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Info JDD La Régie a lancé 
un appel à idées en novembre 
auprès du public. Cinq 
suggestions ont remporté 
un maximum de suffrages. 
Voici les lauréates

MaRIe-anne KLeIbeR    @Makleiber

En novembre, la RATP a lancé son 
premier appel à idées auprès du 
public et a engrangé plus de 3.000 
propositions. Après avoir écarté 
les plus folles ou irréalisables 
techniquement (comme une pis-
cine dans une station désaffectée), 
la régie en a retenu 2.100 « fai-
sables », et a constitué un jury, qui 
a retenu 15 idées innovantes, amé-
liorant le quotidien des passagers. 
Quarante-huit mille internautes 
ont ensuite voté pour leurs cinq 
propositions préférées, « un succès 
pour cette première consultation, 
dont nous nous réjouissons », ra-

conte Franck Avice, directeur des 
services et relations clients à la 
RATP. Sont arrivés en tête, dans 
l’ordre : la végétalisation des sta-

tions, l’indication des numéros de 
sorties dans les itinéraires détail-
lés par l’application de la Régie, 
des purificateurs d’air, une appli 

fonctionnant hors connexion et de 
meilleurs accès aux stations pour 
les poussettes ou les voyageurs 
avec valise.

Des stations « verdoyantes » 
bientôt installées

« Deux tendances se dégagent : 
une demande de végétalisation 
dans le réseau RATP qui recoupe 
un besoin de verdure dans la ville en 
général, et des attentes sur la digita-
lisation. Nous allons nous atteler à 
rendre ces idées concrètes, explique 
Franck Avice. Les propositions 
concernant notre application (un 
million de recherches d’itinéraires 
par jour !) seront celles que nous 
pourrons réaliser le plus rapide-
ment, d’ici à l’été pour les numé-
ros de sorties, et d’ici fin 2017 pour 
le hors-connexion. » La Régie va 
étudier la possibilité d’installer des 
murs végétalisés et aussi celle de 

mettre des plantes à la lumière du 
jour dans les stations aériennes, 
en lien avec des associations de 
quartier ou des écoles d’horticul-
ture. Des expérimentations auront 
lieu dès cette année : de premières 
stations « verdoyantes » devraient 
voir le jour, peut-être sur les lignes 
2 et 6 en aérien.

Concernant la lutte contre les 
mauvaises odeurs, et l’améliora-
tion de l’accès aux gares et sta-
tions par des rampes à bagages, 
« ces projets représentent des chal-
lenges techniques pour nos équipes, 
mais nous allons les relever! », 
annonce Franck Avice. D’autres 
idées intéressantes ayant émergé 
de la consultation – paniers bio 
dans les stations, relais colis, 
installation d’un faux poste de 
pilotage pour les enfants sur la 
ligne 14 automatique, etc. – seront 
également creusées. g

RATP, cinq propositions des usagers qui verront le jour

Un écoquartier à la place de l’hôpital

HeRVé Guénot

Derrière les murs de l’ancien hôpital 
Saint-Vincent-de-Paul se prépare la 
construction d’un vaste écoquartier. 
Le site se trouve en plein 14e, entre 
l’avenue Denfert-Rochereau et la rue 
Boissonade, à deux pas du boulevard 
Raspail et de la Fondation Cartier. 
Face à l’Observatoire de Paris, le site, 
arboré, est doté de bâtiments patri-
moniaux du XVIIe au XXe siècles. 
D’ici à 2023, il s’agit de construire 
60.000 m², dont 43.000 m² de loge-
ments (50 % de logements sociaux, 
20 % de logements intermédiaires, 
30 % de logements libres), 6.000 m² 
pour un équipement culturel privé, 
5.000 m² d’équipements (école, 
crèche de 66 berceaux, gymnase), 
6.000 m² d’activités et de com-
merces, 4.000 m² d’espace vert 
central. « Priorité a été donnée au 
logement – plus de 70 % de la surface 
totale, soit 600 logements – en phase 
avec la priorité de la mandature. Mais 
c’est aussi un quartier mixte – avec 
de l’activité et des commerces – et 
une forte composante culturelle et 
festive grâce à cet équipement cultu-
rel », explique Jean-Louis Missika, 
adjoint (app. PS) à la maire de Paris, 
chargé de l’urbanisme. Actuelle-
ment, les lieux sont occupés par 
des associations.

