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Les travaux importants réalisés depuis le début 
de l'opération d'aménagement Cardeurs Vitruve 
sont lourds mais nécessaires.
Les aménagements prévus entraînent des démolitions 
et des restructurations d’ouvrages existants, 
en l’occurrence les deux dalles Cardeurs et Vitruve, 
héritage de cet urbanisme des années 60 que nous 
essayons d’améliorer. 
Ces travaux ont profondément amélioré le visage 
et le fonctionnement du quartier, que l’on songe 
au prolongement de la rue du Clos, devenu un axe 
structurant, à la nouvelle rue de Srebrenica, 
aux résidentialisations effectuées par la RIVP 
et EFIDIS qui ont transformé le square des Cardeurs 
et la rue Saint-Blaise. 
Cette opération entre aujourd’hui dans son ultime 
phase : celle qui va aboutir à la construction du bâtiment 
Wikivillage à la place du parking Vitruve partiellement 
démoli. Ce projet ambitieux, porté par REI Habitat 
et ETIC contribuera aussi à modifier dans les années 
à venir le paysage des rues de Srebrenica et du Clos. 
Il permettra surtout d’accueillir dans le quartier 
de nouvelles activités économiques, innovantes, 
respectueuses de l’environnement et ouvertes 
sur le quartier. 
Quant à la crèche multi-accueil de 99 places située 
au 32 rue du Clos, elle ouvrira ses portes début 2019 
offrant aux habitants du quartier un grand équipement 
public neuf et de qualité. 
Avec ces réalisations, le quartier Cardeurs-Vitruve 
entrera dans une nouvelle ère ! 

Bonne lecture !

Frédérique Calandra,
Maire du 20e 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 de Paris 
délégué en charge 
de l’architecture 
et des grands projets 
de renouvellement 
urbain

L’actualité du réaménagement 
du quartier Saint-Blaise
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Sébastien Vial
Directeur de projet 
de REI Habitat

Côté Vitruve 

Le Wikivillage, un bâtiment multi-
fonctions 

Imaginé tel un village urbain, le Wikivillage 
est un projet d’innovation sociale qui va se 
déployer dans un bâtiment de 5 étages, 
sur une superfi cie de 7 500 m2, au cœur du 
quartier Saint-Blaise. 

Dédié à l’innovation, à l’économie sociale 
et solidaire et à l’agriculture urbaine, le 
programme comprendra des espaces 
de travail collaboratif (coworking), des 
laboratoires de recherche, des terrains 
d’expérimentation et d’innovation sociale, 
écologique et économique. 

À l’extérieur, la toiture permettra de 
pratiquer l’agro-écologie et le maraîchage 
hors-sol. Et, parce que l’aspect social est 
une composante majeure du Wikivillage, le 
projet intégrera des personnes en insertion 
professionnelle. 

Des objectifs ambitieux 

Si les objectifs de ce projet sont nombreux, 
ils s’inscrivent tous dans une démarche 
d’innovation, de développement durable et 
d’économie solidaire. 

Le but est de rassembler en un seul et 
même lieu des laboratoires de recherche, 
des espaces de résidence et de travail, 
des lieux de création artistique, un café 
social, et un fablab* ouvert sur le quartier. 

Un autre objectif du Wikivillage est de créer 
du lien social, en rassemblant tous les 
publics – habitant ou non le quartier – quels 
que soient leur âge, leur niveau de revenus 
ou leur fonction (créatifs, chercheurs, 
commerçants, pourquoi pas agriculteurs…). 

L’idée est également de développer 
les échanges avec les écoles, les 
collèges, les commerces et artisans du 
quartier, et d’encourager toutes sortes 
d’expérimentations.

Par ailleurs, le projet a été conçu pour être 
le moins énergivore possible, et avoir un 
impact minimum sur l’environnement, avec 
une énergie 100% renouvelable et si possible 
une production photovoltaïque locale. 

Les chutes de chantier et les déchets seront 
traités comme des ressources dans un 
circuit très court, sans créer de stocks de 
déchets supplémentaires pour autant. 

Le principe est de ne plus regarder les 
déchets comme tels mais comme des 
ressources précieuses, réemployables à 
l’infi ni. 

Eaux grises, eaux de pluie, plastique, 
bois et papier seront réinjectés dans le 
Wikivillage pour alimenter les potagers et les 
imprimantes 3D du fablab. Cet objectif zéro 
déchets a été pensé dès la construction, pour 
perdurer tout au long de la vie du bâtiment.

Le Wikivillage, dédié à l’innovation 
et à l’économie sociale et solidaire

La rénovation du quartier, et notamment la construction du bâtiment Wikivillage, vont 
nécessiter la démolition partielle du parking Vitruve. Comme l’explique Camille Harmel, 
Directeur du Pôle Architecture du bureau d’ingénierie et d’architecture C&E : « Dans le 
cadre du projet urbain de désenclavement de l'îlot Cardeurs-Vitruve, la démolition partielle 
de ce parc de stationnement représente une intervention majeure dans le remaniement 
global du site, tant en termes de volume de démolition qu’en termes de technicité de 
réalisation ». Ainsi, des mesures ont été prises vis-à-vis des immeubles voisins, les deux 
immeubles de grande hauteur notamment : « Un isolement de la zone de travaux vis-à-vis de 
l’infrastructure est prévu en phase initiale. Une méthode de surveillance observationnelle 
ainsi qu’un suivi géotechnique est mis en place pendant la durée des travaux. 

