Etude d’impact du projet d’aménagement de la Caserne de Reuilly
(34 rue Chaligny, 20-20 bis rue de Reuilly et 63-75 boulevard
ème
Diderot) Paris 12

ème

Aménagement de la Porte de Vincennes – Paris 12

ème

et 20

arrondissements

1

MAITRE D’OUVRAGE
Paris Habitat
Direction de la Construction
Service Montage et Construction 3
21 bis rue Claude Bernard
75 005 PARIS
« Paris Habitat – Projet d’aménagement de la Caserne de Reuilly »
aux 34 rue Chaligny, 20-20 bis rue de Reuilly et 63-75 boulevard Diderot
12ème arrondissement de Paris.

Etude d’impact sur l’environnement
Médiaterre Conseil
13 rue Micolon,
94 140 Alfortville
Tél : 01.43.75.71.36
mediaterre.conseil@sfr.fr
EURECA
131 cours Lieutaud
13 006 Marseille
Tél : 04 91 26 86 87
H3C
35, chemin du vieux Chêne
38 240 MEYLAN
Tél : 04 76 41 88 66

SOMMAIRE
PREAMBULE ............................................................................ 7
1

CONTEXTE............................................................................................... 9

2

CADRE REGLEMENTAIRE ...................................................................... 9
2.1 Textes généraux relatifs à la protection de l’environnement .............. 10
2.2 Textes relatifs aux études d’impact et à la saisine de l’Autorité
Environnementale ........................................................................................ 11
2.3 Textes relatifs à la protection de la ressource en eau et aux milieux
aquatiques ................................................................................................... 11
2.4 Textes relatifs à la prévention des risques naturels............................ 11
2.5 Textes relatifs à la protection contre le bruit ....................................... 11
2.6 Textes relatifs à la protection de l’air .................................................. 12
2.7 Textes relatifs à la protection de la faune et de la flore ...................... 12
2.8 Textes relatifs aux sites Natura 2000 ................................................. 12
2.9 Textes relatifs aux sites et paysages.................................................. 13
2.10 Textes relatifs à la protection du patrimoine .................................... 13
2.11 Textes relatifs aux fouilles archéologiques ...................................... 13
2.12 Textes relatifs aux Espaces Boisés Classés ................................... 13

3

COMPOSITION ET AUTEURS DE L’ETUDE ......................................... 14

CHAPITRE 1 : RESUME NON TECHNIQUE ....................................... 17
1

PREAMBULE ET AUTEURS DES ETUDES........................................... 18

2

PRESENTATION DU PROJET ............................................................... 18
2.1 Objectifs et enjeux de l’opération ....................................................... 18
2.2 Transcription règlementaire des principes d’aménagement ............... 19

3

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL................................................................ 22
3.1 Situation géographique....................................................................... 22

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Milieu physique ................................................................................... 23
Milieu naturel ...................................................................................... 25
Milieu humain ..................................................................................... 26
Risques majeurs ................................................................................. 29
Déplacements et accessibilité ............................................................ 30
Paysage et patrimoine culturel ........................................................... 30
Energie ............................................................................................... 31
Santé publique.................................................................................... 32
Documents cadres et politiques intercommunales........................... 32

4
ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET
RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU .. 35
4.1 Rappel du contexte et enjeux de l’aménagement............................... 35
4.2 Evolutions du projet ............................................................................ 35
4.4 Mise en place d’un processus de communication .............................. 37
5
ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA
SANTE HUMAINE ET MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE ET
COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET .................................... 38
5.1 Effets en phase chantier ..................................................................... 38
5.2 Effets en phase exploitation ............................................................... 45
6
ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES
PROJETS CONNUS ......................................................................................... 50
6.1 En phase chantier............................................................................... 50
6.2 En phase exploitation ......................................................................... 51
7
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES ............ 54
7.1 Avec les documents de planification urbaine...................................... 54

7.2
7.3

Avec les documents de développement durable ................................ 55
Avec les plans et programmes relatifs à l’environnement .................. 56

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

8
METHODES UTILISEES, DIFFICULTES RENCONTREES ET AUTEURS
DES ETUDES ................................................................................................... 58

CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DU PROJET ........................................ 59
1

PREAMBULE .......................................................................................... 60
1.1 Historique ........................................................................................... 60
1.2 Contexte ............................................................................................. 61

2

PRESENTATION DU PROJET URBAIN ................................................ 61
2.1 Enjeux du projet.................................................................................. 61
2.2 Transcription règlementaire des principes d’aménagement ............... 65

Territoire ........................................................................................... 108
Repères socio-économiques ............................................................ 110
Fonctionnement urbain ..................................................................... 113
Déchets ............................................................................................ 125
Foncier.............................................................................................. 126
Réseaux ........................................................................................... 128

5

RISQUES MAJEURS ............................................................................ 129
5.1 Quelques définitions ......................................................................... 129
5.2 Risques naturels ............................................................................... 129
5.3 Risques technologiques ................................................................... 133

6

DEPLACEMENTS ET ACCESSIBILITE ................................................ 139
6.1 Contexte règlementaire .................................................................... 139
6.2 Réseau viaire.................................................................................... 141
6.3 Transports en commun..................................................................... 152
6.4 Modes actifs ..................................................................................... 155

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT ................................................................... 76

7

PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL ............................................ 161
7.1 Paysage............................................................................................ 161
7.2 Patrimoine ........................................................................................ 173

1
SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION DU PERIMETRE
D’ETUDE .......................................................................................................... 78

8

ENERGIE .............................................................................................. 177
8.1 Enjeux liés à la consommation d’énergie ......................................... 177
8.2 Documents régionaux, départementaux et communaux relatifs au
climat, à l’air et à l’énergie.......................................................................... 177
8.3 Diagnostic des ressources ............................................................... 177

9

SANTE PUBLIQUE ............................................................................... 185
9.1 Qualité de l’air................................................................................... 185
9.2 Ambiance sonore.............................................................................. 191
9.3 Ambiance vibratoire .......................................................................... 198
9.4 Emissions lumineuses ...................................................................... 199
9.5 Emissions odorantes ........................................................................ 201
9.6 Champs électromagnétiques ............................................................ 202

3

COUT ET PLANNING DU PROJET ........................................................ 75
3.1 Coût de l’opération ............................................................................. 75
3.2 Planning prévisionnel ......................................................................... 75

CHAPITRE 3 :

2

MILIEU PHYSIQUE ................................................................................. 80
2.1 Climat ................................................................................................. 80
2.2 Sols – sous-sols ................................................................................. 82
2.3 Eaux ................................................................................................... 92

3

MILIEU NATUREL................................................................................. 101
3.1 Contexte ........................................................................................... 101
3.2 Description du site ............................................................................ 104
3.3 Flore ................................................................................................. 104
3.4 Faune ............................................................................................... 105

4

MILIEU HUMAIN ................................................................................... 108

9.7

2.4 Impacts et mesures de la phase chantier ......................................... 272
2.5 Addition et interactions des effets en phase chantier ....................... 296
2.6 Synthèse des impacts et mesures associées ................................... 298
2.7 Mesures de suivi et coûts des mesures prises en faveur de
l’environnement.......................................................................................... 302

Pollution des sols et des eaux .......................................................... 205

10

DOCUMENTS CADRES ET POLITIQUES INTERCOMMUNALES ...... 208
10.1 Documents de planification urbaine ............................................... 208
10.2 Documents et politique en matière de développement durable ..... 220
10.3 Plans et programmes relatifs à l’environnement ............................ 223

11

SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX............................ 241
11.1 Grille de hiérarchisation des enjeux............................................... 241
11.2 Synthèse des enjeux sur le périmètre d’étude ............................... 244

3

EFFETS EN PHASE EXPLOITATION .................................................. 306
3.1 Effets sur le milieu physique ............................................................. 306
3.2 Effets sur le milieu naturel ................................................................ 308
3.3 Effets sur le milieu humain ............................................................... 310
3.4 Effets sur les déplacements ............................................................. 321
3.5 Effets sur la consommation d’énergie............................................... 327
3.6 Effets sur les commodités de voisinage ........................................... 329
3.7 Effets sur le patrimoine et le paysage............................................... 334
3.8 Synthèse des impacts et mesures associées ................................... 336
3.9 Mesures de suivi et coûts des mesures prises en faveur de
l’environnement.......................................................................................... 339

4

SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET............................................... 342

12 VISION SYSTEMIQUE : INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS
DE L’ETAT INITIAL ......................................................................................... 246

CHAPITRE 4 : ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET
RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU .........248
1

RAPPEL DU CONTEXTE ET DES ENJEUX DE L’AMENAGEMENT... 249

2

EVOLUTIONS DU PROJET .................................................................. 250
2.1 Présentation des premières évolutions ............................................ 250
2.2 Concours de maitrise d’œuvre urbaine et précision du projet .......... 252

3

MISE EN PLACE D’UN PROCESSUS DE COMMUNICATION ............ 259

CHAPITRE 5 : ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET
LA SANTE HUMAINE ET MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE ET
COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET................................263

CHAPITRE 6 : ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES
PROJETS CONNUS .................................................................. 344
1

PREAMBULE ........................................................................................ 346
1.1 Projets d’infrastructures identifiés ..................................................... 346
1.2 Projets urbains identifiés .................................................................. 347

