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RESUME DE L'OBJET DE L’ENQUETE
Objet de l’enquête
Enquête publique relative à la demande d’autorisation de construire préalable à la délivrance du
permis de construire portant sur la construction de deux tours de grande hauteur (DUO 1 et DUO2) à
Paris 13eme, dont le maître d’ouvrage est la société IVANHOE CAMBRIDGE INVESTISSEMENTS
FRANCE, représentée par Madame Meka BRUNEL, domiciliée 30, avenue George V, 75008 Paris.
Cette parcelle, située au 51, rue Bruneseau dans le 13e arrondissement de Paris, de 8 794 m2 (dont
2466 m2 en volume au-dessus des voies), actuellement en friche, est localisée à l’extrémité Sud-Est de
l’avenue de France et de l’opération Paris-Rive-Gauche, en limite du boulevard périphérique et du
faisceau ferré de la gare d’Austerlitz.
La tour DUO 1 comporte 39 niveaux, pour une hauteur totale de 180 mètres, et se compose
essentiellement des bureaux. Elle abrite un hall, un auditorium et des commerces au sous-sol, à rez-dechaussée et en R+1.
La tour DUO 2 comporte 27 niveaux pour une hauteur totale de 122 mètres et abrite des halls et des
commerces à rez-de-chaussée, des bureaux dans son corps intermédiaire et un hôtel en partie haute.
Une infrastructure se développe sous les 2 tours qui inclut un parc de stationnement pour voitures et
deux-roues, une aire de livraison, des locaux annexes et des locaux techniques.

Le cadre juridique de l’enquête
Le contexte de l’enquête
Les schémas plans à l’échelle régionale et départementale, ainsi que les documents d’urbanisme
locaux donnent un cadre règlementaire au projet de construction des tours DUO.

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
Le projet de construction des tours DUO se doit d’être compatible avec le Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France (SDRIF). Celui d’avril 1994, hormis dérogations permettant la prise en compte
de celui de 2008 (et compatible avec le Grand Paris), a constitué, jusqu’à très récemment, le cadre de
référence des politiques et des décisions d’urbanisme de la région, fixant les orientations
fondamentales de l’aménagement de l’Ile-de-France et présentant l’objectif de croissance maîtrisée de
la région et les objectifs généraux en matière d’environnement, de cadre urbain et de réseaux de
transport.
Paris y était présentée comme une ville qui « allie la richesse et la variété d’un patrimoine
exceptionnel à la qualité de ses espaces publics et de ses grands équipements » et qui, à l’inverse
d’autres capitales, « a su en même temps préserver sa fonction résidentielle », « ainsi que la diversité
de ses activités, de ses quartiers et de sa population ».
Le SDRIF a été mis en révision le 25 juin 2004. Après enquête publique fin 2007 et rendu du rapport
et des conclusions de la commission d’enquête le 11 juin 2008, il a été adopté par les élus régionaux le
25 septembre 2008. Après transmission au Conseil d’Etat en juin 2010 et avis négatif de ce dernier en
octobre 2010, c’est le SDRIF de 1994 qui a continué de s’appliquer quelques années hormis
dérogations.
Conformément à l’accord intervenu avec le Gouvernement le 26 janvier 2011, le SDRIF a été mis en
révision à l'automne de la même année pour y intégrer notamment les projets du schéma de transport
du Grand Paris Express. Ce projet, après une période d’enquête publique à l’été 2013 a été approuvé
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par le Conseil Régional le 18 octobre 2013 et par l’Etat par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013.
La traduction spatiale du S.D.R.I.F. vise une meilleure organisation et une réelle solidarité territoriale
de la métropole francilienne.
Les principes de localisation de l’urbanisation nouvelle sont désormais fondés sur des objectifs de
développement durable en vue de limiter les consommations énergétiques et les consommations
d’espace pour une meilleure efficacité du système interne de la métropole. Il s’agit de limiter les
déplacements automobiles et les extensions urbaines.
L’accent est mis sur la densification des espaces urbains existants et la mutation des friches. La
priorité à donner aux aménagements des espaces les mieux desservis est affirmée. Le principe
d’intensification urbaine qui s’appuie notamment sur la densification, la compacité et l’accessibilité,
guide l’ensemble de la démarche du S.D.R.I.F.
Parmi les différents fascicules composant le SDRIF 2030, le 1er, « Défis, projet spatial régional et
objectifs » présente les différents territoires d’intérêt métropolitain au premier rang desquels figure le
territoire parisien.
Et parmi les objectifs déclinés :
« De nombreux projets à Paris dans une logique de partenariats avec les collectivités territoriales
voisines.
Les projets parisiens portent essentiellement sur quatre secteurs : un projet structurant autour des
Halles, au centre de Paris, un projet linéaire sur les berges de la Seine, un projet multipolaire sur les
gares parisiennes, et un archipel de projets sur la couronne parisiennes » (…) dont Bercy-Charenton
et Paris-Rive-Gauche, au sud-est, de part et d’autre de la Seine, qui « prolongent dans Paris les
territoires de développement de la vallée amont de la Seine incluant notamment Ivry, Vitry, Choisy et
Charenton (…). Paris-Rive-Gauche poursuit son avancement pour atteindre la limite administrative
de Paris porte d’Ivry. L’aménagement du secteur Masséna-Bruneseau, site d’intensité urbaine, est
l’occasion d’affirmer le lien fort que Paris entend établir avec les voisins proches. Le prolongement
de la ligne 10 est un paramètre déterminant de la réussite de ce futur quartier. Paris-Rive-Gauche
reste un des fers de lance du dynamisme universitaire et concourt au rééquilibrage à l’Est des
activités économiques de la métropole »
Le second fascicule présente les orientations règlementaires et la carte de destination générale des
différentes parties du territoire (CDGT). Ce volume s’articule autour de 3 orientations majeures :
• « relier et structurer »
• « polariser et équilibrer »
• « préserver et valoriser »
Le projet de la ZAC Rive Gauche, et plus spécifiquement le projet des tours DUO semblent ainsi bien
s’inscrire dans ces orientations, à la fois au niveau
• des infrastructures de transport et des terrains d’emprise affectés aux équipements de services
urbains,
• de développement urbain par la densification des espaces déjà urbanisés, leur mutabilité
notamment en exploitant des friches et enclaves urbaines, le développement de grandes
opérations en zones urbaines, s’attachant aussi à réduire la vulnérabilité aux risques naturels et
technologiques et à reconquérir et préserver le réseau écologique des espaces, d’accompagner,
dans les territoires porteurs d’un développement économique riche en emplois, la croissance
de l’offre de locaux destinés à l’activité couplée d’une augmentation proportionnelle de l’offre
de logements, la densification de l’existant en matière d’activité et d’emploi et la recherche
d’une accessibilité optimale, tout particulièrement en matière de transports collectifs et de
circulations douces, la densification privilégiée à proximité des gares (rayon de 1000 mètres),
tant en terme d’habitat que d’emploi, tout comme l’urbanisation de secteurs à fort potentiel de
densification, comprenant des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un
fort potentiel de valorisation. Ces secteurs, dont fait partie le lot B3A du projet DUO, doivent
« être le lieu d’efforts accrus en matière de densification du tissu urbain, tans dans les secteurs
d’habitat que dans ceux réservés aux activités et contribuer de façon significative à
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•

l’augmentation et à la diversification de l’offre de logement pour répondre aux besoins locaux
et participer à la satisfaction des besoins régionaux.
Préserver les espaces verts et de loisirs et les continuités

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France et le Plan
Climat-Energie de Paris
Le SRCAE d’Ile-de-France a été élaboré conjointement par les services de l’Etat (Direction
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie - DRIEE -), du conseil régional
et de l’ADEME, sous le pilotage du préfet de région et du président du conseil régional, en associant
de multiples acteurs du territoire dans un important processus de concertation.
Approuvé à l’unanimité par le conseil régional le 23 novembre 2012, le Schéma Régional du Climat,
de l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France (SRCAE) a été arrêté le 14 décembre 2012 par le préfet de la
région Ile-de-France.
Il fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction des
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air,
de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique.
Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables qui ont permis d’approfondir les
connaissances sur les principaux enjeux régionaux.
Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie à
l’horizon 2020 :
Ø le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement
du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel,
Ø le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements
raccordés d’ici 2020,
Ø la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une
forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).
Le Plan Climat Energie de Paris a été adopté par le Conseil de Paris le 11 décembre 2012. Ce PCET
2012-2017 réaffirme les objectifs définis lors du premier Plan Climat adopté en 2007, objectifs plus
ambitieux que les objectifs européens et les obligations issues du Grenelle de l’Environnement :
Ø 75% de réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) en 2050, par rapport à 2004
Ø 25% de réduction des émissions de GES du territoire en 2020 par rapport à 2004 ;
Ø 25% de réduction des consommations énergétiques du territoire en 2020 par rapport à 2004
Ø 25% d’énergies renouvelables ou de récupération (EnR2) dans sa consommation
énergétique en 2020.
Souhaitant poursuivre sa démarche d’exemplarité, la Ville de Paris s’engage à atteindre les objectifs
suivants à horizon 2020 pour ses propres compétences :
Ø 30% de réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) en 2020, par rapport à 2004
Ø 30% de réduction des émissions de GES du territoire en 2020 par rapport à 2004
Ø 30% d’EnR2 dans sa consommation énergétique en 2020.
Le tertiaire représente également à Paris un nouvel enjeu : « L’objectif principal pour le tertiaire est de
réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités, tout en maintenant
l’attractivité du territoire et la performance économique des établissements. »
Ø Favoriser le développement des éco-filières et de l’innovation
Ø Mobilier le grand tertiaire
Ø Accompagner le petit commerce
Ø Elargir l’offre d’un tourisme durable.
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique en Ile-de-France
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique en Ile-de-France a été mis en enquête publique en
2013, approuvé par délibération du Conseil Régional du 26/09/2013 et adopté par arrêté du Préfet de
la Région Ile-de-France le 21/10/2013. Son principal objectif est la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques. Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue et doit ainsi :
Ø Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors,
cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques ;
Ø Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuité
écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ;
Ø Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation
et la restauration des continuités écologiques.
C’est un document cadre qui oriente les stratégies et les projets de l’Etat et des collectivités
territoriales et leurs groupements. Il s’impose dans un rapport de « prise en compte ».
En milieu urbain les enjeux sont les suivants :
Ø Conforter les continuités écologiques de la ceinture verte, en particulier le long des vallées
et au contact des forêts périurbaines,
Ø Maintenir et restaurer des continuités écologiques entre les espaces ruraux et le cœur urbain
Ø Limiter la minéralisation des sols qui isole la faune du sol et réduit les habitats disponibles
pour la faune et la flore en milieu urbain
Ø Promouvoir et généraliser les pratiques de gestion des espaces verts adaptées à la
biodiversité.
Pour la Ville de Paris, les objectifs sont les suivants :
Ø Etudier les opportunités d’améliorer les continuités écologiques en consolidant le réseau de
liaisons boisées (mailles boisées) qui ponctuent le territoire de la ville de Paris et en
s’appuyant sur le réseau d’espaces verts en zone fortement urbanisée (friches, jardins
privés) ;
Ø Porter une attention particulière aux éléments géographiques qui jouent un rôle d’interface
avec les collectivités limitrophes, tels le fleuve et les canaux, les bois de Boulogne et de
Vincennes, la ceinture verte autour de Paris constituées entre autres de la petite ceinture et
des talus du périphérique, et les aqueducs qui jouent un rôle d’interface avec les
collectivités limitrophes et assurent l’interconnexion des espaces verts et de la biodiversité
jusqu’au tissu urbain dense ;
Ø Intégrer l’importance des liaisons écologiques à restaurer ou à maintenir en contexte urbain
à l’occasion des projets urbains, notamment aux portes de Paris.

Le Plan Biodiversité de Paris
Le Plan biodiversité de la capitale a été adopté le 15/11/2011 par le Conseil de Paris, et vise, d'ici
2020, à recréer des continuités écologiques intra et extra-muros.
Celui-ci est orienté autour de trois axes d'actions à mettre en œuvre d'ici 2020 :
Ø renforcer les trames verte et bleue pour favoriser les continuités écologiques essentielles au
maintien d’une diversité du vivant en ville : les arbres d’alignement, les espaces verts, la
Seine, les canaux et les plans d’eau tissent, entre Paris et les grands espaces naturels de la
région, des connexions favorables à la dynamique des espèces végétales et animales,
Ø mettre la biodiversité au cœur de l'action municipale (urbanisme, politique des achats,
gestion des espaces verts, fleuves et canaux)
Ø et sensibiliser les citadins et mobiliser les acteurs du territoire pour transmettre à tous les
Parisiens et aux générations futures une culture de l’écologie urbaine, grâce notamment à la
création de l’Observatoire Parisien de la Biodiversité, ouvert depuis 2012.
Le parti paysager du projet DUO s’inscrit dans cette démarche qui vise sur Paris Rive Gauche à créer
une continuité écologique entre le jardin des Plantes et Ivry-sur-Seine et qui se traduit pour le lot B3A
en la mise en place d’essences indigènes de la région Ile-de-France propice au maintien de faune

________________________________________________________________________
Conclusions et avis Enquête publique portant sur la demande de permis de construire concernant la construction des
tours DUO à Paris 13e - juin 2015 –MC Eustache Commissaire enquêteur

8

DOSSIER N° E14000020 / 75

locale au droit du belvédère.

La procédure de mise en œuvre de la ZAC Paris-Rive-Gauche
L’acte de création de la ZAC Paris-Rive-Gauche a été approuvé par délibération du Conseil de Paris le
27 mai 1991, alors que la ville de Paris ne disposait pas encore de Plan Local d’Urbanisme. Un Plan
de Règlement de Zone (PAZ) assorti de son règlement (RAZ) permettait de définir les droits à
construire sur ce territoire.
L’acte de création a été modifié une première fois en 2003, suite à l’inflexion du programme initial, en
particulier l’arrivée de locaux universitaires, l’augmentation de logements et la baisse du nombre de
bureaux programmés.
En 2010, il est à nouveau modifié pour permettre la mise en œuvre de la programmation sur le secteur
Massena-Bruneseau et intégrer les évolutions opérationnelles et de programmes intervenues entre
2003 et 2009 sur les secteurs Austerlitz et Tolbiac-Chevaleret.
Le dossier de réalisation de la ZAC est produit en mai 2012, en application de la loi SRU.

