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La séance est ouverte à 17 heures 40, sous la présidence de François HOTE.

I.

Présentation du projet d’extension MK2

Ludovic VION introduit la présentation du projet d’accès à la BNF dont les travaux
viennent de démarrer.
Pierre-Henry COLOMBIER explique que depuis le départ, la BNF dispose d’une réserve
foncière qui a toujours eu pour vocation d’abriter des commerces. Le même espace, en
symétrie de l’autre côté de la Bibliothèque, abrite le restaurant du personnel.
Un appel à projets a été lancé pour utiliser cette surface. La société MK2 a été retenue
car elle se propose d’installer 4 salles de cinéma majoritairement d’art et d’essai. Le
public du cinéma pourrait avoir envie de venir à la Bibliothèque.
La concession est accordée pour 30 ans. Le maître d’ouvrage construit également pour
le compte de la Bibliothèque une nouvelle entrée car l’actuelle manque de visibilité. De
plus, l’esplanade n’est pas très accessible.
L’entrée de la Bibliothèque se trouvera retournée par rapport à ce qui existe. Aujourd'hui,
il faut entrer par le travelator. La nouvelle entrée bénéficiera de la rue-jardin. Elle profitera
également au cinéma. De plus, un signal fort, dessiné par Dominique Perrault, sera
installé. Ainsi, l’entrée de la Bibliothèque se verra mieux et de plus loin qu’aujourd'hui.
Pour des contraintes techniques, il n’est pas possible d’intégrer des escalators à cette
nouvelle entrée. A la place, deux ascenseurs à débit rapide seront installés. Les personnes
en situation de handicap pourront prendre les ascenseurs sans avoir à appeler le
gardien, contrairement à aujourd'hui. De plus, en cas de neige, il suffira de dégager
50 mètres au lieu de 350 aujourd'hui pour accéder à l’entrée.
Les 4 salles de cinéma accueilleront environ 500 personnes. Le foyer donnera sur la ruejardin, qui deviendra un lieu de vie commun à la Bibliothèque et au cinéma.
Le chantier a démarré début 2013. L’inauguration est prévue pour le 22 septembre 2013.
Le cinéma devrait entrer en service plus tôt, au début de l’été.
Bertrand AVRIL demande ce qu’il en est de l’entrée Ouest.
Pierre-Henry COLOMBIER indique que le travelator sera maintenu. Le hall Est accueille la
majorité des flux mais, étant actuellement fermé, ceux-ci sont reportés sur le hall Ouest.
Un café devrait y être aménagé. Il n’est pas envisagé aujourd'hui de déposer le
travelator.
Francis COMBROUZE indique qu’un avis favorable a été donné à ce permis voici plus
d’un an. Ce projet est réjouissant. Ce cinéma connaît la dynamique la plus importante
des cinémas parisiens. Malheureusement, l’accès est très glissant. Il est bien de le
modifier.
Françoise SAMAIN demande comment le projet fera évoluer la circulation sur la dalle.
Pierre-Henry COLOMBIER présente un plan du quartier. Le public qui arrive à la tour n°3
rejoint l’entrée Est, la plus naturelle en venant de la ligne 14. Le futur cheminement sera
plus court. Le signal émergera au dessus du parvis et sera visible de loin.
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Fabrice PIAULT constate que le projet est décidé depuis un an. Il regrette l’absence de
concertation pour ce projet.
Francis COMBROUZE le reconnaît. Il s’agit d’une information.
Fabrice PIAULT estime qu’une concertation aurait été nécessaire. Ce projet concerne
tous les habitants.
Frédéric LUCCIONI explique que la BNF voulait exploiter son volume intérieur. L’idée de
développer ici un cinéma dans le quartier n’a pas été vue comme une proposition
posant des difficultés, au contraire. Il est vrai qu’il n’y a pas eu de concertation et cela
est effectivement regrettable. Le projet a avancé rapidement, et il faut en remercier la
BnF car ce projet profitera aux riverains et plus largement aux parisiens.
Fabrice PIAULT rappelle que lorsque le MK2 s’est installé, toutes les associations étaient
favorables mais une concertation a toutefois eu lieu et a permis d’améliorer
significativement le projet.
Bertrand AVRIL signale que le permis était délivré par l’Etat et non par la Ville, ce qui peut
expliquer l’absence de concertation.
Patrick DELAVALLEE demande s’il est prévu d’aménager la place devant le MK2, dont
l’aménagement devait être provisoire, afin d’améliorer la qualité de l’espace public.
Pierre-Henry COLOMBIER répond qu’il s’agit d’un espace privé.
Francis COMBROUZE juge que la qualité du dallage pose problème.
Pierre-Henry COLOMBIER indique que la place a été refaite voici moins d’un an. Le
dallage a été entièrement repris. De plus, l’ouverture des quatre salles contribuera à une
amélioration sensible de l’animation de la place.
Jean-François GUEULLETTE souligne que la SEMAPA aimerait que le MK2 revoie le petit
édicule faisant office de sortie de secours.
Pierre GANGNET est d’accord avec Jean-François Gueullette. Ce local constitue une
boîte énigmatique et est très gênant dans le paysage. Des sorties de secours encastrées
dans le sol, avec ouvertures sur vérin, sont possibles.
François GERARD estime que le signal, émergence en forme de mur , gênera la vue.
Pierre-Henry COLOMBIER assure qu’il ne débordera pas plus que les murs coupe-vent.
Ceux-ci obstruent bien plus la vue que ne le fera le signal.
II.