1

PREAMBULE ........................................................................................ 264
1.1 Définition des effets et des impacts .................................................. 264
1.2 Définition des mesures ..................................................................... 265

2

DEFINITION DE L’AIRE D’INFLUENCE DU PROJET .......................... 355
2.1 Projets non retenus .......................................................................... 355
2.2 Projets retenus ................................................................................. 355

2

EFFETS EN PHASE CHANTIER .......................................................... 266
2.1 Contexte réglementaire des chantiers .............................................. 266
2.2 Rappel des contraintes du chantier .................................................. 269
2.3 Organisation des travaux.................................................................. 269

3

EFFETS CUMULES .............................................................................. 356
3.1 En phase chantier............................................................................. 356
3.2 En phase exploitation ....................................................................... 357

CHAPITRE 7 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS
ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES ........361
1

2

AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE .................. 362
1.1 Compatibilité avec le SDRIF............................................................. 362
1.2 Compatibilité avec le PLU de Paris .................................................. 364
1.3 Compatibilité avec le PLH ................................................................ 365
AVEC LES DOCUMENTS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ............ 366
2.1 Compatibilité avec l’Agenda 21 de la Région Ile-de-France ............. 366
2.2 Compatibilité avec la charte de recommandations environnementales
de la ville de Paris ...................................................................................... 366
2.3 Compatibilité avec le référentiel durable pour Paris ......................... 367
2.4 Compatibilité avec la charte développement durable de Paris-habitat
367

3
AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS A
L’ENVIRONNEMENT...................................................................................... 368
3.1 Compatibilité avec le sdage Seine-Normandie ................................. 368
3.2 Compatibilité avec les documents relatifs au milieu naturel ............. 372
3.3 Compatibilité avec les documents relatifs aux déchets .................... 372
3.4 Compatibilité avec les documents relatifs aux risques ..................... 372
3.5 Compatibilité avec les plans/schémas relatifs aux déplacements .... 372
3.6 Compatibilité avec les documents relatifs à l’énergie ....................... 373
3.7 Compatibilité avec les documents relatifs à la qualité de l’air........... 373
3.8 Compatibilité avec les documents relatifs aux émissions lumineuses
373

CHAPITRE 8 : METHODES UTILISEES, DIFFICULTES RENCONTREES ET
AUTEURS DES ETUDES .............................................................374
1

METHODOLOGIE ................................................................................. 375
1.1 Collecte de données ......................................................................... 375
1.2 Identification et évaluation des impacts ............................................ 380

1.3

Processus itératif d’optimisation du projet ........................................ 381

2

DIFFICULTES RENCONTREES POUR ETABLIR L’ETUDE D’IMPACT
381

3

ORGANISME CONTACTES ................................................................. 381

ANNEXES ............................................................................ 383
1

GLOSSAIRE.......................................................................................... 384

2

COURRIERS DE REPONSES DES ADMINISTRATIONS.................... 386

3
RESEAU ROUTIER A CARACTERE MAGISTRAL ET STRUCTURANT
DE PARIS EN 2010 ........................................................................................ 399
4

ETUDES DE POLLUTION .................................................................... 400

5

DOCUMENT INTER ENTREPRISE ...................................................... 401

6

CHARTE CHANTIER VERT .................................................................. 402

7
ETUDE DE FAISABILITE SUR LE POTENTIEL EN ENERGIES
RENOUVELABLES......................................................................................... 403

Etude d’impact sur l’environnement

Préambule

PREAMBULE

ème

Projet d’aménagement de la caserne de Reuilly – Paris 12

7

Etude d’impact sur l’environnement

8

Préambule

ème

Projet d’aménagement de la caserne de Reuilly – Paris 12

Etude d’impact sur l’environnement

1

Préambule

place d’armes dans le respect des bâtiments d’origine, et celle de l’intégration du
site dans son quartier.

CONTEXTE

La caserne de Reuilly est située aux 34 rue Chaligny, 20-20 bis rue de Reuilly et
63-75 boulevard Diderot sur la parcelle 000 CS 66. Espace d’environ 2 hectares,
cette caserne a été progressivement délaissée par les services du Ministère de La
Défense.
En plein cœur de ville, ce site occupe une position stratégique mais il constitue une
enclave dans la ville. Son aménagement représente ainsi une formidable
opportunité pour décloisonner une partie du 12ème arrondissement parisien et pour
la construction de logements et d’équipements publics.
Dès 2001, la municipalité
parisienne,
relayée
localement
par
la
mobilisation des élus de
l’arrondissement cherchait
à racheter le site pour y
construire un projet urbain
d’envergure : « un nouveau
morceau
de
ville ».
Plusieurs années ont été
Caserne de Reuilly
nécessaires pour aboutir à
(Source : Paris Habitat)
un accord et le protocole
portant sur l’acquisition du terrain a été approuvé par le Conseil de Paris le 10 juin
2013 puis signé avec l’Etat le 9 juillet 2013. Paris Habitat, aménageur de
l’opération, a acquis le terrain auprès de l’Etat les 6 et 7 décembre 2013.
L’aménagement et la réhabilitation de la caserne de Reuilly doivent permettre de
proposer des liaisons urbaines de qualité pour établir un dialogue et une
dynamique de réappropriation du territoire. Le site doit devenir un lieu traversant.

2

CADRE REGLEMENTAIRE

Le projet d’aménagement du secteur de la caserne de Reuilly s’étend sur une
superficie de 1,95 ha.
L’opération urbaine, soumise à demande de permis d’aménager, consiste à
réhabiliter et réaménager les 5 bâtiments d’origine de la caserne (environ
22 574m² SHON avant réhabilitation) et à construire de nouveaux bâtiments pour
aboutir à une surface de réhabilitation/construction totale d’environ 42 400 m² de
SdP (Surface de Plancher) ou environ 47 200 m² SHON (Surface Hors Œuvre
Nette).

A noter : Conformément aux objectifs fixés à l’article 25 de la loi Grenelle II, la
surface de plancher (SdP) se substitue désormais à la surface de plancher hors
œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). Cette
surface de plancher est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des
règles d’urbanisme. En outre, depuis le 1er mars 2012, il convient de remplacer les
mots « surface hors œuvre nette » par les mots « surface de plancher » dans
toutes les dispositions législatives et règlementaires dans lesquelles ils
continueraient à apparaître. Le code de l’environnement régissant les études
d’impact mentionne encore les surfaces en m² SHON notamment dans l’article R
122-2 du Code de l’Environnement. De plus, les données fournies par l’Etat lors de
l’acquisition du terrain demeurant en SHON, il a été décidé de préciser dans
l’étude d’impact de manière systématique les deux unités dans les surfaces
annoncées.

La démarche de ce projet urbain est donc à la fois celle d’une mise en valeur du
patrimoine à travers un travail fin de construction et d’étude de la volumétrie de la

ème
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En application de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, l’opération urbaine
est concernée par la rubrique 33 du tableau en annexe à l’article R.122-2 du Code
de l’Environnement.
Catégories
d’aménagements,
d’ouvrages et de travaux
Rubrique 33 :
Zones
d’aménagement
concerté,
permis
d’aménager et lotissements
situés 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
permettant l’opération.

Projets soumis à
étude d’impact

Travaux, constructions et
aménagements réalisés en une
ou plusieurs phases, lorsque
l’opération crée une SHON
supérieure ou égale à
40 000 m2 ou dont le terrain
d’assiette
couvre
une
superficie supérieure à 10
ha.

TEXTES GENERAUX
L’ENVIRONNEMENT

Travaux,
constructions
ou
aménagements réalisés en une ou
plusieurs
phases,
lorsque
l’opération :
- soit créé une SHON supérieure
ou égale à 10 000 m2 et inférieure
à 40 000 m2 et dont le terrain
d’assiette ne couvre pas une
superficie supérieure ou égale à
10 ha,
- soit couvre un terrain d’assiette
d’une superficie supérieure ou
égale à 5 ha et inférieure à 10 ha
et dont la SHON créée est
inférieure à 40 000 m2.

Pour l’interprétation de la surface à prendre en compte pour cette rubrique 33,
l’Autorité environnementale (Préfet de Région) considère qu’il s’agit de la somme
des « surfaces créées » et des « surfaces créées par changement de
destination ».
La surface totale créée par l’opération étant d’environ 47 200 m² SHON ou
42 400 m² SdP, le projet est ainsi soumis à la réalisation d’une étude d’impact.