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la Ville de Paris
Le premier Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) de la ville de Paris remonte à 1977. Ce document
d’urbanisme a ensuite fait l’objet d’une révision générale approuvée en 1989, une révision partielle
approuvée en 1994 et plusieurs modifications qui ont fait évoluer ponctuellement ses règles. Le P.L.U.
de la Ville de Paris a été approuvé par délibération du Conseil de Paris des 12 et 13 juin 2006 et est
entré en vigueur le 1er septembre 2006. Il couvre l'ensemble du territoire parisien à l'exception des
deux Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais et du 7e arrondissement (institués
respectivement par décrets interministériels du 23 août 1996 et du 26 juillet 1991) et du jardin du
Luxembourg géré par le Sénat (en application des dispositions de l'article n°76 de la loi n°2003-590 du
2 juillet 2003 relative à l'Urbanisme et à l'Habitat.
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, chargé de cadrer le développement de la
capitale à l’horizon 2015-2020, s’organise autour de 3 objectifs :
Ø Améliorer le cadre de vie de tous les Parisiens, en l'intégrant dans une conception de
développement durable de l'urbanisme :
§ Diminuer les nuisances quotidiennes de toute nature (pollutions de l'eau, de l'air et des
sols, bruit),
§ Défendre une nouvelle conception de la ville en matière de déplacements,
§ Réaliser davantage d'espaces verts,
§ Préserver le patrimoine architectural et urbain.
Ø Réduire les inégalités pour un Paris solidaire :
§ Mettre en œuvre une nouvelle politique de l'habitat offrant une meilleure mixité sociale,
§ Créer des équipements de proximité,
§ Adapter le temps de la ville aux temps qui rythment la vie des citadins (temps de travail,
parental, de consommation, de déplacement et de loisirs),
§ Défendre le commerce de proximité et la diversité commerciale.
Ø Développer la coopération intercommunale et affirmer les fonctions de Paris métropole au
cœur de son agglomération :
§ Couverture sur certaines portions du boulevard périphérique ;
§ Aménagement des portes de Paris ;
§ Réalisation d'un tramway sur le boulevard des Maréchaux,
§ Développement économique de nouveaux secteurs, en liaison avec les communes
limitrophes,
§ Développement de programmes participant au rayonnement intellectuel et culturel de la
capitale : création de pôles universitaires importants à Paris-Rive-Gauche et dans le
nord-est parisien (le plan Universités pour le 3ème Millénaire).
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Le règlement du P.L.U. de la Ville de Paris définit quatre zones principales, dotées chacune de
dispositions spécifiques :
Ø la zone Urbaine Générale (UG), qui couvre la plus grande partie de la ville. Le plan
favorise la construction en alignement le long de la rue.
Ø la zone Urbaine de Grands Services Urbains (UGSU), qui correspond « les équipements et
services nécessaires au fonctionnement de la Ville qui nécessitent des aménagements
spécifiques, afin de les pérenniser et de favoriser leur développement harmonieux et
durable ».
Ø la zone Urbaine Verte (UV) : espaces verts, récréatifs et de loisirs.
Ø la zone naturelle et forestière (N) : Bois de Boulogne et de Vincennes.
Une procédure de révision simplifiée du PLU a été approuvée par le Conseil de Paris les 15 et 16
novembre 2010 et concernait le secteur Masséna-Bruneseau.
Les objectifs de cette révision tels que déclinés dans la délibération des 9 et 10 mars 2009 engageant la
procédure de révision étaient les suivants:
Ø « développer une polarité plus conséquente à l’articulation des territoires de première
couronne d’Ivry Port et de Bercy-Charenton, et par un supplément de logements et
d’emplois mieux répondre aux besoins posés à l’échelle de Paris et de la Métropole ;
Ø créer une nouvelle silhouette urbaine marquante répondant aux enjeux de grand paysage
posés sur le site ; intégrer les grandes infrastructures routières et ferroviaires présentes
tout en réduisant l’impact de leurs nuisances sur le futur quartier ;
Ø Mettre en place une trame d’espaces publics apte à favoriser les relations avec
l’environnement urbain constitué ou à venir (secteur Masséna, quartier Bédier Boutroux,
quartier Ivry Port sur la commune d’Ivry) ;
Ø Répondre aux besoins d’équipements de proximité générés par un programme de
logements majorés et aux nouveaux besoins identifiés dans cette partie du 13e
arrondissement. »
De nouvelles orientations d’aménagement ont été réalisées, en terme de formes urbaines (intégrant des
immeubles de grande hauteur pouvant atteindre 50 ou 180 m selon leur localisation), mais également
en terme de constructibilité (augmentation d’environ 200 000 m2 par rapport à la constructibilité
initialement envisagée) :
Une attention particulière devra être apporter au traitement des premiers niveaux des immeubles et à
leur articulation de pian-pied avec la rue ; ainsi qu’au traitement des volumes hauts émergents
constituant la ligne de ciel.
Des études d’ensoleillement doivent être réalisées préalablement à toute construction, permettant de
garantir des conditions d’éclairement. Des solutions seront également recherchées afin de protéger le
quartier des nuisances acoustiques et atmosphériques liées à la présence du périphérique par
l’implantation des immeubles ou la mise en place de dispositifs adéquats.
La présence d’immeubles de grande hauteur devra s’accompagner d’espaces publics généreusement
dimensionnés, avec des emprises de 12 à 25 m prévues pour les voies nouvelles du quartier MassénaBruneseau et des surlargeurs sur l’allée Paris-Ivry.
4 nouveaux squares sont créés, dont 3 en pleine terre.
Les implantations commerciales favorisent les liens avec les quartiers avoisinants et privilégient
l’année Paris-Ivry et le Bd du Général Jean Simon et le quartier s’appuie sur le renforcement
substantiel des transports en commun.
Les services et équipements de proximité devront s’implantés dans les premiers niveaux des
immeubles et participer à l’animation de l’espace public.
La densité globale à terme prévue pour la ZAC Paris-Rive-Gauche sera de 1,9, proche de celle des
quartiers avoisinants (gare d’Austerlitz et Salpétrière de l’ordre de 1,7), sans excéder 2 455 000 m2
SHON à créer à l’intérieur du périmètre de la ZAC.
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Des adaptations du zonage et des dispositions règlementaires étaient également nécessaires :
Ø Zonage : Une partie des terrains situés de part et d’autres du faisceau ferroviaire et
actuellement dans la zone des grands services urbains (UGSU) sont intégrés à la zone UG,
permettant la production d’une forme urbaine spécifique
Ø Règles d’urbanisme : concerne les lignes de ciel, et nécessite la création d’un sous-secteur
Masséna-Bruneseau au sein du secteur de dispositions particulières Paris-Rive-Gauche,
avec la création de 2 périmètres correspondant à des formes urbaines différenciées,
caractérisées par l’application de mesures de déplafonnement distinctes : le périmètre MB1,
de 9 hectares, compris entre la Seine, le faisceau ferroviaire, la rue JB Berlier reconfigurée
et la limite communale d’Ivry, pouvant accueillir des immeubles d’une hauteur maximale
de 180 mètres ; et le périmètre MB2, d’une superficie de 22 hectares, comprenant les îlots
entre la rue JB Berlier et le bd Jean Simon situés à proximité de la Seine, les îlots situés au
débouché de l’avenue de France et enfin les îlots compris entre le faisceau ferroviaire, le bd
du général J Simon et l’avenue de la porte d’Ivry et occupés par les ateliers de la SNCF.
Les adaptations portent sur 4 articles du règlement de la zone UG relatifs à l’implantation
des constructions par rapport aux voies (art UG.6), la hauteur des constructions (art.
UG.10), l’aspect extérieur des constructions (art UG.11) et les espaces libres et plantations
(art UG.13).

Les servitudes d’utilité publiques

Les servitudes concernant le périmètre élargi (12e, 13e arrondissements de Paris, Ivry-sur-Seine et
Charenton-le-Pont) sont relatives à la conservation du patrimoine par le périmètre de protection des
Monuments Historiques et l’utilisation de certaines ressources et équipement tels que le chemin de fer,
les servitudes radioélectriques, les risques d’inondation…
Ainsi, le lot B3A est-il concerné par :
Ø Les servitudes aéronautiques du Bourget (le lot se situe entre les côtes d’altitudes 310 et
320 m). Par ailleurs, la construction des tours induira un léger décalage dans l’itinéraire
hélicoptère actuel vers le Sud du bd périphérique. Ainsi, ce dernier devrait être déplacé vers
l’extérieur de Paris, à une distance minimale de 150 m de la tour DUO1. Par ailleurs, les
panneaux photovoltaïques prévus sur les sommités des tours seront équipés de verres anti
éblouissement.
Ø Les servitudes relatives aux zones ferroviaires et à leurs bordures
Ø Il est inclus dans les périmètres de deux monuments inscrits :
§ L’ancienne usine d’air comprimé SUDAC, reconvertie en école d’architecture et
§ La cité refuge des Armées du Salut.
Il est également en limite du périmètre de protection du bastion n°1 sur la rive droite Porte
de Charenton, site inscrit au titre des monuments historiques.
Ø Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation : situé en zone bleue du PPRI (zone
urbanisée inondable). L’annexe du PLU de Paris sur les servitudes relatives à la salubrité et
à la sécurité publique indique que la constructibilité est admise sur la totalité des 125
hectares de la ZAC Paris Rive-Gauche. En outre, l’absence de logements dans le
programme des tours n’a pas pour « effet d’augmenter le nombre d’évacuations de
logements ou de personnes fragilisées ou de compliquer la gestion déjà difficile de la
crise ». Et, selon l’étude Hydratec réalisée en 2011, le projet n’aura pas d’incidence sur le
volume des crues.
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Les textes applicables
Un projet soumis à permis de construire
Le projet de construction des tours DUO est situé sur un terrain au sein de la ZAC Paris Rive-Gauche.
Ivanhoé Cambridge Investment France, maître d’ouvrage, a été régulièrement autorisé par la
SEMAPA, aménageur de la ZAC, à déposer le permis de construire sur le lot B3A, en application de
l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme.
Le délai maximal d’instruction est de 1 an après la remise du rapport du commissaire enquêteur, selon
les articles R.423-20 et R. 423-31 du Code de l’urbanisme. A l’issue de la procédure d’instruction, le
service instructeur adresse une proposition de décision.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire est Madame le Maire de Paris.

Un projet soumis à étude d’impact
Le projet portant sur la construction d’une surface de plancher supérieure à 40 000 m2, il entre dans e
champ d’application de l’article R122.2 du Code de l’environnement et doit ainsi faire l’objet d’une
étude d’impact (rubrique 36 du tableau : « Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur
le territoire d’une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un PLU ou d’un document
d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation
environnementale »).
Cette étude d’impact permet, après une description de l’état initial du site, d’apprécier les conditions
d’insertion dans l’environnement, les mesures prévues pour supprimer, réduire ou compenser les
atteintes vis-à-vis de l’environnement et les avantages attendus de la réalisation du projet. Elle doit
aussi justifier le choix du parti d’aménagement retenu parmi les variantes envisagées.
L’étude d’impact permet :
Ø d’aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement,
Ø d’aider l’autorité chargée de l’instruction administrative du dossier à la prise de décisions,
Ø d’informer le public et de recueillir ses observations.
Cette étude d’impact constitue une pièce du dossier de demande de permis de construire en
vertu de l’article R.431-16 du Code de l’urbanisme.
Par ailleurs, selon l’article 2 de la loi n°76-629 du 10 Juillet 1976, relative à la protection de la nature
(désormais codifié aux articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’Environnement), l’étude d’impact est
la règle et la dispense l’exception pour les travaux et projets d’aménagements entrepris par une
collectivité publique, ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation.
Le contenu de l’étude d’impact est réglementairement défini, conformément aux dispositions des
articles L.122-1 et suivants du Code de l’Environnement, relatif aux études d’impact.
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, cette étude présente successivement :
Ø un résumé non technique de l’étude d’impact, afin de faciliter la prise de connaissance
par le public des informations contenues dans l’étude.
Ø une analyse de l’état initial du site et de son environnement, à l’intérieur de l’aire
d’étude retenue, afin de cerner tous les effets significatifs du projet sur les milieux naturel
et humain,
Ø les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
d’environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu,
Ø une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur
l’environnement. Cette prévision des impacts doit rester la plus factuelle possible. Cette
détermination initiale doit être complétée par une appréciation de l’importance des impacts,
en fonction de la vulnérabilité des milieux concernés comme l’irréversibilité de leurs effets
et de l’existence de moyens propres à en limiter les conséquences,
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Ø
Ø

les mesures envisagées par le Maître d’Ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer,
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur
l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes,
une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour
établir cette évaluation,

Un projet soumis à l’avis de l’autorité environnementale
L’article L.122-1 du Code de l’Environnement précise notamment que « Dans le cas d'un projet
relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet,
comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. »
Rendu public, et intégré au dossier d’enquête publique, cet avis vise à faciliter la compréhension du
dossier par le public.
Conformément à l’article R.122-6 du Code de l’environnement, l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement pour ce projet est le préfet de Région.
L’étude d’impact de l’opération des tours DUO a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale
le 16/06/2014.
Réponse du pétitionnaire à l’Avis de l’Autorité Environnementale
Le pétitionnaire a établi 2 compléments à l’étude d’impact, les 15 juillet et 17 décembre 2014,
produisant ainsi un mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, compléments qui
étaient joints au dossier d’enquête publique.

Un projet soumis à enquête publique
Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis de façon systématique à étude d’impact
en application des II et III de l’article R.122-2 font l’objet d’une enquête publique, conformément à
l’article R.123-1 du Code de l’Environnement. Le projet de construction des tours DUO est donc
soumis à enquête publique préalablement à la délivrance du permis de construire.
Cette enquête publique est régie par les règles fixées dans les articles R.123-2 et suivants du Code de
l’environnement.
La présente enquête publique est régie par les dispositions des articles L.123-1 et suivants et R.123-1
et suivants du Code de l’Environnement, par l’article R.423-57 du Code de l’Urbanisme (l’enquête
publique est organisée par Madame le maire de Paris) et par l’article R.423-20 du Code de
l’urbanisme, stipulant que, lorsqu’un permis est délivré après une enquête publique , le délai
d’instruction d’un dossier complet part de la réception par l’autorité compétente du rapport du
commissaire enquêteur .

Mesures de concertation formelle et informelle mises en œuvre
La demande de permis de construire du projet DUO n’est soumis à aucune procédure de concertation
préalable obligatoire.
Toutefois, ce projet se situe au sein de la ZAC Paris-Rive-Gauche pour laquelle plusieurs dispositifs
de concertation ont été engagés sur la durée, soit à l’occasion d’une concertation formelle (au sens de
l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme), soit au titre du comité permanent de la concertation de la
ZAC, mise en place à partir de 1997 et inspiré de la « Charte de la concertation » élaborée par le
Ministère de l’environnement en 1996.
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Ø Le Comité Permanent de la Concertation
Le Comité Permanent de la Concertation s’organise autour de 3 types d’instances :
- le comité plénier se réunit sous la présidence de l’adjoint au maire de Paris en charge de
l’urbanisme et du maire du 13° arrondissement. Il est le lieu de débat politique entre les élus et
les diverses associations, conseils de quartier et partenaires institutionnels associés ;
- des groupes de travail, composés des représentants des associations et conseils de quartier, de
partenaires institutionnels, de représentants de la SEMAPA et des services de la Ville de Paris,
constitués par secteurs géographiques (les 4 secteurs de la ZAC Paris-Rive-Gauche :
Austerlitz, Tolbiac, Masséna, Bruneseau) ou par thèmes (activités, berges et déplacements…).
Ils se réunissent en fonction de l’actualité des projets selon une fréquence de 4 à 5 réunions
par trimestre ;
- le bureau de la concertation composé des représentants des associations les plus importantes,
des services de la Ville et de la SEMAPA se réunit une fois par trimestre pour définir le
calendrier des groupes de travail. Il est aussi un lieu de débat de fond sur l’organisation de la
concertation.
Participe également à la concertation un garant dont la fonction principale (prévue par la charte de
1996) est de vérifier la réalité et la profondeur des débats entre la ville et ses interlocuteurs et non pas
de chercher à dégager des consensus ainsi qu’une ou plusieurs personnalités qualifiées (experts choisis
par les membres du CPC).
Cette concertation permanente est une démarche qui s’ajoute aux phases de concertation obligatoires
régies notamment par le code de l’urbanisme.
Ø La concertation formelle organisée au titre de l’article L.300-2 du Code de
l’urbanisme
Les travaux de l’agence ATELIERS LION, en tant qu’architecte coordonnateur du secteur par
l’aménageur de la ZAC et chargée d’un « workshop » ayant étudié diverses possibilités d’urbanisation
du secteur Bruneseau, situé en bordure du périphérique et limitrophe avec la commune d’Ivry-surSeine ont conduit la ville de Paris à envisager un type d’urbanisation différent en proposant
notamment de faire évoluer les règles de hauteur en vigueur à Paris.
En effet, les règles de « grande hauteur » n’étaient pas prévues par le PLU (plafond de 37 m), la
procédure d’évolution de ce dernier a ainsi été enclenchée en 2009.
C’est ainsi que la délibération du Conseil de Paris des 9 et 10 mars 2009 a prévu une concertation
unique, au titre de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme, autour de la modification du programme
de la ZAC et de la révision simplifiée du PLU sur le secteur Masséna-Bruneseau.
La révision simplifiée du PLU de 2010 trouve son origine dans les études lancées par la SEMAPA sur
le secteur Masséna-Bruneseau.
§

2002 // définition du parti général d’aménagement
En juillet 2002, le jury retient la proposition des Ateliers Lion, notamment pour ses qualités de
liens entre Paris et Ivry-sur-Seine. La réflexion concernant l’implantation d’immeubles de
grande hauteur sur le quartier Masséna-Bruneseau est ouverte à cette occasion.

§

2006 // Ateliers hauteurs
A la suite de l’approbation du PLU en 2006, le Conseil de Paris crée un groupe de travail pour
envisager la possibilité de modifier le plafond des hauteurs dont le maximum parisien autorise
alors la réalisation d’immeubles de 37m sur certains secteurs dont Paris Rive Gauche.
Pour cerner les différents aspects de la question, il a tout d’abord été convenu au sein du
groupe de travail de procéder dans un premier temps à des auditions auprès d’intervenants très
divers (habitants, concepteurs, chercheurs, professionnels de l’immobilier, élus).
Le groupe de travail sélectionne trois sites localisés sur la couronne de Paris pour étudier
concrètement dans le cadre d’un workshop la possibilité d’y insérer des constructions
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dépassant la limite des 37 mètres.
Sur le site de Masséna Bruneseau, les équipes d’Anne Demians, Jacques Ferrier, Eric Lapierre
et Sauerbruch & Hutton ont participé à ce workshop.
è Les Ateliers dégagent sur le site Masséna-Bruneseau plusieurs conclusions :
- les immeubles de grande hauteur peuvent contribuer à créer un paysage urbain
marquant, visible de Paris et de la Métropole. Ils permettent « d’absorber » les
nombreuses infrastructures routières et ferroviaires et de se protéger de leurs
nuisances ;
- les immeubles jusqu’à 50 mètres de hauteur conviennent bien aux logements. Ils
permettent d’en augmenter le nombre tout en préservant la qualité des espaces libres.
Au-delà de 50 mètres, les normes IGH (Immeuble de Grande Hauteur) imposent des
contraintes de sécurité qui pèsent sur les charges de location et de gestion, les rendant
incompatibles avec des loyers sociaux ;
- les immeubles de grande hauteur (jusqu’à 200m de haut) sont destinés à accueillir des
activités, des bureaux, donc de l’emploi. Ces immeubles peuvent s’insérer dans le
paysage urbain grâce à un traitement des premiers niveaux qui assurent une continuité
le long des rues, dans la tradition des rues parisiennes. Les rez-de-chaussée peuvent
accueillir des commerces et services qui apportent de la convivialité et créent une vie
de quartier.
§

7 et 8 juillet 2008 // Le Conseil de Paris autorise le lancement d’un processus d’étude, de
débat et de concertation sur « l’évolution du paysage urbain parisien sur sa couronne ».
Ce débat, permettant l’implication de tous les habitants et utilisateurs de Paris, a été organisé
autour de 4 temps forts :
- une enquête qualitative auprès de 600 personnes ;
- 3 réunions publiques à l’Hôtel de Ville en présence de 3 experts et des adjoints au
Maire de Paris concernés ;
- des ateliers thématiques animés par les experts ;
- une séance de restitution le 20 juin 2009 à l’hôtel de Ville en présence du Maire.

§

Juillet 2008 // relance des études confiées à Ateliers Lion sur la base des réflexions
apportées par le Workshop et les conclusions des Ateliers.

§

2009 // concertation relative à la révision simplifiée du PLU (celle-ci a été combinée à la
concertation préalable à la modification de la ZAC qui n’est pas retracée ici)
Pour engager et développer un débat approfondi autour du projet, le Conseil de Paris délibère
les 9 et 10 mars 2009 sur les objectifs suivants de cette révision simplifiée, ainsi que sur les
modalités d’organisation de cette concertation :
A travers la modulation des hauteurs :
- créer une silhouette urbaine marquante répondant aux enjeux de grand paysage posés
sur le site ;
- intégrer les grandes infrastructures routières et ferroviaires présentes ;
- mieux répondre aux besoins de logements et d’emplois posés à l’échelle de Paris et
de la Métropole par un supplément de logements et d’emplois ;
- développer une polarité urbaine plus conséquente à l’articulation des territoires de
première couronne d’Ivry Port et Bercy Charenton ;
- rester à l’échelle de l’ensemble de la ZAC dans une augmentation de constructibilité
modeste tout en favorisant un rééquilibrage en faveur des logements.
A travers la mise en place d’une nouvelle trame d’espaces publics de :
- favoriser le développement d’un quartier aux fonctions diversifiées à partir d’un
réseau de nouvelles rues, places et espaces verts ;
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-

réduire l’impact du périphérique et de ses accès ;
favoriser les relations avec l’environnement urbain constitué ou à venir (secteur
Masséna, quartier Bédier Boutroux, quartier Ivry Port sur la commune d’Ivry-surSeine).

