 
(infrasbucture). Lea I&airasiû$). w Ibnomiste). 

' ann,précise NicolasRougé. chargé accueillerauneaubergede jeun&, 1 
demissiondéveloppementdurable une bibliotheque ..., a été confiée 
àla Semavip, aménageur du site. à l'architecte Fran~oise-Hélene 
La production de chaleur dewa Jourda.nElle~beaucoupnousaider 
comprendre aumoins 85% d'éner- dans la conduite du projet., se fé- ,, 

gies renowelables. et celle d'élec- licite Jean-Paul Alberoni, directeur " 

Maté photovoltaïque couvrir les généralde la Semaest. La consom- 
consommations d'éclairage, du mation ne dewait pas dépasser 
chauffage et de l'eau chaude sani- 40 kWmz.an.Aufinai,la halle de- 
t a k  et des seMces généraux vmit~mluire~lus d'éneigieou'elle Des volumes parallél6~lm 
r~ouranelndrecetoh~d,  la n'en;hl,sera i* 192  MG.^^). riantes, semni gllss8ssais la halle Pajol. ies murs (47 cm d88palrrseur) et 
duction d'électricité photovoltaï- Quant A la ZAC Gare de Rungis kS hMébes d'un Mple villape minimiseront les besolns en chautfage. 
que surla ZAC ~arduiet-  ha labre 
(35000 m' de shon). dewa s'blever 
à 580 MWh.an. soit entre 5000 et 
10000 m2 de panneaux à instalierr. 
préase Nicolas Rougé. Pour l'ac- 
compagner. la Semavip a désigné 
!mis assistants à maître d'ouvrage: 
liibu (AM0 générale), le gmupe- 
ment h b a  Fherpies/Amws (éner- 
gie), Sepia Conseils (eau assainis- 

(3.8 ha, XüF). la Semapa avait en- 
visage de recourir à la géothermie 
faible profondeur associée à une 
pompe à chaieur. Mais des forages 
tests ont révélé des débits quatre 
à cinq fois inferieurs aux besoins. 
La ZAC sera finalement raccor- 
dée au rbseau de la Compagnie 
parisienne de chauffage urbain 
(CPCU), dont l'énergie provient 

pour 50% de l'incinération des dé- 
chets Par ailleurs, 3 000 m2 de pan- 
neaux solaires seront installes sur 
l'immeuble de bureaux. 
e Nous devons êW capables dïma- 
giner autre chose que la géother- 
mie, le solaire, l'bolien.. . m. juge 
Denis Baupin. L'adjoint au déve- 
loppement durable se montre tres 

intéressé par la régulation saison- 
Nere (2). #En Memagne, ce pro- 
cédé commence à être au point. 
J'ai tres envie qu'on essaie à Pa- 
ris*. condut-il. 8 

(1)APans.laRTZmSmmpndd 1M k W d i a n  
enenewe p n m a i ~ .  
(2) On r i a k  i'eau chaude lorsqu'a fait chavdpaur 
la rh-r l'hiwr 

Des difficultés techniques et financières a surmonter 
r les 235000 logements gé& Mais l'adjoint au logement de Ber 
ar des bailleun sociaux dans trand Delanoë, également prési- 

peu plus de dent de Paris Habitat se montre 
nnés). 55000 surtout préoccupe par le finan- 
doiintêtre cement des travaux. Selon lu i  

il faut compter entre 18000 et 
25000 euros par logement (im- 

mi- technique meubles des années 70180) pour 
les immeubles atteindre la norme des 80 kWhi 

ma.an alors que les aides appor- 
tées par l a v i e  et l'Etat s'@lèvent à 
7000 euros, à 10000 euros en pre- 
nant en compte les financements 
PaiulosReste 12000 à 15000 eums 

par le locataire même s'il y a des proprietaires à réaliser des tra- 
baisses de diarges à la de. vaux, la municipalité a proposé, 

en octobre 2007, de financer à 70% 
Dl-C thwnlgin m (avec l'Ademe et la &@on) les dia- 
D'oùlaréiï&onengagéeavecDe- gnostics thenniques dans les co- 
nis Baupin adjoint au développe- proprietes En un an, seize seule- 
ment durable sur des montages ment y ont eu m m  En 2009, la 
financiers innovants. Cune des V i e  rendra ces diagnostics gra- 
pistes à m e r  pourrait consister tuits pour les copmpriétajres Elle 
à faire prendre en ümge les ha- prévoit aussi de lancer des Opah 
vaux par les fournismm d'ener- (üpérations programmees dame- 
gie en mnWpartie d'un contmt & lioration de l'habitat) aDevelop- 
long terme pement durable.. Selon Denis 
Le plan climat prévoit aussi la ré- Baupin. les deux premiers m n -  

urte à la petite taille des pièces*, A financer. qu'il n'est pas question novaüondu parc privé (100000 im- dissements concernés pourraient 
lique Jean-Yves Mano. de faire integralement supporter meubles). Pour encourager les êhp l e m  et le X? 

