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Édito
De nouveaux commerces, de nouvelles voies
de circulation, des espaces publics repensés,
des résidences rénovées, de nouveaux
équipements… Que de chemin parcouru
au service de la métamorphose de ce secteur
du XXe arrondissement où vous êtes nombreux
à vivre, circuler, travailler ! Que de chantiers menés !

L’actualité du réaménagement
du quartier Saint-Blaise
>

Avis de chantiers côté Vitruve
La reconfiguration du parking Vitruve et les premières
étapes préalables à l’aménagement de la placette Davout
ont démarré.

>

Côté Cardeurs, un chantier s’achève,
un autre se poursuit

Et certains sont encore en cours : la crèche
de la rue du Clos ouvrira ses portes en 2018,
les travaux de reconfiguration du parking Vitruve
ont démarré début 2017, l’accès à la dalle Vitruve
depuis le boulevard Davout est en cours de
réaménagement, le passage des Cardeurs est
presque achevé … Demain, une nouvelle placette
s’ouvrira en contrebas du boulevard Davout
et le quartier accueillera un bâtiment d’activité
au croisement des rues du Clos et de Srebrenica.
Preuve s’il en est du succès de ce renouvellement
urbain pensé avec vous et pour vous, de nouveaux
commerçants choisissent aujourd’hui de s’installer
dans votre quartier. Celui-ci change, s’anime,
s’embellit et nous pouvons tous en être fiers.
Bonne lecture et très bel été !

La crèche de la rue du Clos sort peu à peu de terre
et le passage des Cardeurs est pour sa part en cours
de finition.
>

Du bio et du bon…
Voici Kelbongoo, un nouveau magasin installé
dans votre quartier depuis mi avril, rue Saint-Blaise.
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Côté Vitruve

AVIS DE CHANTIERS !
D’importants chantiers ont démarré début 2017 côté Vitruve.
Au programme, la reconfiguration du parking Vitruve et les premières
étapes préalables à l’aménagement de la placette Davout.
Tour d’horizon.
La reconfiguration du parking Vitruve
Afin de construire le futur bâtiment
d’activité à l’angle de la rue du Clos et de
la rue Srebrenica, le parking Vitruve sera
partiellement démoli en 2018. Avant cela, la
partie du parking qui va être conservée fait
l’objet d’une reconfiguration et de travaux en
vue d’améliorer les conditions générales de
sécurité incendie. Modification du système
de désenfumage, renforcement de l’isolation
au feu des deux tours IGH, nouvel escalier de
secours, déplacement du système de sécurité
incendie dans le poste de contrôle de la Tour
Giralda… les travaux, qui ont commencé en
juin dernier, dureront jusqu'au début 2018.

Ces édicules nécessaires ont un impact sur
l’aspect visuel de la dalle : pour limiter cet
inconvénient, la Semaest et l'association
syndicale libre "Vitruve" ont choisi de les
habiller avec un bardage métallique de la
même couleur que la façade du bâtiment
France Habitation toute proche.
Quant aux travaux de démolition d’une partie
du parking, ils interviendront à compter de
2018. La méthodologie d’intervention veillera
autant que possible à limiter la gêne pour les
riverains. Ils s’achèveront en 2019.

Ce qui se passe à l’intérieur du parking
va avoir quelques répercussions sur
l’extérieur. A savoir, sur la dalle Vitruve vont
émerger des petites structures pour les
sorties d’air et la sortie du nouvel escalier de
secours (ce que l’on nomme un édicule).

En bleu,
l'emprise
du parking
Vitruve à
démolir.

Vue de la dalle Vitruve.

Toutes les mesures ont été prises par
la Semaest pour assurer le maintien
en fonctionnement du parking pendant
toute la durée des travaux et pour
proposer des places temporaires
lorsque certaines zones du parking
doivent être libérées des véhicules
pour le bon déroulement du chantier.

Côté Cardeurs Vitruve
Crèche de la rue du Clos
Les travaux ont démarré
Le bâtiment, sur deux étages, s’élève au 38 rue du
Clos. Il abritera, sur ses 1 200 m2, une crèche multiaccueil de 99 places pour les enfants de 3 mois à
3 ans. Le projet, de l’agence L AN architecture,
offre un bel ensoleillement des espaces intérieurs, avec du bardage bois en
façade, des terrasses revêtues d’un sol souple, accessibles aux enfants, et
enfin une toiture terrasse végétalisée, visible par les riverains. Les travaux,
suivis par la Ville de Paris, ont démarré en janvier 2017 et le gros œuvre est
désormais terminé.
La livraison du bâtiment est prévue pour janvier 2018, avec une mise en
service au printemps 2018.

