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Bureau de la concertation 

Réunion du 2 juin 2016 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

VILLE DE PARIS 

Cabinet J.L. MISSIKA  Frédéric LUCCIONI 

Direction de l’Urbanisme   
François HÔTE, Annick BIZOUERNE, 

Anne GOMEZ 

Mairie du 13ème arrondissement  
Francis COMBROUZE, Bénédicte 

PERFUMO 

SEMAPA 

Directrice générale adjointe  Sandrine MOREY 

PERSONNALITES EXTERIEURES 

Garant de la concertation  Bertrand MEARY 

Personnes qualifiées  Bertrand AVRIL, Pascal DIBIE 

BUREAU DES ASSOCIATIONS 

Chargé de mission  Yann RENAUD 

REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS 

Association ADA 13  Françoise SAMAIN 

SOS Paris XIIIème  Marie KAREL 

Association La Plateforme des Comités 

Parisiens d’Habitants 
 Claude BIRENBAUM 

CONSEILS DE QUARTIER 

Conseil de quartier n°4  Frédérique LECOCQ 

Conseil de quartier n°8  Claude GALLAIRE 

Conseil de quartier n°8  André MESAS 
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La séance est ouverte à 18 heures 25. 

 

I. Etude « Etat des lieux » 

 

François HÔTE rappelle que les associations ont transmis leur cahier des charges sur l’étude  

demandée pour réaliser un état des lieux. Il souhaite savoir  où en est la procédure. 

Sandrine MOREY annonce que le cahier des charges a été envoyé le 19 mai aux 

quatre prestataires identifiés par les associations. Leur réponse est attendue pour le 17 juin. 

Bertrand MEARY s’enquiert de la forme des réponses. 

Sandrine MOREY répond qu’une note méthodologique a été demandée, avec une 

explication sur la façon d’appréhender le contenu de la mission. 

Le prix n’est pas fixé au départ. Cependant, la procédure choisie donne une indication sur 

le montant maximal pouvant être proposé (de l’ordre de 25 000 euros)  

Bertrand AVRIL demande quels sont les quatre candidats. 

Yann RENAUD répond qu’il s’agit d’une équipe de l’Institut Français d’Urbanisme, une autre 

de l’Ecole d’Urbanisme de Paris, une de la Maison des Sciences de l’Homme, et enfin un 

prestataire privé faisant partie d’une coopérative de chercheurs, ACT Consultants. 

Sandrine MOREY précise qu’une commission sera mise en place pour examiner les réponses 

reçues. 

Françoise SAMAIN rappelle que la demande était que l’étude démarre en septembre ou 

octobre. 

Sandrine MOREY confirme que ce calendrier pourra être tenu. Le prestataire sera désigné 

avant les congés d’été pour un démarrage de l’étude à la rentrée.  

Francis COMBROUZE demande quand est prévu le résultat de l’étude. 

Sandrine MOREY répond qu’il devrait être communiqué au mois d’avril 2017. 

Annick BIZOUERNE propose de désigner les membres de la commission qui examinera les 

réponses à l’appel d’offres. 

François HÔTE indique que les conseils de quartier doivent être représentés, ainsi que les 

associations. 

Françoise SAMAIN déclare être intéressée pour participer. 

Bertrand AVRIL souhaite également faire partie de cette commission. 

André MESAS annonce que le Conseil de quartier n°8 désignera son représentant. 

Frédérique LECOCQ indique qu’elle représentera le Conseil de quartier n°4. 
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François HÔTE ajoute qu’un membre de la SEMAPA participera à la commission, ainsi qu’un 

représentant de la DU. 

Sandrine MOREY précise que Nathalie Grand représentera la SEMAPA. 

Pascal DIBIE propose également d’être membre de la commission. 

Claude BIRENBAUM souhaite que Yann RENAUD participe en tant que secrétaire de la 

commission. 

Sandrine MOREY précise que la SEMAPA assurera le secrétariat et transmettra le compte 

rendu à l’ensemble des membres de la concertation. 