A travers la programmation de nouveaux équipements de répondre :
- aux besoins d’équipements de proximité générés par un supplément de logements ;
- et aux nouveaux besoins identifiés dans cette partie du 13ème arrondissement.
La Ville de Paris et la SEMAPA organisent :
- une première réunion publique le 6 avril 2009 ;
- une exposition présentant le projet urbain envisagé du 15 avril au 29 mai 2009
exposée en 4 endroits (Mairie du 13e, Centre d’information de Paris Rive Gauche,
Banque des Confluences à Ivry-sur-Seine et à l’Université Paris 7) ;
- l’ouverture d’un site Internet ;
- deux ateliers participatifs ouverts à tous sur inscription les 14 mai et 11 juin 2009 ;
- une deuxième réunion publique de restitution des ateliers participatifs et de
présentation des premiers éléments de contenu de la révision simplifiée du PLU le 2
juillet 2009.
Le bilan de cette concertation a été approuvé par la délibération du Conseil de Paris des 15/16
novembre 2010 à laquelle il est annexé.
§

Du 10 février au 17 mars 2010 // Enquête publique relative à la révision simplifiée du
PLU pour le secteur Masséna Bruneseau

C’est donc à l’issue de ces différentes étapes d’études, de concertation et d’enquête publique,
assorties de l’avis favorable du commissaire enquêteur le 1er juin 2010, que le Conseil de Paris
délibéra les 15 et 16 novembre 2010 sur l’approbation de la révision simplifiée du PLU.
Les modifications réglementaires apportées par cette révision simplifiée sont consultables sur
http://www.paris.fr/pratique/urbanisme/documents-d-urbanisme-plu/p6576. Ces modifications ont
notamment autorisé la réalisation d’immeubles de logements à 50 m et d’immeubles de grande hauteur
(IGH) à vocation économique en quatre îlots pouvant s’élever jusqu’à 180 m.
Ø Le projet DUO sur l’ilot B3A
La concertation, réalisée dans le cadre du Comité Permanent de Concertation (CPC Paris Rive
Gauche) sur le secteur Bruneseau et plus particulièrement sur le lot B3A, s’est poursuivie de manière
régulière tout au long du développement des études urbaines sur le quartier et architecturales sur le lot
B3A objet de la présente enquête publique.
Les questions relatives à la concertation sur le lot B3A devenu projet DUO ainsi que le déroulement
de la consultation sont présentés de manière chronologique.
La concertation sur le lot B3A
§

3 mai 2011 // un groupe de travail a été dédié à la présentation des évolutions générales du
projet urbain du secteur Bruneseau sur la base d’une maquette du quartier en présence de
l’architecte coordonnateur Yves Lion (Ateliers Lion).

§

28 juin 2011 // préalablement au lancement de la consultation internationale en vue de la
cession du lot B3A, premier lot de la ZAC comportant un immeuble de grande hauteur, la note
de prescriptions architecturales a été présentée et discutée en groupe de travail de la
concertation puis, un représentant du Comité Permanent de la Concertation a été convié à
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prendre part au jury pour l’attribution du lot B3A.
La Consultation internationale du lot B3A
A la suite du groupe de travail de la concertation du 28 juin 2011 précédemment mentionné,
l’architecte coordonnateur, Ateliers Lion, a finalisé la note de prescriptions architecturales, urbaines et
environnementales et la SEMAPA a élaboré le dossier de consultation du lot B3A (phase 2).
Pour mémoire, la consultation du lot B3A avait pour objet la cession des terrains et volumes avec les
droits à construire qui y étaient attachés portant sur un terrain délimité au nord par la rue Bruneseau, à
l’ouest par le boulevard du Général Jean Simon, au sud par le faisceau ferroviaire de la gare
d’Austerlitz, et à l’est par le boulevard périphérique intérieur, terrain d’une superficie d’environ 8.800
m² dont 6.350 m² en plein sol et 2.450 m² en volume au-dessus du faisceau ferré.
Il s’agissait d'y réaliser un ensemble immobilier de 90.000 m² hors œuvre nette minimum, à
destination :
Ø de bureaux pour 63.000m² shon minimum ;
Ø d’hôtel(s) pour 15.000 m² shon minimum ;
Ø de commerces pour 2.000 m² shon minimum ;
Ø de locaux d’activités pour 10.000 m² shon ;
Ø ainsi que des emplacements de stationnement automobile répartis dans les niveaux de
sous-sol.
Ce programme a fait l’objet d’une précision à l’issue du jury 1 en indiquant aux différents candidats
que le projet ne devait pas proposer une constructibilité supérieure à 110.000m².
Une consultation en deux étapes :
§ la première étape ou Phase 1 correspondant à un appel à candidatures avait pour but de
sélectionner 4 à 6 équipes appelées à concourir. Chaque équipe devait être composée a
minima:
- d'un maître d’ouvrage signataire de l'acte d'engagement, et, éventuellement, de son
maître d’ouvrage délégué ;
- d'une équipe de maîtrise d’œuvre ;
- des bureaux d’études techniques et environnementaux ;
- et, de manière facultative, du/des partenaires financiers, enseignes et exploitants du ou
des équipement(s) hôtelier(s) et tout autre partenaire susceptible de faire apprécier la
candidature.
§

la deuxième étape Phase 2 correspondait à un concours de projets avec engagements
financiers en vue de l’acquisition des terrains et volumes de la construction du lot B3-A.

Il est à noter que sur les 7 équipes ayant répondu à l’appel à candidatures, 5 ont été retenues à l’issue
de la phase 1 pour participer à la phase 2 et, seules 4 équipes ont finalement rendu une offre à l’issue
de cette deuxième étape :
- Buelens / Neutelings Riedijk Architects
- SITQ (devenue Ivanhoé Cambridge) /MOD : Hines /Ateliers Jean Nouvel
- Tishman Speyer / Arquitectonica
- Bouygues - The Carlyle Group / Christian de Portzamparc
Calendrier de la consultation
Ø Ouverture de la consultation - appel à candidatures (phase 1) - 20 avril 2011 à
14h30
Ø Remise des candidatures - 20 juin 2011 à 17h00
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Sélection des candidats autorisés à rendre une offre en phase 2 - 13 juillet 2011
Remise des offres phase 2 - 16 janvier 2012 à 17h00
Commission Technique - 1er février 2012
Jury 1 - 13 février 2012
Précisions complémentaires demandées à chaque équipes / réunions de travail
avec chaque groupement – février / mars 2012
Compte tenu de la particularité du sujet, le jury a souhaité que des compléments soient
apportés par les différentes équipes en compétition. Chaque équipe avait donc, suivant
leur proposition, à préciser certains éléments dans le cadre de réunions de travail
spécifiques. Parmi ces thèmes il y avait notamment l’articulation avec l’espace public
ou encore des compléments sur la sécurité incendie…
Ø Jury 2 – désignation du groupement lauréat – 24 avril 2012 suite aux précisions
apportées par les différents groupements.
C’est donc à l’issue de cette consultation internationale « architecte/ promoteur/ investisseur » que la
proposition « DUO » portée par le groupement Ivanhoé Cambridge/ Hines/ Ateliers Jean Nouvel a été
retenue le 24 avril 2012.
Présentation du projet lauréat au Comité Permanent de la Concertation
Après le jury qui a retenu le projet « Duo » du Groupe IVANHOE CAMBRIDGE comme lauréat de la
consultation avec ATELIERS JEAN NOUVEL comme maître d’œuvre, le projet a fait l’objet d’une
présentation aux membres du CPC lors d’une réunion organisée au Pavillon de l’Arsenal,
concomitamment à l’ouverture de l’exposition « CONSULTATION B3A PARIS BRUNESEAU,
Premier immeuble de grande hauteur 75013 » où l’ensemble des projets en lice ont été exposés du 29
juin au 21 août 2012.
La concertation sur le projet DUO retenu à l’issue de la désignation du projet lauréat et les
inflexions portées au projet :
A la suite de la désignation du lauréat et de l’exposition publique trois séances du groupe de travail
« Bruneseau » ont été consacrées à l’examen des qualités propres du projet et notamment son
raccordement à l’espace urbain environnant (26 septembre 2013 et les 19 février et 27 novembre
2014).
Au nombre des modifications remarquables apportées au projet Duo suite aux observations des
associations, il est à souligner les évolutions suivantes :
§

lors du GT du 26/09/2013, les associations se sont principalement enquises de l’accessibilité
du public aux différents programmes et de l’animation à rez-de-chaussée.
La maîtrise d’ouvrage a précisé à cette occasion que la modification des dispositifs
d’accessibilité des services pompiers avait permis l’aménagement d’un véritable jardin sur le
belvédère.
Egalement, l’articulation entre les deux tours a été revue depuis le concours, élément salué par
Mme SAMAIN (ADA13) qui « se [réjouissait] de la disparition de la galette qui figurait
initialement dans le projet ».
En outre, le maître d’ouvrage a indiqué que des commerces ainsi qu’un fitness participeraient
en plus de l’accès aux programmes tertiaire et hôtelier à l’animation du pied des tours.
Concernant l’accessibilité du public à l’intérieur des tours, il a été rappelé le contexte
réglementaire très contraint. Toutefois, l’implantation d’un bar associé à un restaurant
localisés au sommet de la tour « DUO 2 » permettra aux parisiens de pouvoir jouir du
panorama.
NB : il est précisé que cette modification du Rez-de-Chaussée a également participé à rendre
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plus visible le futur accès à la station de la ligne 10 depuis le carrefour Bruneseau/Maréchaux
(cf. thème 1 - § le projet architectural).
§

à l’occasion du GT du 19/02/2014 ont été abordés des éléments relatifs au prolongement de la
ligne 10 sur le secteur Bruneseau ainsi que les améliorations apportées au projet paysager du
belvédère.
Sur le premier point, le prolongement de la ligne 10, il a été indiqué que le STIF avait engagé
une étude d’émergence, et que le projet « DUO » qui a prévu d’accueillir une des sorties de la
future station Bruneseau envisageait, dans l’attente de cette dernière, d’implanter un
commerce provisoire sur le site de la future trémie d’accès du métro.
Touchant au second, la maîtrise d’ouvrage a précisé l’évolution de la palette végétale du
belvédère et la réduction des zones de plantations accessibles en raison de contingences
techniques. Pour répondre à une observation formulée lors du précédent GT concernant
l’ouverture au public du programme immobilier, l’équipe de maîtrise d’œuvre a modifié
l’implantation de l’auditorium pour lui offrir un deuxième accès directement depuis la rue
Bruneseau et ainsi permettre une possible utilisation de ce dernier par des personnes
extérieures.

§

lors du GT du 27/11/2014, la maîtrise d’ouvrage a indiqué l’avancement de la pré-instruction
du dossier de Permis de Construire.
ATELIERS JEAN NOUVEL a également précisé le travail mené sur les façades avec
notamment la réflexion des voies ferrées sur ces dernières, les dispositifs de brise-soleil ainsi
que les étagements paysagers.
Suite à une crainte soulevée sur l’émergence des édicules techniques sur le belvédère par
l’association ADA 13, le maître d’œuvre a rappelé les problématiques sécuritaires relatives
aux prises d’air et précisé que le projet paysager avait pu être amélioré positivement par
rapport à ce qui avait été présenté à l’occasion du précédent GT grâce à la nouvelle
implantation des rejets d’air.
La matérialité des sols et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ont également été
abordées, soulignant la présence d’une rampe importante conforme à la réglementation entre
la rue Bruneseau et le belvédère ainsi que la recherche de matériaux à faible glissance et sans
aspérités.
A l’occasion de ce GT, les associations ont également abordé des questions relatives à
l’approche environnementale du projet immobilier. La maîtrise d’ouvrage a précisé que
l’ensemble « DUO » ferait l’objet d’une certification et « que le suivi de la consommation
[était] une condition à l’obtention du label » LEED* platinium. Il a été ajouté que les
utilisateurs seraient aussi sensibilisés sur leur propre consommation.
* Le label de construction écologique « Leadership in Energy and Environmental Design
» (LEED, « à la pointe de la conception énergétique et environnementale ») est un
programme externe développé par le Green Building Council des États-Unis (USGBC)
pour la certification de la conception, de la construction et de l’exploitation de bâtiments
écologiques dont le niveau Platinium correspond au niveau d’exigences le plus élevé.
Les associations s’étant montrées sensibles à la question de l’approvisionnement du chantier,
il leur a été précisé que la maitrise d’œuvre travaillait à des solutions via le chemin de fer et le
fleuve dans la perspective de minimiser le trafic des camions de chantier notamment en
matière d’évacuation des terres.
De manière récurrente, la place des activités au sein du secteur Bruneseau en général et au
cœur du programme DUO en particulier a été abordée lors des différents groupes de travail. Il
a été indiqué qu’une partie de l’ensemble immobilier « DUO » accueillerait des locaux
d’activités en plus de l’hôtel, de l’auditorium et du fitness. La maîtrise d’ouvrage a d’ailleurs
souligné le fait qu’il s’agirait de locaux proposant le même confort que le programme de
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bureaux mais où « la modération des loyers [pourrait], à proprement parler permettre
d’accueillir des activités plus modestes ».
Selon le garant : « Au cours de ces séances le promoteur et l’architecte ont apporté des réponses
détaillées et souvent positives aux suggestions des membres de la concertation.
Ils ont par contre refusé d’entrer dans une polémique soulevée par certains sur la remise en cause des
options générales d’urbanisme et notamment du principe de hauteurs supérieures à ce qui se pratique
dans le reste de la capitale. Ils ont considéré (à juste titre à mon sens) que cette question était
tranchée et surtout qu’ils n’étaient pas partie à un débat antérieur à la consultation à laquelle ils
avaient répondu. »
Ainsi, à l’instar des projets développés dans la ZAC Paris Rive Gauche, la mise au point du dossier de
Permis de Construire du projet DUO objet de la présente enquête publique a fait l’objet de nombreuses
séances de travail sur les thématiques urbaines, architecturales, paysagères, techniques et
environnementales entre la SEMAPA, les différentes directions de la ville (notamment : Direction de
l’Urbanisme, Direction des Espaces Verts et de l’Environnement, Direction la Propreté et de l’Eau
ainsi que la Direction de la Voirie et des Déplacements), SNCF Réseaux (anciennement RFF), les
concessionnaires et le groupement Ivanhoé Cambridge/ Hines/ Ateliers Jean Nouvel mais également
des rencontres avec les associations et conseils de quartier dans le cadre du Comité Permanent de la
Concertation à la suite desquelles le projet DUO a été amendé notamment concernant son articulation
avec l’espace public.
Ø Les moyens d’expression et d’information
Le magazine Treize Urbain a également fourni de l’information sur ce projet. Publié par la
SEMAPA, ce magazine est un trimestriel, édité à 80.000 exemplaires, distribué dans l’ensemble des
boîtes aux lettres du 13ème arrondissement, à l’accueil de la Mairie du 13ème, au Centre
d’information de Paris Rive Gauche et à toute personne qui en fait la demande.
Les numéros concernés sont :
§

Treize Urbain n°11 (mai-juin 2012) : le jury vient d’avoir lieu (24 avril) et le projet
d’Ivanhoé Cambridge a été sélectionné. C’est l’occasion de présenter une image du
projet dans la page « Actu » du magazine avec un commentaire succinct.

§

Treize Urbain n°12 (juillet- septembre 2012) : page 23, affiche de l’exposition qui se
déroule au Pavillon de l’Arsenal sur la consultation B3A du 29 juin au 21 août 2012.

§

Dans le magazine Treize Urbain, une tribune de 5 000 signes est dévolue aux
membres de la concertation qui sont libres d’aborder les sujets qu’ils souhaitent. Dans
le numéro 12, l’association « le cercle Amical du Berry » fait un long article sur le
projet DUO. Jusqu’à présent, c’est le seul moment utilisé par les membres de la
concertation pour s’exprimer sur le projet DUO.

§

Treize Urbain n°14 (février-mars 2013) : le dossier de ce numéro fait un zoom sur
l’architecture de demain qui se construit dans le 13ème. Le projet DUO est présenté
page 8.

§

Treize Urbain n°18 (juin-juillet 2014) : A l’occasion d’un article sur les travaux
engagé sur Bruneseau, un article est réalisé sur le projet DUO afin de rappeler les
données de ce programme.
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En outre, il convient de rappeler que la SEMAPA a mis en place un Centre d’Information spécifique à
l’opération Paris Rive Gauche depuis janvier 1994. Implanté Avenue de France, celui-ci est ouvert du
mardi au dimanche après-midi tout au long de l’année et présente, autour d’une maquette de
l’opération, une exposition permanente sur Paris Rive Gauche.
En 2014, le Centre d’Information a reçu plus de 2500 visiteurs et la SEMAPA a accueilli 71
délégations françaises et étrangères.