Le chantier prévoit en outre la réalisation des 
travaux de confortements préalablement à la 
phase de démolition ». En parallèle, pour limiter les 
nuisances du chantier pour les riverains, C&E a pris 
des précautions, comme l’indique Camille Harmel :
« Nous allons contrôler la gestion des déchets, des 
nuisances acoustiques et des nuisances liées au 
trafi c, avec le recours à des engins électriques. Il est 
également prévu la mise en œuvre de protections et 
d’un arrosage approprié, pour limiter le dégagement 
de poussières. Enfin, les gravats seront triés et 
évacués ». Tout a été pensé pour que cette démolition 
se fasse dans les meilleures conditions.

Démolition partielle du parking Vitruve 
Des mesures pour limiter les nuisances 

Interview

La Ville de Paris, la Mairie du 20e arrondissement et la SEMAEST 
ont retenu le projet Wikivillage, un bâtiment de 5 étages conçu 
comme un village, dédié à l’innovation, à l’économie sociale 
et solidaire et à l’agriculture urbaine, qui ouvrira ses portes 
en 2021. 

Le Wikivillage a l’ambition de devenir 
le haut-lieu de la transition sociale 
et environnementale à Paris.

Pourquoi avoir choisi ce quartier pour y installer le projet Wiki 
village ?

Le projet, porté par REI Habitat, promoteur spécialisé dans les 
réalisations en bois, et la société ETIC - Foncièrement Responsable, 
qui crée, fi nance et gère des espaces de bureaux et de commerces 
dédiés aux acteurs du changement sociétal, fut initialement pensé 
dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer Paris »,  pour un site 
situé dans le 13e arrondissement. Forts de l’intérêt qu’il a suscité, 
nous l’avons proposé lors d’un concours lancé par la SEMAEST 
pour le secteur Cardeurs-Vitruve. Cet emplacement, au sein d’un 
quartier en plein développement, est fi nalement mieux adapté à 
l’esprit de notre projet. En effet, les activités prévues, autour de 
l’économie sociale, solidaire et écologique, y trouveront des relais 
locaux et associatifs solides.

Quelles activités ce bâtiment va-t-il accueillir ?

Le Wikivillage a l’ambition de devenir le haut-lieu de la transition 
sociale et environnementale à Paris. Pour cela, il concentrera de 
nombreux espaces de travail et de recherche, pour accueillir des 
associations et jeunes entreprises du changement, des commerces 
et espaces événementiels, du coliving et un fablab (laboratoire de 
fabrication). Le tout sera relié par de nombreux espaces communs, 
qui permettront aux utilisateurs de développer des synergies pour 
en faire le QG de la résilience urbaine.

Comment ce projet va-t-il modifier la vie des habitants du 
quartier ?

Tout d’abord, il va embellir et animer la rue de Srebrenica. Les 
activités du rez-de-chaussée sont envisagées pour pouvoir 
accueillir les habitants. Le fablab pourra également accueillir des 
formations ouvertes au public. Enfi n, le Wikivillage sera source 
d’emploi pour les habitants et d’activité pour les commerces locaux, 
du fait des centaines de personnes qui viendront y travailler.

Pourquoi ce bâtiment a-t-il été construit en bois ?

Bas-carbone et intégralement renouvelable, ce matériau apparaît 
aujourd'hui comme une évidence pour construire la ville de demain. 
C’est pourquoi les projets de REI Habitat sont systématiquement en 
structure bois. REI et ETIC souhaitent travailler sur un immobilier 
qui maîtrise son impact environnemental et sociétal et imaginent 
donc l’intégralité du projet en ce sens.

Le Wikivillage sera un lieu dédié à la réfl exion, à l’expéri-
mentation et au lancement de prototypes, permettant de 
multiplier les lieux d’échanges et de solidarité, d’accueillir 
des entreprises et donc de créer de l’emploi.

Une architecture unique

Le Wikivillage va être construit principalement en bois par la 
société REI Habitat (voir interview de Sébastien Vial, Directeur 
de projet de REI Habitat). Le bois est de plus en plus utilisé dans 
les constructions d’envergure car c’est un matériau propre, 
renouvelable, à faible nuisance, et qui permet de réaliser un 
chantier plus rapidement (les panneaux de façades en bois arrivent 
préfabriqués sur le chantier). D’un point de vue esthétique, le bois 
permettra de rompre avec le côté très minéral qui se dégage 
du quartier, d’autant que le bâtiment disposera d’une toiture 
végétalisée, que les habitants pourront observer de leurs fenêtres.

