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TITRE - I GENERALITES
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A-1 CADRE GENERAL DU PROJET
Le projet Chapelle International s’inscrit dans le cadre plus large du»Grand Projet de
Renouvellement Urbain»(GPRU) que la Ville de Paris a lancé en 2002.
Un des sites de ce projet est le GPRU Paris Nord Est, d’une superficie de 200 ha entre la
porte de La Chapelle et la porte de la Villette. Par les délibérations du Conseil de Paris du 22 et
24 JUIN 2002,la ville a défini les objectifs d’aménagements,le périmètre de l’opération et les
modalités de la concertation pour le projet Paris Nord Est. Ce projet constitue pour Paris un des
enjeux majeurs en termes de renouvellement urbain, de cohésion sociale et de développement
économique.
Il vise en particulier à faire émerger un nouveau pôle économique à l'échelle du Nord Est de
Paris associant activités, immeubles tertiaires, commerces, fret ferroviaire et services urbains.
A-2 LE SITE CHAPELLE INTERNATIONAL
Chapelle International est l’un des sites du projet Paris Nord Est. Il est occupé par des
entrepôts de fret appartenant principalement à la SNCF et secondairement à RFF.
La Société Nationale d’Espaces ferroviaires (SNEF),filiale de la SNCF est chargée de concevoir
et conduire le projet.
En 2009 un protocole foncier est signé entre d’une part la SNCF et RFF propriétaires des
terrains et d’autre part la Ville de Paris. Sur environ 6,3 ha les propriétaires s’engagent à faire
réaliser par Espaces ferroviaires la démolition et la libération du site en vue d’une opération
d’aménagement ainsi qu’a céder à la Ville de Paris les terrains nécessaires à la réalisation des
équipements publics.
L’aménagement consiste en la création:
• d’un grand lot central de logements encadré à l’ouest par des bâtiments d’activité de bureaux
et d’équipements de logistiques ferroviaires et du boulevard NEY au nord par des immeubles
à usages de bureaux
• d’une base logistique ferroviaire le long du faisceau de voies principales
A-3 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique a pour objet la délivrance d’un permis de construire
PC N° 075 118 12 V1078 déposé le 21 décembre 2012 par la SCI SOGARIS- PARIS LES
ESPACES LOGISTIQUES URBAINS en vue de la construction d’un hôtel logistique d’une
surface de plancher totale de 36972 m2,des commerces -restaurant et centre de fitness ( 2042
m2),des bureaux (2319 m2),une centrale photovoltaïque(3000 m2).
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Le site se situe au 57 rue de La Chapelle dans le 18ème arrondissement de Paris.
Conformément à l’arrêté du Maire de Paris du 4 octobre 2013 publié au Bulletin Municipal
Officiel de la Ville de Paris, l'enquête publique se déroulera du 18 Novembre au 20 décembre
2013.
A-4 LE CADRE JURIDIQUE
L’enquête est encadrée par :
.des dispositions administratives
.des dispositions législatives et réglementaires
A-4 1 Dispositions administratives
il s’agit de l’avis émis par des services dans le cadre de la pré-instruction du permis préalable à
l’enquête publique,en l'occurrence de :
• l’Architecte des Bâtiments de France
• la Mairie du 18ème arrondissement
• ERDF
• la SNCF-groupe de conservation du patrimoine de l’immobilier (délégation territoriale de la
Région Parisienne)
• l’Inspection Générale des Carrières
• du Préfet de la Région Ile de France (DRIEE) en sa qualité d’Autorité Environnementale
• la Préfecture de Police de Paris
A-4 2 Dispositions législatives et règlementaires
Il résulte du code de l’environnement que les permis de construire qui font l’objet d’une étude
d'impact, soit de façon systématique soit après un examen au cas par cas, sont soumis à
enquête publique en vertu des dispositions des articles R.123-1 et R.122-2 du Code de
l’environnement.
Le code de l’urbanisme,le code de l’environnement ainsi que le Plan Local d’Urbanisme en
précisent les conditions d’organisation:
.	
  	
  code de l’environnement par les articles L 123-1 à 17, R 122-2 et R 123-1 et suivants
• code de l’Urbanisme par l’ article R 423-57
• Plan Local d’Urbanisme de Paris approuvé les 12 et 13 Juin 2006 ainsi que les modifications,
révisions simplifiées et mises à jour intervenues depuis cette date
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Par ailleurs la demande d’autorisation de construire soumise à enquête publique n’a pas fait
l’objet d’une procédure de concertation préalable. Mais le projet de la SOGARIS a néanmoins
été évoqué dans le cadre de la concertation sur l’ensemble du site Chapelle International.

A-5 CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET
A-5 1 Les enjeux et objectifs du projet
L’opération d'hôtel logistique multimodal de Chapelle International s’inscrit dans un schéma de
logistique urbaine de Paris et son agglomération.Le projet SOGARIS a été retenu en Juillet
2011 par Espaces ferroviaires, l’aménageur du nouveau quartier Chapelle International, dans le
cadre d’un appel à projet lancé fin 2010.
Positionné entre le faisceau ferroviaire et le quartier résidentiel,ce pôle multimodal répond aux
engagements de la Charte Marchandises signée en 2013 par la Mairie de Paris et des
partenaires dont la SNCF et SOGARIS. Cet équipement doit permettre de faire entrer dans
Paris des marchandises de façon massifiée à l’aide de la technique ferroviaire et de les
redistribuer dans les quartiers avoisinants à l’aide de véhicules propres de
livraison.L’exploitation fer-route permettra de réduire significativement le trafic de poids lourds et
de diminuer les impacts négatifs de la logistique à Paris,notamment en termes
environnementaux, énergétiques et de nuisances sonores.
Le site Chapelle International présente toutes les caractéristiques pour accueillir ce type
d’équipement avec un embranchement avec le faisceau Nord pouvant recevoir des trains
de 380m de long,une bonne accessibilité routière et une surface de 2,4 ha dans
Paris.L’objectif est de pouvoir concilier rentabilité économique et développement durable grâce
à la mixité des activités, à des modes de transports propres et à une réduction des nuisances
environnementales.
A-5 2 Composition de l’hôtel logistique
Composition du bâtiment
Le projet est composé d’un grand volume au RdC d’environ 7m de haut, 390m de long et 48 m
de large qui abritera le Terminal Ferroviaire Urbain (TFU) et un espace cargo-cycles.Sous cet
espace sera implanté un niveau comprenant des espaces urbains de distribution et un data
center.
Au R+1,une bande de locaux tertiaires sur deux étages fait la transition entre le terminal et et le
futur quartier résidentiel comprenant école, jardin public et habitations.
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Cette emprise tertiaire accueillera notamment une école de formation dans les métiers de
transport.
En toiture un restaurant, un centre de fitness seront implantés.Une centrale photovoltaïque sera
développée au sud. Une grande partie de la terrasse sera rétrocédée à la Ville de Paris pour y
développer des équipements publics comprenant des terrains de sport et une zone dévolue à
un projet d'agriculture urbaine.
Six types d’activité cohabiteront au sein du bâtiment:
• des activités de logistiques et de distribution
• un data center
•
•
•
•

des activités tertiaires
des activités commerciales
des équipements publics (pris en charge par la Ville de Paris)
une centrale photovoltaïque

a)1les activités de logistique et de distribution
• Le Terminal Ferroviaire Urbain sera une zone de transit de contenants de marchandises
(semi-remorques urbaines) où celles-ci arriveront par train pour repartir par camions propres.
Le train sera constitué d’une rame de longueur maximum de 700m. Cette configuration
permettrait de faire circuler la rame en deux tronçons de 350m chacun.Les chargeurs seront
des semi-remorques placés sur les wagons par les acteurs de la distribution et de la
messagerie.Deux trains complets circuleront sur une période de 24h, 5 jours par semaine.Le
déchargement d’un train et le départ des marchandises se feront sur une fenêtre horaire d’une
dizaine d’heures.
• l’espace cargo-cycle situé au rez-de-voie-ferrée sera exploité par un opérateur unique
spécialisé dans la petite messagerie urbaine.Le schéma d’exploitation sera basé sur une
arrivée massifiée de marchandises, un tri dans l’espace cargo et une livraison dans les
quartiers proches.
• l’espace urbain de distribution,situé au sous-sol de la halle logistique fonctionnera selon le
même mode opératoire que celui de l’espace cargo-cycle. Au plan distribution de la petite
messagerie, l’arrivée des marchandises devraient s’effectuer 5 jours par semaine par 4
véhicules porteurs (GNV) de 16t à 26t et la distribution par 100 véhicules utilitaires de 1,5t
( GNV et électriques).
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Les services logistiques regroupés dans l'hôtel logistique devraient générer les gains
environnementaux suivants (estimations faites pour une année d’exploitation de 260 jours):
• 1 100 000km en moins sur la voirie d’Ile de France (par des véhicules diesel)
• 13 700 camions en moins entrant dans Paris
•
•
•
•