Mentions des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet
Législation « Loi sur l’eau »
Pour réaliser les 9 niveaux en infrastructure des tours DUO, il est nécessaire de mettre en place, en
phase chantier, un dispositif de rabattement de la nappe phréatique par pompage de la nappe d’eau
souterraine située à 6 mètres en dessous du niveau du terrain naturel et le rejet des eaux d’exhaure
dans le réseau d’eau pluvial qui débouche dans la Seine. 5 rubriques sont dès lors concernées par cette
opération (article R214-1 du Code de l’environnement) :
Ø Rubrique 1.1.1.0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits
d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou
de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de
cours d’eau ;
Ø Rubrique 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement
de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé ;
Ø Rubrique 2.2.1.0. : Rejet dans es eaux douces superficielles susceptibles de modifier le
régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0. ainsi que des rejets des
ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0. et 2.1.2.0. ;
Ø Rubrique 2.2.3.0. : Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux
rubriques 4.1.3.0., 2.1.1.0., 2.1.2.0. et 2.1.5.0. ;
Ø Rubrique 5.1.1.0. : Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la
géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil.
L’objet du dossier loi sur l’eau est de présenter les installations susceptibles d’affecter la ressource en
eau et le milieu aquatique, et plus spécifiquement, d’analyser la qualité des eaux de la nappe, les
capacités de réinjections des eaux d’exhaure et l’incidence du projet sur les eaux souterraines et les
eaux superficielles, ainsi que les mesures permettant de limiter les incidences.
Ce dossier loi sur l’eau est soumis à autorisation et établi par le maître d’ouvrage, conformément aux
dispositions des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement.
Il sera ensuite soumis à enquête publique, en application du Code de l’environnement, diligentée par le
Préfet de la Région Ile-de-France, autorité compétente pour délivrer l’autorisation au titre de la Loi sur
l’eau. A l’issue de l’enquête publique, le Préfet présentera le rapport établi à la Direction Régionale
Interdépartementale de l‘Environnement et de l’Energie (DRIEE) Ile-de-France pour avis.
A l’issue de cette procédure, une autorisation de réaliser les travaux sera accordée par arrêté
préfectoral, et pourra comporter des prescriptions sur les conditions de réalisation, d’aménagement et
d’exploitation des ouvrages ou installations, d’exécution des travaux ou d’exercice de l’activité.
Conformément aux dispositions du code de l’Environnement, un dossier d’autorisation au titre de la
« Loi sur l’eau » a été réalisé et déposé le 27 février 2015 auprès de l’autorité administrative
compétente (DRIEE) pour son instruction. Il est soumis pour avis au conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
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Législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Les installations futures du projet des tours DUO concernées par la nomenclature ICPE sont soumises
à autorisation :
Une centrale de production électrique de secours composée de trois groupes électrogènes sera réalisée
et installée au 3e sous-sol de la tour DUO afin d’assurer la continuité de service des installations
électriques des deux tours DUO. Les installations secourues concernées sont : les équipements de
sécurité (ascenseurs, désenfumage, RIA, sprinklers), les équipements de services généraux (éclairage,
CTA hors chauffage), une partie des équipements des niveaux bureaux (éclairage partiel).
Cette centrale devant développer une puissance thermique totale de 15 MW, elle relève du régime des
installations classées pour la protection de l’environnement, rubrique 2.9.1.0 : installation de
combustion. Un dossier de déclaration a été déposé à la Préfecture de Police le 11mars 2014.

Législation sur les immeubles de grande hauteur
Selon l’article R.122-2 du Code de la construction et de l’habitation, constitue un immeuble de grande
hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau
du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre
l’incendie à plus de 28 mètres pour tout les immeubles autres que ceux à usage d’habitation.
Le projet DUO comporte notamment une tour DUO1 de 39 étages pour une hauteur totale de 180
mètres.
Un dossier technique a ainsi été déposé auprès de la Préfecture de Police de Paris en charge de
l’instruction de cette demande le 8 avril 2014.

Description sommaire du projet de construction des tours DUO
Une implantation au sud-est de la ZAC Paris Rive Gauche
Paris Rive Gauche est une opération d’aménagement urbain portant sur un territoire d’environ 130
hectares, engagée il y a plus de vingt ans, à partir de grandes friches ferroviaires ou industrielles, pour
la plupart publiques, situées à l’Est du territoire parisien, dans le 13ème arrondissement en bord de
Seine.
Dans la continuité des réflexions sur la décentralisation portées par la loi Defferre de 1982, le
développement de Paris donne une nouvelle importance à cet espace utilisé par des installations
industrielles et ferroviaires déclinantes. De nombreuses études urbaines sont menées sur ce site et celui
des chais de Bercy, notamment l’accueil de l’Exposition Universelle de 1989 (projet abandonné par
l’Etat) ou encore celui des Jeux Olympiques de 1992 (le comité international olympique confiera
l'organisation des Jeux olympiques d'été à la ville de Barcelone).
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Seine Rive Gauche, maintenant appelée « Paris Rive
Gauche », est créée en mai 1991 et la concession est attribuée à la SEMAPA par la Ville de Paris en
août 1991.
Le parti d’aménagement de la ZAC est basé sur trois grands objectifs :
§ Rééquilibrer l’emploi dans l’Est parisien
Le déséquilibre Est-Ouest de Paris constitue une caractéristique ancienne de la capitale et la
municipalité parisienne propose en 1983 un Plan Programme de l’Est Parisien qui liste tous les
sites qui pourraient y pallier. Ce plan identifie notamment le potentiel des berges du XIIIe
arrondissement.
Ce plan, outre le renforcement des emplois, avait également pour objet d’améliorer le cadre de
vie quotidien des habitants à travers la revitalisation de l’habitat, le développement
d’équipements majeurs (Palais Omnisports de Paris-Bercy, le ministère des Finances…) et
d’équipements de proximité accompagnant une restructuration des espaces publics et la
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création d’espaces verts (parc de Bercy, parc de la Villette, squares de quartier).
Cet objectif de rééquilibrage du bassin d’emplois figure encore dans le Schéma Directeur de la
Région Ile de France (SDRIF) de 2013, qui souhaite un développement durable de son
territoire, fondé sur un rééquilibrage de l’emploi au Nord et à l’Est.
Paris Rive Gauche constitue un levier essentiel permettant de répondre à cet objectif
d’implantation d’emplois à l’Est de la capitale par la construction progressive de locaux
dédiés à des activités économiques variées, accueillant des sièges de grandes entreprises, mais
également des PME/PMI, des activités commerciales, de services (restauration, hôtellerie,
services aux habitants…), des équipements privés (cinémas…) qui représenteront à terme près
de 50.000 emplois.
A l’échelle métropolitaine, le centre de gravité de la capitale se déplace vers l’Est. A Paris où,
jusqu’à présent, l’essentiel des migrations pendulaires habitat/travail s’effectuaient
principalement dans le sens Est – Ouest, Paris Rive Gauche doit permettre de mieux les
équilibrer en créant un nouveau pôle d’emplois autour de moyens de desserte en transports en
commun performants. En outre, à l’heure du Grand Paris, la conjugaison à terme des
opérations Paris Rive Gauche et Ivry Confluence constituera une nouvelle centralité au sein
d’une métropole polycentrique.
§

Redonner aux habitants du 13ème arrondissement un accès à la Seine
Grâce à la couverture des voies ferrées du faisceau Austerlitz et à la création de liaisons
perpendiculaires à cette dernière, les habitants du 13ème redécouvrent la Seine qui longe
l’arrondissement sur près de 3 km.
Les choix urbains ont ainsi été guidés par la volonté de relier les abords du 13ème
arrondissement à la Seine, en établissant une vaste continuité urbaine entre « anciens » et
« nouveaux » quartiers et entre les villes de Paris et Ivry-sur-Seine, en mettant ainsi fin à la
coupure imposée par les voies ferrées et le boulevard périphérique.
Cette continuité s’opère par la mise en place d’un nouveau relief qui enjambe le faisceau
ferroviaire, et d’un réseau de voies nouvelles prolongeant les rues de « l’ancien » 13ème
arrondissement jusqu’à la Seine, mais également vers Ivry-sur-Seine.

§

Créer un quartier mixte
A côté des programmes économiques créateurs d’emplois, la SEMAPA réalise également près
de 7.500 logements (familiaux, étudiants, résidences sociales) dont la moitié seront sociaux,
correspondant à près de 22.000 habitants à terme.
Accompagnant ces programmes de logements, sont réalisés de façon concomitante les
équipements publics nécessaires à la vie des quartiers : écoles, collèges, crèches, équipements
sportifs et sociaux, culturels, jardins publics, etc... Viennent également s’implantés de grands
équipements nationaux : la Bibliothèque Nationale de France, le pôle universitaire (Université
Paris Diderot, Pôle des Langues et Civilisations, et l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture Paris Val de Seine). La gare d’Austerlitz sera restructurée pour pouvoir
accueillir le TGV.
La mise en place de cette opération mixte s’accompagne également par un engagement de la
SEMAPA en faveur du développement durable. Elle fut ainsi la première Société d’Economie
Mixte à être certifiée ISO 14.001 en décembre 2000 pour son management environnemental
de la ZAC Paris Rive Gauche. Cette certification a d’ailleurs été renouvelée en 2012, pour 3
ans, et pour toutes les opérations qu’elle conduit.

A terme, le programme de la ZAC Paris Rive Gauche hébergera :
Ø 20 000 habitants ;
Ø 60 000 emplois ;
Ø 30 000 étudiants.
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Ceci se traduira par :
Ø 585 000 m2 de logements ;
Ø 745 000 m2 de bureaux ;
Ø 405 000 m2 d’espaces d’activités ;
Ø 720 000 m2 d’équipements publics ;
Ø et 108 000 m2 de jardins.

Le site d’implantation des tours DUO dans le secteur Bruneseau
La ZAC Paris Rive Gauche comprend quatre secteurs principaux, dotés chacun d’une identité propre :
Austerlitz, Tolbiac, Massena et Bruneseau. Ce dernier appartient à l’ancienne zone des fortifications
(enceinte de Thiers) qui ceinture Paris sur environ 250 m de large. Ce secteur est le dernier à être
urbanisé de la ZAC Paris Rive Gauche et sa vocation principale est de créer une continuité urbaine
entre Paris et Ivry-sur Seine. Il est caractérisé par une forte présence de grandes infrastructures de
transport, notamment un échangeur routier lié au périphérique et le faisceau ferré de la gare
d’Austerlitz. Le lot B3A est implanté à l’extrémité Sud-Est de la ZAC Paris Rive-Gauche, dans le
secteur Bruneseau. Ce terrain est délimité au Nord par la rue Bruneseau, à l’Ouest par le boulevard du
Général Jean Simon, au Sud par le faisceau ferroviaire de la gare d’Austerlitz, et à l’Est par le
boulevard périphérique intérieur. C’est une parcelle en friche d’une superficie d’environ 8.800 m² dont
6.350 m² en plein sol, destiné à accueillir les tours DUO 1 et DUO 2 et 2.450 m² en surplomb du
faisceau ferré, accueillant un aménagement paysager et des circulations piétonnes. Les tours viennent
ainsi valoriser un terrain en décaissé, sur un délaissé SNCF et adossé au boulevard périphérique.

Plan extrait de la brochure de présentation du projet réalisée à l’occasion de l’enquête publique
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Les caractéristiques du projet
Un programme mixte
Le programme global prévoit :
Ø 96 100 m2 SDP de bureaux, dont 4 336 m2 avec activités tertiaires ;
Ø
1 696 m2 de commerces en pied de tours ;
Ø un auditorium de 250 places, ouvert à la réservation par tous ;
Ø un hôtel de 7 083 m2 sur huit niveaux, disposant d’un accès indépendant ;
Ø un restaurant bar panoramique (Sky bar ouvert également au public grâce à un accès
indépendant ;
Ø quatre niveaux de restauration d’entreprise au total sur les deux tours, offrant une capacité
de 3 900 repas ;
Ø 2 600 m2 d’espaces verts, comprenant un jardin ouvert au public, un mur végétal sur le
passage entre les deux tours et des terrasses végétalisées ;
Ø près de 2 000 m2 de parking à vélos accessibles de plain-pied, plus de 110 places pour les 2
roues et environ 500 places de parking souterrain ;
Ø une aire de livraison intégrée au bâtiment.
DUO 1, la plus grande des deux tours (180 mètres) est implantée en bordure du périphérique. Elle est
constituée d’un corps principal incliné de 5 degrés vers les voies SNCF, permettant de percevoir la
silhouette de la tour de la perspective de l’avenue de France et de rendre visible par le reflet dans sa
façade le tracé des voies ferrés er du périphérique. Puis vient un rétrécissement au droit du trentième
niveau et une tête de neuf niveaux dont l’inclinaison rééquilibre le volume d’ensemble.
DUO 2 est plus petite (122 mètres) et vient en transition entre les bâtiments de l’avenue de France et
le futur quartier de Bruneseau Nord. Sa morphologie plus complexe est constituée d’un ensemble de
strates dont les décrochements accompagnent les différents épannelages des bâtiments voisins,
existants ou à venir. Ses nombreuses terrasses plantées viennent dialoguer avec les éléments végétaux
des immeubles mitoyens. Chaque corps du bâtiment correspond aux différentes fonctions présentes
dans le bâtiment :
Ø un socle abritant commerces et halls ;
Ø un corps intermédiaire pour les bureaux ;
Ø une partie haute hébergeant les chambres d’hôtel et les niveaux du restaurant et du bar
panoramique.
Sa façade Sud-Ouest de DUO 2 est striée de lames métalliques ondulantes sur lesquelles ont perçoit le
reflet du ciel et du sol environnant.
Ci-dessous : vue depuis le pont Masséna (extrait pièce PC06 « Insertions du projet »)
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Une bonne accessibilité en transports en commun
Le projet sera accessible par les transports collectifs suivants :
Ø La ligne de tramway T3
Ø Le RER C, station Bibliothèque F Mitterrand
Ø Le Métro ligne 14, station Bibliothèque F Mitterrand
Ø Par le métro ligne 10 lorsque son prolongement sera réalisé (station hébergée au niveau de
la tour DUO 2)
Ø Par les lignes de bus 27, 62, 89, 132 et 325
Ø Par la future ligne TZEN 5 à l’horizon 2020.

Plusieurs certifications environnementales
Les porteurs du projet sont engagés dans plusieurs certifications et labels, présentant ainsi des
standards environnementaux et énergétiques élevés, tels le label Effinergie+ et les certifications HQE
(passeport exceptionnel) et LEED Platine.
Le projet des tours prévoit :
Ø Une grande efficacité thermique de l’enveloppe des bâtiments ;
Ø Une grande efficacité des équipements techniques ;
Ø La production d’énergie solaire, thermique et photovoltaïque ;
Ø Le stockage d’eau glacée ;
Ø La valorisation des eaux de pluie et eaux grises.
Un chantier maîtrisé
Ø Une construction en 4 phases
Ø Les travaux de construction vont s’échelonner sur quatre phases, et prévus entre 2016 et
2020.
Ø Phase 1 : installation, réalisation de l’espace créé en surplomb des voies ferrées et des
ouvrages périphériques, puis terrassement avec dépollution des terres ;
Ø Phase 2 : réalisation de l’infrastructure des deux tours ;
Ø Phase 3 : réalisation de la superstructure des tours ;
Ø Phase 4 : réalisation des travaux tous corps d’état des deux tours.
Toutefois, trois opérations viendront se chevaucher dans le temps :
Ø La préparation du site (7 mois) ;
Ø Le terrassement (5 mois) ;
Ø La construction (28 mois).
Ø Des engagements pour limiter l’impact pour les riverains et sur l’environnement
Les différentes certifications et labels visés impliquent plusieurs engagements à respecter pendant la
phase chantier. Ainsi :
Ø Dans le cadre de la certification HQE, la cible 3 « chantier à faible impact
environnemental » est visé au niveau « très performant » ;
Ø La certification LEED Platine appelle également à prendre des dispositions spécifiques
pour le chantier : « exigences de chantier à faible nuisance, Plan Assurance Environnement
(prévention de la pollution, gestion des déchets, qualité de l’air).
Une charte chantier à faible impact environnemental sera ainsi signée par les entreprises retenues,
qu’elles s’engageront ainsi à respecter. Cette charte reprendra les prescriptions des différentes
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certifications environnementales, tout comme les cahiers de recommandations de la Ville de Paris et
de la SEMAPA.
La conduite de ce chantier à faible impact environnemental repose sur plusieurs principes :
Ø Le dialogue avec les riverains (réunions d’information trimestrielles, numéro vert dédié…);
Ø L’optimisation de la gestion des déchets de chantier ;
Ø La limitation des nuisances pendant le chantier (acoustiques, visuelles, poussières,
circulation) ;
Ø La limitation des pollutions (terre, air, eau) et des consommations de ressources pendant le
chantier ;
Ø La sécurité er la protection de la santé des riverains et des personnels de chantier.

Le calendrier prévisionnel de réalisation

Après la poursuite de l’instruction du permis de construire et sa délivrance en cours du 3e
trimestre 2015, le lancement des travaux est envisagé à partir du 2e trimestre 2016 pour une
livraison prévisionnelle en 2020.
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DEROULEMENT DE L’ENQUETE
Désignation du commissaire enquêteur
Sur la demande présentée le 27 Octobre 2014 par Madame le Maire de Paris, le Président du Tribunal
Administratif de Paris m’a désigné le 24 Novembre 2014 (référence n° E14000020 / 75). Monsieur
François Amblard a été désigné comme suppléant.

Arrêté Municipal
Arrêté municipal du 24 décembre 2014, et son rectificatif du 15 janvier 2015, prescrivant l’enquête
relative à la demande d’autorisation de construire préalable à la délivrance du permis de construire PC
075 113 14 VO013 portant sur la construction de deux tours de grande hauteur (DUO 1 et DUO2) à
Paris 13eme, dont le maître d’ouvrage est la société IVANHOE CAMBRIDGE Investissements
France, représentée par Madame Meka BRUNEL, domiciliée 30, avenue George V, 75008 Paris.
Cette parcelle, située au 51, rue Bruneseau dans le 13e arrondissement de Paris, de 8 794 m2 (dont
2466 m2 en volume au-dessus des voies), actuellement en friche, est localisée à l’extrémité Sud-Est de
l’avenue de France et de l’opération Paris-Rive-Gauche, en limite du boulevard périphérique et du
faisceau ferré de la gare d’Austerlitz.
Ø La tour DUO 1 comportera 39 niveaux, pour une hauteur totale de 180 mètres, et
comportera essentiellement des bureaux. Elle abritera un hall, un auditorium et des
commerces au sous-sol, à rez-de-chaussée et en R+1.
Ø La tour DUO 2 comportera 27 niveaux pour une hauteur totale de 122 mètres et abritera
des halls et des commerces à rez-de-chaussée, des bureaux dans son corps intermédiaire et
un hôtel en partie haute.
Une infrastructure se développera sous les 2 tours qui inclura un parc de stationnement pour voitures
et deux-roues, une aire de livraison, des locaux annexes et des locaux techniques.

