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Implication/concertation des habitants dans le proj et de 
démolition – reconstruction  de l’ilot Fulton Paris  13ème   

ICF Habitat la Sablière 
 

 
 

 

 

 

ICF Habitat La Sablière, ESH qui gère en Ile de France  

près de 38 500 logements et chambres en foyers ou résidences sociales 

 

Contact : Véronique MOMAL  

Mail : veronique.momal@icfhabitat.fr 

Tel : 01 55 33 96 07 

 

1. CONTEXTE D’EMERGENCE DU PROJET  

 

La SA ICF Habitat La Sablière (38 500 logements) est propriétaire d’une parcelle située dans le 13
ème

 

arrondissement de Paris, en bord de Seine. Cet ensemble immobilier, composé de 133 logements, 

construit dans les années 50, est composé de trois bâtiments dans le secteur Austerlitz de la ZAC Paris 

Rive Gauche. Un diagnostic technique a été réalisé faisant apparaître  que la valeur d’usage de ces 

bâtiments est très éloignée du Plan Climat.  

 

La présence de façades en brique ne permet pas de réaliser d’isolation par l’extérieur et l’exiguïté des 

logements par l’intérieur. La vétusté des structures, la faible performance au regard des nouvelles normes 

énergétiques et de confort, les difficultés d’entretien des installations techniques et une réelle difficulté à 

maîtriser les charges amènent l’aménageur et le bailleur à envisager le scénario de la démolition / 

reconstruction dans le cadre d’un projet global de réaménagement du quartier avec possibilité de 

densification. Il est donc décidé en accord avec le maire du 13
ème

  de requalifier ce site. Il s’agit à la fois 

d’harmoniser la conception du bâti à l’intérieur du périmètre d’aménagement  et par ailleurs de 

renouveler le patrimoine locatif social du bailleur qui offre de nouveaux logements à ses habitants dont 

une partie sont issus de l’activité ferroviaire. Les locataires sont dès l’amont associés au projet de 

démolition. L’organisation du relogement se pose comme le point clé de la réussite d’une telle opération 

(il peut être provisoire en attente de la reconstruction sur site ou définitif dans une des résidences d’ICF). 

A l’initiative du bailleur est créé un groupe de travail composé de plusieurs locataires.  L’objectif est de les 

associer à chaque phase de l’évolution et au devenir du site, de recueillir leurs souhaits et de les écouter 

afin d’aboutir à une charte relogement précisant les conditions et les engagements de chacune des 

parties prenantes. 

 

2. PILOTAGE ET COORDINATION DE LA DEMARCHE 

 

La démarche de concertation a été portée à l’origine par le chargé d’opérations de la Direction du 

Développement d’ICF Habitat La sablière et la direction territoriale de Paris, puis sont venus, la Direction 

de la communication, le pôle  DSU et au fur et à mesure toute l’équipe s’est investie et s’est soudée autour 

de ce projet.  

Fiche n° 8 
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Le Maire du 13
ème

 et la galerie Itinérance ont largement contribué ensuite à cette démarche en apportant 

une dimension artistique donnant à la tour de l’ilot Fulton, rebaptisée « Tour 13 » une renommée 

internationale (venu d’artistes du monde entier, reportage sur France O, dans la presse nationale et 

internationale, valorisation des locataires qui se sont appropriés totalement le projet de démolition, 

participation à la Nuit Blanche, ouverture de la Tour 13 au public pendant 1 mois en octobre 2013, 

exposition photos organisée par les locataires pendant la semaine des HLM…..). Le pilotage du projet aura 

été ainsi constitué de ICF la Sablière à travers sa Direction territoriale de Paris, Direction du 

développement, la Direction de la Communication, direction de la clientèle, le pôle de développement 

social urbain, la, l’Association des locataires et le Maire. Un comité de pilotage spécifique sur le suivi du 

projet artistique a été mis en place  et s’est réuni chaque fois que nécessaire. 

 

3. LE DEROULE DU PROJET 

 

 

Consciente des bouleversements que ce projet urbain entrainait pour ses locataires, ICF Habitat la Sablière 

s’est attachée à informer ses locataires de l’avancement du projet. La volonté de mettre en œuvre des 

projets artistiques permettant de créer du lien avec les habitants et de les faire s’exprimer est venue 

ensuite. En 2009 il est décidé de confier une mission d’AMO à un prestataire « Techné Cité » pour 

accompagner la concertation « démolition – reconstruction »  de l’ensemble résidentiel Fulton inscrit dans 

la ZAC Masséna entre la gare d’Austerlitz et la TGB. Il s’agit pour ICF la Sablière de recueillir le besoin des 

habitants, de prévoir la communication nécessaire à la réussite du projet qui implique des opérations 

successives de constructions et de démolitions, et de mettre en place la charte relogement. Le choix d’avoir 

recours à un prestataire extérieur est motivé par le fait que les enjeux et les objectifs nécessitent la 

mobilisation de compétences nouvelles et d’une large disponibilité, pour ICF la Sablière en matière de 

communication et de concertation.  

