
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Environ 300 habitants participent à la réunion publique. Sont présents à la tribune : 

 Brigitte Kuster, Maire du 17e arrondissement 

 Jean-Didier Berthault, conseiller de Paris Délégué du Conseil Consultatif du Quartier Champerret/Berthier  

 Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris chargé de l'urbanisme, de l’architecture, du projet du Grand 
Paris, du développement économique et de l’attractivité 

 Hélène Schwoerer, adjointe au directeur général en charge de la maîtrise d’ouvrage et du développement, Paris 
Habitat 

 Martial Herblot, chef du service foncier, direction du développement, Paris Habitat 

 Laurence Wacquez-Seneze, directrice de la réhabilitation, Paris Habitat  

 Laurence Courtaigne, directrice générale de la promotion, Groupe Pichet 

 Nicolas Laisné, Nicolas Laisné Associés, architecte en charge du projet du groupe Pichet 

 Pierre-Antoine Tiercelin, agence Ville Ouverte en charge de l’animation de la réunion publique   
  

 
 

 
 

 

Pierre-Antoine Tiercelin de l’agence Ville Ouverte accueille les participants et explique le déroulement de la 
soirée. Deux projets distincts seront présentés : le projet du Paris Habitat qui vise à améliorer le cadre de vie 
des habitants de la résidence Pitet-Curnonsky et le projet du groupe Pichet qui porte sur la construction de 3 
nouveaux bâtiments dans le quartier. D’autres moments de rencontre sous forme d’ateliers seront prévus dans 
les prochains mois pour enrichir collectivement ces projets.  
 
Brigitte Kuster, Maire du 17e arrondissement, remercie les participants et les élus de l’arrondissement présents 
ce soir.  
 
L’appel à projets innovants « Réinventer Paris » a été lancé en 2014 par la Mairie de Paris. Cette consultation 
internationale a concerné 6 sites sur le territoire du 17e arrondissement dont la résidence Pitet-Curnonsky, un 
choix qui a surpris Brigitte Kuster en raison de la densité du site et de la priorité absolue qui doit aller à la 
rénovation des logements existants. Mais ce choix s’est fait sans consultation de la mairie du 17e. Cette 
démarche nécessitera de l’accompagnement et ne pourra se faire sans consultation préalable des locataires. 
C’est un engagement indispensable dont la mairie du 17e se porte garante du respect. Cette réunion constitue 
donc un premier temps de concertation. La Ville prendra le temps d’amender ce projet avec les habitants 
avant la délibération au Conseil de Paris qui validera et actera le lancement des travaux. Le groupe Pichet est 
présent pour répondre à vos questions. Les architectes en charge de l’opération vous expliqueront comment 
ils ont travaillé pour intégrer au mieux les nouveaux bâtiments à la vie actuelle du quartier.  
 
 

A noter : pour davantage de clarté et de lisibilité, l’ensemble des remarques et questions exprimées par les participants 
lors de la réunion publique sont rassemblées et thématisées en partie 3 de ce document.  
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La résidence Pitet-Curnonsky comprend 7 bâtiments répartis sur 3 grandes parcelles du 1 au 23 rue Curnonsky.  
 

 
 
La nécessité d’évolution du patrimoine parisien des années 1960-1970. L’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) 
est un outil de prospective urbaine à disposition de la Ville de Paris. Une partie de son travail consiste à 
évaluer les possibilités d’évolution du tissu urbain parisien en identifiant des parcelles constructibles. En 2014, 
l’APUR lance une étude sur 19 sites du patrimoine de Paris Habitat construit dans les années 60-70. Ce travail 
visait à déterminer des capacités constructives à l’emplacement de parkings en surface ou d’espaces non bâtis 
peu ou mal utilisés.  
 
Suite à cette étude, plusieurs projets de densification ont aujourd’hui été réalisés par Paris Habitat et 
notamment sur :  
 

 La résidence Montera Gabon (12e) : 
suppression de 12 box et création de 22 
logements sociaux, 1 crèche et 31 places de 
stationnement, sans réduction des espaces 
verts. 