1 1 octobre 2008 Le Monlteur 



TRAMWAY 

L'extension du tramway T3, plus gros 
projet de la mandature 
L e prolongement du tram- 

way 'B entre la porte d'Ivry 
p) et la porte de la Cha- 
peiie (XWïF) cotitera p&s 

r 
d'un müiiard d'euros (TTC. y com- 
pris les aménagements urbains). 
Enance à hauteur de 730 millions 
pariaVfle de Paris. le reste par la 
région ce projet, le plus gros de 
la manda- mobilisera près de 
10% de l'effort d'investissement 
prévu d'ici à 2014 (8.3 milliards 
d'eums). 
La mise en s e ~ c e  est prévue ün 
2012. *Nous attendons toujours Un nouvel ouvrage s muiï lv b anai de l'Ourcq. II parnema 
les conclusions de l'enquête publi- de derrarvlr lgi  nos mailins de Panth. 
que qui s'est d6&& avant l'été. 
S'il faut apporter des modifica- lavoirie.LesImvauxàréaiisers0nt chauds.. admet Annick Lepi 
tions au projet, le calendrier. dejà dignes d'un inventaire à la Pré- tit. C'est pourquoi nous awns di 
un peu serré. va se tendre encore vert: 6largissement du pont Na- mandeuneéMecompl4menîait? 
un peu plus r, s'impatiente Annick tionalreconsî~cüondupontdela laRATF!~Plusde155000wyageu 
Lepetit, adjointe au maire chargée petite ceinture ferroviaire (rue de par jour sont aitendus soit 255M 
des d6placements, des transporis 1 Patay). de celui de la rue d'Auber- pour la totalité de la m e  
et de i'espace public. Les travaux villiera construction d'un nouvel 
de déviation des réseaux doivent 0-e sur le canal de l'Ourcq... 
en effet, commencer debut 2009 Sans oublier l ' a t e l i e r -  sur le 
pour permettre un achevernent site du stade Jules-Ladoumegue 
du chantier à la mi-2012, quel- (W(') sur le toit duquel seront re- 
ques mois 6tant ensuite nécessai- constitués des terrains de football 
ES pour p d e r  aux essais. et des équipements sportifs. 
D'une longueur de l4,2 km. l'ex- mutedes Petits Ponts, enlimite de PIolongée,lalignea~22,1 km. 
tensioncomprend25 staüons dont Paris et Pantin pour desservir les d a  plus longue en France dans 
13 en correspondance avec des Grands Moulins un miüeu urbain denses, précise 
stations de mem etiou RER. Le l'élue. Pour des raisons de + g ~ -  
tramway circulera pour l'essentiel i'a larité et de vitesse commerciale, 
sur les boulevards des -ux #Les enjeux sont importants en la RATP propose une exploitation . , - 6 e a S e ~ p x i s e s  41âüè~%Xm&a&. souli- en deux a m  avec une corrpspon- 

MODES DOUX DE DEPLACEMENTS 

pour des raisons d'intermodalit6. gneDavidCrave~nsabledela dance à la porte de Vincennes. 
En particulier, il empruntera la sedion tramway à la ciiredion de  nous ne sommes pas *chauds, 