Durée de l’enquête
Conformément à l’arrêté municipal, elle s’est déroulée du lundi 9 février 2015 au vendredi 20 mars
2015, soit pendant 40 jours consécutifs.

Registres d’enquête
Trois registres d’enquête étaient joints au dossier. Ils comportaient chacun 34 feuillets, numérotés de 1
à 34, paraphés par le Commissaire enquêteur. Ceux-ci sont restés durant toute la durée de l’enquête à
la disposition du public pour l’enregistrement des réclamations, remarques, suggestions ou autres.
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BILANS DES OBSERVATIONS
Observations et courriers
Ø Un total de 49 observations étaient portées sur les registres
Ø J’ai également reçu en mairie du XIIIe arrondissement, siège de l’enquête, 4 courriers
Les courriers ont tous été ouverts et versés dans les registres au fur et à mesure.

Procès-Verbal de fin d’enquête
Conformément aux dispositions du Code de l’environnement en matière d’enquête publique, un
procès- verbal de fin d’enquête a été réalisé et remis au pétitionnaire le 2 avril 2015. Il se compose du
procès-verbal proprement dit, présentant les observations par thématiques et également du
dépouillement exhaustif des 53 observations et courriers déposés pendant l’enquête publique.

Mémoire en réponse du pétitionnaire
IVANHOE CAMBRIDGE a rédigé et communiqué le 7 mai 2015 un mémoire en réponse aux
observations relevées dans le procès-verbal de fin d’enquête.

Conclusions du déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée sans incident notoire et dans des conditions très satisfaisantes de consultation
et de réception du public.
L’affluence, comme la réception de courrier, a été modérée tout au long de l’enquête, même si la
dernière permanence a davantage mobilisé le public Plusieurs associations ont remis des
participations.
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CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR
LE PROJET DE CONSTRUCTION DES TOURS DUO
Préambule : conclusions générales
Un projet dont la cohérence s’apprécie au niveau de la ZAC Paris Rive gauche
Ce projet des tours DUO doit tout d’abord être replacé dans le contexte global de la ZAC Rive Gauche
d’une part et de l’aménagement du secteur Massena-Bruneseau d’autre part.
La ZAC Paris Rive Gauche est la plus vaste opération d’aménagement urbain actuellement réalisée
dans la capitale, portant sur un territoire d’environ 130 hectares et engagée il y a plus de vingt ans, à
partir de grandes friches ferroviaires ou industrielles, pour la plupart publiques, situées à l’Est du
territoire parisien, en bord de Seine dans le 13ème arrondissement. Sa mise en oeuvre s’inscrit dans la
continuité des réflexions sur la décentralisation portées par la loi Defferre de 1982 et aboutit à la
création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Seine Rive Gauche, maintenant appelée « Paris
Rive Gauche », en mai 1991, la concession étant attribuée à la SEMAPA par la Ville de Paris en août
1991.
Trois grands objectifs orientent ses principes d’aménagement:
§ Rééquilibrer l’emploi dans l’Est parisien
§ Redonner aux habitants du 13ème arrondissement un accès à la Seine
§ Créer un quartier mixte
La genèse de la ZAC Paris Rive Gauche, son évolution significative dans la durée lui conférant une
véritable adaptabilité au contexte du moment, permet de mieux comprendre les fondamentaux de la
programmation de la ZAC sur ce vaste territoire, le principe des quartiers/secteurs autonomes,
intégrant les équipements, services, commerces, espaces publics nécessaires à leur fonctionnement
sans attendre l’achèvement de l’aménagement global, et confiés à des architectes coordonnateurs
différents, pour assurer une diversité formelle, architecturale et spatiale.

La notion de « rééquilibrage Est Ouest »
La notion de « rééquilibrage Est Ouest » dans la capitale en matière d’emplois, voulue dès les années
1980 par l’Etat et la Ville de Paris, est essentielle dans la compréhension des options
programmatiques. Tout comme la volonté affirmée de réappropriation des berges, d’amélioration du
cadre de vie quotidien des habitants à travers la revitalisation de l’habitat, le développement
d’équipements majeurs (tels le Palais Omnisports de Paris-Bercy, le ministère des Finances,
l’université Paris Diderot, le Pôle des Langues et Civilisations, l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture Paris Val de Seine, la Bibliothèque Nationale de France…) et d’équipements de
proximité (écoles, crèches, gymnases, théâtre, …) accompagnant une restructuration des espaces
publics et la création d’espaces verts (à l’échelle du territoire parisien, tels les parcs de Bercy ou de la
Villette, mais aussi à des échelles plus locales, squares de quartier et promenades plantées) assorti
d’un remaillage urbain entre Paris et Ivry (allée Paris-Ivry, travail sur les berges…).
Au niveau de la ZAC Rive Gauche, le rééquilibrage des emplois se traduit par un panel assez complet
de moyens : l’accueil de sièges de grandes entreprises, mais également des PME/PMI, des activités
commerciales, de services (restauration, hôtellerie, services aux habitants…), des équipements privés
(cinémas…) qui doivent représenter à terme quelques 50.000 emplois.
Le déplacement progressif du « centre de gravité » parisien vers l’Est et les liens nouveaux avec les
villes limitrophes de la petite couronne, répondent également à l’objectif métropolitain actuel d’un
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aménagement dépassant la limite administrative parisienne.
Ces données sont, à mon sens, essentielles pour bien appréhender la programmation de la ZAC Paris
Rive Gauche et, corrélativement, celle des tours DUO.

Des capacités d’évolution nécessaires
La maîtrise des phases opérationnelles, tout comme la préservation des capacités d’évolution et
d’ajustement du projet constitue par ailleurs un facteur important, permettant d’assurer une pertinence
sur le long terme d’une opération se déroulant sur plus d’un quart de siècle sur un vaste territoire. Le
programme a ainsi été réinterrogé, voire nettement réorienté à plusieurs reprises, à la demande de
l’Etat (pour accueillir l’Université, notamment), de la Ville de Paris (doublant la proportion d’espaces
verts, par exemple), ou encore sous l’influence des associations dans le cadre du Comité Permanent de
la Concertation. Cela passe par la révision du dossier de réalisation qui, bien que suivant un cadre très
règlementé, permet une flexibilité nécessaire pour intégrer, soit les évolutions des modes de vie, soit
des modifications liées à l’actualité, la réglementation ou la législation.
C’est ainsi, outre l’augmentation significative des espaces verts et du programme universitaire, que la
part dédiée aux activités a également été revue à la hausse, réduisant corrélativement la
programmation des bureaux et des logements. La révision du PLU parisien en 2010, en augmentant le
plafond des hauteurs à destination des logements (50 m) et des bureaux (180m), a permis toutefois de
rééquilibrer significativement la part de logements, et, plus modérément, celles des bureaux.
Ces évolutions, essentielles selon moi, illustrent ainsi les marges de manœuvre, mais également la
notion d’équilibre global de ce programme au long cours. Ce dernier pourra - devra, peut être - encore
s’adapter, à des changements sociétaux ou économiques pour respecter les grands équilibres du
quartier, mais également leur faisabilité économique.

Une programmation tertiaire contestée
Les craintes exprimées concernant une programmation tertiaire trop importante sur Paris Rive Gauche
– et donc dans le programme des tours DUO - apparaissent légitimes au regard d’un marché que l’on
présente tendu et de la crise économique mondiale. Toutefois, les études présentées la SEMAPA,
mettant en regard la vacance constatée - par ailleurs très faible sur Paris - avec une offre en
inadéquation, et également un potentiel attractif plus important sur la ZAC par rapport à La Défense,
la complémentarité de l’offre entre Paris et sa périphérie, permettent de remettre en perspective les
constats observés et corrélativement d’apaiser les craintes exprimées.
Il convient également de rappeler que le SDRIF 2030 prévoit le maintien du taux de l’emploi à Paris,
alors même que sa population est amenée à augmenter.
La transformation des bureaux inadaptés en logements dans Paris, et en particulier dans les quartiers
centraux, montre également un segment tout à fait intéressant du marché s’adaptant aux conjonctures
et permettant ainsi d’augmenter la part de l’habitat dans la capitale.
Par ailleurs, la ZAC Paris Rive Gauche se doit d’atteindre un équilibre financier, avec un bilan qui est
directement lié à sa programmation. Ainsi, la SEMAPA doit veiller à ce que les typologies
programmées répondent bien aux attentes pour qu’elles puissent trouver preneurs. Il n’est donc pas
dans son intérêt - ni dans celui des contribuables d’ailleurs - de persister dans une voie qui ne serait
pas économiquement viable. Les capacités de réajustements du programme de la ZAC déjà évoquées
précédemment, peuvent ainsi être convoquées si nécessaire pour éviter de (re)créer une bulle
immobilière tertiaire.
Les besoins actuels du marché immobilier tertiaire parisien semblent ainsi axés sur des produits
spécifiques, inexistants dans le centre de Paris et que précisément offrent les futurs tours DUO,
comme d’autres bureaux des villes de proche couronne. Et le programme de ces dernières, tout comme
leur expression architecturale, sont le fruit d’un processus long, qui a retenu le projet à l’issue d’une
consultation internationale et qui a également su évoluer par la suite.
Il faut également rappeler que ce projet est un projet privé, qui ne prévoit pas de rétrocession à la Ville
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de Paris. C’est l’investisseur, Ivanhoé Cambridge, qui le porte et en restera propriétaire, garantissant
ainsi sa viabilité économique et son bon entretien dans le futur, attaché naturellement à l’image qu’il
véhiculera.

Une orientation non retenue : une programmation axée sur la logistique pour le secteur
Bruneseau
Si les observations déposées par des associations portant sur une programmation logistique affirmée
sur ce secteur peuvent s’entendre, en raison de la présence de grandes infrastructures (réseau ferré et
périphérique) et de la Seine, toutefois, le choix opéré pour le secteur est de privilégier un quartier
mixte, comme sur le reste de la ZAC, jugé davantage intégrateur, notamment pour la commune d’Ivrysur-Seine. Pour autant, les activités industrielles (ciment Calcia, berges de Seine…) ou celles des
grands services urbains que représentent le Port de Paris ou la SNCF sont maintenues, tout en veillant
à une implantation et une intégration optimale dans le nouveau tissu de l’opération..
En ce sens, le choix fait apparaît davantage intégrateur permettant ainsi de retisser les liens entre Paris
et la proche couronne par un réseau viaire et des commerces et activités.

Une demande récurrente : augmenter la part d’activités sur la ZAC
De nombreux déposants et associations estiment que le programme de la ZAC n’accueille pas
suffisamment d’activités. Or, la notion d’activité recouvre en réalité un large spectre de fonctions,
regroupant aussi bien une programmation diffuse, répartie sur l’ensemble du périmètre, notamment
dans les pieds d’immeubles, qu’une programmation plus spécifique dans des immeubles dédiés.
Ces orientations, au regard des développements réalisés dans le cadre du mémoire en réponse,
semblent pourtant avoir été bien explorées par l’aménageur, qui, outre une politique volontariste
apparaissant efficace, laisse également place aux opportunités privées qui s’offrent (cinéma MK2,
incubateur numérique dans la Halle Freyssinet restructurée…). Ainsi, par des démarches
complémentaires, la SEMAPA apparaît bien avoir mis en place une variété d’actions pour proposer et
soutenir des implantations diversifiées répondant à des tailles et des natures d’activités différentes et
complémentaires (extrait du mémoire en réponse, thème 1 du rapport):
• développement des potentialités, en programmant des locaux souples d’usage et autonomes en
pieds d'immeubles,
• portage foncier permettant, au cas par cas, de maîtriser les affectations et les conditions
économiques de location,
• planification en amont des activités économiques dans des immeubles dédiés répondant à des
besoins et des modalités de financement identifiés,
• exploitation des opportunités résultant de la concomitance entre des demandes d’initiative
privée non planifiées mais jugées valorisantes pour le quartier, et les potentialités offertes sur
le territoire).
Cette richesse de possibilités est, à mon sens, gage de réussite pour favoriser une véritable mixité
urbaine, davantage propice à retisser les liens avec les communes limitrophes qu’en axant et marquant
encore davantage la fragmentation de l’espace occupés par les grandes infrastructures de transport.
Les actions, et réalisations, en faveur de l’implantation des activités montrent, sans ambiguïté, l’intérêt
porté à leur encontre pour assurer l’intégration d’une grande variété de fonctions et besoins dans le
nouveau tissu urbain, mais également le pragmatisme à l’œuvre. La souplesse et la variété des
réponses reste un levier essentiel pour adapter l’offre à la demande avec pertinence.
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Une programmation de logements jugée prioritaire
Une remarque récurrente consiste, en remettant en question le programme tertiaire des tours DUO, à
arguer que les besoins des habitants se portent davantage sur le logement à Paris.
Deux aspects importants doivent être rappelés au sujet du programme des tours DUO :
• il ne constitue qu’une partie de la ZAC en général et du secteur Bruneseau en particulier, et
donc ne peut, à lui seul, intégrer la totalité des fonctions présente sur Paris Rive Gauche,
• il a fait l’objet d’études et de validations et d’une consultation internationale qui en a arrêté
son contenu.
Lors des réflexions menées au niveau de l’atelier des hauteurs qui a précédé la révision simplifiée du
PLU de Paris en 2010, l’option retenue a été de réserver les immeubles de grande hauteur (IGH),
pouvant aller jusqu’à 180 m de haut, aux activités tertiaires et de privilégier l’implantation des
logements dans des immeubles n’excédant pas 50 m (hauteur limite avant de passer à un IGH).
Ceci, en particulier en raison des contraintes importantes en matière de sécurité liées à ces immeubles
grande hauteur (IGH) qui rendent coûteuses l’exploitation et la maintenance, et complexifient la
réalisation de logements sociaux à prix maitrisés. Ainsi, seuls des immeubles ne dépassant pas 50 m
sont prévus dans le secteur Massena-Bruneseau pour abriter des logements et les tours DUO ne
peuvent donc pas en intégrer dans leur programmation.
Le déplafonnement résultant de la révision simplifiée de 2010 a toutefois eu pour conséquence
d’augmenter la part de logements au sein de la ZAC de 155 000 m2, soit environ 1 500 logements
supplémentaires, ce qui, au total, portera la population habitant la ZAC Paris Rive Gauche à environ
22 000 personnes.
Ces chiffres apparaissent tout à fait conséquents pour cette opération d’aménagement, auxquels
devront s’ajouter les quelques 55 000 emplois liés aux bureaux à programmer, les personnes des
commerces, services, activités, équipements de proximité et privés à venir et ceux de l’enseignement
supérieur.
Il me semble ainsi que l’importance de construire des logements au niveau de la ZAC Rive Gauche
soit bien pris en considération.
Concernant le logement sur Paris, il convient également de rappeler les reconversions réalisées de
bureaux vacants représentant 393 000 m2, soit près de 4 800 nouveaux logements, la transformation
d’une tour du 13e arrondissement de 22 000 m2 en logements et la reconversion à venir, sur le période
2015-2020 de 250 000 m2, représentant 217 immeubles de bureaux identifiés.
Ces chiffres, selon moi, parlent d’eux même et montrent les efforts de la Ville de Paris sur le sujet.
Par ailleurs, il est important de garder à l’esprit que la localisation du futur projet DUO, en bordure de
voies ferrées et du périphérique, était peu propice à accueillir des habitants dans de bonnes conditions.
L’option d’y réaliser un immeuble de grande hauteur avec un programme mixte, intégrant tertiaire,
hôtel, activités et commerces, me semble beaucoup plus pertinente.

