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LES NOUVEAUX SITES
DE LA DIRECTION
DE LA PROPRETÉ
ET DE L’EAU

AUTOUR DE LA RUE PAUL MEURICE,

UN NOUVEAU QUARTIER
PREND FORME

La relocalisation sur site des services
municipaux de la Direction de la Propreté
et de l’Eau (DPE) est une étape clef dans
l’aménagement du secteur Paul Meurice.
Les services de la DPE concernent la
déchetterie du 32 rue des Frères Flavien
et la Circonscription Fonctionnelle du
26 rue Paul Meurice qui a pour vocation
d’intervenir sur tout le territoire de Paris,
en complément des circonscriptions
territoriales et sur toutes les prestations
exceptionnelles ou transterritoriales
comme le boulevard périphérique,
les berges de Seine... Elle fonctionne
24h/24, 7 jours sur 7.
Leur déplacement est l’occasion de
repenser intégralement le fonctionnement
de ces outils essentiels à la vie quotidienne
des Parisiens. Ils seront ainsi améliorés
et adaptés aux exigences actuelles
de qualité, tout en offrant aux agents
municipaux des conditions de travail
optimisées.
Le relogement de la DPE se déroule en
deux étapes, avec dans un premier temps,
l’installation du nouveau Centre de
Valorisation et d’Apport des Encombrants
au 11 rue Paul Meurice (lot J1) effective
depuis le 15 octobre 2014, et dans un
second temps, l’emménagement de
la Circonscription Fonctionnelle dans
ses nouveaux locaux (le lot J sur le plan
joint), prévu au début de l’année 2018.

Imbriquer équipements
et hôtel d’entreprises
dans un même immeuble
Afin de développer des programmes
immobiliers variés sur un site réduit,
plusieurs fonctions de nature différente
peuvent cohabiter et se superposer au sein
d’un même immeuble. C’est le cas du futur
bâtiment édifié sur le lot J qui regroupera
l’Unité Fonctionnelle de la DPE relogée,
le lieu d’appel de la DPE (situé aujourd’hui
à Télégraphe dans le 20ème Arrondissement)
et un programme d’hôtel d’entreprises de
6 300 m². Celui-ci proposera notamment
des surfaces de « co-working », où les
utilisateurs intéressés pourront louer
une variété de surfaces pour la durée
qu’ils souhaitent. Les équipes de la DPE
(composées d’environ 480 agents
municipaux) s’installeront sur
plus de 5400 m².
Face à l’imbrication de ces différentes
activités et aux contraintes techniques
liées aux équipements de la DPE, l’agence
Franklin Azzi Architecture (sous la maîtrise
d’ouvrage d’ALSEI) a réussi à insuffler une
grande légèreté au projet d’immeuble.
Un socle vitré, correspondant au Rez-dechaussée et au 1er étage, vient ceinturer
l’ensemble de l’immeuble. Le soubassement
parait ainsi évidé et semble porter le reste
du bâtiment.

Le démarrage des travaux de cet ensemble
immobilier est prévu début 2016, avec
un objectif de livraison début 2018.

Le nouveau Centre
de valorisation et d’Apport
des Encombrants est ouvert
Le nouveau Centre de Valorisation et
d’Apport des Encombrants a été mis en
service le 15 octobre dernier, au 11 rue Paul
Meurice. Il est ouvert 7 jours sur 7 de 9h30 à
19h sans interruption. L’accès est gratuit et
réservé aux particuliers justifiant d’un lieu
de résidence à Paris.
Entourée d’une élégante clôture ajourée
en bois, le nouvel équipement s’organise
autour de deux quais de déchargement.
Un quai haut, au même niveau que la rue
Paul Meurice et accessible en voiture par
un large portail, est réservé aux particuliers.
Il est partiellement couvert par un auvent
qui protège les bennes. Un second quai,
situé 1,50 mètres au dessous du quai haut,
est strictement dédié aux services de
la Direction de la Propreté en charge de
la gestion des bennes.