Les toitures démontées pour faire 
réapparaître les terrasses

Sur ce site de 3,4 hectares, vendu 
92,9 millions d’euros par l’AP-HP à 
la Ville de Paris, le projet urbain vise 
à désenclaver cette parcelle jusqu’à 
présent fermée sur son en-soi hos-
pitalier. « Soixante pour cent du bâti 
est conservé avec des exemples de 

sera restauré et destiné en partie 
à des appartements. La chapelle 
restera chapelle, et le grand espace 
créé à l’étage lors de la Révolution 
– ancienne « salle des couveuses », 
où les religieuses accueillaient les 
enfants abandonnés – attend un 
usage contemporain. Mitoyen à 
l’oratoire, le bâtiment Pierre-Robin 
(XIXe) accueillera des appartements 
en étage. La cour sera transformée 
en lieu de commerces comme les 
cours du Marais.

En fond de parcelle, le bâti-
ment Adolphe-Pinard en briques 
(1934) sera, lui aussi, conservé. 
« C’est un beau et rare bâtiment de 
l’époque régionaliste de Paris où sont 
nés 400.000 Parisiens », précise 
Yannick Beltrando. On démontera 
les toitures pour faire réapparaître 
les toitures-terrasses conçues 
à l’époque afin que les enfants 
prennent le soleil. Ce bâtiment doit 
devenir le « super-équipement » du 
projet. L’école occupera les trois 
premières ailes du bâtiment, et la 
crèche la quatrième. Ce bâtiment 
Pinard possède par ailleurs des 
cours anglaises, locaux en sous-sols, 
largement éclairés par la lumière 
du jour. Elles hébergeront de l’ac-
tivité. Autre élément conservé, le 
bâtiment Marcel-Lelong (1954), lui 
aussi en briques, situé à l’arrière de 
la Fondation Cartier. Surélevé de 
trois niveaux, il sera transformé en 
logements. « C’est un bâtiment inté-
ressant structurellement, car il n’a 
pas de point porteur. Il appartient à 
ce type de bâtiments hospitaliers très 
souples, intéressants à reconvertir », 
dit encore Yannick Beltrando. Les 
bâtiments neufs seront dédiés aux 
logements, articulés par un système 

ront à 20 km/heure sur un « espace 
partagé » avec les piétons. Une autre 
« entrée circulée » est prévue sur la 
rue Boissonade pour les piétons et 
les véhicules de secours. Au total, 
le nouveau quartier disposera de 
quatre accès dont deux entièrement 
piétons (sur l’avenue).

En quoi ce futur quartier Saint-
Vincent-de-Paul mérite-t-il la quali-
fication d’« écoquartier » ? D’abord, 
il s’inscrit dans un projet de « ville 
durable » : peu de démolitions, donc 
peu de déchets BTP à traiter. Des 
études vont être entreprises afin de 
concevoir une agriculture urbaine 
sur la parcelle et sur les toits large-
ment végétalisés. Le quartier sera 
autosuffisant en énergie : reste à 
faire les études en matière de pho-

appartement. » Saint-Vincent-de-
Paul s’affirme ainsi comme un éco-
quartier de « nouvelle génération ». 
« La concertation avec les habitants 
se fait très en amont et questionne 
leurs usages. C’est une façon de fabri-
quer de la ville innovante », souligne 
Jean-François Danon, DG de Paris 
Batignolles Aménagement, aména-
geur de la zac.

« Il faut de la densité 
et de la mixité »

Mais le projet est l’objet de vives 
critiques des associations. « Pas 
assez d’écoute », objecte François 
Schlumberger, qui évoque la 
« trop grande densité du projet », 
voire une « trop grande prégnance 
des logements sociaux ». S’il n’est 

Jean-Louis Missika déclare, de son 
côté, que « si l’on veut une vie à la 
parisienne, avec des cafés, des ter-
rasses, des boutiques, il faut un quar-
tier doté d’un minimum de densité et 
de mixité fonctionnelle. C’est-à-dire 
des gens qui y travaillent et achètent 
la journée, et des gens qui y habitent 
et achètent le matin ou le soir ».

Reste une question : celle de la 
place de la Fondation Cartier dans 
le projet. « Nous allons travailler 
avec les responsables de la Fonda-
tion pour voir comment celle-ci peut 
être partie prenante dans le projet », 
affirme Jean-Louis Missika. Un 
appel à projets sera lancé sur le 
bâtiment culturel. Dans l’immé-
diat, deux équipes d’études vont 
être désignées par l’aménageur. 

uRbanIsMe L’immense projet mixte sur 
3,4 hectares de Saint-Vincent-de-Paul (14e) prend 
forme. Il se veut « innovant » et « autosuffisant »

Commerces, logements sociaux mais aussi école, crèche et équipements culturels s’intalleront dans le 14e d’ici à 2023. ANYOJI BELTRANDO

La station de métro Opéra « végétalisée » lors d’une opération com’ de Canal+. 
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