560 tonnes de CO2 en moins
50% de polluants atmosphériques en moins
diminution du bruit par l’utilisation de véhicules électriques
accès aux transport en commun

a) 2 le data center
Un data center (banque de données informatiques) sera associé aux activités de logistique.
Il se compose de 4 salles qui abriteront des serveurs informatiques qui nécessiteront des
équipements spéciaux comme des groupes électrogènes et des installations de climatisation.
a) 3 les activités tertiaires
D’une superficie d’environ 3700m2, répartie sur deux nivaux, ces activités sont de différente
nature avec une école de formation professionnelle du transport,des bureaux administratifs
associés aux fonctions logistiques et au data center ainsi que des activités tertiaires en lien
avec l’activité économique du 18ème arrondissement.
a) 4 la toiture
La toiture accueillera des nombreuses activités:
• un restaurant
• un club fitness
• une centrale photovoltaïque dont la production devrait correspondre à la consommation
annuelle de 70 foyers
• des équipements publics (terrains de sport, agriculture urbaine).Ces installations ne font pas
partie du périmètre du projet et seront développées par la Ville de Paris.
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a) 5 Les accès
L’accès actuel au site se fait à partir de la rue de La Chapelle par le rond point situé en face du
61 de la rue,qui sera réservé au futur quartier résidentiel
l’accès futur sera toujours situé rue de La chapelle mais à partir d’une nouvelle voie de 7m de
large réservé à l'hôtel logistique. Le réaménagement du rond point sera réalisé par la Ville de
Paris.
a) 6 Les emplois
Le projet tel qu’il est aujourd'hui pourra employer environ 300 personnes.
A-5 3 Programmation et estimation des coûts du projet
Le calendrier prévisionnel de réalisation est le suivant:
• obtention du permis de construire :! !
!
1er trimestre 2014
• achat des terrains à construire :!!
!
!
3ème trimestre 2014
• remise du site : ! !
!
!
!
!
3ème trimestre 2014
• appel d’offre pour le choix des constructeurs :!
• réalisation des travaux :! !
!
!
!
• mise en route du site :! !
!
!
!

2/3ème trimestre 2014
fin 2014 début 2015 à fin 2016 début 2017
1er semestre 2017

Le coût estimé du projet est de l’ordre de 80M€ dont 12M pour le terrain,53M€ pour les travaux
et 15 M€ pour les taxes,honoraires et assurances.

A-6 COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier d’enquête est composé de pièces de :
• Administratives
• pièces écrites et graphiques
• d’avis de services émis dans le cadre de la pré-instruction du permis d’aménager
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PIECE N°1

Pièces administratives
DESIGNATION DES PIECES

1-1

Arrêté de mise à l'enquête publique

1-2

Avis d'enquête publique (affiche)

1-3

Note d’information sur la procédure

1-4

Registre d'enquête

Dossier de permis de construire n° 075 118 12 V
1078 déposé le 21 décembre 2012 par la SCI
PIECE N°2
SOGARIS PARIS LES ESPACES LOGISTIQUES
DOSSIER DE
URBAINS représentée par M. Christophe RIPERT,
PERMIS DE
concernant un projet de construction d'un hôtel
CONSTRUIRE
logistique
comprenant 70 pièces numérotées de 2-00 à 2-69
DESIGNATION DES PIECES
PIECES ECRITES ET GRAPHIQUES

DATE DES
DOCUMENTS

2-00

Imprimé de demande

24/09/2013

2-01

PC 1 - plan de situation du terrain

21/12/2012

2-02

PC 4 – notice de présentation du terrain et du projet-

2-04

Septembre
2013
PC4 annexes – tableau des effectifs – note de calculs de Septembre
conformité au zonage pluvial 2013
PC 5 F - plan des façades Est et Ouest –
- détail 1 façade Est
20/09/2013

2-05

PC 5 F - plan des façades Est et Ouest – détail 2 :
façade Est

2-03

2-06
2-07
2-08
2-09

PC 5 F - plan des façades Est et Ouest –
- détail 3 : façade ouest
PC 6 – insertion du projet dans son environnement –
- plan de repérage des perspectives
PC 6 – insertion du projet dans son environnement –
- perspective 1 : vue depuis le rond-point de la Chapelle
PC 6 – insertion du projet dans son environnement –
- Perspective 2 : vue vers l'impasse de Gue

20/09/2013
20/09/2013
21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
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2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21

PC 6 – insertion du projet dans son environnement –
20/09/2012
- Perspective 3 : vue depuis le futur jardin public
PC 6 – insertion du projet dans son environnement –
21/12/2012
- Perspective 4 : vue depuis les trains (Nord)
PC 6 – insertion du projet dans son environnement –
20/09/2013
- Perspective 5 : vue depuis les faisceaux ferrés (nuit)
PC 6 – insertion du projet dans son environnement –
20/09/2013
- Perspective 6 : vue depuis les trains (sud)
PC 6 – insertion du projet dans son environnement –
21/12/2012
- Perspective 7 : vue du projet depuis l'ouest
PC 7 – photos du terrain dans l'environnement proche (4
21/12/2012
planches)
PC 7 – photos du terrain dans le paysage lointain et plan
21/12/2012
de repérage des photos (5 planches) PC 14 – récépissé de la demande d'agrément 20/12/2012
PC 16-1 – attestation de prise en compte de la
21/12/2012
réglementation thermique PC 25 – récépissé de dépôt de la déclaration au titre des
20/12/2012
installations classées PC 26 – arrêté municipal délivrant le permis de démolir
(déposé par l'aménageur de la zone SNCF Espaces
6 mars 2013
ferroviaires) Note relative à l'aménagement du site Chapelle
05/02/2013
International

2-22

PC 41 – plan de principe des servitudes -

2-23

PC 46 - Déclaration de la redevance bureaux -

2-24
2-25
2-26
2-27
2-28
2-29
2-30
2-31

Annexe 1 – Dossier spécifique sécurité et accessibilité - Notice de sécurité et notes techniques
Annexe 1 - Dossier spécifique sécurité et accessibilité ANX 2a - plan de sécurité sous-sol
Annexe 1 - Dossier spécifique sécurité et accessibilité ANX 2b - plan de sécurité rdc
Annexe 1 - Dossier spécifique sécurité et accessibilité ANX 2c - plan de sécurité R + 1
Annexe 1 - Dossier spécifique sécurité et accessibilité ANX 2d - plan de sécurité R+2
Annexe 1 - Dossier spécifique sécurité et accessibilité –
- ANX 4 - Plan de desserte RDC

20/09/2013

20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013

Annexe 1 - Dossier spécifique sécurité et accessibilité –
20/09/2013
- ANX 3a : plan d'accessibilité sous-sol
Annexe 1 - Dossier spécifique sécurité et accessibilité –
20/09/2013
- ANX 3b : plan d'accessibilité rdc
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2-32
2-33
2-34

