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Les dix principes préconisés par Ada 13
 1.  Une densité plus raisonnable :  

un coefficient d’occupation des sols 1 (COS) de 2,7 au lieu de 3,5.
 2.  Pas de démolition inutile, tous les immeubles reconnus  

en bon état doivent être conservés.
 3.  Pas d’élargissement général de la voirie.
 4.  Conserver et agrandir les espaces verts et libres :  

aucun espace vert actuel ne doit être détruit et il en faut plus.
 5.  Définition d’une nouvelle gamme d’équipements  

pour tenir compte des besoins réels de la population.
 6.  Un meilleur équilibre des types de logements :  

pas de prolifération des studios,  
autant de logements que de foyers à reloger.

 7.  Acquisitions foncières et relogement sous contrôle public.
 8.  Établissement d’un calendrier précis.
 9.  Désigner un responsable de la rénovation.
 10.  Associer les habitants anciens et nouveaux.

1960-1970 : la défense du cadre de vie
Contre la rénovation bulldozer

Double page extraite de la brochure Le XIII à faire. Comment ? Avec qui ? éditée par Ada 13 et diffusée à partir de mai 1970. Pelle mécanique en action dans le treizième.

Le travail d’analyse d’Ada 13 lais-
sait prévoir depuis 1968 « l’échec » 
de l’opération Italie XIII. En 1975, 
l’association élabore dix proposi-
tions pour le projet de Plan d’occu-
pation des sols (POS).
Ce plan retient trois des options pré-
sentées par Ada 13 : densités limi-
tées, pas d’élargissement de voirie 
et limitation des hauteurs.
Il répercute aussi les préconisations 
portant sur la nécessité d’une mise 
en œuvre rapide des équipements, 
d’un plan de circulation et la prio-
rité donnée à la réhabilitation sur 
la démolition.

1.  Par exemple, sur un terrain de 1 000 m², avec un COS maximal de 2,7 :  
on peut construire jusqu’à 1 000 m² × 2,7 = 2 700 m² de surface de plancher. 

Une histoire parisienne de la démocratie participative