François HÔTE propose de définir une date de réunion de cette commission technique. 

La commission technique se réunira le lundi 27 juin à 14 heures à la SEMAPA. 

François HÔTE note que la commission pourra présenter un rapport à la suite de cette 

réunion. 

Bertrand AVRIL estime qu’au prochain bureau, il serait bien que la commission présente le 

prestataire retenu et la méthode de travail de celui-ci. 

François HÔTE ajoute que le prestataire pourrait ensuite venir se présenter lui-même. 

Bertrand MEARY propose d’organiser un groupe de travail ad hoc à la rentrée, par 

exemple la première semaine de septembre. 

Sandrine MOREY estime que c’est sans doute un peu tôt. 

Pascal DIBIE souligne qu’en rencontrant le prestataire en septembre, il sera possible 

d’aiguiller son travail. 

Annick BIZOUERNE propose alors que seule la commission technique assure un rôle de 

comité de pilotage et rencontre le prestataire en septembre. 

Bertrand AVRIL craint qu’il soit difficile de choisir entre les différentes équipes qui 

répondront. Peut-être sera-t-il nécessaire de les rencontrer avant d’en retenir une. 

Bertrand MEARY propose que le bureau délègue le choix du prestataire à la commission. 

Celle-ci pourra rencontrer les équipes si elle le souhaite. 

Françoise SAMAIN s’étonne que la Mairie du XIIIème arrondissement ne soit pas représentée 

à la commission. 

Francis COMBROUZE assure que la Mairie du XIIIème pourra venir. Cependant, cette étude 

relève avant tout des associations et conseils de quartier. 

Bertrand MEARY confirme que la Mairie du XIIIème pourra participer pour rencontrer les 

prestataires. 

Francis COMBROUZE est d’accord. Bénédicte PERFUMO représentera la mairie 

d’arrondissement. 
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Claude BIRENBAUM souhaite qu’il s’agisse d’un élu. 

Francis COMBROUZE répond que dans ce cas, c’est lui qui viendra. 

 

II. Présentation de la méthode innovante d’appels à projets 

François HÔTE estime par ailleurs que des explications pourraient être données sur la 

manière dont la direction de l’urbanisme, avec les aménageurs, envisagent de consulter 

des opérateurs dans le cadre de divers appels d’offres (dans la continuité de « Réinventer 

Paris », « Réinventer la Seine »...). La concertation locale fait partie intégrante de la 

méthode. 

S’agissant des deux projets sur Paris Rive Gauche (« Réalimenter Masséna » et « In Vivo 

M5A2 »), les équipes continuent à être accompagnées régulièrement. 

Francis COMBROUZE annonce qu’une réunion publique est prévue le 22 juin à 18h30 à 

l’école des Grands Moulins sur ces deux appels à projets urbains innovants de Paris Rive 

Gauche. Une autre réunion est prévue le 6 juin avec les bureaux d’animation des conseils 

de quartier n°7 et 8. 

Pour le projet « Réalimenter Masséna », la question est d’abord celle de la relation avec le 

quartier Chevaleret-Oudiné. Un autre sujet est celui du caractère réversible des 

équipements qui pourraient être installés devant la gare, sur la petite ceinture. 

Françoise SAMAIN rappelle qu’une concertation avec les habitants a été demandée sur 

ces projets. 

Annick BIZOUERNE confirme que c’est bien ce qui est prévu. 

Francis COMBROUZE ajoute que la réunion du 22 juin permettra de réunir toute la 

population. Des associations ont également déjà été contactées par les porteurs du projet. 

Annick BIZOUERNE signale que le promoteur s’est engagé à conduire son opération en 

concertation. Il prévoit d’organiser notamment des tables rondes. La réunion prévue le 

6 juin constituera une première étape. 

Françoise SAMAIN estime que les concertations doivent être multipliées avec les diverses 

associations. 

Francis COMBROUZE entend bien le message. 

Frédérique LECOCQ signale qu’une matinée a déjà été consacrée à Chevaleret-Oudiné 

sur la radio internet « Mon Paris FM ». 