 Le square Contenot Decaen (12e) : création 
de 90 logements et 1 crèche de 66 
berceaux, requalification des espaces verts. 
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Paris Habitat envisage la réalisation de travaux à Pitet-Curnonsky en raison de plusieurs dysfonctionnements 
repérés : les entrées de logements situées à 2 mètres du sol rendent compliqués l’accès aux bâtiments et aux 
locaux associatifs ; les loges situées au 1er étage sont peu visibles ; le tri et la gestion des ordures ménagères à 
l’extérieur n’est pas valorisant ; les locaux d’activités et associatifs sont difficilement accessibles depuis la rue. 
 
Un projet d’amélioration du cadre de vie est donc en cours d’élaboration. Il concerne l’ensemble des locataires 
des rues Pitet et Curnonsky et sera mené en concertation avec eux, leurs représentants et les acteurs locaux. 
Les travaux n’augmenteront pas les loyers.  
 
Trois axes seront travaillés pour aboutir fin 2016 à un programme d’actions pour un budget de 6,2 millions 
d’euros :  
 

 
 
Le calendrier prévisionnel prévoit un démarrage des travaux en 2018-2019. D’autres chantiers pourront être 
programmés par la suite et notamment la rénovation des parties communes et le ravalement des façades 
d’immeubles.  
 
 
 

 

 
Le groupe Pichet est un promoteur originaire de la région Bordelaise. Il développe des opérations adaptées à 
chaque territoire. Cinq points font l’objet d’une attention particulière dans la réalisation des projets : 1. la 
bonne insertion urbaine des bâtiments, 2. le respect de l’environnement, 3. la mise en place de service sur 
mesure pour les habitants, 4. la concertation avec le tissu local, 5. le développement d’une architecture 
personnalisée.  
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Le groupe Pichet s’est entouré d’une équipe 
pluridisciplinaire pour mener à bien l’opération sur le 
site de la résidence Pitet-Curnonsky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicolas Laisné Associés (NLA) est une agence d’architecte de 20 personnes basée en région parisienne, à 
Montreuil.  
 
A l’origine, le concours « Réinventer Paris » proposait de réaliser des constructions tout au long de la rue 
Curnonsky devant les bâtiments. En découvrant le site, l’équipe a cherché les moyens de densifier le quartier 
en minimisant l’impact du projet sur les immeubles existants et la surface des espaces verts. Elle a également 
souhaité concevoir un programme d’aménagement et de services qui puisse profiter aux nouveaux comme 
aux anciens habitants. 
 
Ce projet comprend :  

 La construction de 3 immeubles proposant 66 nouveaux logements en totalité (44 logements en 
accession et 22 logements intermédiaires)  

 Des locaux de service du quotidien (local poussettes, vélos et de tri sélectif) 

 Des activités en rez-de-chaussée pour dynamiser la vie du quartier (un commerce et une conciergerie) 

 Des kiosques utilisables par les nouveaux et anciens habitants 
 
Pour limiter l’impact des nouveaux bâtiments sur le quartier, 5 attentions ont été portées à l’existant :  
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 Nous ne souhaitons pas de votre espace vert et de ce projet. Nous n’en avons pas besoin. Ils n’amélioreront 
pas les choses.  

 600 millions d’euros de bénéfices seront réalisés par la Mairie de Paris avec « Réinventer Paris ». Je regrette 
qu’ils soient utilisés pour embellir les 7 places parisiennes. Cela se fera au détriment de la rénovation des 
logements sociaux des périphéries parisiennes. 

 Le conseiller de Paris Éric Azière a évoqué des « parcelles de terrains improbables, délaissées, oubliées » pour 
qualifier le quartier. Ces propos sont méprisants pour le quartier et ses habitants. 

 Cette parcelle sera vendue. A combien se chiffreront les bénéfices pour la Ville ?  