Annexe 1 - Dossier spécifique sécurité et accessibilité –
20/09/2013
- ANX 3c : Plan d'accessibilité R+1
Annexe 1 - Dossier spécifique sécurité et accessibilité –
20/09/2013
- ANX 3d : Plan d'accessibilité R+2
Rapport d'analyse de risque portant sur la stabilité au
18/09/2013
feu et le désenfumage (INERIS)

2-35

Notice d'accessibilité

20/09/2013

2-36

ANNEXE 2 : lettre de la mairie de Paris concernant les
activités prévues en toiture

18/09/2013

2-37

ANNEXE 3 : Etude géotechnique

25/05/2013

2-38

PC 2a - plan de masse espaces verts et voiries

20/09/2013

2-39

PC 2b – plan de masse VRD

20/09/2013

2-40

ANX 1a – plan des étages - sous-sol -

20/09/2013

2-41

ANX 1b – plan des étages – rdc -

20/09/2013

2-42

ANX 1c – plan des étages – R+1 -

20/09/2013

2-43

ANX 1d – plan des étages – R+2 -

20/09/2013

2-44

PC 3 – Coupes -

20/09/2013

2-45

PC5F – Façades -

20-09-2013

2-46

PC5T – Plan des toitures 20/09/2013 Avis des services émis dans le cadre de la pré
instruction du permis préalable à l'enquête publique

2-47

Avis de l'Architecte des bâtiments de France

03/10/2013

2-48

Avis du maire du 18ème arrondissement

11/01/2013

2-49

Avis ERDF

08/02/2013

2-50

Avis SNCF

25/04/2014

2-51

Avis de l'Inspection Générale des Carrières

15/07/2013

2-52

Avis de l'Autorité environnementale

04/05/2013

2-53

Avis de la Préfecture de Police (sécurité-accessibilité)
ETUDE D'IMPACT

2-54

Tableau comportant les réponses aux observations de
l'Autorité environnementale

2-55

Résumé non technique de l'étude d'impact

Septembre
2013
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2-56
2-57
2-58
2-59
2-60
2-61
2-62

Septembre
2013

Etude d'impact

ANNEXE 1 – plans du projet – plan des étages rdc, R+1,
20/09/2013
R+2
Décembre
ANNEXE 2 – diagnostic faune et flore
2012
ANNEXE 3 –diagnostic de pollution du sol

ANNEXE 4 – évaluation quantitative des risques
Juillet 2010
sanitaires (EQRS)
ANNEXE 5 – plan régional pour la qualité de l'air en Ilede-France – synthèse des recommandations ANNEXE 6 – voisinage actuel du site – extrait du permis
de construire – PC 7 photos du terrain dans son
21/12/2012
environnement proche – (4 planches)

2-63

ANNEXE 7 – extrait du plan local d'urbanisme

2-64

ANNEXE 8 – Etude acoustique -

2-65
2-66
2-67
2-68
2-69

Juillet 2010

Décembre
2012

ANNEXE 9 – Insertion du projet dans son
environnement – extrait du permis de construire PC 6 (4
planches) ANNEXE 10 – étude géotechnique (FONDASOL)ANNEXE 11 – étude géotechnique d'avant projet
(SOLER CONSEIL)ANNEXE 12 : avis de l'Inspection Générale des
Carrières (IGC)
ANNEXE 13 : projet de la Mairie de Paris sur les
espaces ferroviaires

20/09/2013

25/05/2013
15/07/2013
18/09/2013
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!

Titre II-ORGANISATION DE L’ENQUETE
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B-1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Suite à la demande de Mr le Maire de Paris du 5 Aout 2013 de désigner un commissaire
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique préalable à la délivrance d’un permis de
construire à la SCI SOGARIS, concernant un projet de construction d’un hôtel logistique,
et ayant pris acte de ma déclaration d’absence de conflit d'intérêt dans ce dossier,
M. le Président du Tribunal Administratif de Paris, m’a désigné (dossier N°E13000022/75,)
commissaire enquêteur titulaire et Mme Michèle Héduit, commissaire suppléant pour l’enquête
Permis de Construire PC N°075 118 12 V 1078 (pièce n°1 du rapport d’enquête)
Dans ce cadre M. le Maire de Paris,par un arrêté du 4 Octobre 2013 (pièce n°2 du rapport)
publié dans le Bulletin Municipal Officiel (pièce n° 7 du rapport), a fixé les modalités de
l’enquête qui se déroulera du 18 Novembre au 20 Décembre 2013.
B-2 CONCERTATION PREALABLE
La demande d’autorisation de construire n° PC 075 118 13 V 1078 – 57, rue de la Chapelle à
Paris 18ème arrondissement soumise à enquête publique n’a pas fait l’objet d’une procédure de
concertation préalable.
Le projet de la SCI SOGARIS a néanmoins été évoqué dans le cadre de la concertation sur
l’ensemble du site Chapelle International .