Avancement des réflexions autour de la halle Freyssinet

Frédéric LUCCIONI annonce que la Ville engage des réflexions techniques et
programmatiques sur la Halle Freyssinet.
L’étude Activités de l’IAU GRECAM a rendu des conclusions convergentes avec celles
des associations et de la Ville : le site de la Halle fait partie de ces lieux pouvant accueillir
des activités. Il faut donc réfléchir à leur intégration.
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Le Gouvernement envisage justement de lancer le projet « Grand Paris Numérique ». La
Ville a entamé des discussions pour implanter ces activités sur son territoire. Le
Gouvernement serait intéressé par la Halle que nous lui avons proposé comme site
potentiel. Ce projet serait en cohérence avec l’étude d’activités et les orientations de la
ZAC. Le Gouvernement réfléchit à faire appel à des opérateurs privés pour participer au
montage du projet. La Ville doit veiller à ce que celui-ci réponde aux enjeux de
l’aménagement et de la Concertation. Il faut donc en discuter pour faire remonter les
remarques. À ce stade, le Gouvernement est en train de bâtir l’ingénierie de ce projet.
Un architecte a été missionné par la SEMAPA pour mener une expertise technique, afin
de savoir notamment comment organiser les accès à la Halle , s’il faut ajouter des
ouvrants, des porosités à partir les allées, etc.
Francis COMBROUZE demande si ces activités numériques constitueront une production
matérielle ou non. L’idée était celle d’une Halle productive.
Par ailleurs, il a été annoncé dans la presse que chaque entreprise disposerait de 20
mètres carrés, ce qui semble peu.
Loïc DOSSEUR explique que le projet prévoit de faire de la Halle un lieu d’incubation, ce
qui concerne de très petites entreprises. Le ratio de 20 mètres carrés est une norme
classique. Ces espaces sont très flexibles.
Concernant le numérique, il ne faut pas l’entendre comme un secteur industriel mais
comme un média. La plupart des entreprises intègrent des technologies numériques pour
produire des éléments matériels, comme les objets communicants.
La densité d’un tel lieu permettra de faire se croiser des personnes connaissant
parfaitement les codes informatiques et celles qui les intégreront dans leurs produits. De
plus, il serait possible de mettre à disposition un « Fab Lab », c'est-à-dire un regroupement
de machines, comme des imprimantes 3D, et accessible à tous les usagers mais
également à des personnes extérieures. Il existe un tel modèle au 104, avec la Nouvelle
Fabrique. Il s’agit là de services , qui peuvent concerner la production artisanale.
Frédéric LUCCIONI juge qu’il serait intéressant de faire visiter la Nouvelle Fabrique aux
acteurs de la concertation.
François HÔTE remercie les associations de quartier pour le document qu’elles ont
produit. Les thématiques abordées ne sont pas en divergence avec tout ce qui a été dit
jusqu’à présent à propos de la Halle Freyssinet.
Il souligne que dans le cadre de la convention avec la SNCF, le calendrier oblige à
avancer.
Frédéric LUCCIONI ajoute que si l’Etat estime qu’il n’est pas possible de toucher à la
Halle, un problème se posera.
François GERARD note qu’un tel lieu mélange beaucoup de personnes. Il se demande
comment il est possible d’attribuer les réussites à quelqu'un.
Loïc DOSSEUR explique que ce qui est proposé est une offre de service. Des créateurs
d’entreprise seront accueillis, des moyens leur seront offerts. Ils bénéficieront de réseaux.
Cependant, ce sera bien à l’individu de porter son projet et d’utiliser ou non les moyens
mis à sa disposition. Des collaborations pourront naître de la proximité.
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Loïc DOSSEUR précise qu’une vingtaine d’incubateurs animés par la Ville existent déjà,
sans compter ceux qui sont privés.
Fabrice PIAULT apprécie l’idée d’une pépinière numérique dans la Halle Freyssinet. Les
projets précédents, qui auraient conduit à un morcellement de la Halle, n’étaient pas
séduisants. Le projet actuel est global et il apporterait une dynamique. Toutefois, des
difficultés perdurent, comme la question de la valorisation du lieu. Il n’est pas facile
d’exploiter un tel bâtiment. De plus, la question du lien entre le nouveau et l’ancien
quartier reste posée. Enfin, si le projet est exploité par un opérateur privé, il faudra bien
définir le cahier des charges.
Claude BIRENBAUM juge que le champ du numérique est énorme, allant de la
comptabilité à l’informatique, en passant par les jeux vidéo, l’imagerie numérique ou le
cinéma.
Par ailleurs, il faut imaginer que la Rue Montgallet va s’installer dans le quartier. Il faudra
loger tous ces commerçants.
Florence KUNIAN souligne que les activités numériques sont déjà très nombreuses à Paris.
Elles ne sont pas appelées à bouger et elles n’ont pas généré de déplacements des
fournisseurs informatiques.
Frédéric LUCCIONI juge qu’il faut se poser la question de la desserte et des abords de
cette Halle. Son activité risque de générer des flux importants. Il faut bien anticiper
l’accompagnement de ce type de projet.
Françoise SAMAIN estime, suite au Groupe de Travail Activités, que ce projet est
intéressant. De plus, le quartier compte des structures comme l’université ou l’hôpital qui
seront sans doute intéressées.
Elle demande si le projet utilisera toute la Halle ou davantage.
Frédéric LUCCIONI répond que les réflexions portent bien sur l’utilisation de la halle, de
son volume actuel. Les projets architecturaux du type TGI ne seront pas repris.