 

Cet îlot est l’un des derniers îlots non encore rénovés du périmètre. La population est plutôt âgée et 

cheminote. Une amicale de locataire CNL est présente sur le site, relativement active et s’inscrit de façon 

plutôt  positive dans le projet d’autant que le quartier a subi une transformation radicale depuis plusieurs 

années. Parallèlement à l’élaboration d’une charte relogement en cours d’étude, ICF Habitat La Sablière 

souhaite ainsi accompagner les locataires dans une démarche d’information et de concertation par un 

prestataire spécialisé. Dès décembre 2008, la Sablière a organisé une réunion publique d’information afin 

de présenter les intentions et finalités du projet. A la suite de cette réunion un groupe d’une dizaine de 

locataires (évoluant et dépassant le cadre de l’Amicale) s’est institué en interlocuteur du bailleur. Pour la 

présentation du principe de démolition reconstruction et de la charte relogement avec droit au retour. En 

parallèle, la Sablière est en phase de sélection d’un architecte urbaniste pour élaborer le plan masse, la 

définition de la volumétrie des constructions, les fiches de lots à bâtir, le suivi de la cohérence du projet 

urbain avec comme principe que les locataires sont concernés par le choix de l’architecte urbaniste, une 

voix sera ainsi donnée à un représentant des locataires pour le choix de l’urbaniste. S’en suivent des phases 

de concours liés aux projets résidentiels  dans lequel sera inclus dans le jury de concours un représentant 

des locataires. La Sablière a comme ambition non seulement la participation des habitants. Techné le 

prestataire retenu propose sur la base du cahier des charges rédigé par l’organisme de réaliser des ateliers 

urbains collectifs ayant vocation de travailler à la production d’un projet partagé. Cette phase de lancement 

de la démarche de participation avec les locataires est lancée en même temps que le lancement de la 
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consultation de l’architecte urbaniste en charge d’élaborer le plan masse. Les ateliers urbains de 

concertation sont organisés en soirée en binôme avec un chargé de l’animation et une chargée de la gestion 

(compte rendu précis et convivial distribué à l’ensemble des locataires, relations informelles avec les 

locataires…). La problématique du relogement et la charte sont réinvesties à l’occasion de ces ateliers. Des 

ateliers thématiques sont dédiés aux  aspects architecturaux, les espaces extérieurs abordant tour à tour les 

questions de résidentialisation, stationnement, caves, locaux vélos, gestion des déchets, plantations, 

espaces verts…., voiries et cheminements, aires de jeux, affectation des locaux possibles des RDC….. Une 

affiche d’annonce est produite par le prestataire et mise dans les halls quelques jours avant la réunion. Le 

rythme de réunion pertinent est estimé à trois semaines. Le but de l’atelier est de formaliser des 

propositions  débattues et partagées par l’ensemble des participants dépassant les situations individuelles. 

Au final l’Atelier urbain produit un cahier de propositions  qui seront prises en compte dans le projet. 10 

séances d’ateliers seront ainsi réalisées. La mission du prestataire coûte à la Sablière 30 000 € TTC sur une 

durée de 8 mois. 

 

ICF la Sablière informe par ailleurs régulièrement les locataires de l’état d’’avancement des travaux et des 

relogements leur donnant la garantie que via les ateliers urbains, les locataires ont été entendus et leurs 

souhaits pris en compte pour construire au mieux le projet. Chaque phase est élaborée par un architecte 

différent. Sur les 205 architectes qui avaient répondu à l’appel d’offres, douze d’entre eux ont été retenus (4 

par tranche de travaux). Un architecte est choisi par tranche par un jury composé d’un représentant des 

locataires, de représentants des associations de quartier, de la ville de paris, de l’aménageur la Semapa et 

d’ICF la Sablière.  