B-3 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
il s’agit de l’avis émis par des services dans le cadre de la pré-instruction du permis préalable à
l’enquête publique en l’occurrence de:
• l’Architecte des Bâtiments de France(avis du 3 octobre 2013)
• la Mairie du 18ème arrondissement(avis du 11 janvier 2013)
• ERDF (avis du 8 février 2013)
• la SNCF-groupe de conservation du patrimoine de l’immobilier, délégation territoriale de la
Région Parisienne,(avis du 25 avril 2013)
• l’Inspection Générale des Carrières(avis du 15 juillet 2013)
• le Préfet de la Région Ile de France (DRIEE) en sa qualité d’Autorité Environnementale(avis
du 4 mai 2013)
• la Préfecture de Police de Paris(avis du 18 novembre 2013)
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B-3 1 Avis de l’Architecte des bâtiments de France
Le projet étant situé hors du champ de visibilité des monuments historiques, l’architecte des
bâtiments de France n’a eu pas à donner son accord.Par ailleurs le projet n’appelle aucun avis
du point de vue de la qualité architecturale,urbaine et paysagère.
B-3 2 Avis de la Mairie du 18 ème arrondissement
Dans sa réponse du 9 janvier 2014 la Mairie du 18 ème, Direction de l’Urbanisme a donné un
avis favorable au projet.
B-3 3 Avis d’ERDF
ERDF, après examen de la demande, émet dans sa réponse du 8 février 2013 des remarques
et des demandes courantes de nature technique relatives aux hypothèses de puissance requise
pour le projet,et aux points de livraison.
B-3 4 Avis de la SNCF
La SNCF saisie du projet le 11/01/2013 ne formule pas d’objection dans sa réponse du
25/04/2013 sous réserve du respect de certains points de nature technique habituels pour une
construction touchant ou surplombant le domaine ferroviaire.
B-3 5 Avis de l’Inspection Générale des Carrières(IGC)
Dans sa réponse du 15 juillet 2013 à la Direction de l’Urbanisme de la Mairie de Paris,l’IGC, au
vue des résultats de la campagne de reconnaissance des sols effectuée pour la recherche des
poches de dissolution du gypse antéludien, indique que la demande permis de construire ne
donne plus lieu à observation.
B-3 6 Avis du Préfet de la Région Ile de France (DRIEE) en sa qualité d’Autorité
Environnementale(AE)
La nature du projet de construction a nécessité qu’il soit précédé d’une étude d’impact
conformément aux articles L 122-1 à 3 et R-122-1 à16 du code de l’environnement. Dans ce
cadre une étude d’impact a été réalisée par le cabinet BIGS pour le compte de l’aménageur.
L’avis de l’AE, en l'occurrence le Préfet de la Région Ile de France, a été émis le 4/05/2013.Le
maître d’ouvrage a donné en réponse un version actualisée de l’étude d’impact en septembre
2013.
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Les principaux impacts du projets concernent les risques naturels de mouvements de terrains
liés à la présence de gypse antéludien dans les sous-sols,la pollution des sols et des nappes
souterraines issues des activités actuelles ou historiques du site, les paysages, les milieux
naturels, le trafic induit, le bruit et la pollution de l’air.
• les risques naturels de mouvements de terrains
thème soulevés par l’AE: les risques de dissolution du gypse antéludien
réponse du maître d’ouvrage:
A la demande de l’Inspection Générale des Carrières SOGARIS a fait réaliser une étude
géotechnique selon les recommandations techniques requises. Il ressort que le site ne
montre aucune anomalie au sein des terrains antéludiens, les couches gypseuses sont
intactes et particulièrement dures. L’IGC dans sa réponse du 15 juillet 2013 indique que le
projet ne donne plus lieu à observation.
• les risques technologiques et la pollution des sols
thème soulevé par l’AE: le projet inclus des installations classées pour la protection de
l’environnement(ICPE).Les sols présentent des traces de pollution dues à l’activité passée ou
actuelle du site
réponse du maître d’ouvrage:
La base logistique comptera quatre ICPE: les installations de climatisation, le groupe
électrogène, le réseau de chauffage, et les ateliers de charge des accumulateurs.
Un dossier de déclaration a été déposé en préfecture en décembre 2012. De plus en
septembre 2013 SOGARIS a déposé à la Mairie de Paris un complément d’informations et
de modifications sur ces installations dans le cadre de sa demande de permis de construire.
Un avis favorable a été donné à la réalisation du projet le 4 décembre.
En ce qui concerne la pollution des sols, il revient à Espaces Ferroviaires, aménageur du site
Chapelle International,de prendre en charge le traitement des sols pollués en vue de les
livrer propres à la construction du bâtiment.
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• les milieux naturels
thème soulevé par l’AE: la protection des espèces et leur habitat
L’AE reconnait la qualité de l’étude menée et l'identification des enjeux notamment sur les
bords des voies ferrées,met en évidence les impacts du projet et les mesures d’évitement et
de compensation.
réponse du maître d’ouvrage:
le site se situe au nord du secteur évoqué et n’aura pas un impact direct sur les zones
concernées. Pour les dispositions relatives à la protection des espèces, au maintien des
continuités écologiques le long des voies ferrées, il convient de se référer aux mesures
envisagées par la SNEF dans le cadre du projet d’aménagement Chapelle international.
• le trafic induit,le bruit et la pollution de l’air
L’AE constate que des mesures pertinentes de réduction d’impact sont prévues telles que
des écrans acoustiques, ou des équipements de silencieux pour les prises d’air des
chaudières. En ce qui concerne les autres nuisances (trafic et pollution atmosphérique),le
projet tend à limiter la circulation de camions rejetant des gaz d'échappement. Enfin
l’absence de parcs de stationnement favorisera l’utilisation des transports en commun
B-3 7 Avis de la Préfecture de Police de Paris
La Mairie de Paris a saisi le Préfet de Police pour avis de la délégation permanente de la
commission de sécurité concernant le permis de construire PC N°075 118 12 V 1078.
Il convient de noter qu’un premier avis défavorable avait été émis le 7 mai 2013.
La Préfecture de Police,sur la base de la prise en compte des observations formulées,donne un
avis favorable à la réalisation du projet sous réserve de l’observation des mesures prescrites
par la commission détaillées dans sa réponse du 18 novembre 2013(pièce n°8 du rapport).
Commentaires du commissaire enquêteur sur les avis formulés par les Personnes
Publiques Associées
les avis sollicités par le Maître d’Ouvrage ont reçu des avis favorables.
Cependant des observations ou réserves ont été émises par certaines instances:
• la SNCF et ERDF ont émis les requis techniques habituels à ce type de projet.
• l’Inspection Générale des Carrières, suite aux recherches effectuées n’a formulé aucune
observation particulière
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• les observation de l’AE ont reçu les réponses appropriées notamment sur les risques naturels
de mouvement de terrains et sur les risques technologiques pour ce qui concerne les ICPE
• La Préfecture de Police
Il convient de noter en premier lieu que la réponse de la Préfecture de Police du 18 novembre
n’a été insérée dans le dossier d’enquête que le 19 novembre, soit un jour après l’ouverture de
l’enquête.Cependant aucune visite n’a été notée dans cette intervalle ou courrier reçu.
Au vue des mesures prescrites par la Préfecture, j’ai demandé à la SOGARIS une note
explicative concernant les prescriptions jointes à l’avis favorable (pièce n° 9 du rapport)
Celle-ci classe la liste des remarques de la Préfecture de Police en quatre types:
a) Les remarques ‘standards’ qui rappellent simplement les normes qu’il faut respecter.
(exemple : « Réaliser les garde-corps suivant la norme NFP01 012 »)
b) Les prescriptions spécifiques au projet et qui vont nécessiter des modifications/précisions
(exemple : Sas à ajouter, portail à déplacer)qui seront inclus dans les futurs cahiers des
charges
c) Les remarques qui rappellent les mesures déjà intégrées dans le projet déposé.
(exemple : déposer des permis de construire pour les ERP (établissements recevant du public)
d) Des remarques relativement mineurs mais qu’il va falloir préciser avant ou après la
réalisation (pour les surfaces livrées en blanc, SOGARIS imposera les prescriptions des
pompiers à chacune de ces zones. Les extincteurs et plan de consignes de sécurité seront
posés par les exploitants).
(exemple : respecter le type/nombre des extincteurs portatifs demandés par zone).
Plus globalement il s’agit de mesures techniques qui seront à appliquer au cours de la
construction et de l’installation du bâtiment par les entreprises intervenant et sous le contrôle
du maître d’ouvrage et soumis à l’inspection des services concernés de la Préfecture de police.
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B-4 LA PREPARATION DE L’ENQUETE
B-4 1Présentation initiale du projet
Une première présentation du projet de nous est faite à Mme Héduit, commissaire suppléant et
moi-même le 12 septembre 2013 à la Mairie de Paris en présence de Mme Chabert de la
Direction de l’Urbanisme, Mme Trabelsi de la SNEF,responsable du projet Chapelle
International, de M.Rippert de la SOGARIS, Ben Burke, architecte du projet de la base
logistique, et Mme Rellstar du cabinet BIGS pour la réalisation de l’étude d’impact.
La composition du dossier d’enquête est également abordée, un dossier d’enquête nous sera
adressé à la suite de cette réunion.
B-4 2 Modalités pratiques de l’enquête
Lors de la réunion du 12 Septembre l’organisation pratique de l’enquête est arrêtée.
Compte tenu de la proximité des sites lotissement et hôtel logistique, de l’aménageur commun
aux deux projets, à savoir la SNEF en lien avec la Ville de Paris et de la même équipe de
commissaires enquêteurs, les permanences seront communes et se tiendront à la Mairie du
18ème arrondissement les:
• 19 Novembre 2013 de 9h à12h
• 28 Novembre 2013 de 16h30 à19h30
• 7 Décembre 2013 de 9h à12h
• 12 Décembre 2013 de 16h30 à19h30
• 19 Décembre 2013 de 9h à12h
Le dossier d’enquête sera consultable aux horaires d’ouverture de la Mairie
du 18 Novembre au 20 Décembre,soit:
• les lundi,mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à17h
• les jeudis de 8h30 à 19h30
• les samedis de 9h à12h
L’ensemble de ces éléments ont été repris dans l’arrêté du Maire de Paris du 4 Octobre
(pièce n°2 du rapport)
B-4-3 Visite du site Chapelle International
Le 24 Septembre, Mme Trabelsi a organisé une visite du site