Françoise SAMAIN souligne que les points indiqués dans le document de la coordination
des associations restent d’actualité.
Frédéric LUCCIONI explique qu’il n’est pas possible de répondre aujourd'hui aux
questions patrimoniales mais elles sont bien prises en compte.
Françoise SAMAIN suppose par ailleurs que ce projet peut être porteur d’autres activités
dans le 13ème arrondissement. Il pourrait faciliter la venue de petites entreprises.
François HÔTE demande si l’Etat a identifié des rapprochements possibles avec l’hôpital
ou l’université.
Florence KUNIAN note que l’hôpital utilise effectivement des technologies de pointe.
Concernant l’université Diderot, elle développe un grand laboratoire de langues, avec
une autoformation ouverte aux étudiants mais peut-être aussi aux riverains ou aux
professionnels dans un second temps. Ce laboratoire permettra d’apprendre toutes les
langues. Des perspectives sont imaginées dans le développement de logiciels
d’autoformation.
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Françoise SAMAIN demande ce qu’il en est de l’université Tolbiac.
Florence KUNIAN indique que la politique d’incubation vise à séduire aussi bien les
« sciences dures » que les sciences sociales.
Loïc DOSSEUR explique que l’objectif est de développer les innovations au sein de ces
disciplines. Ainsi, un incubateur a été créé au sein de Sciences Po. Il serait bénéfique
d’amener ces étudiants et universitaires vers des entreprises d’ingénieurs.
Une cartographie des forces des quartiers de Paris a été établie lorsque l’Etat a formulé
son projet de Paris Numérique. PRG dispose d’atouts. Ce n’est pas un hasard si ce projet
est envisagé dans ce quartier universitaire.
André MESAS signale que depuis les années 2000, aucun projet donnant une certaine
aura à Paris Rive Gauche n’a été présenté. Ce projet serait donc bénéfique. De plus, la
promenade de la Halle au métro présenterait enfin un intérêt.
Francis COMBROUZE demande jusqu’à quand court le bail de l’entreprise Jaulin, qui loue
la Halle à la SNCF.
Frédéric LUCCIONI répond, sous le contrôle de la SEMAPA, qu’il arrivera à échéance en
2014.
Francis COMBROUZE demande quels est le calendrier prévu.
Frédéric LUCCIONI répond que le Gouvernement indique vouloir aller vite. Il existe des
enjeux d’emplois et de compétitivité. De plus, la Ville a des échéances avec ses
partenaires ferroviaires. Par ailleurs, il faut pouvoir poursuivre les aménagements de la
ZAC. Aujourd'hui, l’Etat travaille à l’ingénierie du projet. La Ville devrait avoir pris une
position de principe autour du mois de mai qui verra ensuite un temps de travail et
d’approfondissement technique et financier nécesssaire.
Florence KUNIAN prévoit plutôt que la position soit arrêtée avant l’été.
Annick BIZOUERNE souligne que le projet doit s’inscrire dans la cohérencedu projet urbain
Tolbiac Chevaleret et mettre en valeur la Halle. Il faut optimiser le projet économique
mais aussi le projet urbain et architectural. Le concept est enthousiasmant, il va générer
une nouvelle dynamique, et un nouvel environnement. Un travail important est à mener
avec la Concertation.
Frédérique LECOCQ estime que ce nouveau lieu ne devra pas être centré sur lui-même
mais il faudra qu’il s’ouvre au quartier. Les habitants devront pouvoir y venir.
Florence KUNIAN juge que c’est bien l’esprit du projet. De plus, le Fab Lab sera un espace
ouvert. Il faut une connexion avec l’environnement, les personnes devront pouvoir
passer. Cette dimension est bien présente
Frédéric LUCCIONI signale que les spécialistes devront réfléchir aux exigences
techniques. Ces questions se poseront quel que soit le projet retenu. Il serait dommage
de se dire qu’un tiers de la Halle n’est pas utilisable du fait du manque d’accès.
Claude GALLAIRE suppose que pour permettre ce projet, il faudra des dérogations à
l’inscription totale de la Halle.
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Frédéric LUCCIONI explique que les services du Patrimoine devront voir comment le
projet et la conservation de la Halle peuvent coexister. Les équipes techniques verront ce
qu’il est possible de faire, afin d’éclairer la décision de l’Etat.
Claude GALLAIRE rappelle par ailleurs que les habitants avaient souhaité un espace
dédié aux associations.
Frédéric LUCCIONI signale que pour lui, cette demande existe à l’échelle du quartier. Cet
espace ne doit pas nécessairement se situer dans la Halle. Il est bien envisagé dans le
quartier un lieu dédié aux activités associatives. Une réponse positive devrait être rendue.
Patrick DELAVALLEE juge le projet intéressant. Il faudra aussi réfléchir à un espace de
restauration qui serait également ouvert aux habitants du quartier.
Frédéric LUCCIONI assure que ce point est pris en compte.
Patrick DELAVALLEE souhaite que la concertation sur ce projet soit large et menée
lorsqu’il est encore possible d’apporter des modifications.
Bertrand AVRIL demande si le projet occupera la totalité de la Halle ou si d’autres
activités pourront être accueillies. Un projet numérique est ambitieux mais également
risqué dans le temps. Peut-être quelque chose de plus convivial et festif pourrait être
envisagé, dans le domaine des loisirs par exemple.
Frédéric LUCCIONI explique qu’il existe un effet de masse. Il faut une cohérence globale
sur ce site. Il est possible de créer un effet de levier. Le besoin porte sur l’ensemble de la
Halle. Un lieu de convivialité pourrait être en interface avec l’espace public plutôt qu’au
sein même de la Halle.
III.