 

D’autres actions sont mises en place pour accompagner les habitants et travailler sur la mémoire sur le 

projet de démolition de la tour principale par l’équipe DSU. L’association Sang Mêlés développe un projet 

artistique autour de la mémoire vivante du site en recueillant la parole et le ressenti des habitants. Cette 

démarche est complémentaire des ateliers de concertation, des enquêtes et des réunions d’informations 

qui ont été organisés pour accompagner le projet. Cette expérience a abouti à l’élaboration d’un recueil de 

témoignages des habitants. Les artistes de Sangs Mêlés ont mis en scène la parole des habitants à travers la 

danse, le théâtre, le slam… 

 

En parallèle en 2009, ICF la Sablière passe une convention de partenariat avec la galerie Itinerrance toujours 

dans l’objectif de donner aux habitants toute leur place en continuant à faire vivre la mémoire du quartier 

et en leur offrant des espaces d’expression. Le maire du 13
ème

 arrondissement et la galerie Itinerrance sont à 

l’initiative de cette démarche à laquelle l’organisme adhère pleinement. Ce partenariat a comme ambition 

de mettre en  valeur et de garder la mémoire de la tour principale avant sa démolition. Une centaine 

d’artistes de street Art mondialement reconnus vont investir les lieux et recréer dans chaque logement leur 

univers artistique. Les habitants participent de différentes manière au projet : rencontres avec les artistes, 

ateliers de street art, initiation à cet art et encouragement pour développer leurs expressions, stimuler les 

échanges intergénérationnelles, libérer leur paroles quant à leur quartier et à la démolition future de la 

tour. 

 

L’immeuble sera également ouvert pendant 1 mois au public gratuitement. 

 

Chaque artiste se voit prêter un logement vacant qu’il doit ouvrir aux habitants. 
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L’organisme met gratuitement à disposition les logements de la tour et assume le gardiennage, le 

renforcement de la gestion (propreté, nettoyage, ascenseur…), vidéo surveillance. Il s’engage également à 

mettre à disposition deux logements pour héberger les artistes sur place   durant leur intervention. 

 

La Galerie s’engage quant à elle à développer le lien social avec les habitants, communiquer les évènements 

et rendez-vous avec les artistes, respecter le voisinage et émettre le moins de bruit possible, respecter 

l’obligation imposée par la préfecture de Police de ne faire rentrer que 50 personnes dans la tour, assurer 

l’entretien ménager et évacuation des déchets. Elle transmet l’ensemble des supports (photographies, 

vidéos, plaquette/affiches….). Une personne de l’Association est désignée pour rester sur le site pendant la 

venue des artistes et assurer le lien avec les habitants. 

 

L’exposition s’est tenue en octobre 2013 et a remporté un immense succès (6 heures d’attente en 

moyenne). Elle est ouverte pour la Nuit Blanche également. Plus de 100 artistes ont participé. C’est la plus 

grande exposition de street art au monde. Elle a donné lieu à des centaines d’articles, reportages, 

interviews. 

 

Un projet est unique et éphémère mené des mois durant dans la plus grande confidentialité. Il a mobilisé 

plus d’une centaine d’artistes de Street Art, de 15 nationalités différentes, venus bénévolement des quatre 

coins du monde, pour investir cette tour (avant sa destruction le 8 avril 2014), pour laisser place à de 

nouveaux logements sociaux. Un projet hors normes, avec plus de 4 500 m2 de surface au sol et autant de 

pans de murs et plafonds, 9 étages et des sous-sols, 36 appartements de 4 à 5 pièces, parfois encore 

meublés. Un projet en cohérence totale avec le mouvement du Street Art, puisqu’à la fin, tout disparaitra 

dans les gravats. Un projet devenu réalité et ouvert au public du 1er au 31 octobre 2013.  cf site 

tourparis13.fr. Toutes les œuvres ont été sauvées virtuellement.  

 

Suite à l’exposition, les résidents de la cité ont exposé à leur tour les photographies prises par eux invitant à 

porter un nouveau regard sur l’exposition de street art pendant une semaine.  

 

 

4. LES RESULTATS, EFFETS ET IMPACTS DE LA DEMARCHE 

 

Les habitants se sont totalement approprié le projet et la démolition de la Tour. Par les projets artistiques et 

les ateliers de concertation,  ils se sont sentis valorisés, écoutés, accompagnés à mieux vivre la démolition. 

Ils ont pu s’exprimer. Les associations et structures qui sont intervenues ont pu recueillir et faire vivre la 

mémoire de l’immeuble et du quartier en ouvrant de nouvelles expressions, de nouvelles créations, en 

stimulant les échanges et en réduisant le sentiment d’abandon qui peut être ressenti par les habitants dans 

ces moments de bouleversements de leur vie.  