à laquelle ont participé Mme

Chabert (Mairie de Paris)et Mme Héduit, commissaire suppléant.
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B-4-4 Autres rencontres utiles à une meilleure connaissance du projet
Réunion le 1er octobre 2013 avec SOGARIS (M.Rippert) et le cabinet d’architecte SAGL
(M.Ben Burke) pour une présentation de l’activité de la SOGARIS dans le domaine de la
logistique urbaine et du projet de base logistique, sa composition, et les différentes activités
qu’elle regroupe. D’autre part plusieurs réunions ont eu lieu avec la SOGARIS et la cabinet
d’architecte pour des informations complémentaires.
D’une façon générale l’ensemble des personnes concernées par le projet, à la SOGARIS,
la SNEF,la Mairie de Paris(Direction de l’Urbanisme), la Mairie du 18ème,au cabinet
d’architecte SAGL, se sont montrées disponibles et m’ont fourni toutes les informations utiles à
l’enquête.
B-5 DEROULEMENT DE L’ENQUETE
B-5-1 Information du public
Plusieurs médias ont été utilisés pour informer le public(presse, affichage,internet...)
• Insertions dans la presse
les avis d’enquêtes publique(pièce n°4 du rapport) ont été publiés le 25 octobre dans
Libération(n°10093) La Croix(n°39718) et La Parisien (n°21501).Une deuxième parution de
l’avis d’enquête a été faite le 19 Novembre dans ces mêmes supports( Libération
n°10114,La Croix n°39737,Le Parisien n°21522).
Les fac-similés m’ont été communiqués.L’avis d’enquête a été également publié dans le Bulletin
Municipal Officiel du 15 octobre 2013 (pièce n°7 du rapport)
• Affichage
Un affichage de l’avis d’enquête a été mis en place dans l’environnement du site par Publilégal
sur 24 emplacements (voir modèle et liste des emplacements pièces n°3 et 5 du rapport).
Publilégal a effectué trois séries de contrôles les 14/11,28/11et 12/12,les affiches sont bien
restées en place durant cette période.Les justificatifs m’ont en été communiqués.
J’ai pu vérifié la réalité de cet affichage sur certains points (rue de La Chapelle)et en Mairie du
18ème.
Un affichage de l’avis a été fait à la Mairie du 18ème que j’ai également constaté.
Par ailleurs SOGARIS a mandaté un huissier de justice pour constater l’affichage de l’enquête
au 57 rue de la Chapelle le 31 octobre 2013 et le 20 décembre 2013.Le procès verbal de
constat m’a été communiqué par le maître d’ouvrage.
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• Information par le site internet de la Marie de Paris.
La Mairie de Paris a relayé l’information de l’enquête publique sur son site en reprenant les
principales informations contenues dans l’arrêté. De plus une information plus large figure sur
ce site concernant l’aménagement du secteur Chapelle International incluant le projet du
lotissement objet de la présente enquête.
B-5-2 Déroulement des permanences
La Mairie du 18ème arrondissement a mis à ma disposition un bureau parfaitement adapté à la
réception du public. La permanence était bien indiquée par des panneaux fléchant le lieu
d'accueil.Le personnel de la Mairie s’est montré compétent et disponible.

B-5-3 Climat de l'enquête publique
Bien que l’enquête ai suscité peu de visites, les permanences se sont déroulées dans un climat
serein. Les visites étaient le fait de personnes ou d’associations impliquées dans le projet
B-5-4 Clôture de L’enquête
Le 20 Décembre j’ai procédé à la clôture de l’enquête publique préalable à la demande de
permis de construire du site Chapelle International. La Mairie du 18ème m’a remis les certificats
d’affichage de l’arrêté du 4 Octobre, de l’avis d’enquête et de la mise à disposition du public du
dossier d’enquête (pièce n°6 du rapport).
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B-6 INVENTAIRE DES OBSERVATIONS
Durant l’enquête, qui s’est déroulée du 18 novembre au 20 décembre 2013, ont été déposées
ou adressées et consignées dans le registre d’enquête les observations suivantes:
• le 19/11 visite d’un habitant du quartier, souhaitant rester anonyme, souligne que l’affiche
d’enquête ne mentionne pas le terme «Chapelle International» et que le projet ne tient pas
compte d’un «quartier rude»
• le 5 /12 visite de M.Picciotto exposant des considérations d’ordre général sur le réseau ferré
et les connexions avec le Tram et la petite ceinture
• le 7/12 visite de l’Association Paris Nord Est 18(ASA PNE 18) représentée par son Président
M.Olivier Ansart
• le 20/12: dépôt par M.Bouquiault d’un courrier après sa visite du 19/12. Celui-ci s’exprime à
titre personnel, mais en liaison avec diverses associations concernées, sur la situation de la
petite ceinture
Au total quatre visites ont été consignées dans le registre d’enquête
Par ailleurs il convient également de noter que compte tenu de la simultanéité des enquêtes
Permis d’Aménager et Permis de Construire sur le site Chapelle International, en termes de
dates, et de lieux de permanences, une contribution explicitement relative au Permis
d’Aménager a été consignée par l’Association de Protection des Animaux Sauvages (ASPAS)
dans le registre Permis de Construire.
Deux autres contributions concernant plus globalement les deux projets ont été déposées dans
le registre relatif au Permis de Construire.Il s’agit de:
• Mme Dounaevsky à propos de la friche SNCF Impasse du Curée
• Mme Ranson,membre de l’association ECOBOX Jardin Partagé, à propos de la protection du
hérisson d'Europe
J’ai de ce fait considéré que la contribution de l’ASPAS devait être replacée dans le cadre de
l’enquête sur le permis d’aménager.Quant aux deux autres elles concernent les deux projets.
Conformément à l’article R-123-18 du Code de l’Environnement un procès verbal de d’enquête
a été adressé à SOGARIS( (M.Rippert ) le 28 Décembre (pièce n°10 du rapport) et une
réponse m’a été remise le 10 janvier 2014 et reportée dans le présent rapport (pièce n°11 du
rapport)
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Titre III - ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
REPONSES DU RESPONSABLE DU PROJET
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C-1« Le 19/11/2013 : visite d’un habitant du quartier désirant garder l’anonymat qui
souligne que l’affichage ne mentionne pas le terme de Chapelle International et par
ailleurs que le projet ne tient pas compte d’un quartier rude »
réponse du maître d’ouvrage
L’affichage de l’enquête publique associée au PC Sogaris a été réalisé à l’extérieur du site
par les services de la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris et à l’intérieur du site par
Sogaris. Les affiches jaunes utilisées dans le cadre de cet affichage ont été rédigées et
éditées par les services de la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris. La désignation
du projet de bâtiment « hôtel logistique » et son adresse « 57, rue de la Chapelle à Paris
18ème arrondissement »
l’affiche.