475 PLACES DE STATIONNEMENT
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11 000 TONNES DE BÉTON

La placette Davout :
en 2017, les premières phases
du réaménagement
P REMIÈRE

PHASE : les travaux de
réaménagement de l’accès à la
dalle Vitruve depuis le boulevard,
travaux débutés en mai dernier
par des démolitions nécessaires,
s’achèveront en septembre 2017.

Le réaménagement améliore les
conditions d’accès, de montée
et descente avec la présence
désormais d’une rampe de 1,40 m
de large munie d’une main courante
en plus de l’escalier. L’espace sera
planté et accueillera des arbres
et des plantes vivaces au sol.
L’éclairage est disposé le long de
l’escalier.
Sur le boulevard, une grille
de 2 m de hauteur délimitera
l’entrée avec 2 portillons. Un
portail supplémentaire permettra
ultérieurement la mise en place
d’un système de contrôle d’accès.
Toute la signalétique (numéro de
rue, plaques…) sera regroupée
dans un « totem » à l’entrée. L’accès
pompier est conservé.

Interview

Muriel Pages
Architecte Urbaniste,
maître d’œuvre
de la placette Davout
La placette a vocation à devenir
un espace public convivial

En quoi consistent les travaux en cours ?

Les futurs emmarchements de la placette Davout.

SECONDE

PHASE

Ils visent à transformer et améliorer l’accès piéton à la dalle
Vitruve et aux tours depuis le boulevard Davout. Ils sont
nécessaires avant de pouvoir créer la placette publique :
nous sommes dans un urbanisme de dalle, tout est donc très
imbriqué et nous devons procéder étape par étape. Chaque
transformation est complexe et doit être pensée en fonction
des contraintes, comme le dénivelé ou encore la présence de
réseaux en sous-sol alimentant la tour et la dalle. La seconde
étape sera de créer les emmarchements ; suite à la démolition
d’une partie du parking et à la construction du local d’activités,
nous pourrons alors aménager la placette Davout.

: la création

des emmarchements et de
la rampe menant depuis le
boulevard à la future placette.
L’aménagement de la placette
elle-même, en contrebas de
l’emmarchement, ne pourra
s’effectuer que suite à la démolition d'une partie du parking Vitruve et la construction
du bâtiment d’activité.

A terme, à quoi ressemblera cette placette ?

Les arbres situés initialement à l’accès de la Tour, en retrait du
boulevard, ont été abattus. Ils seront remplacés par d’autres
arbres (charme, prunus, etc.) sélectionnés pour leurs belles
couleurs automnales (plantation cet automne).

Ce sera un espace public convivial, une petite place typique
d’environ 1 300 m2, arborée, avec un jardin vertical le long du mur
du parking. Un escalier monumental intégrant un cheminement
pour tous (PMR) permettra d’accéder à la placette. Nous avons
choisi des matériaux de qualité : des pavés en granit au sol et de
la pierre calcaire pour les murets. A proximité du boulevard et
du tramway, la placette sera un lieu de passage très fréquenté,
ensoleillé et ombragé par un bouquet d'arbres, l’idée étant d’en
faire une agréable entrée de quartier.
C’est un peu la dernière étape du réaménagement du quartier ?
Tous les travaux ont consisté à ouvrir le secteur, le rendre plus
accessible, le raccorder. Le quartier tournait le dos à la ville,
avec des accès très intériorisés : l’enjeu était de le mettre en
connexion avec la ville, de le rendre plus traversant. La placette
sera un peu le point final et mettra à mon sens en lumière toute
la logique de l’opération.

Perspective de la placette Davout.