RELATIFS

A

LA

PROTECTION

DE

-

Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et
décret n°77-1141 du 12 octobre 1977, modifiée par le décret n°93-245 du
25 février 1993 qui en précise le contenu et les modalités pratiques ;

-

Loi n°2010-488 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (dite loi grenelle II), votée le 29 juin 2010 par l’Assemblée
Nationale. Les dispositions de ce texte portent notamment sur les
domaines suivants :

Projet soumis à
la procédure de « cas par cas »

Extrait du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement

10

2.1

l’habitat et l’urbanisme : renforcement des dispositifs visant à
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments
(avec notamment la création d’un label environnemental prenant
en compte l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et intégrant
ses besoins en énergie, en eau, ses émissions de CO2, de
polluants, la qualité de l’air intérieur, la quantité de déchets
produits) et modifications du code de l’urbanisme pour l’adapter
aux exigences d’un « développement urbain durable ».
les transports : adaptation de la législation pour privilégier les
modes de transport durables et pour en réduire les nuisances
avec notamment une accélération des procédures pour les
grands projets de transports collectifs urbains,
l’énergie : création de schémas régionaux du climat, de l’air et
de l’énergie,
la biodiversité : création d’une « trame verte » et d’une « trame
bleue » instaurant des couloirs écologiques pour relier des
territoires protégés et permettre les migrations de la flore et de la
faune, qu’elles soient habituelles ou provoquées par les
changements climatiques,

ème
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-

La directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes
de qualité environnementale dans le domaine de l’eau ;

-

La directive Inondations 2007/60/CE ;

-

La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux
aquatiques ;

-

La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

Les articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement instituant les
régimes d’autorisation et de déclaration ;

-

La directive n°2003/4/CE du parlement européen et du conseil du 28
janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière
d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ;

Les articles L.216-1 à L.216-14 relatifs aux sanctions administratives et
pénales ;

-

Le décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 1221 et L. 122-7 du code de l'environnement ;

Les articles R.214-1 à R.214-56 du code de l’environnement définissent la
nomenclature et les dispositions applicables aux « installations, ouvrages,
travaux ou activités (IOTA) » soumis à autorisation ou déclaration ;

-

Les articles R.216-1 à R.216-17 relatifs aux sanctions administratives et
pénales ;

-

Les articles L.122-1 à L.122-3-5 du code de l’environnement ;

-

-

Les articles R.122-1 à R.122-15 du code de l’environnement ;

La circulaire du 23 octobre 2006 relative à la mise en œuvre de la réforme
de la nomenclature et des procédures au titre de la Police de l’eau.

-

La circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de
l'autorité environnementale.

la santé environnementale et la gestion des déchets :
renforcement des dispositifs de protection face aux nuisances
sonores, radioélectriques ou même lumineuses, diagnostic relatif
à la gestion des déchets obligatoire avant la démolition de
bâtiments.

2.2

TEXTES RELATIFS AUX ETUDES D’IMPACT
L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
-

-

2.3

ET A LA SAISINE DE

2.4

TEXTES RELATIFS A LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS
-

La directive du 23 octobre 2007 (2007/60/CE) relative à l’évaluation et à la
gestion des risques d’inondation ;

-

Les articles L.561-1 à L.566-13 du code de l’environnement ;

-

Les articles R.561-1 à R.566-18 du code de l’environnement.

TEXTES RELATIFS A LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
ET AUX MILIEUX AQUATIQUES
-

La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE) établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
La directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des
eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

2.5

TEXTES RELATIFS A LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT
-

La directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin
2002, relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement ;
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-

L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

-

Le décret 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes
de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement et
modifiant le code de l’urbanisme ;

-

2.7

La circulaire du 17 février 1998 relative à l'application de l'article 19 de la
loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, complétant le contenu
des études d'impact des projets d'aménagement.

TEXTES RELATIFS A LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA
FLORE
-

La Convention de Berne, adoptée le 19 septembre 1979, relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe ;

-

La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

-

La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages ;

TEXTES RELATIFS A LA PROTECTION DE L’AIR

-

La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, partiellement abrogée par l’ordonnance
n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ;

-

La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai
2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ;

-

Les articles L.411-1 à L.411-6 et R.411-1 et suivants du code de
l'environnement.

-

Le règlement 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone ;

-

La constitutionnalisation par la charte de l’environnement du principe du
droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ;

-

La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

-

La loi n 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie, dite LAURE, codifiée aux articles L.220-1 et suivants du code de
l'environnement ;

-

La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages ;

-

Les articles R.221-1 et suivants du code de l'environnement ;

-

Les articles L.414-1 à L.414-7 et articles R.414-1 à R.414-27 du code de
l’environnement ;

-

La circulaire du 26 décembre 2011 relative au régime d’autorisation
administrative propre à Natura 2000 ;

-

-

2.6
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L'arrêté préfectoral du 15 novembre 2000 portant classement acoustique
des infrastructures terrestres sur le territoire de Paris (Titre IV des
documents annexés au PLU) ;
L'arrêté préfectoral n°01-16855 du 29 octobre 2001, réglementant à Paris
les activités bruyantes ;
L'article R 1334-36 du code de la santé publique relatif aux bruits des
chantiers.

2.8

TEXTES RELATIFS AUX SITES NATURA 2000
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-

La circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura
2000 ;

-

La circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites
Natura 2000 majoritairement terrestres en application des articles R. 4148 à 18 du code de l’environnement.

2.9

TEXTES RELATIFS AUX SITES ET PAYSAGES
-

La convention européenne du paysage 20 octobre 2000 ;

-

Les articles L.350-1 à L.350-2 du code de l'environnement ;

-

Les articles R.350-1 à R.350-15 du code de l'environnement ;

-

L'article L.582-1 du code de l'environnement relatif à la pollution visuelle ;

-

La circulaire n° 95-24 du 21 mars 1995 sur les "contrats pour les
paysages".

2.10 TEXTES RELATIFS A LA PROTECTION DU PATRIMOINE

-

Les articles L.313-1 à L.313-2-1 et L.313-11 à L.313-15 et L.480-1 du
code du patrimoine ;

Les articles R.313-1 à R.313-22 du code du patrimoine.

2.11 TEXTES RELATIFS AUX FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
-

La convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel ;

-

La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine
archéologique du 16 janvier 1992 ;

-

La convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe
du 3 octobre 1985 ;

-

Les articles L.521-1 à L.524-16 du code du patrimoine ;

-

Les articles R.522-1 à R.524-33 du code du patrimoine ;

-

La convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel ;

-

La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine
archéologique du 16 janvier 1992 ;

-

La convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe
du 3 octobre 1985 ;

-

La convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel ;

-

Les articles L.621-1 à L.624-7 du code du patrimoine ;

-

Les articles R.621-1 à R.621-97 du code du patrimoine ;

-

Les articles L.642-1 à L.642-10 du code du patrimoine ;

-

Les articles L.531-1 à L.532-14 du code du patrimoine ;

-

Les articles D.642-1 à R.642-29 du code du patrimoine ;

-

Les articles R.531-1 à R.532-20 du code du patrimoine.

-

La circulaire du 2 mars 2012 relative aux Aires de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine ;

-

Les articles L.641-1, L.641-2 et D.641-1 du code du patrimoine renvoyant
au code de l'urbanisme ;

2.12 TEXTES RELATIFS AUX ESPACES BOISES CLASSES
-

Les articles L.130-1 à L.130-6 du code de l’urbanisme ;

-

Les articles R.130-1 à R.130-26 du code de l’urbanisme.
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COMPOSITION ET AUTEURS DE L’ETUDE

Le dossier a été réalisé par la société MEDIATERRE Conseil (siège social :
352 avenue du Prado, 13 008 MARSEILLE), représentée par Monsieur Gilles
DOUCE, en qualité de directeur, Mademoiselle Pauline VERMESCH, en tant que
chef de projet, Mesdemoiselles Laure ASNAR et Sabine VANCAPPEL en tant que
chargées d’études, Monsieur Hervé BARDINAL pour l’aspect faune/flore et
Mademoiselle Caroline KOUDINOFF, en tant que cartographe.
Médiaterre Conseil est un bureau d’études organisé autour de trois pôles
complémentaires :
-

-

-

un pôle « études réglementaires et impact » dédié aux projets dont la
réalisation nécessite des autorisations administratives avec la réalisation
de dossiers réglementaires,
un pôle « conseil développement durable des territoires » permettant
d’intervenir dans la conception et l'accompagnement de projets dédiés à
l'environnement et au développement durable,
un pôle « responsabilité et développement durable des entreprises »
visant à assister les entreprises en matière de responsabilité
environnementale sur les plans réglementaires et stratégiques.

Ont également participé à la rédaction de l’étude d’impact pour :
-

14

le volet « déplacement » : Monsieur Clément SOULAS, ingénieur d’études
du cabinet EURECA (EURECA est un cabinet pluridisciplinaire qui œuvre
principalement dans les domaines du fonctionnement urbain, de la
stratégie de développement des territoires et du conseil aux collectivités
locales dans la mise en œuvre de leurs politiques. EURECA intervient
régulièrement sur la problématique des déplacements dans le cadre
d’opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain. Le champ de
son intervention couvre selon les cas, la circulation routière, les modes de
déplacements doux, le stationnement et les livraisons),

-

le volet « énergies » : Monsieur Roy DABEE, ingénieur d’études et
Monsieur Christophe GODELU, ingénieur de la société H3C-énergies
(H3C-énergies est une société indépendante de services et conseils en
énergies qui a comme objectif, pour ses clients, d'inscrire les économies
d'énergies dans une démarche pérenne de développement durable).