Présentation du projet lauréat pour la dalle T4

François HÔTE souligne que la dalle T4 a vocation à participer au désenclavement de la
Halle Freyssinet qui se trouve en contrebas.
François VALOUR indique qu’un concours a été lancé pour l’élargissement de l’avenue
de France afin de la raccorder au boulevard Vincent Auriol, incluant la réalisation de la
dalle supportant la place T4.
Le lieu présente la particularité que les ouvrages d’art seront visibles du fait des
contraintes techniques. Une poutre de 80 mètres de long devra être installée, sur laquelle
des poutres transversales viendront s’appuyer.
La dalle T4 sera comprise entre la promenade plantée et l’avenue de France. L’objectif
est de conserver la transparence vers la promenade plantée et la toiture de la Halle
Freyssinet.
L’organisation de la consultation a prévu le recours à une équipe de conception unique
pour les ouvrages de génie civil et l’espace public au-dessus. L’équipe ARTELIA a été
retenue pour cette réalisation.
Parmi les critères de sélection, un point fondamental était la méthodologie de réalisation
des ouvrages de génie civil. En effet, ceux-ci seront construits de nuit pour permettre aux
trains de continuer à circuler le jour.
CR GT Tolbiac 20 mars 2013-ind SEM-DPU-ASSOCIATIONS