y étaient clairement indiquées dans un encadré en entête de

La programmation du projet d’hôtel logistique porté par Sogaris comprend cinq grands
types d’activités avec de la logistique, un Data center, du tertiaire, des commerces et des
équipements publics (terrains de sport et agriculture urbaine). Nous tenons à préciser, qu’à
la demande de la Préfecture de Police de Paris, l’accès à ces activités sera
systématiquement contrôlé, notamment, pour les commerces et les équipements publics qui
seront positionnés en cinquième façade sur la toiture du bâtiment.
avis du commissaire enquêteur
pas de commentaire
C-2 « Le 5/12 /2013 : communication de M. Picciotto exposant des considérations
d’ordre général sur le réseau ferré et sur les connexions possibles avec le tram et le
train comme support de fret ainsi que son raccordement à la petite ceinture.
L’implantation de la halle logistique n’est pas contestée mais ce qui l’est porte sur
son mode de fonctionnement inadapté au regard des besoins ».
« Le 20/12 /2013 : courrier de M. Bouquiault déposé en mairie et consigné dans le
registre d’enquête suite à sa visite lors de la permanence du 19/12/2013. Il est
souligné dans ce courrier que le projet de halle logistique ne prend pas en compte le
potentiel que représenterait son raccordement au tram T3 (tram fret, évoqué mais non
repris dans le projet) et à la petite ceinture, dont la ligne offre de multiples sites
propices au fret et déjà existants ».
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réponse du maître d’ouvrage
Le cœur du projet de l’’hôtel logistique Sogaris de Chapelle International est constitué par le
terminal ferroviaire urbain situé en rez de voie ferrée et embranché au faisceau ferroviaire
Nord. Ce terminal accueillera deux trains par jour (24h) dont les convois
relèveront de la technique d’autoroute ferroviaire urbaine et seront chargés en amont sur le
terminal multimodal de Bruyère-sur-Oise. Cette technique innovante permettra d’opérer une
rupture de charge optimisée (gain de place, de temps et minimisation des risques de vol et
de casse) en ne manutentionnant que les contenants (semi-remorques urbaines) et non la
marchandise.
Arrivées sur Paris, ces semi-remorques seront reprises par des tracteurs afin d’opérer la
livraison des marchandises dans les magasins de Paris et des communes limitrophes. Cette
arrivée massifiée et mutualisée des marchandises par le train permettra de diminuer les
impacts négatifs du secteur de la logistique sur le territoire parisien en termes énergétique et
environnemental.
Le positionnement de l’hôtel logistique a donc été optimisé en fonction de son modèle
d’exploitation basé sur une arrivée ferroviaire des marchandises. Ce modèle nécessite un
embranchement au faisceau Nord afin de permettre la mise en œuvre d’une navette
ferroviaire en provenance de la plate-forme logistique émettrice située au Nord de Paris sur
le site de Bruyère-Sur-Oise.
Dans le cadre de son schéma en logistique urbaine pour l’agglomération parisienne, Sogaris
porte un second projet d’hôtel logistique qui devrait être embranché au réseau ferroviaire et
au tramway. L’embranchement tramway consisterait à faire entrer des convois de tramway
marchandises dans la partie sud de Paris en provenance du secteur de Rungis où Sogaris
dispose d’une plate-forme, porte d’entrée logistique de la métropole parisienne.
avis du commissaire enquêteur
le projet de halle logistique a sa propre logique avec un embranchement prévu au réseau
nord à partir d’une navette ferroviaire située au nord de Paris à Bruyère sur Oise.
Cependant l’hypothèse d’un «tram fret»n’en est pas pour autant écartée, et figure bien dans
les projets de SOGARIS à partir du secteur de Rungis au sud.
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C-3 « Le 7/12 /2013 : visite de M. Olivier ANSART, Président de l’Association pour le
suivi de l’Aménagement de Paris Nord Est 18 (ASA PNE 18). Le projet est jugé positif
de par ses retombées en termes d’emploi. Il est cependant demandé une attention
particulière sur les travaux et un engagement sur une gestion du chantier à faibles
nuisances et en favorisant l’évacuation des déchets par le fer.
Concernant l’aménagement de la toiture celle-ci représente un potentiel important
d’équipements publics. L’association souhaite que dans le cadre des futures
concertations, il soit examiné en particulier le cheminement et l’organisation des
circulations entre les différents programmes ».
réponse du maître d’ouvrage
Sogaris, assisté de son maitre d’œuvre, s’est engagé à mettre en place une gestion de
chantier à faibles nuisances. La certification HQE de son projet renforce cet engagement.
Une étude conjointement menée avec l’aménageur du secteur de Chapelle International,
Espaces Ferroviaires, est actuellement en cours pour évaluer la faisabilité de l’évacuation
des déchets et des déblais de chantier par le fer.
Il est rappelé que les équipements publics positionnés sur la toiture de l’hôtel logistique de
Chapelle International seront aménagés et gérés par la Ville de Paris.
avis du commissaire enquêteur
Il faut constater que tous les acteurs de ce !projet(aménageur,associations,riverains...)
s'accordent sur ses aspects positifs en termes d’activité,de gestion durable et d’équipements
publics avec l’aménagement de la toiture.
Par ailleurs concernant la problématique du chantier propre,tant SOGARIS que la SNEF ont
pris des engagements fermes sur ce sujet et sur lequel les riverains sont sensibles à juste
titre.
C-4 « Trois autres contributions ont été déposées et consignées dans le registre
d’enquête relatives au thème faune et flore.
Le courrier de l’ASPAS (Association pour la Protection des Animaux Sauvages) du
20/12/2013 adressé au Maire du 18ème arrondissement porte explicitement sur le
Permis d’Aménager mais a été consigné dans le registre Permis de Construire,
compte tenu que les deux enquêtes publiques se tenaient simultanément aux mêmes
dates et aux mêmes horaires.
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Les deux autres contributions, celle de Mme Dounaevsky et de Mme Ranson de
l’association Ecobox-Jardin partagé, s’adressent d’une façon générale à
l’aménagement du site de Chapelle International.
La première observation porte sur l’aménagement de la friche SNCF « impasse du
Curée » qui mettra en péril la biodiversité. La seconde (illustrée par un important
dossier assorti de photos et d’articles de journaux) porte tout spécialement sur la
protection du hérisson d’Europe ».
réponse du maître d’ouvrage
Nous comprenons les inquiétudes des riverains, et plus particulièrement des amoureux de
la Nature, qui trouvent, entre les jardins partagés et le talus de la voie ferrée, un espace
propice à la présence d’animaux remarquables dans cette zone très urbanisée.
En ce qui concerne notre projet, il faut préciser qu’il se situe plus au nord de ce secteur et
qu’il n’aura pas d’impact direct sur la zone évoquée par les différentes associations et
particulièrement sur les zones fréquentées par les hérissons. Nous ne pouvons donc pas
répondre à la place de l’aménageur mais invitons les riverains à consulter les réponses
faites dans le cadre de l’enquête relative au permis d’aménager.