Le contenu de la présente étude d’impact est proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à
l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à
leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
Cette étude présentera successivement (conformément à l’article R122-5 du Code
de l’Environnement) :
-

Préambule : Cadre règlementaire et auteurs de l’étude,

-

Chapitre 1 : Résumé non technique,

-

Chapitre 2 : Présentation du projet,

-

Chapitre 3 : Analyse de l'état initial du site et de son environnement,

-

Chapitre 4 : Raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu,
notamment du point de vue des préoccupations environnementales parmi
les partis envisagés,

-

Chapitre 5 :
Analyse des effets directs et indirects, temporaires et
permanents du projet sur l’environnement et sur la santé
humaine,
Présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et
si possible compenser les conséquences dommageables du
projet sur l’environnement et la santé humaine ainsi que
l’estimation des dépenses correspondantes et le suivi des effets
après réalisation.
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(Remarque : pour une meilleure compréhension des relations entre les effets et
les mesures, chaque impact sera suivi de sa mesure si celle-ci est prévue).

-

Chapitre 6 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets
connus,

-

Chapitre 7 : Compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par
le document d'urbanisme opposable,

-

Chapitre 8 : Présentation des méthodes d'évaluation utilisées pour établir
l’état initial et l’évaluation des impacts, ainsi que les difficultés
techniques/scientifiques rencontrées,

-

Annexes.
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Dans le cadre du projet d’aménagement de la caserne de Reuilly, certains thèmes
ont fait l’objet d’études spécifiques, réalisées par des Bureaux d’études
spécialisés, et reprises dans les chapitres correspondants du présent dossier.
Il s’agit des études suivantes :
-

Etude historique, documentaire et mémorielle - Etude de vulnérabilité :
TAUW (novembre 2013),

-

Diagnostic de la qualité des sols : TAUW (février 2014),

-

Diagnostic environnemental complémentaire : TAUW (juillet 2014),

-

Analyse détaillée de l’environnement urbain et mise à plat des
contraintes : h2o architectes/IDPlus/D&H paysages (janvier 2014),

-

Relevé d’état phytosanitaire des arbres : Direction des espaces verts et
de l’environnement service de l’arbre et des bois Ville de Paris (octobre
2013),

-

Note de présentation de la caserne de Reuilly : Paris Habitat (avril 2014),

-

Diagnostic patrimonial et structurel : h2o architectes/BMI (mai 2014),

-

Etat sonore initial du site : Impédance bâtiment (juin 2014),

-

Volet déplacement : Eureca (Juillet 2013)

-

Etat des servitudes relatives à la parcelle CS n°66 : Robin et Associés
Géomètres-Experts (octobre 2013),

-

Phasage prévisionnel du chantier : INGEROP (octobre 014),

-

Rapport géotechnique : Technosol (avril 2014)

Par ailleurs, l’étude d’impact étant réalisée dans le cadre du permis
d’aménager, elle s’est également basée les données de ce-dit permis.
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CHAPITRE 1 :
RESUME NON TECHNIQUE
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PREAMBULE ET AUTEURS DES ETUDES

Conformément à la réglementation, le présent dossier constitue l’étude d’impact du
projet d’aménagement de la caserne de Reuilly dans le 12ème arrondissement de
Paris. Cette étude a été rédigée par Pauline VERMESCH, Laure ASNAR, Sabine
VANCAPPEL et la cartographie a été réalisée par Caroline KOUDINOFF, de la
société MEDIATERRE Conseil, courant 2014.

2

PRESENTATION DU PROJET

2.1

OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’OPERATION

Les objectifs visés par l’aménagement de la caserne de Reuilly, projet piloté par
Paris Habitat, dépassent les limites parcellaires du périmètre. En effet, l’opération
urbaine vise à :
-

concevoir un lieu ouvert et traversant,

-

créer de nouvelles liaisons de grande qualité afin d’établir un dialogue et
une dynamique de réappropriation du territoire,

-

mettre en valeur le patrimoine existant c’est-à-dire la volumétrie de la
place d’Armes encadrée par les bâtiments d’origine,

-

assurer l’intégration du site dans le quartier,

-

prioriser la construction de logements locatifs et d’équipements publics
notamment dédiés à la petite enfance,

Le protocole, signé après plusieurs années de négociations (voir paragraphe 2.1
du chapitre 4), fixe à l’acquéreur un programme et des objectifs de reconversion du
site ambitieux.
Conscient des enjeux de l’aménagement envisagé, Paris Habitat a souhaité
s’adjoindre les compétences d’un architecte urbaniste qui a été chargé de
l’élaboration du schéma d’aménagement puis de l’accompagnement de Paris
Habitat dans toutes les étapes du projet. La consultation (cf. détails du concours
dans le Chapitre 4, paragraphe 3) a permis de sélectionner l’équipe h2o
architectes/ID+/D&H Paysage comme Maîtrise d’Œuvre (MOE) Urbaine.
Le schéma d’aménagement est également le fruit de nombreuses réunions avec
les services de la Ville de Paris, la Mairie du 12ème, les services gestionnaires, etc.

2.1.1

-

optimiser le foncier,

-

répartir la programmation locative de la manière suivante :
50% de logements sociaux et spécifiques, 20% de logements à
loyers intermédiaires et 30% de logements à loyer libre encadré.
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Comme nous l’avons vu dans le chapitre Préambule de cette étude d’impact, Paris
Habitat, aménageur de l'opération, a acquis le terrain les 6 et 7 décembre 2013.

Principes d’aménagement

Le projet libère un cœur d’îlot paysager à destination des résidents et riverains.
L’aménagement sera traversant et ouvert au quartier. Les constructions projetées
créent une véritable façade urbaine et permettent de renforcer les constructions le
long des voies : continuité Haussmannienne sur le boulevard Diderot, continuité
historique des îlots depuis le Nord de la rue de Reuilly et rattrapage des
alignements de la rue Chaligny suite au percement de la rue.
Le projet se développe, par ailleurs, en cohérence et dans le respect des éléments
patrimoniaux (dans ce cadre, un diagnostic patrimonial a été réalisé par h2o
architectes et B.M.I. bureau d’études ingénierie et structure).
De ces grands principes d’aménagement ont découlé un projet urbain, un schéma
d’aménagement localisant les zones de constructibilité, les volumes capables, et
une faisabilité en termes de surfaces et nombre de logements.
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Description du projet d’aménagement

L’aménagement global de la caserne de Reuilly, qui a donné lieu à la présente
demande de permis d’aménager, consiste à :
-

réhabiliter et réaménager les 5 bâtiments historiques de la caserne
entourant la place d’armes ;

-

démolir les bâtiments des franges ;

-

construire des bâtiments neufs en articulation avec les bâtiments anciens
tout en préservant l’espace central - ancienne place d’armes.

De ce projet urbain découle une faisabilité en termes de surfaces et nombre de
logements de : 600 logements neufs ou réhabilités (dont 50% de logements
sociaux), 1 crèche de 66 berceaux, des locaux commerciaux, des locaux d’activité
et/ou associatifs, des ateliers d’art, un parking, des passages ou placettes ainsi
qu’un jardin ouvert au public.

2.2

TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE DES PRINCIPES
D’AMENAGEMENT

2.2.1

Permis d’aménager

Le projet d’aménagement a fait apparaître plusieurs besoins :

Le projet est un lotissement au sens de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme :
« Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité
foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou
plusieurs lots destinés à être bâtis ».
En effet, Paris Habitat projette de diviser le terrain d’assiette en 5 lots de
construction, 1 lot espaces verts et des équipements communs.
Ce lotissement nécessite un permis d’aménager au titre de l’article R.421-19 a) du
code de l’urbanisme selon lequel doivent être précédés de la délivrance d’un
permis d’aménager les lotissements « qui prévoient la création ou l’aménagement
de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être
bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les
équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ». Les équipements
communs sont ici les futures placettes Diderot, Chaligny et Reuilly.
Les cinq lots « à bâtir » ainsi définis feront l’objet de dépôts ultérieurs de permis de
construire et, en fonction des surfaces de leurs projets respectifs, seront soumis à
des demandes d’examens au cas par cas en application de l’article R. 122-2 du
Code de l’Environnement (rubrique 33 du tableau en annexe de cet article).
A noter : Au cours de l’instruction, par la Direction de l’Urbanisme, du permis
d’aménager, la présente étude d’impact est transmise à l’autorité
environnementale. Un commissaire enquêteur est également désigné pour réaliser
l’enquête publique, qui permettra alors au public d’exprimer son opinion sur le
projet, les travaux ou sur leurs modalités.

-

L’identification de plusieurs lots afin de confier ces projets à plusieurs
équipes de maîtrise d’œuvre ;

-

La nécessité de créer des espaces communs (placettes et jardins) à
rétrocéder à la Ville de Paris pour desservir les lots ;

2.2.2

-

Pour les surfaces récréées ou réhabilitées dépassant les 40 000 m² SdP,
le projet d’ensemble est soumis à étude d’impact et à enquête publique.

Le permis d’aménager définit donc 5 lots de construction/réhabilitation et un lot
espaces verts auxquels se superposent, de manière quasi identique, les lots
définis par la MOE Urbaine dans son schéma d’aménagement et les fiches de lots

Programme lot par lot
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qui en ont découlé. La seule exception concerne le lot D-E englobant les deux
pavillons historiques de la rue de Reuilly. Il a été confié à une seule équipe de
maîtrise d’œuvre afin de garantir le traitement harmonieux et quasi symétrique de
ces « faux-jumeaux ». Toutefois, pour des raisons règlementaires et urbanistiques,
les pavillons ont été associés, l’un au lot A et l’autre au lot C, dans le permis
d’aménager.
Chacun de ces lots a fait l’objet d’un cahier de prescriptions architecturales,
urbaines et paysagères à destination des équipes de maîtrise d’œuvre.
Toutefois, chaque lot sera par la suite retravaillé par l’équipe de maîtrise d’œuvre,
sélectionnée lot par lot, notamment au cours des ateliers de conception. C’est
pourquoi les caractéristiques précises, la localisation des programmes et les
SHON et SdP, pour chacun des lots, sont susceptibles d’évoluer.