 

Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris. Il est prévu d’allouer environ 30 millions d’euros pour le 
réaménagement des 7 places parisiennes. Pour comparaison, chaque année, 250 millions d’euros sont investis 
par la Ville de Paris dans le parc de logement social de la Ville. Une part significative du budget de la 
municipalité sert l’amélioration de la mixité sociale dans les quartiers parisiens.  
 
Les recettes de « Réinventer Paris » seront utilisées pour équiper la ville de Paris en crèches, gymnases, écoles, 
logements sociaux…  
 
Les propos tenus par Éric Azière ne concernaient pas le site de Pitet-Curnonsky. Ils évoquaient certains 
espaces délaissés et non-habités qui étaient proposés à la compétition et notamment les abords du 
périphérique à l’image de la poterne des peupliers dans le 13e arrondissement.  
 
Paris doit continuer à accueillir celles et ceux qui souhaitent y vivre. Les projets sélectionnés dans la cadre de 
« Réinventer Paris » démontrent qu’il est aujourd’hui possible de construire des logements dans Paris en 
proposant des réponses urbaines et architecturales de qualité. Les projets de nouveaux bâtiments peuvent 
améliorer l’aspect urbain de certains quartiers et permettre aux habitants de s’y sentir mieux.  
 
 

 

 Il existe un autre terrain situé à côté de l’école maternelle qui pourrait être utilisé pour construire les nouveaux 
bâtiments. 

 Vous souhaitez construire des logements mais dans Paris, de nombreux bureaux sont vides comme aux alentours 
du parc Montceau. Il faut mettre les logements dans les bureaux vides.  

 Il existe un square sur le boulevard de Reims très peu utilisé. Vous pourriez y construire vos 66 logements. Il y a 
des squares partout.  

 Vous pourriez construire sur pilotis sur le boulevard de Reims à l’endroit de la promenade à chiens ou des jeux 
de boules. Cela nous abritera de la pluie…  

 Vous avez de l’argent pour construire ces bâtiments. Mais rien pour couvrir le périphérique comme à Porte 
d’Auteuil ou porte de Champerret ? 

 

Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris. La vente du terrain à côté de l’école maternelle a été négocié en 
2000. La Ville ne peut revenir sur cette décision.  
 
A l’instar des espaces verts parisiens, les squares sont inscrits en zone urbaine verte dans le Plan local 
d’Urbanisme de la Ville (PLU). La Ville ne peut donc pas construire sur ces emprises.   
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Brigitte Kuster, Maire du 17e arrondissement. Une réflexion est actuellement en cours avec les habitants pour 
décider de l’avenir d’une parcelle située le long du boulevard Berthier. Pour des raisons de sécurité liés à des 
traversées piétonnes dangereuses, l’idée de créer un jardin partagé à cet endroit a été abandonnée. Trois 
nouvelles propositions ont été faites à ce stade : des agrès sportifs, un espace fermé pour chiens ou un jardin.    
 
 

 A quelle distance les façades des nouveaux immeubles seront située des anciens ? Je suis au 3e étage [10 rue 
Raymond Pitet]. J’ai un balcon avec des fleurs, des plantes, des groseilles, des framboises… Est-ce que j’aurais 
encore du soleil ? J’en ai actuellement deux à l’heure du coucher du soleil. »  

 Ma vue sera bouchée !  

  J’habite au 15 rue Curnonsky, au 2ème étage. Nous serons entourés des deux immeubles à l’angle. On sera 
enfermé. Nous n’aurons plus de soleil. Nous subirons les insectes dans les arbres. 

 Personne n’achètera ces appartements avec de tels vis-à-vis.  

 Nous avons besoin de soleil et d’espaces verts pour vivre. Laissez-nous donc vivre et respirer. La santé avant tout. 
Nous avons déjà subi la construction des bureaux coté Levallois. C’est affreux. Cela a causé du bruit et de la 
poussière pendant 4 ans.  

 On ne joue pas avec la vie et l’environnement des gens.  