La mise en place en toiture, en concertation avec la Ville de Paris et dans l’esprit du Plan
Biodiversité de la Capitale, d’espaces verts sous forme de jardins partagés, de plantations
de végétaux dans les espaces publics (proximité du restaurant et de l’espace fitness), la
végétalisation des toitures de ces établissements, contribueront à créer de nouvelles niches
écologiques qui pourront être de nouveaux refuges pour les insectes et les petits
passereaux.
On notera que la taille du bâtiment et son emprise relativement faible en terme de hauteur
ne sera pas un obstacle et ne viendra pas perturber les éventuels couloirs de migration
qu’empruntent certains oiseaux (grues cendrées, cigognes, oies) aux abords de Paris.
Notre bâtiment sera développé avec une grande façade arrière constituée de panneaux
translucides (afin d’éclairer l’intérieur de la halle) est doublée de lames métalliques (pour un
aspect esthétique et aussi comme écran contre les tagueurs) mais qui permettent
également d’éviter les reflets qui trompent les oiseaux et engendrent des collisions souvent
mortelles (de nombreuses associations comme la LPO et l’ASPAS militent sur ce sujet).
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En ce qui concerne les faucons crécerelles qui nichent dans le secteur de Chapelle, nous
envisageons de nous rapprocher du CORIF (Centre Ornithologique d’Ile de France) pour
regarder la faisabilité de la mise en place des nichoirs sur le bâtiment. Cette approche
devra être examinée en tenant compte des spécificités de l‘environnement urbain du futur
quartier de Chapelle, des installations ferroviaires existantes et des activités développées
sur le toit du bâtiment Sogaris.
avis du commissaire enquêteur
Les observations formulées durant l’enquête sur les aspects faune et flore concernent
l’ensemble du site Chapelle International et couvre les deux projets, objet des enquêtes
publiques permis d'aménager(PA N°07511813V0001) et permis de construire (PC
N°07511812V1078).Dans ce contexte, il me parait utile pour une information et réponse
complètes aux associations et riverains mobilisés sur ces sujets de reprendre la réponse
que la SNEF a donné sur ces thèmes dans l’enquête publique sur l’aménagement du
lotissement
«En préliminaire il convient de rappeler que le site de Chapelle international a fait l’objet d’un diagnostic
écologique relatif à la faune et la flore réalisé en 2012 et complété en 2013 lors d’autres saisons.Les enjeux
et impacts identifiés dans le cadre des prospections effectuées ont fait l’objet d’un rapport intermédiaire
établi en 2012 et d’un rapport final établi en novembre 2013.
Les rapports ont décrits et localisés précisément les habitats et les espèces floristiques et faunistiques
remarquables trouvés sur le terrain jusqu’à présent, l’impact du projet d’aménagement sur ces espèces et
les mesures compensatoires pour la préservation de ces espèces.
Dans le cadre de l’examen de l’étude d’impact, la DRIEE dans son avis du 29 mai 2013 a souligné la qualité
des inventaires d’espèces réalisés.
Un 2ème avis a été rendu par la DRIEE le 04 décembre 2013, précisant qu’aucune dérogation pour atteinte
aux espèces protégées n’est nécessaire dans le cadre de l’opération Chapelle International sous réserve de
mise en œuvre des mesures exposées dans l’étude d’impact relative au projet.
Pour une meilleure compréhension nous avons structuré notre réponse aux observations formulées par
l’ASPAS, le CORIF, l’association ECOBOX et madame DOUNAEVSKY, suivant les thématiques suivantes :
Question relative à la population d’Hérissons d’Europe sur le secteur de la Chapelle
La population d’Hérissons d’Europe est connue des riverains dans le secteur de la Chapelle. Il n’existe pas
d’estimation officielle précise concernant l’effectif des individus à Paris intra-muros.
Les estimations effectuées par les riverains portent sur une population de 20 à 50 individus au niveau du
talus ferroviaire. Toutefois notons bien que le domaine vital d’un hérisson peut s’étendre à 40 hectares avec
une dispersion d’un kilomètre aux alentours de son territoire et que les densités d’individus n’excèdent pas
enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire
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30 individus/km² (d’après BERTHOUD1 , 1982). Il est peu probable que tous les individus demeurent
concentrés sur ce talus, les hérissons ont des domaines vitaux qui se chevauchent mais ils préfèrent s’éviter
lorsqu’ils partagent un territoire.
Question relative à la coupe du Buddleia
Il s’agit d’une espèce végétale exotique invasive qui a un effet négatif sur le développement de la flore
indigène locale. Pionnière, elle colonise et se disperse très rapidement sur de nouveaux territoires. En
l’absence d’intervention, son recouvrement devient vite important. Il empêche l’expression de la flore locale,
banalise les habitats naturels et par définition aura une incidence sur la composition faunistique et
notamment la présence de certaines espèces comme les insectes, dont les larves sont étroitement liées à
des plantes hôtes indigènes spécifiques.
Question sur la destruction des habitats naturels sur le talus et la rupture de circulation des espèces et
notamment du Hérisson d’Europe.
Sur le talus, des secteurs arborés seront maintenus et d’autres seront gérés en friche herbacée avec
présence de buissons épars pour favoriser le Lézard des murailles et les insectes. Il ne s’agira en aucun cas
d’une rupture de continuité écologique puisqu’il est bien connu dans la littérature (d’après BERTHOUD, opp
cit.) que les hérissons n’éprouvent aucune difficulté particulière pour se déplacer en période nocturne dans
les espaces herbeux découverts. Ceux-ci sont d’ailleurs des sites de chasse prisés par l’espèce car les
insectes, lombrics, mollusques et reptiles s’y développent particulièrement.
De plus, si le Hérisson perdra temporairement quelques gîtes de refuge, ils se reconstitueront rapidement et
naturellement mais surtout l’espèce gagnera en ressources alimentaires (insectes, lombrics, reptiles) avec
l’ouverture du milieu (cf § précédent). Avec la présence de buissons épars, de terriers, bois mort,… le
hérisson retrouvera rapidement des gîtes et des matériaux disponibles pour bâtir de nouveau des refuges
pour la reproduction. Par conséquent, le Hérisson ne perdra aucune surface de son habitat dans le cadre de
ce projet.
La hauteur des coupes est établie au minimum à 10 cm du sol évitant ainsi les risques de destruction
d’individus. Notons par ailleurs que les travaux effectués en journée n’auront que peu d’influence sur les
individus aux mœurs essentiellement crépusculaires et nocturnes.
Rappelons enfin que toutes les friches gérées dans le cadre des mesures compensatoires auront au final et
au maximum deux coupes annuelles, une début mai et une en octobre.
Question sur les surfaces d’habitats détruits pour les espèces
Dans le cadre de la destruction d’habitats d’espèces et d’individus d’espèces, des mesures de suppression,
d’atténuation et de réduction doivent être mises en place. Dans le cas fréquent où des impacts dits résiduels
demeurent, des mesures de compensations doivent être proposées et mises en œuvre pour restaurer les
habitats des espèces protégées affectées. La surface des mesures de compensation correspondent à la
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même surface que celle détruite initialement dans le cadre d’un projet d’aménagement (exemple 1 hectare
détruit = 1 hectare compensé).
Dans notre cas, des habitats d’espèces et d’individus d’espèces protégées seront affectés par des risques
de destruction et/ou d’altération dans le périmètre des travaux. Les trois espèces protégées concernées par
une potentielle destruction sont le Lézard des murailles (Podarcis muralis), l’Oedipode turquoise (Oedipoda
caerulescens) et le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula).
Des mesures compensatoires ont été proposées pour ces espèces au niveau du talus ferroviaire en tenant
compte des exigences d’autres espèces qui pouvaient s’y trouver, en l’occurrence le Hérisson d’Europe.
Les surfaces détruites par l’emprise des travaux pour les trois espèces citées ci-dessus représentent moins
de 5 000 m². Les surfaces des mesures de compensation correspondent à 5 300 m² environ. La mise en
place de ces mesures compensera les surfaces d’habitats d’espèces détruites par le projet.
Ajoutons que dans un périmètre proche, c’est-à-dire dans un rayon de deux kilomètres en ne tenant compte
que des voies de triages et voies désaffectées (petite Ceinture), il existe au moins 20 hectares de surfaces
favorables disponibles pour le Lézard des murailles (Podarcis muralis), l’Oedipode turquoise (Oedipoda
caerulescens) et le Conocéphale gracieux (Ruspolianitidula). Au total moins de 5% de la surface totale
disponible pour ces espèces dans un rayon proche sera détruite par le projet.
En dernier lieu, le Hérisson d’Europe ne semble pas affecté par le périmètre d’emprise des travaux, les
habitats concernés par la destruction ne correspondent pas à ses exigences pour la reproduction.
Les individus pouvant aisément se disperser (cf. première question) notamment le long du faisceau ferroviaire,
nous estimons qu’en dehors du talus aménagé, dans un rayon d’un kilomètre, plus de 5 hectares d’habitats
sont occupés ou potentiellement occupés par le Hérisson. Il s’agit du jardin Ecobox (1,3 hectares), d’un
secteur de voies ferroviaires désaffectées de la petite ceinture avec des friches plus ou moins denses (4,3
hectares) ou encore d’un talus végétalisé au centre du faisceau des voies ferroviaires de l’axe Paris Nord
(0,5 hectares).
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ENQUÊTE PUBLIQUE PREALABLE A LA DELIVRANCE D’UN PERMIS DE
CONSTRUIRE
DEMANDE DE PERMIS PC N°07511812V1078
SIS AU 57 RUE DE LA CHAPELLE A PARIS 18ème ARRONDISSEMENT