2.2.3

Sélection des 6 équipes de maîtrise d’œuvre

Il a été décidé de sélectionner les architectes de chacun des lots, non pas par voie
de concours, mais par voie de procédures négociées et sur la base d’intentions
urbaines. Cette procédure a ainsi évité de sélectionner les équipes sur des visuels
figés sans lien les uns avec les autres et permis de garantir l’unité architecturale du
projet à l’échelle de la parcelle.

Les réunions de travail effectuées en amont du permis d’aménager avec les
directions concernées de la Ville de Paris ont permis de définir la forme finale de
ces passages (dimensions, visibilité depuis l’espace public, nivellement, etc.). Ces
passages auront pour but d’améliorer la desserte et l’ouverture piétonne du site. Ils
sont destinés à être remis, par convention, à la Ville de Paris dans le cadre du
permis d’aménager.
•

Jardin

A l’instar des passages publics, l’aménagement du jardin sera le fruit des
préconisations des services de la Ville, des rencontres et échanges avec les
riverains (voir chapitre 4, paragraphe 3 sur les modalités de communication), avec
la Mairie du 12ème arrondissement et des propositions de la maîtrise d’œuvre et
maîtrise d’œuvre urbaine.
Là encore, la forme du jardin au droit des lots a été définie en lien avec les
services de la Ville en amont du permis d’aménager, pour maximaliser l’espace
commun et mettre en connexion, depuis les passages publics, la rue de Reuilly, la
rue de Chaligny et le boulevard Diderot.

La phase de conception a débuté en octobre 2014, chaque architecte travaille, en
parallèle sur son lot et lors des ateliers, à la mise en commun et à la mise en
cohérence de ses propositions par rapport à celles des autres, sous la houlette de
la MOE Urbaine, garante de l’unité du projet.

2.2.4
•
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Programme des espaces communs
Passages (ou « placettes ») publics

ème

Projet d’aménagement de la caserne de Reuilly – Paris 12

Etude d’impact sur l’environnement

Résumé non technique

Plan masse général du projet (Source : h2o architectes)
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

3.1

SITUATION GEOGRAPHIQUE

La présente étude porte sur l’aménagement de la caserne de Reuilly, située sur la
parcelle 000 CS 66 (34 rue Chaligny, 20-20 bis rue de Reuilly, 63-75 boulevard
Diderot) dans le 12ème arrondissement de Paris.
Le périmètre d’étude, d’une superficie d’environ 2 hectares, est délimité (cf. : carte
ci-contre) :
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-

au Nord-Ouest, par la rue Chaligny,

-

à l’Est, par la rue de Reuilly,

-

au Sud, par le boulevard Diderot.
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3.2
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- dans le sol : la présence de métaux, d’hydrocarbures totaux, d’hydrocarbures
aromatiques polycycliques, COHV et COT,

MILIEU PHYSIQUE
-

Climat

Le climat du périmètre d’étude est de type océanique dégradé, caractérisé par une
répartition des pluies sur toute l’année, des hivers doux, des étés tempérés et des
vents faibles.
-

Sol et sous-sol
o Topographie

Le périmètre d’étude présente une topographie relativement plane.
o Géologie
Le sous-sol du périmètre d’étude se compose de remblais de surélévation puis de
formations des Sables de Beauchamp puis, sous-jacentes, des formations
classiques du bassin parisien.
o Géotechnique
Le sous-sol du périmètre d’étude présente des caractéristiques pressiométriques
variables suivant l’horizon considéré (alluvions, Sables de Beauchamps et Marnes
et Caillasses).

- dans les eaux souterraines : la présence d’une phase flottante de 30 cm de haut
au droit du piézomètre PZF, d’hydrocarbures au droit du piézomètre PZE, de
cuivre, de plomb, de nickel et de zinc, de benzène à l’aplomb de PZE et de BTEX
au droit du piézomètre PZD.
Les études pollution se poursuivent à ce jour et les préconisations finales pour
l’excavation des terres polluées est vu avec l’ARS et l’Agence de l’Ecologie
Urbaine de la Ville de Paris.
o Eaux
Le 12ème arrondissement parisien est couvert par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-Normandie. Il n’est
cependant concerné par aucun SAGE.
Le périmètre d’étude n’est traversé par aucun cours d’eau ; le plus proche étant la
Seine.
Les formations qui constituent le sous-sol contiennent une nappe présente entre
10 et 12 m de profondeur, s’écoulant vers le Sud-Ouest.

o Qualité des sols
Etant donné l’occupation passée de la caserne de Reuilly, deux études sur les sols
ont été conduites par la société TAUW. Elles ont été complétées par un diagnostic
environnemental supplémentaire (ces documents sont en annexes du présent
document). Une nouvelle campagne de diagnostics complémentaires est
actuellement en cours de préparation.
Plusieurs sources potentielles de pollution des sols et des eaux ont été identifiées
sur le périmètre d’étude. Le diagnostic de pollution initial et le diagnostic
complémentaire révèlent :
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- dans les gaz du sol : la présence d’hydrocarbures, de BTEX, de
tétrachloroéthylène, de trichloroéthylène et d’alkylbenzènes,

Cette nappe est vulnérable à une pollution provenant du site en raison de sa faible
profondeur et de l’absence de couches perméables.
Le périmètre d’étude n’est concerné directement par aucun captage destiné à
l’alimentation en eau potable. Ces captages destinés à l’alimentation en eau
potable ne sont pas jugés vulnérables à une pollution en provenance du site en
raison de la profondeur de la nappe et de la présence des formations argileuses
peu perméables de l’Yprésien (600 m).
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Aucun captage n’existe en aval hydraulique, dans un rayon de 1 km autour du
périmètre d’étude. Les captages référencés se situent tous soit en amont, soit en
position latérale par rapport à la caserne.
La distance de ces captages avec le périmètre d’étude est suffisamment
importante (supérieure à 500 m) pour les considérer comme en dehors de
l’emprise de la caserne.

3.3

MILIEU NATUREL

Le secteur d’étude est éloigné des périmètres d’inventaire des richesses
écologiques et des périmètres de protection :
-

aucun espace inventorié en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Floristique et Faunistique (ZNIEFF) n’est identifié aux abords de la
Caserne. Les ZNIEFF les plus proches (cf. : carte ci-contre) sont à plus
de 2,5 km. Il s’agit :

L’inspection des bâtiments a révélé l’absence de chiroptères ou de rapaces
nocturnes, la présence de pigeons dans l’extrémité Est du bâtiment C, ainsi que la
présence d’une espèce à fort enjeu en nidification sur le bâtiment principal : il s’agit
d’un couple de faucons crécerelles. Cette espèce est protégée au niveau national
et international.
A noter qu’une phase d’inventaire sera renouvelée tous les ans durant les travaux
et confiée au CORIF (Centre Ornithologique de la Région Ile de France).
A l’exception de la présence en reproduction de ce couple de faucons, la caserne
de Reuilly ne présente aucun enjeu écologique notable constituant une contrainte.
Les milieux présents ont un intérêt faible au niveau floristique bien qu’ils puissent
présenter de nombreux avantages pour la biodiversité (zones d’abris pour la faune,
cavités de nidification, etc.) et le rafraîchissement du lieu.

des Boisements et prairie du parc des Guilands (25,9 ha),
du Parc des Beaumonts (25,1 ha),
du Bois de Vincennes (774 ha).
-

le site protégé au titre de Natura 2000 le plus proche est à plus de 3 km ;
Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Sites de Seine-Saint Denis » (cf. :
carte page suivante).

Situé dans le 12ème arrondissement de Paris, le périmètre d’étude est
complètement urbanisé et sans espace vert à proprement parler. Le couvert
végétal se résume à des arbres de hautes tiges, quelques alignements arbustifs et
une végétation urbaine de type friche annuelle ou végétation des trottoirs.
Couple de Faucon crécerelle – Bâtiment principal
(Source : H. BARDINAl mai 2014)
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A noter, en ce qui concerne le couple de faucons crécerelles, que des mesures
spécifiques seront mises en place pour permettre de conserver la présence de
cette espèce protégée sur le site (cf. chapitre 5, paragraphes 2.5.2 et 3.2 sur les
Effets sur le milieu naturel).

Son parc de logement se compose majoritairement d’appartements occupés à
32,4% par des propriétaires.
En 2011, l’arrondissement dénombre 79,2% d’actifs ayant un emploi et présente
un taux de chômage de 9,7%.
•

3.4

MILIEU HUMAIN
•

Le site de la caserne de Reuilly semble être un site fonctionnant en autarcie,
tourné sur « lui-même ». Ce sentiment est lié principalement au mur d’enceinte.
Ce-dernier crée une « coupure » en termes de pratiques et d’usages de l’espace.