8/11

François VALOUR projette rapidement les projets éliminés puis laisse la parole à l’équipe
retenue.
Julien RIEDBERGER présente le projet.
Les systèmes constructifs ont été choisis en fonction de l’environnement, très contraint. La
poutre sera compacte pour être moins visible sur l’espace public. La structure a été
simplifiée le plus possible pour pouvoir être mise en œuvre rapidement, lors des travaux
de nuit. L’ossature métallique sera revêtue d’un tablier en béton armé, solidaire de la
structure.
La poutre représentera un caisson de 3 mètres par 3 mètres, avec une épaisseur des tôles
pouvant atteindre jusqu’à 15 centimètres. Les poutres seraient ripées de nuit.
L’intervention se déroulera sur plusieurs nuits, la durée des plages horaires n’étant que de
1 heure 30.
Paula CASTRO présente les intentions architecturales. L’idée est d’avoir une poutre la plus
discrète possible afin de donner un véritable espace urbain au quartier, et une échelle
humaine à l’avenue de France lorsqu’on arrive par le boulevard Vincent Auriol, tout en
mettant en valeur le pont aérien du métro. La poutre dépassera de deux mètres côté
boulevard Vincent Auriol compte tenu du nivellement de l’avenue de France.
Il faut créer une charnière entre la nouvelle ville et l’ancienne ville. Pour cela, il est
proposé de poser un pavillon sur la poutre. Il sera possible de découvrir de là les voies
ferrées restant visibles.
Le pavillon comportera deux niveaux : celui du boulevard Vincent Auriol et celui de la
poutre. Il devra être ancré dans le quartier. Son programme est en train d’être défini. Il est
proposé un bâtiment mirador contre la poutre pour mettre en valeur la partie ferroviaire.
Le volume sera ouvert et transparent pour laisser voirle passage des voies ferrées. Le
bâtiment sur le dessus de la poutre sera plein mais offrira une vue sur le boulevard
Vincent Auriol et le métro aérien.
Anne PORTNOÏ présente les enjeux de l’espace public. Le premier consiste à assurer la
continuité entre la promenade plantée et l’avenue de France, lesquelles se trouvent sur
deux niveaux différents. Il fallait proposer un espace suffisant avec une pente minime
permettant des installations. Il est donc proposé deux places, une place haute et une
place basse minérale. Il a fallu beaucoup travailler le nivellement pour minimiser les
pentes en travers. La ligne de partage entre les deux places atteint environ
50 centimètres et prend la forme d’une lisière plantée. La place haute est très horizontale,
permettant d’installer une terrasse en face de l’immeuble T10. Les pentes de la place
basse seront faibles et orientées vers les voies ferrées.
Un second enjeu vise à conserver la vue sur la Halle Freyssinet et à mettre en valeur
l’horizontalité de ses toitures.
Les essences choisies pour les plantations sont des Sophora Japonica, appartenant à la
promenade plantée et qui se retrouvent ailleurs dans Paris.
Concernant l’éclairage, il sera diffus au niveau des emmarchements. Sur la place basse,
des projecteurs sur des mats en hauteur apporteront des tâches de lumière. Le pavillon
sera lui-même éclairé.
François GERARD s’étonne du pavillon, qui semble petit.
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Paula CASTRO répond qu’ainsi il ne bouche pas la vue sur la Halle Freyssinet et sur la
promenade plantée. S’il couvrait la totalité de la poutre, l’ouverture de cet espace
public aurait disparu.
Fabrice PIAULT demande quelle est la largeur du pavillon.
Paula CASTRO répond que la partie sur la poutre mesurera trois mètres de large et le
mirador qui la jouxte trois mètres également, soit six mètres au total.
Patrick DELAVALLEE demande à qui appartiendra le pavillon.
François VALOUR répond qu’il sera géré par la SEMAPA. Il sera fermé le soir.