Les tours DUO : une programmation issue d’un long processus d’études et de
concertation
Comme cela a été rappelé en détail par la SEMAPA dans le cadre du mémoire en réponse (thèmes 2 et
5 en particulier), les réflexions sur le secteur Massena-Bruneseau, indissociables de celles qui vont
aboutir au programme des tours DUO, démarrent dès l’été 2002, en retenant la proposition des
Ateliers Lion, architecte coordonnateur, notamment pour ses qualités de liens entre Paris et Ivry-surSeine incluant une réflexion sur l’implantation d’immeubles de grande hauteur.
En 2006, à la suite de l’approbation du PLU, le Conseil de Paris crée un groupe de travail pour
envisager la possibilité de modifier le plafond des hauteurs (plafond de 37 m) sur certains secteurs de
la Capitale, dont Paris Rive Gauche.
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Les ateliers hauteur dégagent un certain nombre de principes sur le secteur Massena-Bruneseau :
• les immeubles de grande hauteur peuvent contribuer à créer un paysage urbain marquant,
visible de Paris et de la Métropole. Ils permettent « d’absorber » les nombreuses
infrastructures routières et ferroviaires et de se protéger de leurs nuisances ;
• les immeubles jusqu’à 50 mètres de hauteur conviennent bien aux logements. Ils permettent
d’en augmenter le nombre tout en préservant la qualité des espaces libres. Au-delà de 50
mètres, les normes IGH (Immeuble de Grande Hauteur) imposent des contraintes de sécurité
qui pèsent sur les charges de location et de gestion, les rendant incompatibles avec des loyers
sociaux ;
• les immeubles de grande hauteur (jusqu’à 200m de haut) sont destinés à accueillir des
activités, des bureaux, donc de l’emploi. Ces immeubles peuvent s’insérer dans le paysage
urbain grâce à un traitement des premiers niveaux qui assurent une continuité le long des
rues, dans la tradition des rues parisiennes. Les rez-de-chaussée peuvent accueillir des
commerces et services qui apportent de la convivialité et créent une vie de quartier.
A partir de l’été 2008, Le Conseil de Paris autorise le lancement d’un processus d’étude, de débat et de
concertation sur « l’évolution du paysage urbain parisien sur sa couronne », permettant l’implication
de tous, résidant ou travaillant dans la capitale.
A l’été 2009 démarre la concertation relative à la révision simplifiée du PLU (conjointe à la
concertation préalable à la modification de la ZAC Rive Gauche), portant sur :
• La modulation des hauteurs
• La mise en place d’une nouvelle trame d’espaces publics
• La programmation de nouveaux équipements.
La révision simplifiée du PLU est approuvée en novembre 2010.
La concertation réalisée dans le cadre du Comité Permanent de Concertation (CPC Paris Rive Gauche)
sur le secteur Bruneseau et plus particulièrement sur le lot B3A, s’est poursuivie de manière régulière
tout au long du développement des études urbaines sur le quartier et architecturales sur le lot B3A,
élaborant le dossier de concours du lot B3A en 2011.
Ce dernier prévoyait d'y réaliser un ensemble immobilier de 90.000 m² hors œuvre nette minimum, à
destination :
• de bureaux pour 63.000m² shon minimum ;
• d’hôtel(s) pour 15.000 m² shon minimum ;
• de commerces pour 2.000 m² shon minimum ;
• de locaux d’activités pour 10.000 m² shon ;
• ainsi que des emplacements de stationnement automobile répartis dans les niveaux de soussol.
C’est donc à l’issue de cette consultation internationale « architecte/ promoteur/ investisseur » que la
proposition « DUO », portée par le groupement Ivanhoé Cambridge/ Hines/ Ateliers Jean Nouvel, a
été retenue le 24 avril 2012.
La concertation sur le projet DUO retenu à l’issue de la désignation du projet lauréat a permis des
inflexions significatives du projet, notamment au niveau de son raccordement à l’espace urbain
environnant.
Ainsi, à l’instar des projets développés dans la ZAC Paris Rive Gauche, la mise au point du dossier de
Permis de Construire du projet DUO, objet de la présente enquête publique, a fait l’objet de
nombreuses séances de travail sur les thématiques urbaines, architecturales, paysagères, techniques et
environnementales entre la SEMAPA, les différentes directions de la ville (notamment : Direction de
l’Urbanisme, Direction des Espaces Verts et de l’Environnement, Direction la Propreté et de l’Eau
ainsi que la Direction de la Voirie et des Déplacements), SNCF Réseaux (anciennement RFF), les
concessionnaires et le groupement Ivanhoé Cambridge/ Hines/ Ateliers Jean Nouvel mais également
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des rencontres avec les associations et conseils de quartier dans le cadre du Comité Permanent de la
Concertation et des échanges soutenus avec les communes de la petite couronne, à la suite desquelles
le projet DUO a été amendé.
L’historique du programme des tours DUO permet de bien le replacer dans la durée d’une élaboration
et de réajustements qui sont advenus, ont été concertés, validés lors des différentes étapes ayant
conduit au projet actuellement mis à enquête.
Le programme de ces tours DUO participe, à mon sens, au principe « d’intensification urbaine »
recherché pour ce secteur de la ZAC Rive Gauche, et s’inscrit également dans les objectifs du SDRIF.
Le long travail portant sur les hauteurs à Paris, initié dans les années 2000, qui s’est traduit au niveau
de la révision simplifiée du PLU en 2010 par des déplafonnements ponctuels sur certains secteurs, a
été longuement débattu, concerté, a fait l’objet d’un programme de concours pour lequel le projet des
tours DUO a été désigné lauréat. Ce dernier a ainsi répondu à un cahier des charges prescriptif
imposant des surfaces à réaliser par typologie d’activités à intégrer et sa remise en question à ce stade
n’apparaît plus motivée. En effet, réduire les hauteurs des tours, y ajouter du logement ou des activités
complémentaires reviendrait à reprendre complètement sa programmation.

Les tours DUO : une forme urbaine qui fait débat
Comme cela a été rappelé précédemment, le choix retenu pour la programmation du secteur Bruneseau
est la mixité de fonctions, à la fois en matière d’habitat, d’activités, de bureaux, de commerces,
services et d’espaces publics. Les tours DUO ne représentent qu’une partie, certes visible et
symbolique formellement, mais limitée en terme de surfaces construites par rapport à ce dernier
secteur à urbaniser sur la ZAC Rive Gauche. Et, comme rappelé ci-avant, les tours DUO ont été
lauréates d’une consultation internationale qui en a défini précisément la programmation. Ainsi, tout
changement demandé à ce stade, notamment en remettant totalement en question sa programmation
n’est plus pertinent. Et reviendrait également à reconsidérer sa sélection au concours.
Les positions « en faveur » ou « opposées » aux tours recouvrent des divergences de fond qui, malgré
de longs échanges, concertations et ateliers de travail, restent clivantes.
Le débat a eu lieu sur la place des tours dans Paris, démarré il y a une dizaines d’années, mais
poursuivant en réalité des réflexions et plans qui remontent au début du XXe siècle dans la capitale. Et
comme cela a été le cas au siècle dernier, la réflexion sur l’échelle métropolitaine s’est également
invitée, à juste titre, dans les réflexions.
La question des tours de nos jours, selon moi, se pose davantage dans leur bien-fondé au niveau d’un
projet urbain, leur adéquation en matière de localisation, de programmation, de desserte et de qualité
environnementale et spatiale : la pertinence du site retenu, le type d’activités hébergées, les solutions
énergétiques mises en œuvre (et les certifications environnementales recherchées), les impacts sur
l’ensoleillement et le ventement, la protection des nuisances sonores et de pollution, le rapport au sol
et leur capacité à engendrer des espaces publics afin de trouver des modalités d’articulations dans le
tissu urbain, mais également leur impact du point de vue du paysage proche et lointain, de leurs
qualités plastiques et de leur participation à la silhouette urbaine de la ville.
Les zones retenues pour les futures implantations de tours dans la capitale sont situées à la périphérie,
engageant ainsi des relations avec la proche banlieue, disposant de communications rapides avec les
pôles structurants de la région parisienne et permettant de mettre en place un tissu urbain complexe et
varié, mariant des tours et des bâtiments de hauteur moyenne.
Dans le cas des tours DUO, leur présence permet d’absorber les grandes infrastructures et coupures
urbaines que sont le périphérique et le réseau ferré de la gare d’Austerlitz.
Il est important également de souligner que, tant l’urbanisme, que les techniques de construction ont
évolué depuis les premières tours réalisées, en France ou ailleurs, que « l’urbanisme de dalle » pronant la séparation des flux voitures et des flux piétons - n’est plus en cour, favorisant un paysage
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plus urbain et mieux intégré au tissu des quartiers, et que les performances énergétiques des IGH
deviennent très intéressantes (cf thème 2 du rapport), se conformant ainsi à la réglementation en
vigueur.
La question de la desserte des tours est également tout à fait essentielle, tant pour le projet que pour le
secteur Massena-Bruneseau, comme je le détaille plus loin.
Il me semble que la forme de Paris, sa richesse, sa beauté, son caractère unique, résident davantage
dans la coexistence entre différentes périodes de son histoire qui ont su être conservées, parfois de
haute lutte, mais qui maintenant cohabitent avec bonheur. Le Paris haussmannien s’est réalisé en
taillant dans le vif, ne ménageant guère les constructions préexistantes. D’autres réalisations, d’autres
formes urbaines ponctuelles, mais également des quartiers rénovés ou transformés, de grands
équipements ont vus le jour depuis et, aimés ou non, caractérisent la ville : les styles art nouveau, art
déco, industriel…, mais aussi le quartier des Halles, Paris-Bercy, le bassin de la Villette, Citroën
Cévennes… et bien sûr, la tour Eiffel, le centre Georges Pompidou, la pyramide du Louvre, la
Bibliothèque Nationale de France…autant de formes urbaines, de styles, d’époques, rarement
plébiscités lors de leur réalisation, mais faisant tous sens, tous partie intégrante du paysage parisien, et
dont certains contribuent à sa renommée.
Les îlots haussmanniens, si fréquemment cités pour leur performances exemplaires en matière de
densité – et donc de forme urbaine « idéale » à reproduire - doivent être examinés plus attentivement,
comme le soulignent la SEMAPA et la Ville de Paris : cela pose effectivement la question de leur
actualité et reproductibilité au regard de l’évolution des règles d’hygiène prescrites à travers le code de
la construction et de l’habitation ainsi que le code de l’urbanisme.
Ce sont justement ses évolutions permanentes sur la forme de l’ilot, du bâti, du rapport à la lumière,
aux vues, aux piétons, aux espaces libres, qui forment et transforment la ville, lui permettant
d’évoluer, de s’adapter à des modes de vie, des règlementations qui changent.
Il convient également de souligner que la densité globale du projet urbain développé pour Masséna
Bruneseau, dans un quartier marqué par les infrastructures, propose un coefficient d’occupation du sol
(COS) d’environ 3. Ce COS global s’inscrit dans les objectifs de la Ville de Paris en ne dépassant pas
les caractéristiques définies par le PLU pour la zone Urbaine Générale (UG), avant sa suppression par
la loi ALUR. A titre de comparaison, le COS global à l’échelle de la ZAC Paris Rive Gauche est
d’environ 1.9, en raison des nombreux espaces ouverts offerts.
Ces tours doivent et devront, par ailleurs, respecter, tant le PLU que les cahiers des charges de
recommandations urbaines, paysagères, architecturales et environnementales des secteurs dans
lesquels elles s’implanteront. Et feront toutes l’objet de programmes concertés, d’un dialogue constant
avec les communes riveraines de la petite couronne, de concours, d’enquêtes publiques qui
permettront des concertations et des évolutions, comme pour les tours DUO.
Elles seront réalisés par des investisseurs privés qui auront à cœur d’en assurer la rentabilité, et qui
pourront alors en moduler la hauteur, dans la limite du plafond autorisé.

Des impacts étudiés et minimisés
Une réflexion globale menée dans un premier temps au niveau du secteur Massena Bruneseau
Les réflexions poussées menées sur l’organisation du secteur Massena Bruneseau pour implanter les
immeubles de grande hauteur permettent de mieux comprendre les options de localisation et de
volumétrie résultantes.
Alimenté par des études spécifiques portant sur l’organisation de la trame viaire, la répartition du
programme, l’ensoleillement, le ventement et la variation des altimétries au sol, le calibrage réalisé
permet d’assurer l’implantation et la silhouette les plus adéquates possibles pour leur voisinage d’une
part, et au niveau de la silhouette urbaine parisienne d’autre part. Les tours, en s’organisant de part et
d’autre du périphérique, accompagnées d’une redistribution du réseau viaire (diffuseur du périphérique
et liaisons renforcées avec Ivry) sont destinées à gommer la forte coupure urbaine créée par le
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périphérique, isolant de facto la petite couronne de la capitale. Ainsi, la continuité urbaine entre Paris
et Ivry sur Seine est travaillée à une double échelle :
•
•

tant au niveau du sol, où le réseau viaire restructuré, l’alignement bâti et le travail sur les pieds
d’immeubles visent à garantir une animation et une continuité urbaine,
que dans les implantations et orientations des immeubles de grande hauteur atténuant la
barrière forte du boulevard périphérique, atténuant ainsi ses nuisances acoustiques sur le
nouveau secteur et accompagnant une nouvelle polarité urbaine sur les territoires parisien et
ivryen, et plus largement ceux de Bercy-Charenton.

Par ailleurs, la définition de chaque projet devra accompagner d’une étude d’ensoleillement permettant
de laisser arriver le soleil sur les façades des immeubles voisins mais aussi sur l’espace public. Et fera
également l’objet d’un programme précis pour l’organisation d’une nouvelle consultation
internationale et d’une enquête publique.
Ces différentes dispositions apparaissent ainsi bien de nature à garantir des réalisations concertées et
s’insérant le mieux possible dans leur environnement.
La réalisation de l’ensemble de ces immeubles de grande hauteur sera par ailleurs liée aux conditions
économiques, étant appelées à être réalisées par des investisseurs privés.
Les impacts au niveau du grand paysage
L’impact potentiel des tours DUO sur le grand paysage a été mis en scène par des photomontages
réalisés par l’association Monts 14 qui a souhaité attirer l’attention et la vigilance des Parisiens sur le
projet actuellement mis en enquête.
Les photomontages constituent des éléments très utiles pour permettre une juste appréhension de
l’impact des tours dans le grand paysage, et pour s’assurer également du respect des cônes de visibilité
avec des monuments historiques.
Toutefois, il est important de les réaliser dans les règles, en respectant les focales correspondant à une
vision à l’œil nu, et les volumes et altimétries réelles des futures tours.
Ainsi, les reprises des photomontages réalisés par l’association Monts 14 permettent de corriger ces
travers et de replacer ces futures constructions dans l’horizon parisien. Il est ainsi possible de constater
qu’elles ne viendront pas défigurer certains monuments, comme cela aurait pu être redouté à la lecture
des articles qu’a fait paraître l’association et qui ont alarmé, à juste titre, plusieurs associations et
particuliers.
Les différentes cartes des servitudes d’utilité publique présentées par la Villle de Paris dans le
mémoire en réponse, et présenté dans le thème 2 du rapport, permettent également de vérifier que les
tours ne se situent, ni dans des fuseaux de protection des monuments parisiens, ni dans le périmètre
des rives de la Seine inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1991.
Par ailleurs, la carte présentant les hauteurs des bâtiments en altimétrie (hauteurs des toitures par
rapport au niveau de la mer) constitue un document très intéressant car il permet de mettre en relation
les hauteurs des tours Duo avec celles des tours existantes dans les quartiers voisins (Olympiades et
Italie notamment) de l’arrondissement. Il est ainsi possible de constater l’incidence de la topographie
parisienne sur la perception des hauteurs des immeubles de grande hauteur existants dans
l’arrondissement, nuançant leurs dimensions propres dans le paysage global.
L’ensoleillement et le ventement
L’impact d’immeubles de grande hauteur sur leur voisinage est important à pouvoir apprécier et
limiter. Les études réalisées au niveau du secteur, comme cela a été précédemment présenté, ont
permis de retenir les terrains et les volumétries de principe les moins impactantes au niveau du
quartier.
Les études réalisées pour les tours DUO, suite à l’avis rendu par l’Autorité environnementale,
permettent d’apprécier les pertes d’ensoleillement pour les riverains, mais également le travail réalisé
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par les Ateliers Jean Nouvel pour réduire encore l’impact des tours sur ces derniers.
Les dispositions prises au niveau des panneaux photovoltaïques en toiture permettent de supprimer
tout risque d’éblouissement pour les hélicoptères survolant le périphérique. Les mêmes précautions
ont également été prises vis-à-vis des automobilistes y circulant.
L’implantation des tours peut également, par différents effets, accélérer les vitesses de vent et ainsi
avoir une incidence forte sur le confort des piétons à proximité, et plus généralement sur les activités
de pieds de tours prévus (pour les commerces, mais également les espaces verts).
Si les études initiales menées par Transolar ont permis, au niveau du secteur, de retenir les ilots les
plus aptes à accueillir des bâtiments de grande hauteur et à favoriser la circulations des brises d’été
tout en réduisant les vents hivernaux, des études plus fines ont été nécessaires au niveau des tours
DUO pour limiter les gènes occasionnées et permettre ainsi une fréquentation normale au niveau de la
rue et du belvédère.
Ainsi, la présentation détaillée dans le mémoire en réponse des études complémentaires réalisées par
le CSTB (et présentées dans le thème 3 du rapport) permet d’apprécier les zones de confort et
d’inconfort aux pieds des tours DUO et au niveau du périphérique, et de comprendre le
positionnement préconisé des écrans brise vent au niveau du belvédère et en bordure du périphérique.
Ces écrans constituent des solutions tout à fait importantes pour les riverains et les automobilistes, et
font suite aux préconisations de l’Autorité environnementale.
Il me semble pertinent d’en finaliser les études et de les inclure dans le permis de construire.
La maitrise énergétique
La question de la maitrise de la consommation énergétique constitue un enjeu majeur de nos jours
pour tous les projets. Et les préoccupations relevées dans les différentes contributions, apparaissent
tout à fait justifiées.
Il est vrai que pendant plusieurs décennies, les tours ont été particulièrement énergivores. Il faut
cependant constater, comme le rappelle le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse (cf thème 3
du rapport) , que d’importants progrès ont été réalisés et que les nouvelles constructions parviennent à
maitriser ces consommations, se conformant ainsi aux exigences règlementaires en la matière.
Les solutions mises en œuvre par les Ateliers Jean Nouvel reposent sur une approche bioclimatique
visant à réduire les besoins énergétiques pour le chauffage, le rafraichissement et l’éclairage, en tirant
profit des conditions climatiques extérieures et de dispositions architecturales passives.
La présentation détaillée du pétitionnaire (cf thème 3) permet d’en comprendre les principes et les
consommations résultantes, qui répondent à la réglementation thermique en cours, aux exigences des
certifications environnementales recherchées et s’inscrivent bien dans les objectifs du Plan Climat
Energie de la Ville de Paris.
Il convient, à mon sens, de saluer cette démarche environnementale ambitieuse.
L’acoustique
Le site, bordé par des voies ferrées et le boulevard périphérique, est très contraint au niveau des
nuisances sonores et la réglementation acoustique a des exigences élevées nécessitant la mise en place
de solutions très performantes. Le choix programmatique de la maitrise d’œuvre permet une plus
grande efficacité en plaçant les bureaux, sans ouvrants, le long du périphérique, alors que l’hôtel, qui
lui en possède, est implanté dans la seconde tour, plus éloignée et donc nettement moins impactée.
Les choix architecturaux et techniques retenus permettent d’atteindre les objectifs règlementaires,
assurant ainsi le niveau de confort requis aux usagers des tours.
L’implantation des tours forme également un écran pour le quartier, bien que beaucoup plus ponctuel
qu’une « barre », dans un quartier marqué par de grandes infrastructures très sonores..
Et le belvédère bénéficiera en premier lieu de cette réduction… pour le confort des riverains et
occupants des tours qui viendront s’y détendre.
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La pollution
Le voisinage immédiat du site des futures tours DUO, constitué du périphérique d’une part et de
l’usine d’incinération Ivry-Paris XIII d’autre part, constitue des sources potentielles de pollution qui
nécessitent la mise en place de solutions techniques performantes et interpellent, à juste titre, les
populations riveraines.
Les réponses apportées au niveau des pollutions générées par le périphérique apparaissent de nature à
rassurer, d’une part en raison des résultats des mesures prises, d’autre part, avec les dispositifs
performants mis en œuvre sur les tours au niveau du traitement d’air pour répondre aux exigences des
certifications environnementales demandées.
Les installations classées pour la protection de l’environnement, telles que le centre multifilières IvryParis XIIIe, sont effectivement soumises à une réglementation très exigeante (dont des contrôles très
réguliers des installations), qui laisse penser que toutes les dispositions sont bien prises pour garantir
son bon fonctionnement et la non toxicité de ses rejets.
La localisation et volumétrie des tours DUO et des futurs immeubles de grande hauteur du secteur, ou
du moins de leur préfiguration, étant connues depuis plusieurs années, les positions respectives des
tours et de la cheminée de l’usine, comme les gènes potentielles, ont pu déjà être prises en compte.
La question de l’usine de méthanisation, devant être réalisée avec la reconstruction de l’usine
d’incinération, est plus sensible et il est important que la population et les élus puissent obtenir toutes
les garanties nécessaires à une installation potentielle en milieu urbain.