UN NOUVEL IMMEUBLE
DE BUREAUX AU BORD
DU PÉRIPHéRIQUE
Faisant face au cinéma Étoile Lilas, le futur
immeuble de bureaux de plus de 22 100 m2
(lot B/I) sera comme un signal, qui marquera
le commencement de la rue Paul Meurice.
Avec ses deux ailes courbes qui se rejoignent,
le projet des architectes Baumschlager
Eberle (développé par Nexity et Crédit
Agricole Immobilier) sera facilement
identifiable par les automobilistes qui
emprunteront le Boulevard Périphérique.
Ses façades vitrées et habillées de panneaux
métalliques lumineux créeront une surface
réfléchissante le long de l’infrastructure
routière. Côté rue Paul Meurice, 450 m2
de commerces en rez-de-chaussée
permettront d’animer l’artère.
Ces 22 000 m2 de surfaces supplémentaires
viennent confirmer la vocation tertiaire
du quartier, qui avait déjà vu naître,
en 2009, 3 immeubles de bureaux (50 000 m2
au total) autour de la nouvelle Porte des
Lilas métamorphosée par la couverture
de l’échangeur routier. La réalisation,

CONTACT
sur le lot J voisin, d’un hôtel d’entreprises
permet de compléter l’offre de surfaces
dédiées au développement économique.
Seul programme de l’opération
d’aménagement à ne pas dépendre
des mécanismes de relogement des
équipements de la Direction de la Propreté
et de l’Eau, la construction de l’immeuble
devrait commencer au début de l’année
2016, pour une livraison prévue en 2018.

ILS sont déjà livrés
Compris dans le périmètre initial de
l’ancienne ZAC de la Porte des Lilas,
plusieurs programmes immobiliers situés
le long de la Rue Paul Meurice ont été
récemment livrés.
Un premier bâtiment au 16-30 avenue
du Docteur Gley/50 rue Paul Meurice,
reconnaissable par ses briques grises
et ses éoliennes sur le toit (le lot C1a),
regroupe un foyer de travailleurs pour
jeunes et migrants ainsi qu’une crèche

Pour plus d’information sur ce nouvel équipement :
http://equipement.paris.fr/cvae-de-la-porte-des-lilasdecheterie-1764

Vous souhaitez avoir
plus d’informations
sur le projet d’aménagement
du secteur Paul Meurice
→ Contactez la Semavip, aménageur :
Parc Pont de Flandre, bât 026
11 rue de Cambrai 75945 Paris Cedex 19
Standard : 01 53 26 87 00
www.semavip.fr

Le Centre d’accueil d’urgence Saint-Vincent
de Paul au 40 rue Paul Meurice (lot C1b)
vient aussi d’ouvrir ses portes en 2014
(réalisé par les architectes Hessamfar et
Verons, sous la maîtrise d’ouvrage de la
Direction du Patrimoine, de l’architecture
du Département de Paris).

Pour plus d’information sur l’espace Jeunes
(15 rue Léon Frapié) : http://ejmeurice.assoloudness.fr/
Le Centre d’Adaptation Psycho-Pédagogique
(au 17 rue Léon Frapié) est joignable au 01 43 64 75 03

façade en bois du nouveau CVAE – lot J1 © F. Iaccarino / B. Imbert /J. François PY/ DS architectes - Semavip

vue aérienne des nouveaux centre d’hébergement d’urgence et foyer/crèche de la rue Paul Meurice –
lots C1a et C1b © AIR IMAGE –Philippe Guignard

Plus de sept ans après l’achèvement de
la couverture du Boulevard Périphérique,
la nouvelle Porte des Lilas, à cheval sur les
19e et 20e arrondissements de Paris, est une
indéniable réussite urbaine. Développée dans
le cadre du Grand Projet de Renouvellement
Urbain (GPRU), qui réunit 11 sites prioritaires,
l’opération de la Porte des Lilas a permis
d’effacer les traces de l’ancien échangeur
routier. L’espace a été intégralement
recomposé, renforçant les liens avec les
communes limitrophes. Autour d’un beau
projet d’espace public, qui comprend
un large parvis et le jardin Serge Gainsbourg,
une vie de quartier a rapidement éclos.
Lancé au début de l’année 2012, le secteur
« Paul Meurice » s’inscrit dans le prolongement
de la nouvelles Porte des Lilas et des
dynamiques initiées par le GPRU. Le long
de la rue Paul Meurice, ce sont ainsi plus de
50 000 m² de nouveaux programmes qui seront
construits. L’aménagement de ce nouveau
secteur favorise la mixité des usages en
développant l’offre de logements. Sur les 300
logements qui seront réalisés à Paul Meurice,
nous retrouvons toute la variété possible :
du social à l’accession à la propriété, du foyer
de vie à la résidence étudiante. A l’heure où
la question du logement apparaît comme
l’un des grands enjeux pour Paris et son
agglomération, l’offre diversifiée proposée
à Paul Meurice a valeur d’exemple.