Passage des Cardeurs :
un nouvel espace de circulation
Entouré par les résidences EFIDIS et
RIVP, l’ancien square des Cardeurs
est désormais divisé en deux zones
bien distinctes : un passage ouvert au
public, réservé aux piétons et fermé à la
circulation motorisée (hors maintien d’une
voie pompier) et une zone végétalisée et
résidentialisée, réservée aux locataires
des bâtiments la bordant, intégrant
250 m² de jardin associatif.
L’ancien escalier en colimaçon reliant la
dalle basse et la rue Saint-Blaise à la dalle

haute et la rue de Srebrenica a désormais
été remplacé par un escalier droit, plus
large et plus confortable, en métal et bois.
Le passage sous le porche d’EFIDIS, côté
rue de Srebrenica, a également été élargi
pour améliorer le cheminement des piétons.
Réalisés par EFIDIS (pour le compte de
l’ASL* Cardeurs), les travaux, cofinancés
par la Ville de Paris, devraient s’achever
cet été, avec des plantations à l’automne.
*Association Syndicale Libre

En bref

Focus

Résidentialisation
EFIDIS : suite et fin
La première tranche de travaux, qui a
permis la remise à neuf de l’ensemble
des halls des bâtiments EFIDIS (hors
le hall 33-35 rue Saint-Blaise) et leur
retournement, est désormais achevée.
La végétalisation des pieds d’immeubles
de part et d’autre de l’escalier démarrera
prochainement.

Kelbongoo
Du bon, du bio…

L’école Autograf
s’agrandit

Légumes et fruits de saison, produits frais, agriculture bio ou
raisonnée, le tout à petit prix… voici Kelbongoo. Petite visite au
47 rue Saint-Blaise où Kelbongoo s’est installé en avril 2017.

L

égumes, fruits, volailles, produits
laitiers, tous en provenance de petits
producteurs locaux de Picardie…
Les clients choisissent sur une liste
envoyée par mail (plus de 200 produits),
passent commande sur le site internet
avant de se rendre au magasin rue SaintBlaise récupérer les produits lors des jours
de distribution, le mercredi et le samedi.
« Notre objectif est de soutenir l’activité de
producteurs locaux, en agriculture bio ou
raisonnée », explique Xavier Vander Auwera
de Kelbongoo, « tout en offrant des produits
de qualité, frais et sains, à nos clients ».
Quant aux prix, ils sont calculés pour que
les producteurs soient convenablement
rémunérés tout en restant très « doux »
pour les clients. « Pour le producteur,
nous prenons en charge toute la partie
logistique, la récupération des produits et
la distribution, et nous le rémunérons de
telle sorte qu’il touche 77 % du prix final du
produit. Et comme nous allons en Picardie
chercher nous-mêmes les produits, nous
pouvons les vendre moins cher » détaille
Xavier Vander Auwera.

Kelbongoo n’en est pas à son premier
coup d’essai. Un premier local a ouvert ses
portes à Télégraphe il y a 3 ans. Face au
succès, il devenait nécessaire d’en ouvrir
un second. Le choix s’est porté sur SaintBlaise, à la fois car « le loyer demandé
est abordable, le local suffisamment
grand pour prévoir d’y installer un point
de livraison, un coin stockage et nos
bureaux en étage, et le quartier attractif ».
Et, parce que le « bien manger » est pour
Kelbongoo un engagement fort, une
association verra prochainement le jour
pour faire de l’éducation à l’alimentation
et contribuer à l’animation du quartier sur
cette thématique.

Pour en savoir plus et s’inscrire à la lettre de diffusion :

www.kelbongoo.com

À noter : pas d’engagement dans la durée, pas de minimum de commande, deux
distributions par semaine
Adresse physique : 47 rue Saint-Blaise

Rendez-vous à la fabrique

Toutes les animations organisées dans le quartier ainsi que la programmation
de la Fabrique St-Blaise sont consultables sur

www.lafabriquesaintblaise.fr
50, rue Saint-Blaise - Ouvert tous les jours en juillet et le mardi et
le vendredi de 10h à 18h à partir de septembre.

L’école Autograf, école de design et d’arts
appliqués, installée depuis 17 ans au 33-35
rue Saint-Blaise, s’agrandit.
Cette extension est permise car les rez-dechaussée et rez-de-jardin du bâtiment sont
en retrait des étages supérieurs.
Dans le même temps, pour le confort
de tous, les systèmes d’entrée ont été
différenciés, avec une entrée école et une
entrée pour la résidence et les logements
situés au-dessus.
Les travaux seront finalisés cet été, pour
la rentrée scolaire 2017.
L'école Autograf est un projet financé par Efidis et signé
Coulom Architecte.
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