Une accessibilité primordiale
L’accessibilité du projet, tant au niveau des transports en commun, que par l’impact potentiel sur les
flux motorisés dans le secteur, est une question centrale qui a justifié de nombreuses interrogations du
public et des associations, le dossier n’étant pas toujours très explicite sur ces aspects.
Le préambule sur le mode de calcul des reports modaux réalisé par la SEMAPA dans le cadre de son
mémoire en réponse (cf thème 3 du rapport) est tout à fait intéressant et permet de comprendre les
bases retenues pour les simulations réalisées. Les différentes études de trafic menées par le bureau
d’études EGIS, à la fois au niveau de la ZAC et pour les tours DUO, et les compléments récents
résultant des aménagement aux abords des sites industriels du SYCTOM et de Calcia en particulier,
indiquent une capacité d’absorption suffisante des voies aux alentours du projet. Le bémol se situe
essentiellement sur le quai d’Ivry. La Ville de Paris et la SEMAPA tablent toutefois sur un report de
circulation à une échelle plus large qui éviterait cette zone. Le remaillage viaire du secteur et en
direction d’Ivry devrait également lisser les flux.
Les dispositions concernant les vélos (parking prévu et les vestiaires/douches) prévues au niveau du
programme des tours constituent des mesures incitatives intéressantes pour favoriser un report modal.
Concernant l’accès à l’hôtel et les livraisons, tant la dépose-minute que l’aire logistique au premier
sous-sol constituent des aménagements réalisés à l’issue du concours permettant de ne pas impacter la
circulation au niveau de la rue Bruneseau.
Les capacités de stationnement de 500 places pour les véhicules prévus au niveau des tours
apparaissent répondre :
• à la fois aux objectifs de la Ville de Paris de réduire la part des voitures dans la capitale et de
privilégier les modes doux,
• mais aussi à la transposition des estimations de véhicules entrant en heure de pointe du matin
dans les tours réalisées par l’étude Egis en octobre 2013, situées aux alentours de 300 places.
Et ce nombre sera facilement absorbable sans générer de ralentissement sur la voirie.
Il semble ainsi que le projet réponde bien aux besoins générés par son programme, en ayant veillé à
réduire les impacts sur son environnement.
Les réponses très complètes, apportées par ailleurs par la SEMAPA et la Ville de Paris, sur les
différents modes de transport en commun desservant les futurs tours DUO, sont, à mon sens, de nature
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à rassurer sur les réserves capacitaires du réseau et la possibilité « d’absorber » sans difficultés les flux
des futurs utilisateurs des tours, et même, a priori, ceux du secteur une fois achevé.
De nouveaux projets actuellement à l’étude vont également probablement, à une échelle élargie,
permettre une re répartition des flux et des interconnexions avec d’autres lignes à l’horizon 2020-2030
(T9, Grand Paris Express et sa ligne 15, prolongement de la ligne 14).
Je prends par ailleurs acte des réponses apportées aux propositions de l’association AUT/FNAUT IdF :
• sur le TZEN5, indiquant qu’il n’est pas prévu pour être prolongé jusqu’à Gare d’Austerlitz en
raison d’impossibilités techniques à ce jour, et n’a pas été étudié pour la Gare de Lyon
• et sur la préservation de la petite ceinture, en évoquant l’adoption par le Conseil de Paris en
avril 2015 d’un protocole-cadre entre SNCF-Réseau (ex-RFF), SNCF-Mobilités et la Ville de
Paris, renouvelant les conditions du partenariat engagé en 2006 sur la reconquête de la Petite
Ceinture. Ce protocole-cadre a pour objet, tout en préservant à terme une réutilisation
ferroviaire, de définir les principes d’aménagement de tronçons, aménagements permanents
ou temporaires sur ces emprises.
Les mesures prises par la SEMAPA, en association avec la RATP, pour le passage du prolongement
de la ligne 10 du métro sous la ZAC Rive Gauche et la réalisation d’une station au pied des tours DUO
sont à souligner, car elles visent à permettre à terme cette extension, en répondant au programme
fourni par la RATP fin 2010 et à la réglementation actuelle en matière d’accessibilité et de sécurité
incendie pour le métro.
Toutefois, ce prolongement de la ligne 10 du métro parisien demeure un enjeu fort et sur lequel il
convient d’être vigilant, et qui doit, d’une part pouvoir être définitivement validé, et d’autre part dans
un calendrier qui ne dépasse pas l’horizon 2030 afin d’assurer une desserte à la hauteur des ambitions
de rééquilibrage parisien et métropolitain vers l’Est parisien.
L’assurance dont font preuve la SEMAPA et la Ville de Paris sur ces engagements (notamment au
regard du CPER 2015-2020 identifiant le prolongement de la ligne 10 jusqu’à Ivry-Gambetta), doit
cependant encore pouvoir se concrétiser au niveau du STIF et de la RATP.
La mobilisation des collectivités parisienne, ivryenne et plus largement du département du Val de
Marne, doit ainsi se poursuivre pour permettre une mise en œuvre effective de ce projet et dans des
délais raisonnables.

Des impacts maitrisés au niveau du chantier
Ce thème n’a pas été particulièrement abordé durant l’enquête, assez curieusement, ce type de projet
appelant une grande maitrise, coordination et rigueur pour limiter autant que faire ce peut, les
nuisances au niveau du quartier. D’autant qu’il est fort probable que plusieurs chantiers se déroulent
simultanément dans le secteur et sur Ivry, nécessitant une grande vigilance et un dialogue permanent,
tant avec les porteurs de projets qu’avec les riverains de la ZAC et des quartiers d’Ivry concernés.
Ainsi, la mise en place d’une mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC), venant d’être
commandée par la SEMAPA sur le secteur Bruneseau, apparaît tout à fait importante afin de mettre en
place une organisation rigoureuse et exhaustive des différentes interventions en cours et à venir (parmi
lesquelles figurent celle des tours DUO), en y intégrant la commune limitrophe d’Ivry-sur-Seine, afin
de gérer de manière optimale les impacts sur le secteur et la ville voisine.
Les réunions trimestrielles existant avec cette dernière sont essentielles, et peut-être à renforcer, les
sujets étant nombreux et certains dysfonctionnements étant apparus, selon les élus ivryens, notamment
sur les dates d’intervention sur le diffuseur du périphérique et ses répercussions sur la voirie
communale.
Je ne peux donc qu’encourager le renforcement de tout dispositif permettant une gestion optimisée du
secteur qui est et va encore être amené à accueillir des travaux conséquents, tant sur les tours et bâtis à
venir, que sur l’espace public (voierie et espaces paysagers), Ivry-sur Seine réalisant également des
aménagements importants à proximité (Ivry-Confluence, Ivry-Port…).
Les différents moyens décrits par le pétionnaire dans le mémoire en réponse et présentés dans le thème
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4 du rapport, montrent une bonne maitrise et savoir-faire de la conduite de chantier en milieu contraint
et les certifications demandées, venant renforcer encore les engagements à respecter au niveau des
cahiers des charges municipaux et de la ZAC, laissent présager des conditions satisfaisantes de
réalisation et de limitation des nuisances, tant pour les riverains, que pour le personnel allant travailler
sur ce chantier qui va se dérouler sur une longue durée.
Il est également à saluer la volonté d’avoir recours au transport fluvial pour limiter les impacts en
matière de circulation, et donc de pollution.
La description des moyens pris pour informer, échanger, et donc être en mesure de corriger des
dysfonctionnements potentiels apparait cohérent et en rapport avec le chantier allant se dérouler.
Je ne peux qu’engager la maîtrise d’ouvrage à être vigilante et réactive sur ces aspects qui, sur la
longue durée, peuvent être très impactants pour le quotidien de tous.

Une concertation essentielle
Plusieurs personnes ont mentionné un manque de concertation sur ce projet.
Objectivement, le rappel exhaustif
• du déroulé de la concertation (thème 5 du rapport d’enquête) au niveau de la ZAC Paris Rive
Gauche,
• de celle liée à la révision simplifiée du PLU de Paris en 2010 et à la modification de la ZAC,
• puis à la définition du programme du concours,
• et enfin celle réalisée à son issue pour retravailler le projet lauréat
permet de mesurer l’effectivité du dispositif mis en œuvre et les évolutions apportées dans la
définition, puis dans certains éléments du programme, en particulier sur le secteur Massena-Bruneseau
et le projet des tours DUO.
Et la communication sur ce projet, relayée sur de nombreux supports, a permis aux personnes n’ayant
pas participé à la concertation de se tenir informées.
Toutefois, même si les moyens apparaissent avoir été conséquents, le ressenti, ou tout simplement
l’absence de prise en compte d’objections ou de propositions peut aboutir au sentiment d’une absence
de concertation.
Il est toutefois important de rappeler qu’une concertation n’implique pas l’intégration systématique de
toutes les demandes et observations. En revanche, elle doit permettre de comprendre les raisons qui
ont présidé aux choix et arbitrages.
La mise en place d’un Comité Permanent de Concertation par la Ville de Paris dès 1997, action
pionnière en la matière sur la Capitale, est à saluer : ce lieu d’échanges et de débats joue, à mon sens,
un rôle essentiel dans la programmation et l’évolution de cette vaste opération d’aménagement urbain
que représente la ZAC Paris Rive Gauche, grâce à la mobilisation d’acteurs issus d’associations, de
conseils de quartier, de partenaires institutionnels, des services de la Ville et de la SEMAPA, d’experts
qualifiés et d’un garant de la concertation.
Le présent rapport permet également d’exposer les questions et d’apporter des réponses au public sur
un projet dont la génèse remonte à plus d’une décennie, qui a évolué, grâce à la vigilance, l’exigence,
l’écoute, la mobilisation et l’implication de nombreux acteurs, aménageur, hommes de l’art,
groupement lauréat, services de l’Etat et municipaux, associations et particuliers.
La présentation que j’ai souhaité la plus exhaustive et factuelle possible permet à chacun de
comprendre les grandes composantes du projet de la ZAC Rive Gauche, d’évaluer le chemin parcouru
par cette opération d’ampleur sur Paris et sur les particularités de ses secteurs, du projet soumis à
enquête, et de disposer des derniers éléments qui vont effectivement être instruits dans le cadre de la
demande de permis de construire.
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Conclusions du commissaire enquêteur sur l’enquête préalable à la
délivrance du permis de construire des tours DUO
Après avoir pris connaissance du dossier et du site, ainsi que des observations du public, de l’avis de
l’Autorité environnementale, des commentaires techniques du pétitionnaire, complétés par ceux de la
SEMAPA et des services de la ville de Paris concernés dans le cadre du mémoire en réponse, entendu
les maires du XIIIe arrondissement et des communes d’Ivry-sur-Seine et de Charenton-le-Pont, réalisé
l’analyse détaillée du projet dans sa globalité, je suis à même à même d’établir mes conclusions sur le
dossier d’enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire portant sur le projet des
tours DUO.

Sur la forme et procédure de l’enquête
Ø

les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour
ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et l’affichage dans l’arrondissement
concerné, au Pôle Accueil et Service à l’Usager, 6 promenade C Levi-Strauss à Paris 13e, à
l’hôtel de Ville et sur le site du projet, mais également dans le XIIe arrondissement et dans
les communes de Charenton-le-Pont et Ivry-sur-Seine;

Ø

cet affichage a été vérifié, remplacé tant que de besoin et maintenu tout au long de
l’enquête ;

Ø

l’information du public a été complétée par divers moyens allant au-delà des obligations
réglementaires ;

Ø

l'enquête publique a été précédée par une concertation importante ;

Ø

le dossier relatif a à la demande de permis de construire PC 075 113 14 V0013 portant sur
le projet de construction des tours DUO était complet, quoique d’un abord difficile pour le
public, comprenait les éléments nécessaires à la compréhension du contexte, était dans de
bonnes conditions de consultation et sa composition tout comme son contenu (sous réserve
des remarques faites) étaient conformes aux textes en vigueur ;

Ø

les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation ;

Ø le public a pu, pendant toute la durée de l'enquête, s'exprimer librement dans les registres
disposés en mairie du XIIIe arrondissement, envoyer ou venir déposer des courriers à mon
attention;

Sur le fond de l’enquête
•

S’agissant de la cohérence d’ensemble du projet : ce dernier présente une bonne
cohérence d’ensemble et son programme mixte, issu d’une consultation internationale, et
comprenant :
§ 96 100 m2 SDP (Surface de Plancher) de bureaux, dont 4 336 m2 avec des activités
tertiaires ;
§ 1 696 m2 de commerces en pied de tours ;

________________________________________________________________________
Conclusions et avis Enquête publique portant sur la demande de permis de construire concernant la construction des
tours DUO à Paris 13e - juin 2015 –MC Eustache Commissaire enquêteur

42

DOSSIER N° E14000020 / 75

§ un auditorium de 250 places ouvert à la réservation par tous ;
§ un hôtel de 7 083 m2 sur huit niveaux disposant d’un accès indépendant ;
§ un restaurant bar panoramique (Sky bar ouvert également au public grâce à cet accès
indépendant) ;
§ quatre niveaux de restaurant d’entreprise au total pour les deux tours, totalisant 3 800
repas ;
§ 2 600 m2 d’espaces verts comprenant : un jardin ouvert au public, un mur végétal sur le
passage entre les deux tours et de terrasses végétalisées :
§ près de 2 000 m2 de parking à vélos accessibles de plain-pied, plus de 110 places pour
les 2 roues et environ 500 places de parking souterrain.
… comme sa réponse architecturale et urbaine, conforme aux prescriptions paysagères,
urbaines et architecturales de la fiche du lot B3A :
§ Penser le projet à l’échelle du piéton et du grand paysage
§ S’inscrire dans la trame des espaces publics du secteur Masséna-Bruneseau
§ Proposer une architecture qualitative et inventive
§ Soigner l’insertion dans un quartier aux épannelages variés et contrastés
§ Mettre les rez-de-chaussée au niveau et en relation avec l’espace public
§ Décliner le principe de porosité des ilots à l’échelle du projet,
§ Organiser et insérer les espaces extérieurs, notamment avec la création du belvédère
sur les voies ferrées.
… apparaissent bien s’inscrire dans le respect des orientations supra communales et
communales:
Ø

Son programme mixte s’inscrit dans les orientations du SDRIF:
§ Parmi les différents fascicules composant le SDRIF 2030, le 1er, « Défis, projet spatial
régional et objectifs » présente les différents territoires d’intérêt métropolitain au
premier rang desquels figure le territoire parisien et inscrit la ZAC Paris Rive Gauche
Les projets parisiens portent essentiellement sur quatre secteurs : un projet structurant
autour des Halles, au centre de Paris, un projet linéaire sur les berges de la Seine, un
projet multipolaire sur les gares parisiennes, et un archipel de projets sur la couronne
parisiennes » (…) dont Bercy-Charenton et Paris-Rive-Gauche, au sud-est, de part et
d’autre de la Seine, qui « prolongent dans Paris les territoires de développement de la
vallée amont de la Seine incluant notamment Ivry, Vitry, Choisy et Charenton (…).
Paris-Rive-Gauche poursuit son avancement pour atteindre la limite administrative de
Paris porte d’Ivry. L’aménagement du secteur Masséna-Bruneseau, site d’intensité
urbaine, est l’occasion d’affirmer le lien fort que Paris entend établir avec les voisins
proches. Le prolongement de la ligne 10 est un paramètre déterminant de la réussite de
ce futur quartier. Paris-Rive-Gauche reste un des fers de lance du dynamisme
universitaire et concourt au rééquilibrage à l’Est des activités économiques de la
métropole »
§ Le second fascicule du SDRIF présente les orientations règlementaires et la carte de
destination générale des différentes parties du territoire (CDGT). Ce volume s’articule
autour de 3 orientations majeures :
• « relier et structurer »
• « polariser et équilibrer »
• « préserver et valoriser »
Le projet de la ZAC Rive Gauche, et plus spécifiquement le projet des tours DUO
semblent ainsi bien s’inscrire dans ces orientations, à la fois au niveau
• des infrastructures de transport et des terrains d’emprise affectés aux équipements
de services urbains,
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•