Bertrand MEARY estime qu’un débat pourrait se tenir sur les nouvelles méthodes mises en 

œuvre par la Ville dans le cadre des appels d’offres. 

Frédéric LUCCIONI est d’accord. 

André MESAS indique que le conseil de quartier participe à la concertation pour être 

constructif et formuler des propositions, pas pour prendre des décisions. 
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Son conseil de quartier a constaté qu’il était fait abstraction des PME, ateliers, etc. dans la 

ZAC Paris Rive Gauche. Une importante  manifestation, le Samedi de la concertation le 6 

juin 2010 avait porté sur la question. L’objectif est que la ZAC n’accueille pas que des 

bureaux et des sièges sociaux. Des logements sociaux ont été construits mais les personnes 

qui les occuperont doivent ensuite trouver du travail sur place. Chacun peut lire le compte 

rendu du 6 juin 2010 pour connaître les orientations qui ont été prises. 

La ZAC Paris Rive Gauche aurait pu être force de proposition mais elle est absente du 

rapport qui a été rendu par la MIE. Il s’agit d’une volonté politique de ne pas intégrer la 

ZAC Paris Rive Gauche à propos des créations d’entreprises dans Paris. Il est fait abstraction 

du travail  mené par les conseils de quartier lors du Samedi de la concertation.  

Francis COMBROUZE rappelle l’ouverture de la Halle Freyssinet, qui accueillera de 

nombreuses start-ups. Il ne s’agit pas de bureaux classiques. 

Frédéric LUCCIONI rappelle qu’il reste encore environ 50 % de la ZAC à construire. L’étude 

Activités a été importante et a permis de fixer des orientations qui ont fait l’objet d’un 

consensus. Il sera possible de se projeter dans les activités une fois que les locaux seront 

construits. Il est difficile d’imaginer aujourd'hui quelles seront les activités dans plus de 

dix ans. 

Il estime qu’il est en tout cas faux de dire que rien n’a été fait depuis le Samedi de la 

concertation de 2010. L’étude IAU GRECAM, la Halle Freyssinet, les développements de m² 

d’activité dans tous les programmes qui ont été engagés sur l’opération depuis en 

attestent 

Marie KAREL note qu’il convient aussi de voir la taille des activités. Ce sont toujours de 

grosses entreprises qui arrivent. 

Frédéric LUCCIONI souligne que les principaux programmes sortis depuis 2010 sont des 

logements et des équipements publics et les immeubles de bureau ont permis d’accueillir 

des administrations publiques dont la Ville. 

Un travail doit peut-être être réalisé sur la manière de communiquer sur ce qui est fait. C’est 

bien une mixité de programmes qui est livré sur cette opération. 

André MESAS souhaite mettre en place une commission de travail avec la CCI pour savoir 

comment attirer les TPE et PME. 

Frédéric LUCCIONI estime qu’en premier lieu l’étude IAU-GRECAM peut être reprise. 

Bertrand AVRIL s’étonne également que cette étude du GRECAM et de l’IAU n’ait pas été 

évoquée dans le rapport de la MIE, qui cherchait à définir quels types d’entreprises avaient 

vocation à s’implanter dans Paris. 

Frédéric LUCCIONI assure que le rapport de la MIE a bien évoqué la ZAC Paris Rive 

Gauche. Il ignore cependant si l’étude IAU-GRECAM a été citée ou non mais rappelle que 

la MIE a porté sur une stratégie parisienne voire métropolitaine. Elle a pu auditionner de 

nombreux professionnels et acteurs publics et institutionnels. Il invite l’ensemble des 

participants à consulter ce rapport sur le site paris.fr 

Francis COMBROUZE propose d’organiser un suivi de l’utilisation des 80 000 mètres carrés qui 

avaient été évoqués dans l’étude. 



 

CR Bureau de la concertation 2 juin 2016 – SM/SEM/VILLE/ASSOCIATIONS 6/7 

Françoise SAMAIN souhaite savoir ce qui sera fait des locaux d’activité situés au 

premier étage des bâtiments, les « quasi-bureaux ». 