Territoire

La Ville de Paris, plus particulièrement les élus de la majorité municipale du 12ème
arrondissement, cherchait déjà en 2001 à racheter le site de la caserne de Reuilly
afin d’y construire un nouveau projet urbain. Cependant, des questions financières
ont bloqué l’avancée des discussions sur la cession du terrain.
La mobilisation générale pour la construction de logements lancée par le
gouvernement a ensuite redonné une impulsion aux discussions Ville/Etat sur le
sujet de la cession du site de la caserne de Reuilly. L’acquisition du terrain a alors
été approuvée par le Conseil de Paris en juin 2013 et par l’Etat en juillet 2013.
Paris Habitat, aménageur de l'opération, est désormais propriétaire de la parcelle
depuis décembre 2013.
La caserne de Reuilly appartient au 12ème arrondissement de Paris, localisé au
Sud-Est de la ville. Ancienne manufacture des glaces, elle occupe une surface de
21 800 m² au sol.
•

Fonctionnement urbain

o Occupation du sol et du sous-sol
Le périmètre d’étude se situe dans un quartier marqué par un tissu urbain très
dense et diversifié. L’espace est rythmé par de grandes places, des jardins et des
voies végétales ainsi que par de nombreux équipements.
Délimité par un mur d’enceinte de 3 m de haut, la caserne accueillait initialement le
CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées) et le CASP
(Centre d’Action Sociale Protestant). Aujourd’hui, dans le cadre du projet, le site
accueille diverses associations en rez-de-chaussée de ses bâtiments.
L’implantation des bâtiments laisse un vaste espace libre au niveau de la place
d’armes, aujourd’hui occupée par le cirque Romanès, qui est entourée par de

Repères socio-économiques

Le 12ème arrondissement totalise 144 402 habitants en 2011. Entre 1990 et 2011,
la population de cet arrondissement a augmenté avec un gain de 14 145 habitants.
La majeure partie de ses habitants est âgée de 15 à 44 ans. Pour la même année,
la taille moyenne des ménages s’élève à 1,9, soit une taille inférieure à la moyenne
nationale (2,3).

26

ème

Projet d’aménagement de la caserne de Reuilly – Paris 12

Place d’arme (cour centrale)

Etude d’impact sur l’environnement

Résumé non technique

grands arbres d’alignements.
Le sous-sol, lui, est partiellement occupé par deux voies du RER A ainsi qu’un
puits remontant dans l’enceinte de la caserne. Les lignes 1 et 8 du métro parisien
bordent également le périmètre d’étude. Elles passent respectivement sous le
boulevard Diderot et la rue de Reuilly.
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Plan des réseaux existants
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o Activités et équipements

o Foncier

Le 12ème arrondissement est marqué par 4 grands pôles dynamiques de par les
offres commerciales qu’ils proposent ou par leur regroupement important de
bureaux et de sièges sociaux d’entreprises.
Le périmètre d’étude abrite peu d’activité (associations et boutique Emmaüs
(arrivées avec le projet), CIRFA). A contrario, les rues à proximité sont jalonnées
par de nombreux commerces et services de proximité assurant ainsi l’animation et
la vie de quartier. La caserne de Reuilly se trouve ainsi à la jonction de
dynamiques commerciales dites de proximité, variées et riches en services.
Le périmètre d’étude se situe dans un quartier regroupant de nombreux
équipements, principalement des institutions sanitaires de renom, des
établissements scolaires pour la petite enfance jusqu’aux études supérieures et de
nombreux espaces verts. A proximité immédiate de la caserne, l’offre en
équipements est importante et diversifiée (hôpital, espace vert, caserne de
pompiers, …).
o Déchets
Gérer efficacement et durablement la production des déchets est aujourd’hui
primordial. Ainsi, plusieurs plans ont été mis en œuvre et approuvés. Définis
suivant la catégorie et la nature des déchets (BTP, ménagers, non dangereux,
etc.), ces plans d’échelles différentes (régionale, départementale, locale)
s’appliquent au périmètre d’étude.
La Ville de Paris a approuvé en 2012 son Plan Local de Prévention des Déchets. Il
vise à promouvoir la mobilisation de l’ensemble des acteurs et l’information.
Les résidents du 12ème arrondissement disposent de plusieurs bacs pour assurer le
tri de leurs déchets. Pour des déchets plus spécifiques, ils ont également accès
aux déchetteries de Paris dont une est implantée dans le 12ème.

La parcelle qui constitue le périmètre d’étude appartient à Paris habitat qui
possède l’intégralité de l’ensemble immobilier de cette parcelle. Le terrain a en
effet été acquis auprès de l’Etat les 6 et 7 décembre 2013 (cf. Préambule de cette
étude d’impact).
o Réseaux
Le périmètre d’étude est pourvu en réseaux (eau potable, assainissement,
électricité, télécommunication, gaz, CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage
Urbain)) dont la majorité est enterrée.

3.5

RISQUES MAJEURS
•

Risques naturels

Le principal risque auquel le périmètre d’étude est soumis est le risque inondation
par remontée de nappe souterraine.
Ce risque est lié aux remontées des nappes phréatiques. Lors d’épisodes pluvieux
importants, les nappes se chargent en eau et peuvent, lorsqu’elles sont saturées,
déborder en surface. Sur le périmètre d’étude, la sensibilité est très élevée car la
nappe est sub-affleurante.
Un autre risque peut être mentionné, il s’agit du risque sismique mais la ville de
Paris est classée en zone de sismicité 1, c’est-à-dire que l’aléa sismique est très
faible.
•

Risques industriels et technologiques

Concernant les risques industriels et technologiques, aucun établissement
SEVESO n’est installé sur le périmètre d’étude. La caserne compte 2 ICPE
(transformateurs aux PCB).
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Le périmètre d’étude est concerné par le risque lié au CPCU et dans une moindre
mesure par le risque TMD par voie ferroviaire.

En matière de stationnement, l’offre compte 721 places, dont la grande majorité se
situe hors voirie (stationnement résidentiel), réparties dans un rayon de 300 m.

Plusieurs sites BASIAS ont été recensés à proximité du périmètre d’étude. A
contrario, les sites BASOL sont éloignés (à plus de 2,5 km).

La caserne de Reuilly bénéficie d’une bonne desserte en transports en commun
avec, à moins de 2/3 minutes à pied, des lignes de bus et de métro.

3.6

En revanche, l’accès par le RER est légèrement plus éloigné. Toutefois, la ligne de
bus 57 permet de rejoindre rapidement les stations Nation et Gare de Lyon du
RER A. La fréquentation en transports en commun des lignes de bus et métro qui
desservent le périmètre d’étude s’élève à 14 100 montées par jour.

DEPLACEMENTS ET ACCESSIBILITE

Les déplacements font l’objet de plusieurs schémas et plans définis à différentes
échelles (régionale, départementale et locale). Ces documents s’appliquent au
périmètre d’étude.
Le périmètre d’étude bénéficie d’une bonne accessibilité en voiture (à proximité de
deux voiries majeures du quartier et de l’arrondissement) : boulevard Diderot et rue
du faubourg Saint-Antoine.
Les voiries qui encadrent le périmètre d’étude supportent un trafic moyen journalier
faible. Sur la rue de Reuilly par exemple, le trafic s’élève à moins de 500
véhicules/h par sens. Cette baisse du trafic s’inscrit dans une tendance de fond qui
s’observe sur Paris intra-muros depuis 2001. Le taux de motorisation moyen des
ménages est de 0,45 voiture/ménage. Une majorité des actifs travaillant dans le
12ème arrondissement vit à l’extérieur de Paris. 41 % des actifs occupés résidant
dans le 12ème arrondissement y travaillent également. En matière de mobilité :
- 81 % de déplacements internes sont réalisés à pied contre 6 % en voiture,
- 60 % des déplacements d’échange se font en transports collectifs contre 22 %
pour l’automobile.
Le boulevard Diderot qui est la limite Sud du périmètre d’étude apparaît comme un
axe accidentogène notamment son carrefour avec la rue Picpus qui totalise 14
accidents.
A proximité du périmètre d’étude, on recense 3 stations d’Autolib’.
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Les trajets piétons sur ou à proximité du périmètre d’étude sont relativement aisés.
En effet, les voiries les plus proches de la caserne sont dotées de trottoirs plus ou
moins spacieux qui favorisent un déplacement à l’abri des voitures. Cependant, le
dénivelé de l’entrée, rue de Chaligny, ne répond pas aux normes d’accessibilité
des personnes à mobilité réduite.
Sur le périmètre d’étude, il n’existe pas de parcs à vélos. Par contre, aux abords
de la caserne, le cycliste dispose de plusieurs parcs pour garer son vélo.
Les déplacements cyclables sont ainsi difficiles en raison d’une offre restreinte et
du manque de continuité avec les autres pistes existantes (avenue Daumesnil, rue
du Sergent Bauchat, …)
Pas moins de 5 stations Vélib’ sont accessibles à partir de la caserne de Reuilly en
moins de 10 min de marche. En revanche, l’offre en aménagements cyclables est
restreinte. Seul le boulevard Diderot dispose d’une vraie place pour les vélos.

