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RESERVOIR DE
GRENELLE, LES
RIVERAINS DISENT
NON AU BETON
I Paris, l'une des villes les plus denses du monde,
continue de vouloir construire sur le moindre ter-
rain a priori disponible... C'est le cas du r6servoir
d'eau non potable de Grenelle, rue de lAbb6
Groult, qui, 9616 par Eau de Paris, pourrait 6tre
d6saffect6 dans les tout prochains mois . Cette par-
celle de 3.200 mz pounait 0tre d6clar6e construc-
tible par la Mairie centrale et accueillir plusieurs
centaines de logements sociaux et priv6s, ce qui
conduirait d'accroitre encore la densit6 du ouartier
qui manque cruellement d'espaces verts et d'6qui-
pements publics, culturels, sportifs ou de petite en-
fance. Les riverains, inform6s de l'affaire par hasard,
sont totalement oppos6s au projet immobilier,
rejoignant ainsi les pr6occupations de la Mairie du
15'qui, en novembre dernier, avait saisi la Mairie
centrale pour r6clamer des informations compl6-
mentaires. Une p6tition d'habitang du quartier
a d6ji recueilli plusieurs centaines de signatures.

LF  CHIFFRE :

20.772
c'est le nombre de personnes re-
gues ir  l 'antenne-logement de la
Mai r ie  du  15"  en  2012.  La  m6me
ann6e, 8.569 6taient inscr i tes
dans le f ichier des demandeurs
de logement social  (135.206
pour l 'ensemble de Paris).

MATERNIT* SAINTE
FELICITE, C'EST PARTI !
I Lbp6ration ) tiroir de la maternit6 Sainte-F6li-
cit6 vise i transf6rer les services de la rue Blomet
dans un immeuble i construire rue de Casablanca,
puis de d6molir l ' immeuble historioue de la rue
Blomet pour y construire des logements. Le permis
de construire relatif au futur immeuble de la rue
Blomet vient d'6tre accord6 par les services muni-
cipaux. En revanche, deux recours contentieux ont
6t6 d6pos6s contre le permis de construire de la
future maternit6 mais, ces recours n'6tant pas sus-
pensifs, les maitres d'ouvrage ont d6cid6 de com-
mencer les travaux. [e chantier d6butera donc
en juillet rue de Casablanca et la livmison du
betiment est programm6e pour la fin 2015.

SALARD POURSUIT
SON CHEMIN
I Le tribunal administntif a rejet6 le recours d6-
pos6 en avril 201 2 par la Ville de Paris contre le per-
mis de construire d6livr6 par l'Etat pour le futur mi-
nistdre de la d6fense i Balard. ta Ville demandait
que soit maintenue sur le site du futur ministdre
une emprise pour construirc un garage i bus. Cela
aurait permis de d6m6nager le garage RATP de la
rue de la Croix-Niveft of la Mairie centrale pensait
construire plus de 500 logements sociaux et pri-
v6s... Un projet de ddm6nagement dont la RATP
ne veut pas puisqu'elle avait indiqu6 i l'6poque ne
pas vouloir quitter la rue de la Croix-Nivert et avolr
acquis un terrain dans les Haufde-Seine pour y
am6nager un gange i bus.

LE SECTEUR DE LA
GARE VAUGIRARD EN
RENOVATION
I La SNCF travaille i un programme dhm6na-
gement d?nsemble du secteur Vaugirard, afin de
valoriser son patrimoine et de ntionaliser son acti-
vitd. ll est ainsi pr6vu de construire une nouvelle a
R6sidence hOteliere nil r, de cr6er un centre de
valorisation des apports, de d6velopper une op6-
ntion immobiliBre rue Andr6 Gide (cr6ation de
20.000 m2 de bureaux) et d'am6nager la cour de
Vauginrd, actuellement d6sorganis6e et peu ergo-
nomique. La r6sidence hdteliere, exclusivement
destin6e aux personnels roulants de la SNCF (entre
deux voyages), est le projet le plus avanc6. Elle est
destin6e i remplacer le foyer actuel qui n'est plus
aux normes et qui sera soit r6nov6 et transform6 en
auberge de jeunesse, soit d6moli et remplacd par
un hdtel deux-6toiles. livr6e fin 2015, la future 16-
sidence hOtelidre sera quant) elle construite ) l'em-
placement d'une zone dhvitail lement et accueil lera
un rez-de-chauss6e avec des locaux d?ccueil etsix
dtaqes de 26 chambres chacun
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