Une offre de transports alternative 8 la voiture 
E n 2001, la V i e  de Paris a en- Adopte en février 2007, le projet n'a jamais étb d'eradiquer la Mi- avant la fui de l'ann6e. Son succ 

gag6 une politique vulontaiiste de plan de déplacements de Paris ture de Paris mais notre convic- (31 millions de déplacements a 

de partage de l'espace public au (PDP) (1) poursuit dans cettevoie tion est qu'elle ne peut demeurer un an) sera conforte par l'exte 
profit des modes douxde deplace- avec un objectif de r4duction du le mode de déplacement domi- sion du &eau cyclable (2M) k 
menuLes amémgementsx+ah& WC motorise de 40% (par rap- nant B. a rappel6 Bemand Dela- d'ici à 2014). Sur le méme schén 
-quartiers verts zones 30 ... - ont port à 2001) à l'horizon 2020. il noë pendant la campagne. Autolib' entrera en service 1 
suscite des polémiques. Mais en p~itaussiquetoutnou~1ame- Parmi les nouveaux modes de 2010, à la fois à Paris et en proc 
sept an%selonlamahie,lacircula- nagement Mukant lapiace de la transport, Véiib' (20000 velos en couronne (voirpagesuivante). 
tion automobile a diminue de 25% voitut devra s'accompagner d'un libre-service).lanCe en juillet MW, 
et les 6missions de dioxyde de car- renforcement sirnultan6 d'offres sera pmlongéen banlieuedans un $ ~ ; z d ( ~ ~ l , ~ E ; ~ ~ ~ ,  

bone de 9%. de tmqmn alterna-. "Le but rayon de 1.5 km autour de Paris. dcd*p~.nmüwkmanc dr m nm 
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E 
space informel de dialo- 
gue enke élus du caeur de 
i'agglomération parisienne 
créé enjuillet 2W6, la confé- 

rence métropolitaine se struc- 
hue en syndicat d'études mixte 
ouvert Paris Métropole, dont les 
siaiuis devraient être adoptés le 

1" octobre les débats ont 

s objectifs devraient &e as- 
és à ce syndicat: la défuiition 
partenariats possibles pour 

propositions sur un renfor- 
ent de la solidanté ûnanciere 

issu: e n  doit rester un lieu 
que de conhontation de pro- 

Paris Métropole 

1 1 

L PM* d'ahide 

pour le syndicai mixte 

0 Pénnim de l'unit6 
urbaine 

position de mobiation d'impul- 
sion.. ., surtout ne pas devenir un 
lieu technocratique», déclare-t-il. 

SIU IO Grand Pa* 
Paris Métropole devrait @tre CT& 
début 2009 par m+té  du préfet 
de région. apres délibération des 
assemblées des coliecüvités. L'ad- 
joint de Bertrand Delanoë souhaite 

qu'il soit opérationnel rapidement 
pour defenàre la position des élus 
du cœur de la metrople dans le 
cadre du débat sur le Grand F2rk 
Christian Blanc secré* d'Etat 
au développement de la *@on 
capitale, devrait présenter une es- 
quisse de projet fin fevrier. D'ia ià, 
les dix équipes qui planchent sur 
le *grand pan de i'agglomération 

parisievem auront rendu leurs 
propositions. Fin 2009, Christian 
Blanc présentera un projet global 
et proposera un mode de gouver- 
nance pour la région capitale. 8 

III La deux rumr d o m  OrhmNtr: la 1 cor 
rrrpiodut A ~'wuth Amni au ipp< de ~ïinsee 
il0 6 nuUmm d t a h m )  dMndw par II mon 
I r J d e f e o d u P p a r ~ ~ k p ~ I  
de Plaine Commue mvlul mut le territoire 

000 véhicules en libre-service à Paris et en banlieue 
u total, 2000 voitures elec- LaviedePan$ qui portele projet blicl'enbeprise oulegroupement capitale: 500 en surface (de qua- 
triques à Pans et environ a souhaité le pmposer dès le dé- d'entreprises retenu devra offiir tre places) et 200 dans les p a m  de 

s en proche couronne part à80 communes deragglomé- une pmtation globale: fourniture statio~ement souterrains (de dix 
@ke mises à la dispo- ration (1). eVélib'et Paris Métro- des véhicules, exploitation du sys- places). Ii devrait en coûter de 15 à 
Franciliens fin 2010. pole sont passés par là- constate tème, entretien, maintenance, re- 20 euros par mois d'abonnement 

ectement inspiré de Velib', Pierre Mansat, adjoint au maire noweiiementdesbiemassurance et de 4 à 5 ewos par demi-heure 
tolib' permettra d'empnin- chargé de Paris Métropole Le dé- et gestion de la dientele. d'uüiisation. 8 

n véhicule tout moment ploiement du systeme sera c o d é  
réservation et sans devoir à un syndicat mixte ouvert. Créé 70( Pm 
deposer à l'endroit où on debut 2009. il h c e r a  une p w é -  Plus de 14W stations pourraient ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ; ~ ; ; ;  gn%;zoz;! 