3.7

PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL
•

Paysage

Le site de la caserne de Reuilly a connu, depuis sa construction jusqu’à nos jours,
de nombreuses modifications architecturales et programmatiques. Toutefois, ces
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modifications ont toujours été faites sur la globalité des bâtiments. Il se dégage
ainsi une homogénéité.
L’ambiance minérale domine très largement à l’échelle du quartier et des abords
du site. Les rues de Reuilly et Chaligny, adjacentes à la caserne sont toutes deux
marquées par une présence :
-

« militaire » pour la rue de Reuilly, caractérisée par de hauts murs
d’enceinte qui durcissent l’espace public ;

-

« hospitalière » pour la rue Chaligny dont les marronniers adoucissent
quelque peu la relation frontale avec l’enceinte de l’hôpital Saint-Antoine.

Le site de la Caserne est cadré par des arbres d’alignement au niveau de la place
d’Armes mais reste à dominante minérale de par sa fonction originelle.

•

Patrimoine historique et culturel

Ici, la totalité du périmètre d’étude appartient à un site inscrit. Il s’agit de
l’Ensemble Urbain à Paris (n°7497) inscrit depuis le 6 août 1975.
Le périmètre d’étude s’inscrit également dans une zone archéologique connue.
Le contexte patrimonial historique dans lequel s’inscrit la caserne de Reuilly est
riche (ancienne manufacture, présence de plusieurs monuments historiques
inscrits à proximité comme l’hôpital Saint-Antoine) mais aucun des monuments
historiques classés ou inscrits n’est présent sur le périmètre même de l’étude. Par
contre, ce périmètre d’étude coupe les périmètres de protection de certains
monuments historiques. La caserne a également conservé quelques témoins de
l’occupation passée (cloche, horloge, ancien escalier, lignes des façades
extérieures, éléments de modénature).
Enfin, à noter qu’aucune aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine,
ni secteur sauvegardé n’ont été identifiés sur ou à proximité du périmètre d’étude.

3.8

ENERGIE

Le périmètre d’étude est couvert par plusieurs documents en faveur du climat et de
l’énergie. Ces documents ont été définis à l’échelle régionale et communale.
Plusieurs ressources en matière d’approvisionnement en énergies renouvelables
sont disponibles à proximité du périmètre d’étude notamment le réseau CPCU, le
gaz naturel, le solaire thermique et la géothermie sur nappe.

Vue de la place d’armes et des bâtiments depuis le bâtiment C
(Source : diagnostic patrimonial et structurel, rapport de présentation h2o architectes
B.M.I)
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SANTE PUBLIQUE
•

Qualité de l’air

Plusieurs plans définis à diverses échelles (régionale, communale) visent la
préservation de la qualité de l’air. Ils s’appliquent au périmètre d’étude.
Les résultats des stations de mesure et des cartes de concentrations annuelles
indiquent que la qualité de l’air du périmètre d’étude est étroitement liée à la
circulation routière et à l’urbanisation expliquant ainsi des teneurs en NO2 et PM10
élevées.
•

•

Champs électromagnétiques

Le périmètre d’étude est exposé aux ondes/champs électromagnétiques générés
par les stations de téléphonie mobile.
Enfin, comme nous l’avons déjà évoqué, plusieurs sources potentielles de pollution
des sols et des eaux ont été identifiées sur le périmètre d’étude.

Ambiance sonore

Les mesures in-situ révèlent que l’ambiance sonore est calme au cœur de la
parcelle. Par contre, plus on s’en éloigne plus le niveau acoustique s’intensifie
notamment en raison du trafic routier sur les axes majeurs.
Des sources de bruit ponctuelles ont également été repérées. Elles sont liées à la
nature de l’occupation des sols (caserne de pompiers et collège).
•

Le périmètre d’étude et ses abords ne sont pas marqués par des nuisances
olfactives. Des épisodes odorants ne peuvent toutefois pas être écartés mais ils
sont ponctuels et seraient liés soit à un trafic automobile dense ou, à un
dysfonctionnement au niveau de la plateforme des déchets.

Ambiance vibratoire

3.10 DOCUMENTS CADRES ET POLITIQUES INTERCOMMUNALES
Le territoire dans lequel s’inscrit le périmètre opérationnel est soumis à plusieurs
documents, schémas qui se rapportent à différents thèmes :
Documents de planification urbaine
En matière de planification, les documents existants sont :

Une étude vibro-acoustique a été réalisée car le périmètre d’étude est localisé
entre deux lignes de métro (1 et 8) et une ligne de RER (A).

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 2030

Les résultats observés permettent d’indiquer que le site de la caserne de Reuilly
est impacté de manière notable par les passages de trains. Les mesures montrent
qu’en certains points du bâti existant et selon certains axes directionnels, les seuils
de perception tactile de gêne vibratoire et de gêne auditive sont atteints.

Le projet de révision du SDRIF qui fixe les grandes orientations urbaines,
économiques, environnementales et sociales de la région parisienne d’ici à 2030, a
été voté le 25 octobre 2012 par le Conseil Régional. Le nouveau SDRIF, dans sa
version révisée, a été approuvé par l’Etat par décret n°2013-1241 du
27 décembre.

•

Emissions lumineuses et odorantes

En période nocturne, le périmètre d’étude est marqué par un éclairage qui joue son
rôle en matière de confort visuel et de sécurité mais il n’a pas vocation à mettre en
valeur les bâtiments.
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D’après le SDRIF, le périmètre d’étude s’inscrit dans les espaces urbanisés et plus
particulièrement dans un « quartier à densifier à proximité d’une gare », espaces
urbanisés d’ores et déjà bien desservis ou devant l’être à terme.
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Pour le quartier en question, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre
une augmentation minimale de 15% de la densité humaine et de la densité
moyenne des espaces d’habitat.

sapeurs-pompiers reconstruite après l’incendie de l’ancienne manufacture des
Glaces en 1847) et du 14 rue de Reuilly/38b rue Chaligny (fabrique fondée en
1800).

Le Plan Local de l’Urbanisme (PLU)

Par ailleurs, selon le plan de sectorisation végétale de la zone UG, le périmètre
d’étude est en secteur de renforcement végétal.

La ville de Paris dispose d’un Plan Local de l’Urbanisme approuvé les 12 et 13 juin
2006. Les documents présentés ici sont actualisés au 16 décembre 2013.
Le PLU comprend le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
qui vise, entre autres, à améliorer le cadre de vie des parisiens ainsi que des plans
de zonages et de sectorisation.
L’étude de ces plans permet de noter que le périmètre d’étude relève de la zone
Urbaine Générale (UG). Les voiries quant à elles sont classées en voiries
publiques. Par ailleurs, le périmètre d’étude ne renferme aucune espace boisé
classé ni espace vert protégé.
D’après ces plans, le site est grevé par une obligation de réaliser 50 % de la
surface hors œuvre nette en habitation affectée au logement social, dans les
conditions énoncées à l’article UG2.3 (LS 50 %). En outre, sur les terrains en
bordure du boulevard Diderot, de la rue Chaligny et une partie de la rue de Reuilly,
les constructions nouvelles seront soumises à une hauteur maximale de 20 m. En
dehors de ces axes, la hauteur plafond de la parcelle est de 31 m.

Le périmètre d’étude, est également grevé par plusieurs servitudes d’utilité
publique (protection du patrimoine historique et naturel, aéronautique, …).
Enfin, le secteur est soumis au règlement communal de publicité (zone de publicité
restreinte ZPRA).
Programme Local de l’Habitat
La Ville de Paris est dotée d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la
période 2011-2016. Le nouveau PLH est, lui, en cours d’approbation. Chaque
arrondissement parisien fait l’objet d’orientations.
Pour le 12ème arrondissement, les principaux enjeux en matière de logement de
2011 à 2016 seront de :
-

poursuivre les efforts pour accroître l’offre de logements, notamment
sociaux,

-

améliorer le parc existant en intégrant les enjeux de lutte contre le
changement climatique.

Le terrain d’assiette du projet de la caserne de Reuilly se situe également dans un
secteur d’incitation à la mixité habitat-emploi et en secteur de protection du
commerce et de l’artisanat (protection simple).
Le périmètre d’étude est également en zone de surveillance et de lutte contre les
termites, et en zone à risque d’exposition au plomb.
Selon les plans de zonage, le périmètre d’étude jouxte également un bâtiment
protégé ou une parcelle comportant un ou des bâtiments protégés. Il s’agit du 18
rue de Reuilly/36 rue de Chaligny (cour pavée), du 26 rue de Chaligny (caserne de
sapeurs-pompiers), du 57 au 61 boulevard Diderot (partie de la caserne de

Documents et politique en matière de développement durable
Le périmètre d’étude est couvert par plusieurs documents en faveur du
développement durable :
-

Agenda 21 de la Région Ile-de-France
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L’agenda 21 d’Ile-de-France, adopté en novembre 2009, est structuré autour de
3 objectifs : exemplarité de la Région, intégration des objectifs de l’Eco-Région
dans les politiques régionales, gouvernance renouvelée.
-

Cahier de recommandations environnementales de la ville de Paris

Adopté par le Conseil de Paris en juin 2006 et joint au PLU, ce cahier de
recommandations environnementales a pour enjeu de susciter, favoriser et
encadrer la mise en œuvre de pratiques et de modalités d’intervention sur le cadre
de vie plus respectueuses de l’environnement.
-

- aux déplacements : PDUIF, plan de déplacement de Paris, …
- à la qualité de l’air : SRCAE, PPA,
- à l’énergie : SCRAE
- à l’ambiance sonore : PPBE, plan de lutte contre le bruit,
- à l’ambiance lumineuse : SDAL.

