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Située rue Anne-Josèphe
Théroigne de Méricourt,
dans le quartier Joseph
Bédier, à quelques mètres

de la Porte d’Ivry et du stade
Boutroux, la Maison Internationale
de Séjour (MIS), conçue par l'ate-
lier d’architecture Frédéric Rolland
& Associés, se compose de trois
bâtiments à destination de publics
différents. En premier lieu, des
étudiants répartis dans 198 cham-
bres mesurant entre 18 et 20m².
Pour habiter cette résidence, il
faut être étudiant en France ou
inscrit dans une université étran-
gère. Ces chambres sont équipées
de salle de bain, kitchenette, meu-
ble de rangement, bureau, et lit.
Un deuxième bâtiment accueille
de jeunes actifs (stagiaires, apprentis...) dont les revenus sont

pris en compte pour l'attribution
d'un logement. Cette résidence
comprend 85 logements de 18 à
35m². Enfin, dans le troisième
bâtiment se trouve "Lodge In",
auberge de jeunesse à vocation
sociale qui vient d’ouvrir ses
portes en novembre. Elle est
dotée de 145 chambres avec
salle de bain privative et d’environ
300 lits, ainsi qu'une salle de
petit déjeuner commune. 

Lodge In, une nouvelle
auber ge de jeunesse 
pour Paris
Cette auberge s'adresse à tous,
voyageurs, jeunes venus pour un
séjour linguistique ou culturel, en
stage, etc. Au rez-de-chaussée, des
surfaces sont consacrées à l’ac-

cueil, l’animation, la restauration.
On y trouve également la salle
du petit déjeuner. Les 3 bâtiments
disposent d’un local vélo, d’une
laverie, d’une salle commune et
sont accessibles par badge sans
contrainte horaire. À l'extérieur,

un mur antibruit court le long
des trois bâtiments. Il offre une
très bonne isolation par rapport
au bruit du périphérique. Une 
terrasse extérieure permet de pro-
fiter des beaux jours. 
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La Maison Internationale de Séjour : un bâtiment phare du quartier
pour les étudiants, les jeunes actifs et les touristes.

Un nouveau lieu de vie 

Vue de la MIS depuis la rue Théroigne de Méricourt.

Rue Théroigne
de Méricourt 

Anne-Josèphe Théroigne de
Méricourt née dans l’an-
cienne principauté de Liège
est une femme politique et
une personnalité de la Révo-
lution française. En 1789, elle
participe à la chute de la
monarchie et à la prise de la
Bastille. Elle devient ainsi
l'une des premières fémi-
nistes de l'Histoire. Forte
d'une volonté de donner des
noms de femmes aux rues
de Paris, la mairie du 13e

arrondissement a proposé au
conseil de Paris le nom de
Théroigne de Méricourt pour
baptiser la nouvelle voie,
donnant accès à la MIS. Vue de la MIS, le mur anti-bruit.
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Aménagements, où en sommes-nous ?
Depuis septembre 2015, le
réaménagement du quartier,
Joseph Bédier - Porte d’Ivry,
dans le cadre du Grand pro-
jet de renouvellement urbain
(GPRU), est entré dans une
nouvelle phase avec la livrai-
son de la Maison interna -
tionale de séjour, l’achè -
ve ment prochain de la rési-
dence pour personnes âgées
et du Poste de contrôle et
d’exploitation du périphé-
rique, la poursuite des 
travaux de l’îlot Ouest et le
début des travaux de l’îlot
Est.

Îlot Ouest 
Ce programme mixte d’environ
27 000 m2 accueille le poste de



contrôle et d’exploitation du 
boulevard périphérique (PCE) en
cours d’aménagement intérieur et
qui sera mis en service le 1er avril
2016. Son objectif est de sécuriser
le périphérique et les tunnels. Cet
équipement est actuellement
dans le secteur Bruneseau de
l’opération Paris Rive Gauche.
Autre élément du programme :
un immeuble de bureaux accueil-
lant des directions de la Ville de
Paris et des ateliers pour les ser-
vices municipaux sera livré en
mars 2017.

Îlot Yersin  
Paris Habitat avec les Associations
Isatis et les Petits Frères des Pau-
vres se sont unis autour de ce
projet destiné aux personnes



âgées en situation de précarité.
Le nouveau pôle d’hébergement
sera géré par les Petits Frères des
Pauvres : il comprend 61 loge-
ments, dont une unité de vie de
21 studios, une pension de famille
de 24 studios et un foyer loge-
ments. Cette structure est égale-
ment composée d’un centre d’ac-
cueil de jour pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer, géré par Isatis, d’un espace
convivial, d’un pôle santé et d’une
surface commerciale de proxi-
mité de 480 m². L’objectif pre-
mier : que les personnes âgées se
sentent chez elles. Pour qu’il soit
parfaitement atteint, le projet pré-
voit également la création d’un
jardin terrasse thérapeutique. Ce
programme sera livré début 2016.

Maison Internationale 
de Séjour
La MIS acueille aujourd’hui des
étudiants, des jeunes actifs et des
voyageurs. Elle propose près de
600 lits, (voir article ci-contre).