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR
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RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique préalable à la demande de permis de construire, conduite du 18 novembre
au 20 décembre 2013, concerne un projet d’hôtel logistique de deux étages sur rez-dechaussée et un niveau de sous-sol regroupant :
• un terminal ferroviaire, des activités de logistique de distribution, un centre de gestion de
données informatiques,une école de formation professionnelle correspondant à une surface
totale de (36972 m2),
• des commerces-restaurant et centre de fitness- (2042 m2),
• des bureaux (2319m2)
• une centrale photovoltaïque (3000 m2)
A cet ensemble s’ajoute des jardins en toiture sur laquelle sont envisagés, en dehors du cadre
du permis de construire,des équipements publics de plein air de la Ville de Paris (terrains de
sport et un projet d’agriculture urbaine)
Le projet d’hôtel logistique est contigu à celui du projet de lotissement résidentiel mené par la
SNEF, objet d’une enquête publique parallèle et distincte et formant le projet global
d'aménagement du site Chapelle International
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CONCLUSIONS
• Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête publique et l’avoir analysé,visité les lieux,
rencontré les personnes en charge ou concernées par le projet (SOGARIS, SNEF, Direction
de l’Urbanisme de la Mairie de Paris, Mairie du 18ème, cabinet d’architecte SAGL en charge
du projet )
• Après avoir assuré cinq permanences à la Mairie du 18ème arrondissement
• Après avoir informé, au terme de l’enquête, par un procès verbal de synthèse le Maître
d’Ouvrage sur la participation du public et les observations formulées et obtenu de sa part les
réponses

je suis en mesure de formuler les conclusions suivantes:
Sur la forme et la procédure de l’enquête
En considérant
1. la décision du Président du Tribunal administratif de Paris du 28 Aout 2013 sous le
N°E130000 22/75 me désignant commissaire enquêteur titulaire et Mme Michèle Heduit
commissaire suppléant
2. l’arrêté de M. le Maire de Paris du 4 octobre 2013 prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique préalable à la demande d’un permis de construire PC N°075 118 12V1078, sis au
57 rue de La Chapelle à Paris dans le 18ème arrondissement
3. que les permanences se sont déroulées sans incident et dans de bonnes conditions
d’organisation
4. que le dossier d’enquête était accessible et conforme aux textes en vigueur
5. que les mesures de publicité et d’information ont été correctement et régulièrement
effectuées permettant au public de s’informer et d’exprimer ses observations et qu’il m’a été
remis tous les justificatifs d’affichage, de contrôle et d’insertion
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Par ailleurs, conformément à l’article L 123-15 et R123-19, j’ai sollicité un délai supplémentaire
auprès de la Mairie de Paris pour la remise du rapport d’enquête du fait de la période des fêtes
de fin d’année et de la simultanéité d’une deuxième enquête à mener (Permis d’Aménager
PA N°07511813V0001 Chapelle International). Dans sa réponse du 08 janvier 2014 le Directeur
de l’Urbanisme de la Mairie de Paris a accordé un délai de remise du rapport au plus tard le 10
février 2013 (pièce n°12 du rapport).

Sur le fond de l’enquête
En Considérant:
1. Le Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) initié par la Ville de Paris en mars 2002
et plus spécifiquement le GPRU Paris Nord-Est défini par le Conseil de Paris les 22 et 24 Juin
2002 visant à faire émerger dans cette zone un nouveau pôle économique à l’échelle du
Nord-Est parisien, à améliorer le cadre de vie par la requalification des espaces publics et des
grandes infrastructures et à favoriser l’ouverture du site par les transports en commun,
2. Les caractéristiques du projet d’aménagement du site Chapelle International composé d’un
lotissement résidentiel et d’un hôtel logistique qui s'inscrivent en cohérence avec les objectifs
du GPRU Nord -Est de Paris,
3. Plus particulièrement le contenu du projet d'hôtel logistique qui mixte un terminal ferroviaire,
une base logistique de distribution,des commerces, des bureaux,une école de formation
professionnelle, un data center, complété par les équipements publics envisagés par la la Ville
de Paris sur la toiture de l’hôtel logistique et ouverts aux quartiers environnants,
4. L’apport en emplois générés par le projet, estimé à 300,
5. Les gains environnementaux attendus (estimations faites pour une année d’exploitation de
260 jours),soit:
• 1 100 000 km en moins sur la voirie d’Ile de France (par des véhicules diesel)
•
•
•
•
•

13 700 camions en moins entrant dans Paris
560 tonnes de CO2 en moins
50% de polluants atmosphériques en moins
diminution du bruit par l’utilisation de véhicules électriques
accès aux transport en commun pour les personnes travaillant sur le site
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6. Les contributions, certes peu nombreuses du public au cours de l’enquête et consignées
dans le registre d’enquête, qui ne font ressortir aucune position défavorable au projet
7. La position des Personnes Publiques Associées à savoir:
• l’Architecte des Bâtiments de France
• la Mairie du 18ème arrondissement
• ERDF
• la SNCF-groupe de conservation du patrimoine de l’immobilier (délégation territoriale de la
Région Parisienne)
• l’Inspection Générale des Carrières
• le Préfet de la Région Ile de France (DRIEE) en sa qualité d’Autorité Environnementale
• la Préfecture de Police de Paris
qui ont données un avis favorable ou émis des réserves ou observations auxquelles le maître
d’ouvrage a répondu par un complément d’informations ou des engagements formels à faire
appliquer par les entreprises lors de la construction du site.
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Avis du Commissaire Enquêteur

J’émets un avis favorable à la demande de Permis de Construire
PC N°075 118 12 V 1078 au 57 rue de La Chapelle 75018 Paris

!

!

!

!

!

!

!

Fait à Paris le 6 Février 2014

!

!

!

!

!

!

!

Le commissaire enquêteur

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Jean Paul Balouka
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PIECES JOINTES
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.N°1Désignation des commissaires enquêteurs par le Tribunal Administratif de
Paris(dossier N°E13000022/75)
• N°2 Arrêté du Maire de Paris
• N°3 Affiche d’information
• N°4 Avis d’insertion dans la presse
• N°5 Copie de la mise en place de l’affichage public par Publilégal
• N°6 Certificat d’affichage de la Mairie du 18ème
• N°7 Avis de l’enquête dans le Bulletin Municipal Officiel
• N°8 Avis de la Préfecture de Police
• N°9 Note en réponse de SOGARIS à l’avis de la Préfecture de Police
• N°10 Procès Verbal d’enquête
• N°11 Réponse du Maître d’Ouvrage au procès verbal d’enquête
• N°12 Accord de la Mairie de Paris pour fixer le délai de remise du rapport au 10 février
2013 au lieu du 20 janvier suite à la demande du commissaire enquêteur

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
40/72

N°1 Désignation des commissaires enquêteurs par le Tribunal Administratif de
Paris(dossier N°E13000022/75)
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N°2 Arrêté du Maire de Paris
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N°3 Affiche d’information
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N°4 Avis d’insertion dans la presse
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N°5 Copie de la mise en place de l’affichage public par Publilégal
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N°6 Certificat d’affichage de la Mairie du 18ème

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
50/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
51/72

N°7 Avis de l’enquête dans le Bulletin Municipal Officiel

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
52/72

N°8 Avis de la Préfecture de Police

•
enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
53/72

•

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
54/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
55/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
56/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
57/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
58/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
59/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
60/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
61/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
62/72

N°9 Note en réponse de SOGARIS à l’avis de la Préfecture de Police

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
63/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
64/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
65/72

N°10 Procès Verbal d’enquête

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
66/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
67/72

N°11 Réponse du Maître d’Ouvrage au procès verbal d’enquête

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
68/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
69/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
70/72

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
71/72

N°12 Accord de la Mairie de Paris pour fixer le délai de remise du rapport au 10
février 2013 au lieu du 20 janvier suite à la demande du commissaire enquêteur

enquête publique préalable à la demande d’un permis de construire

commissaire enquêteur:Jean Paul Balouka!

dossier n°E13000022/75

commissaire suppléant:Michèle Héduit
72/72