collective de la Mairie de Paris en Rez-dechaussée (il a été réalisé par les architectes
Chartier Dalix et Avenier Cornejo, sous
la maîtrise d’ouvrage de la RIVP).

Enfin, réalisé par l’agence Scape, toujours
sous la maîtrise d’ouvrage de la Direction
du Patrimoine, de l’architecture du
Département de Paris, un équipement
mixte (au 1-9 rue Paul Meurice/15-17 rue
Léon Frapié) regroupant Gymnase, espaces
jeunes et Centre d’Adaptation PsychoPédagogique (lot H) a également été livré
tout dernièrement.
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Vue aérienne du quartier Paul Meurice, Paris 20e, en 2014
© AIR IMAGE - Philippe Guignard

L’enjeu de mixité des usages et des populations voulue sur le secteur
de la rue Paul Meurice, est aujourd’hui conditionné à la réorganisation
et au relogement sur site des services municipaux de la Direction
de la Propreté et de l’Eau (DPE). En libérant le terrain que la DPE
occupe depuis plusieurs décennies, dans cette rue, ce ne sont pas
moins de 300 logements (dont environ 230 sociaux) qui pourront être
construits à partir de 2017. Entre le talus du boulevard Périphérique
et la rue Paul Meurice, viendront également prendre place un nouvel
immeuble de bureaux, un hôtel d’entreprises et les équipements
municipaux de la DPE reconstitués. Cette première lettre
d’information vous détaillera les étapes de la naissance
de ce nouveau quartier.

Cette recomposition du secteur Meurice,
supervisée par la Semavip, ne se fait pas
au détriment des services municipaux qui
occupaient une grande partie du périmètre.
Il est primordial de les conserver au cœur de
notre ville, en leur offrant une qualité d’usage
qu’ils n’avaient pas jusque-là. Comme vous
pourrez le découvrir dans cette première
lettre d’information, cela se traduit, à Paul
Meurice, par la mise en œuvre des solutions
architecturales et urbaines originales,
où plusieurs fonctions peuvent cohabiter
dans un même immeuble.

Frédérique CALANDRA,
Maire du 20ème Arrondissement

Colombe BROSSEL,
Adjointe à la Maire de Paris
Chargée de la Sécurité, de la Prévention,
de la Politique de la Ville et de l’Intégration

Jacques BAUDRIER,
Conseiller délégué, auprès de l’Adjoint à la Maire
chargé de l’Urbanisme, à l’Architecture et
aux Grands Projets de Renouvellement Urbain

DÉPLACER ET RELOGER
LES SERVICES
MUNICIPAUX POUR
LIBÉRER LES TERRAINS
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perspective du projet du foyer de vie - lot D1
© Lambert Lénack architectes
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DÉPOLLUER LES EMPRISES
D ET E, UN PRÉALABLE
NÉCESSAIRE
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Situé à l’angle de la rue des frères Flavien
et de la voie V8, le lot D3, réalisé par la RIVP
avec l’architecte Nicolas Reymond
regroupera une résidence étudiante
de 121 chambres et 1 appartement
de fonction, sur plus de 3 300 m².