 

Le projet d’aménagement et de densification a été accepté et compris par les habitants. On passe de 133 

logements sociaux à la construction de 300 logements nouveaux, des commerces et des équipements 

publics pour un coût total de l’opération à 24 millions d’euros. Le cabinet Brenac et Gonzales est en charge 

des prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales de la parcelle. Le concours de 

la première phase de construction a été remporté par l’agence Bernard Bulher. 
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Les ateliers de concertation menés par Techné Cité et une information régulière ont permis d’associer les 

habitants au projet de renouvellement urbain. Ils ont permis d’établir une charte relogement mais aussi 

d’aborder les attentes des locataires sur le futur projet. Leurs préconisations ont été présentées, discutées 

et intégrés pour la plupart dans le cahier des charges. Un représentant des locataires était membre du jury 

pour désigner l’urbaniste. 

 

L’association Sangs Mêlés a mis en œuvre un projet mémoire faisant appel à la création artistique 

permettant aux habitants d’exprimer leurs craintes, leurs souvenirs, leurs colères, espoirs face à ce projet. 

Les paroles ont été mises en scène et en image à travers des ateliers de théâtre, de chant, de danse et dans 

un recueil de paroles et de dessins. 

 

ICF La Sablière en mettant à disposition des artistes, la façade de la « tour 13 », puis les logements s’est 

inscrit dans le parcours des fresques du 13
ème

 et a participé à l’enrichissement du projet de mémoire du site. 

Les locataires se sont sentis fiers de leurs logements qui paradoxalement allaient être démolis. 

 

5. LA CAPITALISATION ET LA VALORISATION DE LA DEMARCHE 

 

Des évaluations de la démarche sont en cours tant en termes de retombées médiatiques mais aussi sur les 

démarches participatives. 

 

Les  locataires dans le cadre de la Semaine nationale des HLM ont vu leurs travaux de photos de la Tour 13 

exposés. ICF la Sablière a soutenu leur démarche et l’a valorisée. Elle s’est réalisée dans un appartement de 

la résidence transformé pour l’occasion. Cette exposition a été initiée et conçue par l’association des 

locataires. C’est dans le cadre de l’appel à projet proposé aux habitants et aux associations intervenant sur 

leurs résidences par ICF la Sablière que s’est réalisée cette exposition. 

 

La Direction d’ICF la Sablière soutient l’engagement de démarches participatives appuyées par des 

prestataires spécialisés. L’opération de l’îlot Fulton a convaincu qu’on pouvait réussir et faire bien. 

L’opération de la Tour 13 a été fortement médiatisée. Elle a permis de souder l’équipe en interne et en 

externe le partenariat avec la galerie Itinerrance ont donné la possibilité de faire connaître un art le street 

art méconnu souvent du public et des locataires. Il faudra dresser le bilan de l’ensemble des démarches 

engagées pour mettre en œuvre ce projet de renouvellement urbain et patrimonial et apprécier les 

retombées sur les habitants eux-mêmes. 

 

La création artistique a été le support de rencontres et d’échanges. La concertation et l’accompagnement 

des habitants se sont fait à travers les ateliers urbains collectifs. 

 

Ces démarches/actions méritent d’être reproduites, c’est d’ailleurs ce que fait ICF la Sablière sur un certain 

nombre de sites appuyée par des prestataires spécialisés. Elles doivent être adaptées aux différents 

contextes. L’idée étant de créer une dynamique habitant, de révéler des talents et la culture est un bon 

moyen pour y parvenir et fédérer les habitants. 

De façon générale, ICF évolue dans son mode d’organisation et de management via la Direction Clientèle et 

son pôle de Développement social et urbain. ICF souhaite acculturer les autres directions de son groupe à 

l’importance  de tisser du lien social et du dialogue avec les habitants. Plus ils seront associés en amont, 

écoutés, plus le projet de renouvellement urbain sera l’occasion de fédérer les habitants. Il s’agit de 



                                         – 05/12/2014 Page 6 

moderniser les relations avec les habitants et leurs représentants. Le pôle DSU accompagne et impulse les 

initiatives avec les locataires et les fait connaître au sein du groupe. Cette démarche repose sur l’appel à des 

prestataires extérieurs dont les champs d’intervention sont multiples. Plusieurs prestataires travaillent 

régulièrement avec ICF pour initier de la concertation et la participation des habitants. Un  projet de 

renouvellement patrimonial est le « bon tempo » pour introduire une dynamique d’habitants.  

 

Des structures telles que « Couleur d’avenir » « Muse des Territoires »  Techné Cité interviennent 

actuellement dans les sites jugées les plus fragiles pour faire émerger des initiatives locales et créer du lien 

avec un objectif de produire des actions.  

 

 

 

 