Îlot Est  
Le chantier a démarré en juillet
2015. Ces 6 000 m² de bureaux
seront livrés en mars 2017. Ils 
accueilleront des Directions de la
Ville de Paris. En sous-sol, un par-
king sera en partie réservé aux
habitants des logements de Paris
Habitat. Par ailleurs, l'écran anti
bruit sera reconstitué en conti-
nuité du bâtiment.





Architectes de conception : Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart
Architectes d’éxécution : A-Kub et Staner & Arcade
Maîtrise d'ouvrage : SEMAPA/Buelens.











Architectes : Art & Build 
Maîtrise d'ouvrage : Buelens.



Architectes : Atelier Frédéric Rolland & Associés
Maîtrise d'ouvrage : Groupe Gambetta / Fac Habitat. 



Résidence pour personnes âgées 
Architectes : Olivier Brenac & Xavier Gonzalez 
Maîtrise d'ouvrage : Paris Habitat. 



Îlot Ouest, PCE, bureaux, ateliers pour les services municipaux

Îlot Yersin 

Maison Internationale de Séjour

Îlot Est, bureaux  
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u EDL13 : l’insertion et l’art au
service d’un projet de quartier
EDL13 : l’insertion et l’art au
service d’un projet de quartier

Du nouveau dans vos rues

Support édité par la Semapa – 69/71, rue du Chevaleret – 75013 Paris Directrice de la publication : Nathalie Grand
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Un nouvel aménagement pour
l’avenue de la Porte d’Ivry
Les travaux de l'avenue de la
Porte d'Ivry sont en cours,
notamment la reprise de l’étan-
chéité de la station de métro
Porte d'Ivry, qui s'achèvera en
avril 2016. Ils se poursuivront
par la réalisation de pistes cycla-
bles protégées sur le trottoir. Elles
prolongeront celles déjà exis-
tantes et rejoindront les pistes
situées au-delà du périphérique.

Les trottoirs de l’avenue seront
élargis et des refuges piétons
seront aménagés pour sécuriser
les traversées. La circulation est
maintenue dans les deux
sens avec des stationne ments
longitudinaux. Enfin le terminal
bus sera réaménagé pour être
en correspondance avec le tram-
way et le métro. La voirie sera
achevée entre fin 2017 et début
2018. Une dizaine d'arbres d'ali-
gnement seront plantés.

Grand Projet de
Renouvellement Urbain

Pour plus d’informations : www.parisbedierportedivry.com

Comment associer les habi-
tants de Joseph Bédier Porte
d’Ivry aux transformations
en cours de leur quartier et
mener des actions pour
améliorer leur vie quoti-
dienne ?
Telle est l’une des missions de
l’Equipe de Développement
Local du 13e arrondissement
(Direction de la Démocratie,
des Citoyens et des Territoires,
Mairie de Paris), qui accom-
pagne le projet de réaménage-
ment du quartier dans le cadre
du Grand Projet de Renouvel-
lement Urbain (GPRU). 

Sous la coordinat ion de
l’EDL13 et grâce à la volonté
de la SEMAPA, l’aménageur
du quartier, de Paris Habitat,
de la Ville de Paris, de l’ensem-
ble des acteurs du projet
d’amé na gement et avec la par-
ticipation de l’ANRU, des per-
sonnes éloignées de l’emploi
ont été embauchées sur les
chantiers leur permettant ainsi
de retrouver une activité pro-
fessionnelle doublée d’un
accompagnement social et de
formations. Avec la mise en
place de ce dispositif, ce sont
plus de 11 700 heures d’inser-

tion par l’emploi qui ont été
réalisées pour l’ensemble des
chantiers. 

Mieux vivre ensemble
Le renforcement du lien social
est l’une des autres missions de
l’EDL13. Parmi les initiatives,
soutenues par l’équipe de déve-
loppement local, permettant de
mobiliser les habitants autour
d’un même projet de quartier,
celle de l'artiste plasticien
Thierry Payet prend une dimen-
sion particulière. Ce dernier réa-
lise une « cartographie sensible »
du quartier, sur laquelle sont

représentés des habitants dans
leur vie quotidienne, sous
forme d’affiches. 
Sa méthode ? Il part à la 
rencontre de personnalités
« typiques » du quartier et
récolte leurs impressions, leurs
paroles, leurs vécus, leur quo-
tidien. Pour favoriser les
échanges, l’artiste a ouvert un
« Atelier aux rencontres » dans
le 13e. Thierry Payet créé ainsi
une cartographie narrative et
vivante, dont 4 affiches sont
déjà exposées chez les com-
merçants du quartier.

Rue Franc Nohain réaménagée.

Axonométrie : principe d’aménagement de l’avenue de la Porte d’Ivry.

Rue Franc Nohain, une rue
apaisée 
Les travaux d'aménagement de
surface de la rue Franc Nohain,
débutés en avril 2015, sont ache-
vés. Les stationnements, neutra-
lisés pendant les travaux, ont
été reconstitués via un aménag-

ment qualitatif avec la pose de
pavés de récupération. Un nou-
vel éclairage public a été livré
en septembre. Enfin, un aména-
gement Vigipirate a été mis en
place devant l'école primaire
située au n° 9 : le stationnement
est désormais interdit.
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