dure de délégation de s e ~ c e  pu- être implantées dont 7ûû dans la ment du mem. 
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1, DOSSIER PARIS 

Daia@ m&&n mur Paris 
b a p ~ ~ i e r r e ~ 5 4 w s ' ~ ~ & d ' ~ ~ n a n c i -  nouveau 4imtew Franas Rol-lhgq Cune de ses f i e  aples 

quü peut faire m e r :  *Les Padsims davent sa saisir des ques- pleinement efrïcaces et que sadouble casquette d d t  y con- 
tions d ' d t -  et d'urb.im9me: e h  imemnt la -. .A I1ieure oh l'on afnrme au'ii faut'dhormef mus faire de r d -  
ledébatd&êtrrpenmaacntmFmmbw&aensibiarseraces~ teetiiredurable u t -onhkuef les  ouüis derérheidie de créaiion 
il envisage d'ailEeors de niobilise l'asm&tu,n vers les et de difhdou des idees?n S m  donc pour elle une &hion sur 
Sensible h i'utilisaaon des et aux hamon& de eouleum les ~ ~ t é s ~  h metire ea œuvre pour faire abouür les dos- 
u & ~ * , i i a i m e u t o u t = e n a r d i i t e r h m : l a i ~ h a ~ -  siers parisiens Double mvaü qui ne l'hpmsitmue pas F.üe a un 
ni= les modemes mais peut4tnplus enane ~poingarderlafome:cnnir15hledimanchedansParis. 
( U ~ u e i r t m e a m a I ~ a d c r ~  - ,  ,. 

a: . ~ l ) - d e r ~ U I ] . ~ ~ ~  2, .,.;v:x 

liHuA-, ' d&irorm~oi~z 
I .  d P 

chef do ta mission aHaliesn ~&~ 
cdw 

d i  de l'urbanisme do II \Ilb do Paris 

La cheville ouvrièm d d i ~ s a i l t r c h i a ~ e h l ~ d e ~  

un Y'= 
Une spddaliste d l  

du projet des Halle8 
*une niisskui pas- chez 6s archnscteg 

transpo~B et du Iweinent 
QzeeesoitauaU- 

~ t e m a i s p i e i u e  ~Pgnéraidesseriricesîeümiques. tèredelgquipement, 
Beglbgehes.m Sous Jacqtw Monthiou% 57 am, a mxompli une Matignon, comme 
SaWWédimtedela grande paxiie de son parrours h laàhmion oonseillère techni- 
 de delavaeriedelavilledeParis,oùdfutno- quedeLione1 Jos- 
l a V i  de Pans Ber tamment chef de pmjet du pont Charles- pin, à la SNCF, ou en- 
nard Raujou, 58 ans. de-Gaulle et du doublement amont du pont core chez Eiffage en - architecte wyer g4- de Berq En 2002, ii intègre la direction du tant que responsable !!!@! ses qualités de médiateur &ak pm d w  wer de patrimoine et de 1'8tchi- dont W- deSgartena6ints pu- 

porterl'op&aüonjussuUhla~duu 

FI 
vient àaecteur aoint en 2007, et directeur bltc-p hé... Hifateth Bome 47 aw, in@- 

iesnombreuxâdeursdupmjeides~et enjnindeniier.Amatewdeskietderandon- riieure ghnéraie des Ponk et Chaussées, a 
neeSenmontagne,ii corsaccétoutesadèreauxqu&iomde 

maîEed'owagenmndateireAp&sdkans aura le souffle pour ùansport d'ruoanisme et de logement. En 
d'exe&œdensle~, i imjoiuten1~,  créer les 4500 ber juiüet eüe a gris la &&on d'une équipe 
l'Agence d'éardes d'amhiwmv 0 dela ceaux pr&s par de 500pe~~0nnes qu'eue entend mettre 
VilledeParisdontldwienblechefeniPW. ReFadDelanoe on au semie des PWens  sans nnir autant 
La perspedh de ûawiiiei rnrec les d- 
tectesduprojet-DevidIUa~lghJean-Marc 1 porter pour 2012 des oublier sa mission première: A à bien 

mets comme la re- les nombreuses opQaüom d'aménagement 
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