Le bâtiment sera accessible depuis la rue de Srebrenica. Une 
partie se développera d’ailleurs sous la rue, puisque le premier 
niveau du parking Cardeurs sera reconverti en locaux d’activités. 
La « douve » deviendra un atrium qui permettra d’articuler la 
partie Vitruve et la partie Cardeurs. 

*  Un fablab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert au public, où il est mis à sa 
disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets.



Focus

Point sur la rénovation 
de la résidence EFIDIS 
Lancés en 2016, les travaux d’aménagement 
du passage des Cardeurs, réalisés par 
l'agence Coulom architectes, ont été récep-
tionnés par EFIDIS cet hiver. Le passage offre 
la possibilité aux piétons de rejoindre la 
nouvelle rue de Srebrenica depuis la rue 
Saint-Blaise, en empruntant un escalier 
large et confortable. En parallèle, les abords 
du bâtiment du 9-13 rue de Srebrenica ont 
fait l'objet d'une dense végétalisation et 
l'extension des locaux d'activités d'EFIDIS qui 
donnent sur le square des Cardeurs s'est 
achevée. 

Quant à l’école de graphisme Autograf, située 
33 rue Saint-Blaise, EFIDIS a réceptionné les 
travaux d’agrandissement des locaux cet été. 
Cette intervention contribuera à requalifier 
cette partie de la rue Saint-Blaise, en créant 
une véritable façade animée en rez-de-
chaussée, en lieu et place des verrières 
préexistantes.

Au Bar Buck, 
c’est vous le chef ! 
Ouvert en mars dernier, ce restaurant 
convivial vous propose de faire cuire vous-
même vos brochettes de viande marinée 
(autruche ail citron, bœuf moutarde, porc 
miel bière, poulet sauce piquante…) ou vos 
saucisses (fumées, de Toulouse, Chorizo etc.) 
sur son grand barbecue en pierre de lave. Un 
nouveau concept pour se faire un barbecue 
entre amis en plein cœur de Saint-Blaise, au 
22 rue du Clos.

En bref

Projet urbain Quartier Saint-Blaise, 
le journal d’information de la SEMAEST

SEMAEST, 7 avenue de la République, 75011 
Paris, Tél : 01 43 45 98 98 • Directrice de la 
publication : Emmanuelle Hoss • Directrice de 
la rédaction : Sabrina Le Bourgeois • Conception 
et réalisation : OBEA Communication • Crédits 
Photos : AAA, Bar Buck, 11h45-Semaest, Mairie 
de Paris. Imprimé à 6 000 exemplaires.

Livraison de la 
crèche Saint-Blaise

Rendez-vous à la fabrique

lafabriquestblaise@gmail.com
La Fabrique Saint-Blaise - 50 rue Saint-Blaise

La Fabrique Saint-Blaise est un incubateur de projets entre les différentes 
associations et les habitants du quartier. N'hésitez pas à entrer dans la Fabrique 
pour vous renseigner sur les activités qui s'y tiennent (couture, gym douce, 
sérigraphie...), proposer vos idées, vos compétences et participer à l'animation de 
votre quartier ou contacter l'équipe par mail à

1) Les travaux concernant la crèche Saint-Blaise touchent à leur fi n. Cette crèche est-elle 
une nouvelle construction, ou une reconstruction ?

La réouverture de la crèche est prévue pour début 2019. Avant, sur le boulevard Davout, il y 
avait la crèche 147 Davout, qui accueillait environ 70 enfants. Cette crèche a été démolie, pour 
créer la rue du Clos, qui rejoint aujourd’hui le Tram, entre la rue Saint-Blaise et le boulevard 
Davout. Donc cette nouvelle crèche va remplacer l’ancienne, avec une augmentation de 
capacité. 

2) Quel va être l’accueil proposé par la crèche Saint-Blaise ?

Pour l’accueil, on va s’adapter aux besoins des parents, et proposer le multi-accueil, c’est-à-
dire accueillir les enfants en fonction du nombre de jours souhaité par les parents. Certains 
parents pourront mettre leur enfant à la crèche 5 jours, d’autres 3 jours et on complétera 
avec d’autres parents qui souhaitent mettre leur enfant uniquement 2 jours. Nous allons 
essayer de répondre au mieux aux besoins des usagers.

3) Comment la crèche a-t-elle été aménagée ?

La crèche est organisée par tranches d’âges, en 4 sections. On a la section des tout petits, 
de 2 à 6 mois, on a une section de petits, une section de moyens et une section de grands. 
Au total, la crèche est prévue pour accueillir 99 berceaux. 

4) Comment la crèche va-t-elle être gérée ? 

La crèche sera gérée en régie municipale, avec du personnel municipal. Et les tarifs seront 
fonction du quotient familial, comme c’est le cas dans toutes les crèches municipales.

Entretien avec Elisabeth Fusil, adjointe au chef du service de programmation 
et des travaux d’entretien de la Mairie de Paris.