 

Nicolas Laisné, NLA. Le bâtiment le plus impacté par les vis-à-vis directs est le 10, rue Raymond Pitet. De ce 
bâtiment, les façades du nouvel immeuble le plus proche seront situées à environ 12 mètres de distance.  
 
L’architecture du bâtiment a également été travaillée pour éviter la sensation de frontalité et permettre au 
soleil de passer au mieux. Pour préserver l’intimité de chacun, les pièces des nouveaux bâtiments qui donnent 
sur les façades existantes sont des pièces de vie secondaires comme des salles de bain ou des cuisines. 
 
 

 
Construire de nouveaux logements n’est pas la priorité pour de nombreux participants qui se sont exprimés. 
Les immeubles existants sont âgés et dégradés. Plusieurs problèmes quotidiens sont constatés dans les 
immeubles et les logements : ascenseurs en panne, mauvaise isolation des façades, dégradations des parties 
communes et des espaces extérieurs, insécurité, accessibilité aux logements… Il est pour eux urgent de 
trouver des solutions à ces dysfonctionnements.  

 

 Je suis né dans le quartier. Ces bâtiments ont à l’origine été construits de manière provisoire. Cet argent devrait 
être utilisé pour améliorer le parc de logement : mieux isoler, ravaler les façades, prendre soin des espaces 
verts… C’est honteux de surpeupler ce quartier. La surpopulation nous inquiète.  

  Il y a un besoin urgent d’amélioration : c’est sale et moche. J’habite au 10 rue Raymond Pitet. Rien est fait pour 
les personnes handicapées. Il est nécessaire d’améliorer nos immeubles. Nous n’avons plus de gardien. Nous 
sommes laissés pour compte. Peu de changements ont eus lieu depuis 1977.  

  J’habite le quartier depuis 40 ans. Mes enfants sont partis car il a été impossible pour eux de se reloger dans le 
17e arrondissement. Cela fait 40 ans que l’on subit et que personne ne fait rien. Les gens ne viennent plus nous 
voir rue Curnonsky. Mais ce quartier n’est pas une poubelle pour autant. Depuis 40 ans, l’ascenseur tombe en 
panne. Il est à l’arrêt depuis le 20 avril. L’argent doit être utilisé pour rénover nos logements. Nous payons nos 
impôts et nos charges. Vous ne vous occupez pas du bien que nous payons.  

 Cela fait 42 ans que je vis dans ces bâtiments. J’ai vu grandir le secteur dont la vie à évoluer. Nous avons vu les 
équipements publics se construire mais nous vivons mal dans nos logements. Nos bâtiments sont de véritables 
gruyères : il y a beaucoup de courant d’air, les normes incendie ne sont pas respectées... Il existe des problèmes 
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de sécurité : du business, les ascenseurs ne sont pas propres, des gens se piquent, nous ne voyons pas beaucoup 
la gardienne…  

  J’ai 17 ans et j’habite ce quartier. Ce projet pourrait apporter des choses positives pour le quartier : des 
nouveautés, une nouvelle architecture par exemple. Les jeunes qui trainent en bas dans le quartier pourraient 
trouver des activités dans les locaux prévus. Mais il faut tout d’abord améliorer la situation dans nos immeubles.  
 

 Il y a du deal mais il y en a aussi ailleurs dans le 17e arrondissement.  

 Cela fait une dizaine d’années que ce quartier est en travaux. Les voiries sont très abîmées notamment la rue 
Curnonsky du fait du passage de camions du centre commercial « So Ouest ». Le projet prévu apportera 29 
semaines de travaux en plus…  

  Tous les soirs, je dois dire aux jeunes de partir.  

 Paris Habitat loue des appartements à des anciens détenus dans les appartements. Il y a eu des plaintes. Deux 
meurtres ont eu lieu au 3 rue Curnonsky…  

 Un ex-prisonnier a purgé sa peine. Paris Habitat ne devrait pas les exclure.  
 

 Nous entendons parler de mixité sociale et de vivre-ensemble. Cela commence dans les immeubles eux-mêmes. 
Pour l’améliorer, il est nécessaire de relever les plafonds de revenus. La conciergerie ne correspondra pas aux 
besoins des habitants.  