Sous la maîtrise d’ouvrage d’Elogie
(avec les architectes SOA), le lot D2,
donnant sur la voie V8, prévoit
la construction de 50 logements
(représentant une surface d’environ
3 500 m2), 42 places de stationnement
et un centre de Protection Maternelle
et Infantile de 220 m².
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Le lot D1, réalisé par Paris Habitat (agence
Lambert Lénack), situé à l’angle de la rue
Paul Meurice et de la voie V8, accueillera
un foyer de vie de 30 chambres et de
6 studios ainsi qu’un centre d’accueil
de jour de 15 places pour personnes
handicapées (3 000 m² au total).
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Les 3 premiers programmes
de logements sociaux en détail :
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Perspective du projet de résidence étudiante - lot D3
© Nicolas Reymond architecte
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Les deux programmes de logements de
la parcelle E, en accession (environ 65
logements) et sociaux (environ 28 logements
et une crèche), seront mis en œuvre dans
un second temps, à partir de la fin de l’année
2017 (lots E1 et E2 sur le plan).
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Ainsi, au cours de l’année 2013, les projets
des architectes ont été choisis pour les
lots D1, D2 et D3 (la maîtrise d’ouvrage est
assurée respectivement par Paris Habitat,
Elogie et RIVP). Sur cette première parcelle D,
entourée par des formes urbaines très
différentes (allant des pavillons lilasiens
voisins aux grands ensembles de logements
des années 60), les trois architectes ont dû
composer avec les caractéristiques de cet
environnement immédiat. Les trois projets
jouent notamment sur une variation
progressive des hauteurs des bâtiments et
sur le choix des matériaux des programmes.
Le démarrage des travaux de construction
est prévu en 2017, avec un objectif de
livraison en 2019.
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Lors de la couverture du Boulevard
Périphérique à la Porte des Lilas,
l’implantation d’immeubles à vocation
tertiaire avait été privilégiée ; l’opération
menée autour de la rue Paul Meurice est
l’occasion de rééquilibrer le programme
global de la nouvelle Porte des Lilas,
en lançant la construction de nouveaux
logements. Conditionnée par le
déplacement et le relogement des
services municipaux, cette nouvelle
phase de construction est organisée
en deux étapes, avec, en premier lieu,
le lancement des trois immeubles de
logements sociaux sur la parcelle D.
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Le secteur Paul Meurice était occupé
jusqu’à présent par plusieurs services
de la Direction de la Propreté et de l’Eau
(DPE), qui consommaient une grande
partie des terrains disponibles. Un des
objectifs de cette nouvelle opération
d’aménagement est de créer davantage
de logements et de surfaces dédiées
au développement économique sur
ce périmètre relativement réduit,
tout en conservant les services sur site.
Pour optimiser le foncier disponible et
améliorer le cadre de vie, un complexe
mécanisme de déplacements et de
relogements de ces équipements
est ainsi mis en œuvre.
Au début de l’année 2018, l’ensemble
des agents de la DPE (le centre de
Valorisation et d’Apport des Encombrants
déjà relogé ainsi que la Circonscription
Fonctionnelle) auront déménagé de
l’autre côté de la rue Paul Meurice,
face au boulevard Périphérique
(lot J1 et J), permettant ainsi de libérer
la vaste emprise comprise entre les
rues des Frères Flavien et Paul Meurice.
Sur ce terrain (les lots D et E sur le plan
ci-joint), ce sont plus de 300 nouveaux
logements qui seront construits à partir
de 2017. En face, le futur immeuble de
bureaux (lot B/I), l’hôtel d’entreprises
et les équipements de la Direction de
la Propreté et de l’Eau (lot J) - en partie
édifiés sur le talus du boulevard
Périphérique – offriront une protection
phonique, pour les futurs habitants,
contre les nuisances générées par
l’infrastructure routière.

CRÉER 300
NOUVEAUX LOGEMENTS
À PAUL MEURICE

Compte tenu de la présence de l’ancienne
déchetterie ainsi que de la Circonscription
Fonctionnelle de la DPE et sa station service,
des travaux de remise en état des sols sont
rendus nécessaires sur les parcelles D et E.
Un programme de traitement des sols va
être lancé à partir de mars 2015, pendant
une durée de 18 mois. Un chapiteau sera
notamment installé pendant 6 mois afin
de permettre l’enlèvement des terres
polluées. Une partie du trottoir de la rue
des frères Flavien, au niveau des parcelles
D et E, sera également neutralisée.
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perspective du projet de logements sociaux et PMI - lot D2 © SOA architectes

