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2012 DU 198 Attribution de la dénomination "place Pierre Riboulet" à la place FP/13 dans la ZAC de la
Gare de Rungis (13e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Pierre Riboulet, architecte et urbaniste, en
attribuant son nom à la place identifiée par l’indicatif FP/13 dans la ZAC de la Gare de Rungis, à
Paris (13e).
Pierre Riboulet naît le 20 juillet 1928, à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine.
Originaire d’une famille de paysans de la Creuse, fils d’un peintre en bâtiment et petit-fils de maçon,
Pierre Riboulet grandit dans des conditions matérielles assez précaires, qui l’inciteront à faire beau et
fonctionnel avec peu.
Ayant obtenu son baccalauréat de philosophie-lettres à la Libération, il se dirige vers l’architecture, son
père ayant cotoyé l’architecte Michel Roux-Spitz sur ses chantiers.
Diplômé en 1952 de l’école nationale supérieure des beaux-arts, Pierre Riboulet fonde un atelier
associatif en novembre 1958 avec Jean Renaudie, ainsi qu’avec Gérard Thurnauer et Jean-Louis Véret,
atelier connu sous le nom d’Atelier de Montrouge (ATM).
En 1979, Pierre Riboulet ouvre son agence dans le 13e arrondissement et entreprend une carrière
indépendante. L’hôpital pour enfants Robert Debré est sa première grande œuvre. Il enseigne la
composition urbaine à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées de 1979 à 1997.
Il réalise une trentaine d’hôpitaux, des bibliothèques ou équipements d’enseignement en portant attention
aux sites et aux programmes, au bien-être des usagers et à la composition.
Egalement urbaniste, il participe à des études de grande ampleur, pour la reconversion d’anciennes zones
industrielles, telle que la Plaine Saint-Denis de 1990 à 1994, au sein de l’association Hippodamos 93.
Pierre Riboulet décède le 21 octobre 2003, après avoir contribué, notamment, à des réflexions sur le
secteur de la gare de Rungis.
Il avait reçu le Prix du Cercle d’Etudes architecturales en 1965 et le Grand Prix national d’architecture
en 1981 avec l’ATM, la médaille de l’Académie d’architecture en 1988. Il fut lauréat du Palmarès de
l’habitat en 1990, Chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur en 1990 et Officier de l’Ordre national du
Mérite en 2002.
Si vous en étiez d’accord, la dénomination “place Pierre Riboulet” serait attribuée à la place identifiée
par l’indicatif FP/13, aménagée sur une propriété actuelle de la SEMAPA, dans la ZAC de la gare de
Rungis et destinée à devenir publique, commençant au numéro 17 rue Brillat-Savarin et finissant 1 rue
Augustin Mouchot, à Paris (13e), conformément au plan annexé au présent exposé des motifs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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2012 DU 198 Attribution de la dénomination "place Pierre Riboulet" à la place FP/13 dans la ZAC de la
Gare de Rungis (13e).
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris propose d'attribuer la
dénomination "place Pierre Riboulet" à la place identifiée par l’indicatif FP/13, aménagée sur une
propriété actuelle de la SEMAPA, dans la ZAC de la gare de Rungis et destinée à devenir publique,
commençant au numéro 17 rue Brillat-Savarin et finissant 1 rue Augustin Mouchot, à Paris 13e ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 13e en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO, au nom de la 8e commission,

Délibère :

La dénomination "place Pierre Riboulet" est attribuée à la place identifiée par l’indicatif FP/13,
aménagée sur une propriété actuelle de la SEMAPA, dans la ZAC de la gare de Rungis et destinée à
devenir publique, commençant au numéro 17 rue Brillat-Savarin et finissant 1 rue Augustin Mouchot, à
Paris 13e.