 Il y avait plus de dialogue entre habitants avant. Par exemple la fête de la musique a fait vivre le quartier pendant 
des années. 

 Est-ce que quand j’aurais 50 ans, je pourrais aller voir ma mère dans ce quartier ? Les projets ont tendance à 
repousser en périphérie les populations qui n’ont pas d’argent… 

 
Hélène Schwoerer, Paris Habitat. Les remarques exprimées ce soir ont bien été entendues et notées. Paris 
habitat s’engage à agir rapidement, en amont du projet d’amélioration du cadre de vie qu’il souhaite mener, 
pour permettre d’apporter des premières réponses aux préoccupations quotidiennes des habitants. Le projet 
d’amélioration du cadre de vie qu’entend mettre en œuvre Paris Habitat doit permettre des améliorations 
notamment en termes d’accessibilité des halls et de l’état dégradé des parties communes. Paris Habitat vous 
proposera prochainement de nouveaux moments de rencontre afin d’élaborer ce projet et de répondre plus 
concrètement à l’ensemble des dysfonctionnements évoqués ce soir. Le format de discussion reste à définir. 
Un comité de pilotage pourrait être mis en place dans les semaines à venir afin de faire remonter et traiter les 
problèmes du quotidien.  
 

 

 

 Un page dans le « Nouvel Observateur » proposait les logements du groupe Pichet à la vente. Alors a-t-on 
vraiment notre mot à dire sur le projet ?  

 Je vous invite pour une petite visite sur le site après cette réunion pour que vous voyez dans quoi nous vivons. 

 Je veux du concret. Nous souhaitons parler à Monsieur Roy. Nous voulons être sûr qu’on prenne en compte nos 
paroles.  

 
Brigitte Kuster, Maire du 17e arrondissement. Des améliorations au projet du groupe Pichet sont aujourd’hui 
possibles. Les questions de la densité ou des vis-à-vis sont encore ouvertes. La Mairie du 17e s’engage à porter 
les avis des habitants devant le conseil de Paris. Nous serons particulièrement attentifs à la préservation des 
intérêts des personnes qui habitent le quartier aujourd’hui. L’amélioration du cadre de vie des habitants est la 
priorité. Paris Habitat reverra son calendrier d’intervention pour agir plus rapidement sur l’existant.  
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Jean-Didier Berthault, conseiller de Paris Délégué du Conseil Consultatif du Quartier Champerret/Berthier. Nous 
vous remercions de la qualité des échanges et de la tenue des débats malgré la colère et la souffrance 
ressenties par beaucoup d’entre vous. Le nombre important de personnes présentes à cette réunion témoigne 
de la forte volonté d’être entendu. Le patrimoine de Paris Habitat se détériore. Le quarter Pitet-Curnonsky est 
délaissé depuis des années. Le projet du groupe Pichet ne pourra avancer tant que les préoccupations des 
habitants ne seront pas prises en compte. Les travaux prévus en 2019 par Paris Habitat devront démarrer plus 
vite.  
 
Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris. La Mairie de Paris souhaite concerter les habitants sur 
l’ensemble des projets de « Réinventer Paris ». Cette réunion marque donc le début d’un processus à Pitet-
Curnonsky. Des ateliers de travail suivront pour retravailler la proposition du groupe Pichet. Nous estimons 
qu’il est possible de construire de beaux bâtiments qui soient bénéfiques pour ce quartier. Dans le même 
temps, Paris Habitat mettra sur pied des solutions aux problèmes exprimés ce soir.  
 
 

 
Brigitte Kuster, Maire du 17e arrondissement, remercie les participants à la réunion publique. La mairie du 17e 
sera à l’écoute des besoins et des avis exprimés par les habitants tout au long du projet de Paris Habitat et du 
projet du groupe Pichet. Elle sera le relais des habitants. La démocratie participative prendra son sens dans ce 
projet.    