Fabrice PIAULT demande pourquoi le pavillon ne comporte pas d’accès sur le boulevard
Vincent Auriol.
François VALOUR répond qu’il faudra réfléchir à l’utilisation de ce pavillon.
Patrick BERTON constate que pour accéder au pavillon, il faudra gravir une rampe avant
de s’apercevoir peut-être que la porte est fermée.
François VALOUR confirme que si une personne emprunte la rampe et que le pavillon est
fermé, elle se trouvera dans un cul-de-sac. Ce sujet doit être traité.
Patrick BERTON regrette qu’il faille tout le temps occuper les espaces. Il est bien de les
laisser parfois simplement ouverts A Marseille, un grand toit-miroir a été installé sur le
Vieux-Port. Une telle idée serait intéressante.
Paula CASTRO indique qu’il avait été proposé lors du concours d’installer le local
d’information de la SEMAPA dans ce pavillon. Il faut maintenant réfléchir plus
précisément à l’utilisation de ce lieu.
Fabrice PIAULT estime que l’aspect « belvédère » est intéressant mais il juge qu’il devrait
rester ouvert. Il serait ainsi possible de regarder les trains la nuit.
Il demande par ailleurs si une étude d’ensoleillement a été réalisée.
Anne PORTNOÏ répond que la place est pleinement éclairée à midi.
Claude BIRENBAUM s’inquiète des matériaux utilisés.
Paula CASTRO explique que l’acier corten sera vieilli artificiellement et n’occasionnera
pas de coulures de rouille. Une attention particulière sera apportée à ce point.
François HÔTE demande quelle est l’épaisseur de terre pour les arbres.
Julien RIEDBERGER répond qu’il est prévu des fosses entre les poutres de la structure de
1,5 mètre de profondeur.
Fabrice PIAULT juge étroit le passage entre la promenade plantée et l’avenue de France.
De plus, le T10 apportera beaucoup d’ombre.
Julien RIEDBERGER indique que l’espace entre le T10 et le T5 est d’environ 25 mètres, ce
qui reste large.
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Patrick DELAVALLEE demande si une réflexion a porté sur les usages de la place basse et
quelle charge peut y être ajoutée.
Julien RIEDBERGER répond qu’il est question de charges piétonnes, avec un accès pour
les véhicules de secours ou de livraison.
Frédérique LECOCQ demande si un manège pourrait être installé.
Julien RIEDBERGER répond que le dimensionnement n’a pas été prévu pour cela.
Patrick DELAVALLEE estime que cette place restera un simple lieu de passage s’il n’est
pas possible de l’exploiter.
François GERARD estime que l’espace nécessite deux bâtiments de qualité, avec peutêtre un traitement d’angle. Il est toutefois positif qu’une place soit enfin créée.
Patrick DELAVALLEE juge que la question des usages va nécessairement se poser. Pour
qu’un espace se suffise à lui-même, il doit être de grande qualité.
Julien RIEDBERGER souligne que si des éléments sont ajoutés, la structure devra être
redimensionnée. Il ne s’agirait alors plus du même projet.
Frédérique LECOCQ demande si des projecteurs changeant de couleur pourraient être
installés, comme sur la place Pinel. Cela habille l’espace.
François VALOUR note que des luminaires de couleur avaient été proposés pour la
promenade plantée mais ils n’ont pas été retenus.
Françoise SAMAIN demande si une étude a été menée sur le vent, notamment là où
l’espace se rétrécit.
Julien RIEDBERGER répond que cet espace n’est pas un corridor. Il reste une largeur de
trente mètres, ce qui ne favorise pas d’effet Venturi.
François VALOUR ajoute que ce n’est pas ce projet qui pourrait créer d’effet Venturi mais
les immeubles à construire. Une attention particulière sera apportée aux effets d’angle.
François HÔTE demande quand est prévue la livraison de l’ouvrage terminé.
François VALOUR répond qu’elle devrait intervenir en 2018.

La séance est levée à 20 heures 25.

CR GT Tolbiac 20 mars 2013-ind SEM-DPU-ASSOCIATIONS

11/11