•

de développement urbain par la densification des espaces déjà urbanisés, leur
mutabilité notamment en exploitant des friches et enclaves urbaines, le
développement de grandes opérations en zones urbaines, s’attachant aussi à réduire
la vulnérabilité aux risques naturels et technologiques et à reconquérir et préserver
le réseau écologique des espaces, d’accompagner, dans les territoires porteurs d’un
développement économique riche en emplois, la croissance de l’offre de locaux
destinés à l’activité couplée d’une augmentation proportionnelle de l’offre de
logements, la densification de l’existant en matière d’activité et d’emploi et la
recherche d’une accessibilité optimale, tout particulièrement en matière de
transports collectifs et de circulations douces, la densification privilégiée à
proximité des gares (rayon de 1000 mètres), tant en terme d’habitat que d’emploi,
tout comme l’urbanisation de secteurs à fort potentiel de densification, comprenant
des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort potentiel de
valorisation. Ces secteurs, dont fait partie le lot B3A du projet DUO, doivent « être
le lieu d’efforts accrus en matière de densification du tissu urbain, tans dans les
secteurs d’habitat que dans ceux réservés aux activités et contribuer de façon
significative à l’augmentation et à la diversification de l’offre de logement pour
répondre aux besoins locaux et participer à la satisfaction des besoins régionaux.
Préserver les espaces verts et de loisirs et les continuités

Ø

Le projet de construction des tours DUO s’inscrit en cohérence avec les principaux
objectifs et orientations du Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie et du Plan
Climat Energie de Paris, et le respect de la Réglementation Thermique actuelle :
§ Les bâtiments construits seront à haute performance énergétique, les certifications HQE
(passeport exceptionnel, LEED Platinium et le label Effinergie+.
§ La maitrise énergétique des tours est rendue possible par la conception d’une enveloppe
et d’un système énergétique d’une très grande performance :
• La conception du projet s’inscrit dans une approche bioclimatique visant à réduire
les besoins énergétiques pour le chauffage, le rafraîchissement et l’éclairage, en
tirant profit au mieux des conditions climatiques extérieures et des dispositions
architecturales passives.
• Un travail important a été réalisé sur la conception architecturale des tours (et en
particulier sur ses façades,) pour limiter la consommation d’énergie primaire avec
par exemple :
o la mise en œuvre de dispositifs solaires sur les toits des deux tours : panneaux
photovoltaïques sur les deux toits des tours et capteurs solaires thermiques pour
DUO2 ;
o les dispositifs de récupération d’énergie très performants car particulièrement
économes en énergie (système de rafraichissement, ventilation double flux, etc),
§ Ainsi, la consommation pour les deux tours du projet DUO, calculée conformément à la
RT 2012, est de 74,89 kWhEP/m2.an, soit un gain de 45% par rapport aux objectifs de
la RT2012 : en effet, ces derniers, qui se sont renforcés par rapport à la précédente
règlementation RT2005, sont d’environ 134,50 kWhEP/m².an pour des immeubles de
bureaux en Ile de France exposés à de fortes nuisances acoustiques, nécessitant une
forte ventilation. Par ailleurs, la Ville de Paris, au travers de son Plan Climat vise un
objectif de 50 kWh/m²shon/an en énergie primaire (consommations de chauffage, d’eau
chaude, d’éclairage, de ventilation et de rafraichissement) pour les opérations neuves,
soit, pour un tel immeuble nécessitant une ventilation accrue, un gain de près de 63%
par rapport à l’objectif de 134,5 kWhEP/m².an exposé ci-avant.

Ø

Le Plan Biodiversité de Paris : a été adopté le 15/11/2011 par le Conseil de Paris, et vise,
d'ici 2020, à recréer des continuités écologiques intra et extra-muros. Celui-ci est orienté
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autour de trois axes d'actions à mettre en œuvre d'ici 2020 :
§ renforcer les trames verte et bleue pour favoriser les continuités écologiques essentielles
au maintien d’une diversité du vivant en ville : les arbres d’alignement, les espaces
verts, la Seine, les canaux et les plans d’eau tissent, entre Paris et les grands espaces
naturels de la région, des connexions favorables à la dynamique des espèces végétales et
animales ;
§ mettre la biodiversité au cœur de l'action municipale (urbanisme, politique des achats,
gestion des espaces verts, fleuves et canaux) ;
§ et sensibiliser les citadins et mobiliser les acteurs du territoire pour transmettre à tous
les Parisiens et aux générations futures une culture de l’écologie urbaine, grâce
notamment à la création de l’Observatoire Parisien de la Biodiversité, ouvert depuis
2012.
Le parti paysager du projet DUO s’inscrit dans cette démarche qui vise sur Paris Rive
Gauche à créer une continuité écologique entre le jardin des Plantes et Ivry-sur-Seine et
qui se traduit pour le lot B3A en la mise en place d’essences indigènes de la région Ile-deFrance propice au maintien de faune locale au droit du belvédère.
Ø

Le projet respecte les dispositions du PLU de la Ville de Paris, suite à une procédure de
révision simplifiée du P.L.U. approuvée par le Conseil de les 15 et 16 novembre 2010 qui
concernait le secteur Masséna-Bruneseau : situé en zone MB1, avec ses 2 tours de 180 et
122 m, véritable signal urbain amorçant une nouvelle polarité avec la ville d’Ivry-surSeine, tout en « protégeant » le quartier des nuisances de ses grandes infrastructures, qui
s’accompagne d’un espace public ouvert au quartier (le belvédère), propose des
commerces, de la restauration, un auditorium ouvert au public en pied de tours et a fait
l’objet d’études d’ensoleillement et de ventement pour limiter les impacts sur le quartier.
Les objectifs de cette révision de PLU, tels que déclinés dans la délibération des 9 et 10
mars 2009 engageant la procédure de révision, étaient les suivants:
§ « développer une polarité plus conséquente à l’articulation des territoires de première
couronne d’Ivry Port et de Bercy-Charenton, et par un supplément de logements et
d’emplois mieux répondre aux besoins posés à l’échelle de Paris et de la Métropole ;
§ créer une nouvelle silhouette urbaine marquante répondant aux enjeux de grand
paysage posés sur le site ; intégrer les grandes infrastructures routières et ferroviaires
présentes tout en réduisant l’impact de leurs nuisances sur le futur quartier ;
§ Mettre en place une trame d’espaces publics apte à favoriser les relations avec
l’environnement urbain constitué ou à venir (secteur Masséna, quartier Bédier
Boutroux, quartier Ivry Port sur la commune d’Ivry) ;
§ Répondre aux besoins d’équipements de proximité générés par un programme de
logements majorés et aux nouveaux besoins identifiés dans cette partie du 13e
arrondissement. »
De nouvelles orientations d’aménagement ont été réalisées, en terme de formes urbaines
(intégrant des immeubles de grande hauteur pouvant atteindre 50 ou 180 m selon leur
localisation), mais également en terme de constructibilité (augmentation d’environ 200 000
m2 par rapport à la constructibilité initialement envisagée) .
Des adaptations du zonage et des dispositions règlementaires ont également été
nécessaires :
§ Zonage : Une partie des terrains situés de part et d’autres du faisceau ferroviaire et
actuellement dans la zone des grands services urbains (UGSU) sont intégrés à la zone
UG, permettant la production d’une forme urbaine spécifique
§ Règles d’urbanisme : concerne les lignes de ciel, et nécessite la création d’un soussecteur Masséna-Bruneseau au sein du secteur de dispositions particulières Paris-RiveGauche, avec la création de 2 périmètres correspondant à des formes urbaines
différenciées, caractérisées par l’application de mesures de déplafonnement distinctes :
le périmètre MB1, de 9 hectares, compris entre la Seine, le faisceau ferroviaire, la rue
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JB Berlier reconfigurée et la limite communale d’Ivry, pouvant accueillir des
immeubles d’une hauteur maximale de 180 mètres ; et le périmètre MB2, d’une
superficie de 22 hectares, comprenant les îlots entre la rue JB Berlier et le bd Jean
Simon situés à proximité de la Seine, les îlots situés au débouché de l’avenue de France
et enfin les îlots compris entre le faisceau ferroviaire, le bd du général J Simon et
l’avenue de la porte d’Ivry et occupés par les ateliers de la SNCF. Les adaptations
portent sur 4 articles du règlement de la zone UG relatifs à l’implantation des
constructions par rapport aux voies (art UG.6), la hauteur des constructions (art.
UG.10), l’aspect extérieur des constructions (art UG.11) et les espaces libres et
plantations (art UG.13).
Le projet tel que présenté en enquête publique apparaît bien respecter les disposition de
ce PLU révisé.
Ø

Législation « Loi sur l’eau »
Pour réaliser les 9 niveaux en infrastructure des tours DUO, il est nécessaire de mettre en
place, en phase chantier, un dispositif de rabattement de la nappe phréatique par pompage
de la nappe d’eau souterraine située à 6 mètres en dessous du niveau du terrain naturel et le
rejet des eaux d’exhaure dans le réseau d’eau pluvial qui débouche dans la Seine. 5
rubriques sont dès lors concernées par cette opération (article R214-1 du Code de
l’environnement) :
§ Rubrique 1.1.1.0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits
d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les
nappes d’accompagnement de cours d’eau ;
§ Rubrique 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procédé ;
§ Rubrique 2.2.1.0. : Rejet dans es eaux douces superficielles susceptibles de modifier le
régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0. ainsi que des rejets
des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0. et 2.1.2.0. ;
§ Rubrique 2.2.3.0. : Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux
rubriques 4.1.3.0., 2.1.1.0., 2.1.2.0. et 2.1.5.0. ;
§ Rubrique 5.1.1.0. : Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la
géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil.
L’objet du dossier loi sur l’eau est de présenter les installations susceptibles d’affecter la
ressource en eau et le milieu aquatique, et plus spécifiquement, d’analyser la qualité des
eaux de la nappe, les capacités de réinjections des eaux d’exhaure et l’incidence du projet
sur les eaux souterraines et les eaux superficielles, ainsi que les mesures permettant de
limiter les incidences.
Ce dossier loi sur l’eau est soumis à autorisation et établi par le maître d’ouvrage,
conformément aux dispositions des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement.
Il sera ensuite soumis à enquête publique, en application du Code de l’environnement,
diligentée par le Préfet de la Région Ile-de-France, autorité compétente pour délivrer
l’autorisation au titre de la Loi sur l’eau. A l’issue de l’enquête publique, le Préfet
présentera le rapport établi à la Direction Régionale Interdépartementale de
l‘Environnement et de l’Energie (DRIEE) Ile-de-France pour avis.
A l’issue de cette procédure, une autorisation de réaliser les travaux sera accordée par
arrêté préfectoral, et pourra comporter des prescriptions sur les conditions de réalisation,
d’aménagement et d’exploitation des ouvrages ou installations, d’exécution des travaux ou
d’exercice de l’activité.
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Conformément aux dispositions du code de l’Environnement, un dossier d’autorisation
au titre de la « Loi sur l’eau » a été réalisé et déposé le 27 février 2015 auprès de
l’autorité administrative compétente (DRIEE) pour son instruction. Il est soumis pour
avis au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques.
Ø

Législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :
Les installations futures du projet des tours DUO concernées par la nomenclature ICPE
sont soumises à autorisation :
Une centrale de production électrique de secours composée de trois groupes électrogènes
sera réalisée et installée au 3e sous-sol de la tour DUO afin d’assurer la continuité de
service des installations électriques des deux tours DUO. Les installations secourues
concernées sont : les équipements de sécurité (ascenseurs, désenfumage, RIA, sprinklers),
les équipements de services généraux (éclairage, CTA hors chauffage), une partie des
équipements des niveaux bureaux (éclairage partiel).
Cette centrale devant développer une puissance thermique totale de 15 MW, elle relève du
régime des installations classées pour la protection de l’environnement, rubrique 2.9.1.0 :
installation de combustion. Un dossier de déclaration a été déposé à la Préfecture de
Police le 11mars 2014.

Ø

Législation sur les immeubles de grande hauteur
Selon l’article R.122-2 du Code de la construction et de l’habitation, constitue un
immeuble de grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau
est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services
publics de secours et de lutte contre l’incendie à plus de 28 mètres pour tout les immeubles
autres que ceux à usage d’habitation.
Le projet DUO comporte notamment une tour DUO1 de 39 étages pour une hauteur totale
de 180 mètres.
Un dossier technique a ainsi été déposé auprès de la Préfecture de Police de Paris en charge
de l’instruction de cette demande le 8 avril 2014.

•

S’agissant d’un projet soumis à étude d’impact en application des II et III de l’article
R.122-2 il fait bien l’objet d’une enquête publique, conformément à l’article R.123-1 du
Code de l’Environnement. Le projet de construction des tours DUO est donc soumis à enquête
publique préalablement à la délivrance du permis de construire.
Cette enquête publique est régie par les règles fixées dans les articles R.123-2 et suivants du
Code de l’environnement.
La présente enquête publique est ainsi régie par les dispositions des articles L.123-1 et
suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement, par l’article R.423-57 du Code
de l’Urbanisme (l’enquête publique est organisée par Madame le maire de Paris) et par
l’article R.423-20 du Code de l’urbanisme, stipulant que, lorsqu’un permis est délivré après
une enquête publique, le délai d’instruction d’un dossier complet part de la réception par
l’autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur .

•

S’agissant des impacts de ce projet, ces derniers sont globalement réduits, comme le
montre l’étude d’impact particulièrement détaillée jointe au dossier, conformément aux
titres de la rubrique 9° c) (Articles R122-1 du Code de l'Environnement par le décret n°2005935 du 2 août 2005, et R.122-8 indiquant notamment la liste des aménagements, ouvrages et
travaux pour lesquels, quelque soit le coût de leur réalisation, la procédure de l'étude d'impact
est applicable) .
Cette étude d’impact constitue une pièce du dossier de demande de permis de construire
en vertu de l’article R431-16 du Code de l’urbanisme.
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Les compléments réalisés à l’issue de l’avis de l’Autorité environnementale, ayant abouti à
des écrans brise vent sur le belvédère et le long du périphérique, source d’un confort
considérablement amélioré pour les riverains et usagers, doivent pouvoir être mis en œuvre.
•

S’agissant de la démarche environnementale engagée, il convient de la souligner et de
l’encourager (certification HQE, passeport exceptionnel, LEED Platine, label Effinergie+),
s’inscrivant dans les différentes lois et orientations nationales et communales.

•

S’agissant de la démarche de concertation, la mise en place d’un Comité Permanent de
Concertation par la Ville de Paris dès 1997, action pionnière en la matière sur la Capitale,
est à saluer . La concertation sur le projet doit également pouvoir se poursuivre, en particulier
au niveau du chantier.

•

S’agissant des capacités d’évolution de la ZAC Paris Rive Gauche, elles doivent pouvoir
être mises en œuvre, si nécessaire, à l’occasion de la réalisation programmée des futurs
immeubles de grande hauteur qui doivent encore être réalisés sur le secteur Bruneseau, afin de
garantir des constructions pertinentes, répondant aux évolutions sociétales et économiques et
s’inscrivant le plus harmonieusement possible dans leur environnement, à l’issue de
concertations constructives.

•

S’agissant des différents éléments développés plus longuement par ailleurs dans le
préambule de conclusion générale du chapitre précédent, concernant l’inscription du
projet dans la ZAC Paris Rive Gauche, l’équilibre de la programmation globale mixte de
celle-ci dans lequel vient s’inscrire celle des tours DUO, de leurs silhouettes résultant d’une
longue phase de concertation et d’études, de la consultation internationale qui a les retenues,
de la concertation qui a suivi et a permis l’évolution du projet, ce dernier me semble
pertinent par sa réponse au cahier des charges du concours, ambitieux dans sa forme et
les certifications environnementales demandées, équilibré dans la répartition des
fonctions hébergées et les réponses architecturales, urbaines et techniques apportées,
maitrisé dans ses consommations énergétiques et respectueux de son environnement et
des différentes règlementations dans le cadre qui lui a été fixé.
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Je précède mon avis des trois recommandations suivantes :
Ø

RECOMMANDATION 1: Mettre en œuvre les écrans brise vent sur le belvédère et le
long du périphérique, étudiés à l’issue de l’avis rendu par l’Autorité environnementale car
ils constituent une source d’amélioration notable du confort au pied des tours;

Ø RECOMMANDATION 2 : Mettre en place une communication évolutive et efficace
pendant la période des travaux, qui complètera l’information délivrée au sein du Comité
Permanent de Concertation de la ZAC, pour limiter les désagréments pour le quartier, et
garantir aux riverains des conditions de vie raisonnables.
Ø

RECOMMANDATION 3 : La réalisation effective du prolongement de la ligne 10 du
métro parisien est un élément essentiel, à la fois pour le développement urbain du secteur
Massena-Bruneseau, mais également pour celui d’Ivry-sur-Seine, et plus globalement le
département du Val de Marne. J’encourage ainsi la SEMAPA à suivre de près ce dossier
pour qu’il puisse passer en phase opérationnelle dans un calendrier visant une mise en
service à l’horizon 2030, cohérent avec les différents projets à venir et permettant d’assurer
une desserte à la hauteur des ambitions de rééquilibrage parisien et métropolitain vers l’Est
parisien.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ENQUETE PREALABLE A
LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE PC 075 113 14 V 0013
PORTANT SUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DES TOURS DUO
Après avoir examiné le dossier mis à ma disposition, visité les lieux, pris connaissance et analysé les
observations du public, discuté du projet dans une démarche très constructive avec le pétitionnaire, son
maitre d’ouvrage délégué, son maître d’œuvre, les services de la SEMAPA et de la Ville de Paris qui
ont apporté des éléments de réponses détaillés et satisfaisants aux questions posées, j’estime être en
mesure de conclure cette enquête. Le projet de construction des tours DUO soumis à enquête
m’apparaît complet et bien maîtrisé dans ses différents aspects et impacts.

Je donne un AVIS FAVORABLE au projet de demande de permis de construire PC 075
113 14 V 0013 portant sur le projet de construction des tours DUO à Paris dans le XIIIe
arrondissement, déposé par Ivanhoé Cambridge représenté par Mme Meka Brunel.
Fait à Paris le 16/06/2015

Le commissaire enquêteur
Mme Marie-Claire Eustache
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