Par ailleurs, elle a entendu que l’hôtel d’activités Berlier serait transformé en bureaux. 

Francis COMBROUZE assure que ce n’est pas le cas. L’hôtel fait l’objet de travaux pour 

permettre l’accessibilité en rez-de-chaussée et améliorer le confort thermique. 

Sandrine MOREY explique que dans le Code de l’urbanisme, la notion d’activité n’apparaît 

plus ; c’est pourquoi le Permis de construire de l’immeuble Berlier évoque des surfaces de 

bureaux. 

Annick BIZOUERNE confirme qu’il ne faut pas s’en tenir au libellé du permis de construire qui 

évoque des bureaux et crée de la confusion. La destination finale est différente. 

Bénédicte PERFUMO propose par ailleurs d’aller visiter l’usine IO rue du Chevaleret. Ce 

serait l’occasion de découvrir ce qu’est la production aujourd'hui et quelles évolutions 

technologiques ont été rendues possibles par le numérique. 

François HÔTE indique que cette visite pourrait être organisée d’ici l’été. Une date sera 

proposée. 

André MESAS souhaite mettre en place un groupe de travail sur les activités. 

Bénédicte PERFUMO propose de commencer par aller visiter l’usine IO. 

Françoise SAMAIN souhaite également savoir ce que deviennent les quasi-bureaux qui sont 

implantés dans la plupart des constructions. 

Annick BIZOUERNE indique que ces locaux figurent dans les permis de construire , les 

immeubles qui les accueilleront ne sont pas encore construits. La phase d’attribution des 

locaux n’a pas encore débuté. 

Françoise SAMAIN aimerait connaître la politique de promotion qui sera mise en œuvre 

autour de ces quasi-bureaux. 

Annick BIZOUERNE assure que le sujet est bien traité. 

 

III. Etablissement du calendrier 

 

Bertrand MEARY demande si une réunion sera organisée pour présenter les nouvelles 

méthodes de consultation. 

Un groupe de travail « Evolution des méthodes de consultation des opérateurs » se tiendra 

le mercredi 15 juin à 17 heures 30. 

François HÔTE propose de fixer la date de la prochaine réunion du bureau. 

La prochaine réunion du bureau se tiendra le jeudi 13 octobre à 18 heures. 
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Bertrand MEARY estime qu’un groupe de travail « Austerlitz » devrait se tenir. 

Sandrine MOREY indique qu’une réunion fin octobre pourrait effectivement porter sur le 

pont Salpêtrière et les secteurs A7/A8 et A5. 

Un groupe de travail « Austerlitz » se tiendra le mardi 18 octobre à 17 heures 30. 

Annick BIZOUERNE note que la visite de l’usine IO pourrait avoir lieu en septembre si aucune 

date n’est trouvée d’ici l’été. 

Frédérique LECOCQ demande une réunion rapide du groupe de travail « Berges et 

déplacements » pour évoquer les différents flux de circulation (les transports en commun T-

Zen, et la restructuration bus, le projet de prolongement de la ligne 10 mais encore les 

aménagements vélos dans PRG). 

Francis COMBROUZE propose de présenter le schéma bus. La RATP est en train d’y travailler. 

Sandrine MOREY estime qu’il sera prêt en novembre. 

Il est décidé de tenir un groupe de travail « Berges et déplacements » le 

mardi 22 novembre à 17 heures 30. 

Françoise SAMAIN indique que lorsque l’état des lieux sera disponible, une réunion plénière 

du comité permanent de la concertation pourrait se tenir. 

Bertrand MEARY estime que des enseignements devront être tirés de cet état des lieux. Une 

nouvelle époque commencera. 

Frédérique LECOCQ note par ailleurs que les comptes rendus des réunions de la 

concertation arrivent trop tardivement. Il serait bien de pouvoir les relire sous un mois, sans 

quoi cela n’a plus de sens. 

Annick BIZOUERNE en prend bonne note. 

 

La séance est levée à 19 heures 55. 