Référentiel aménagement durable pour Paris

La Ville de Paris a élaboré un référentiel évolutif qui intègre les valeurs de
développement durable pour le suivi des projets de rénovation et d’aménagements
urbains.
-

Charte Développement Durable de Paris Habitat

Elaborée en 2005, cette charte de l’OPAC de Paris vise à préserver
l’environnement tout en veillant à la qualité de vie et à la pérennité de son
patrimoine. C’est pourquoi, Paris Habitat s’attache à son « devoir » d’exemplarité
vis-à-vis des bailleurs-constructeurs.

Plans et programme relatifs à l’environnement
Le périmètre d’étude est couvert par plusieurs plans et programmes régionaux,
départementaux et communaux relatifs :
- à la ressource en eau : SDAGE,
- au milieu naturel : SRCE, plan biodiversité de Paris, …,
- à la gestion des déchets : PREDMA, PREDIS, déchets de chantier,
- aux risques majeurs : PPRI (Seine),
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ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION ET RAISONS POUR LESQUELLES
LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU

4.1

RAPPEL DU CONTEXTE ET ENJEUX DE L’AMENAGEMENT

La caserne de Reuilly est située entre le boulevard Diderot et la rue du Faubourg
Saint-Antoine. Espace d’environ 2 hectares, elle a été progressivement délaissée
par les services du Ministère de la Défense, excepté le CIRFA (Centre
D’Information et de Recrutement des Forces Armées) toujours présent sur le site.
En plein cœur de ville, ce site occupe une position stratégique mais il constitue une
enclave dans la ville. Son aménagement représente ainsi une formidable
opportunité pour décloisonner une partie du 12ème arrondissement parisien et pour
construire des logements et des équipements publics.
Paris Habitat, aménageur de l'opération, a acquis le terrain auprès de l’Etat les 6 et
7 décembre 2013.
Les enjeux de l’opération de réhabilitation de la caserne de Reuilly dépassent les
limites parcellaires du périmètre. En effet, cet aménagement a vocation à :
-

concevoir un lieu ouvert et traversant,

-

créer de nouvelles liaisons de grande qualité afin d’établir un dialogue et
une dynamique de réappropriation du territoire,

-

mettre en valeur le patrimoine existant c’est-à-dire la volumétrie de la
place d’Armes encadrée par les bâtiments d’origine,

-

assurer l’intégration du site dans le quartier,

-

prioriser la construction de logements locatifs et d’équipements publics
notamment dédiés à la petite enfance,

-

optimiser le foncier.

4.2
4.2.1

EVOLUTIONS DU PROJET
Premières évolutions du projet

Le projet actuel est le fruit de réflexions en amont ainsi que des différentes
évolutions présentées dans ce paragraphe et développées dans le chapitre 4 de
cette étude.
L’orientation donnée au projet actuel prend ses origines bien avant l’acquisition du
site par Paris Habitat. De nombreuses négociations entre l’Etat et la Ville de Paris
ont en effet précédé l’accord d’acquisition du terrain de 2013. Afin de valoriser au
mieux le terrain, il a, un temps, été envisagé de démolir l’intégralité des bâtiments
présents sur la parcelle. Ces hypothèses de travail ont toutefois été abandonnées
suite à la volonté de préservation du caractère historique de la caserne et de ses
bâtiments principaux, une volonté exprimée conjointement par les Architectes des
Bâtiments de France (ABF) et la Ville de Paris.
Diverses études de faisabilités ont fait suite à cette prise de position et ont permis
d’affiner les données qui ont constitué par la suite la base pour la rédaction du
protocole. C’est à compter de 2011 que l’idée de dégager la place d’Armes de
toutes constructions neuves et de localiser ces-dernières aux bordures de la
parcelle a été figée. La volonté de créer un espace public central a ainsi pu être
affinée, tout comme la programmation générale pour les bâtiments. Le tout a ainsi
guidé la rédaction du protocole entre l’Etat et la Ville de Paris.
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Concours de maîtrise d’œuvre urbaine et précision
du projet

Paris Habitat a lancé en avril 2013 un avis d'appel public à la concurrence (AAPC)
en vue de confier à un prestataire spécialisé une mission de Maitrise d’œuvre
Urbaine pour le réaménagement, la réhabilitation et la densification du site de la
Caserne de Reuilly.
La procédure retenue a été le dialogue compétitif, auprès de 4 candidats, avec
pour objectifs la conclusion d’un accord cadre mono-attributaire.
Les 4 candidats retenus dans la phase finale de la procédure de sélection, ont été
sélectionnés sur leur rendu écrit et oral lors des discussions : une note
méthodologique et un prédiagnostic urbain, leur capacité à démontrer leur
perception des enjeux et leur compréhension des orientations voulues sur la
parcelle par la Ville et Paris Habitat.
Les 4 offres ont été analysées selon plusieurs critères (analyse de la note
méthodologique, du pré-diagnostic urbain, du schéma d’aménagement, de la note
d’aménagement, etc.).
D’après cette analyse multicritères, la proposition d’un candidat a été retenue car
elle était :
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-

claire et conforme aux attentes de Paris Habitat sur la note
méthodologique et cela sur l’ensemble des thèmes (planning, modes
opératoires, fonctionnement de l’équipe et mobilisation sur la durée),

-

très poussée au niveau des études (historique, sociologique et urbaine)
qui composent le pré-diagnostic urbain. De plus, ce dernier
s’accompagne déjà d’hypothèses urbaines,

-

très respectueuse du patrimoine existant tant au niveau de l’axe de
symétrie que du rythme des percements,

-

intéressante en matière d’aménagement des fronts bâtis car elle allie
extension et réhabilitation,

-

la plus performante en matière d’évolutivité envisageable des intentions
urbaines,

-

la meilleure en termes de propositions d’hypothèses qui sont largement
décrites permettant ainsi de mesurer l’intérêt des différents scenarii et les
capacités d’extension.

Le lauréat est composé de 3 cabinets :
-

h2O architectes : architecte mandataire du groupement,

-

D&H Paysage : paysagiste,

-

ID Plus ingénierie : bureau d’études techniques.

Suite à sa sélection, h2o architectes est entré dans une période d’analyse et de
réalisation d’un diagnostic urbain en prévision du schéma d’aménagement à
établir. La faisabilité initiale a ainsi été approfondie et différents lieux ont été
identifiés au sein même de la parcelle. Cette analyse a été confortée par le
diagnostic urbain. Chaque lieu s’adresse à un contexte. Sont discernés : la
continuité de la rue de Reuilly, la qualification de l’angle Reuilly-Diderot, l’îlot
Diderot qui s’adosse à la caserne de pompiers, le cœur de la caserne et l’entrée
de Chaligny.
La question de la modification des existants a fait l’objet d’une étude particulière, à
la fois d’un diagnostic patrimonial faisant ressortir les qualités de l’existant
accompagné d’un diagnostic structurel permettant d’analyser les capacités de
l’existant à accueillir la nouvelle programmation.
Par la suite, d’autres évolutions ont rythmé le projet. En effet, l’architecte urbaniste
avait été sélectionné sur la base d’un projet, sa mission, dans les mois suivants sa
notification, a été de confirmer les faisabilités constructives, de coordonner et
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mener les diagnostics et d’affiner les études pour mettre au point le schéma
d’aménagement. De fait, d’autres évolutions ont eu lieu au sujet notamment de la
localisation de la crèche, des espaces publics, des bâtiments existants et du
stationnement.

La phase conception du projet a été choisie sous la forme d’ateliers de travail entre
les 6 équipes de maitrise d’œuvre sélectionnées sous la houlette de la maîtrise
d’œuvre urbaine. Les ateliers sont des moments de rencontre, de discussion et de
mutualisation dans un but commun d’avancement. Le projet, loin d’être figé, est
donc par essence, évolutif et « assemblé » dans le cadre des ateliers qui ont
débuté à partir de septembre 2014 et se poursuivent à l’heure actuelle.
Par ailleurs, au-delà des fiches de lots et des éléments programmatiques donnés
en objectif aux équipes de maîtrise d’œuvre, d’autres thèmes ont volontairement
été peu détaillés par l’aménageur afin de laisser de plus amples latitudes dans un
travail en concertation avec les riverains. Il s’agit notamment de l’aménagement du
jardin, de l’aménagement des placettes publiques et de l’usage des rez-dechaussée.

les volontés des riverains et acteurs locaux. Il s’agit ainsi d’impliquer le public dans
le choix des activités à prévoir, du mobilier urbain, etc.
Le processus a débuté le 25 novembre 2013 avec une première réunion publique
organisée par Paris Habitat. Cette rencontre a été l'occasion de présenter le
programme, le diagnostic urbain du site et les premières pistes d'aménagement.
Elle a regroupé plus de 250 personnes.
Une seconde réunion publique a eu lieu le 15 janvier 2015. Dans le prolongement
de la première réunion publique, celle-ci a permis de faire un bilan d’un an d’étude
par la maîtrise d’œuvre urbaine et de présenter les évolutions du projet aux
riverains. Plus de 170 personnes étaient présentes.
De nouvelles réunions publiques seront programmées annuellement et plus
fréquemment aux grandes étapes du projet.

Afin d’informer, de rencontrer et d’échanger au mieux avec le public, une
importante campagne de communication et de moments de rencontres a été mise
en place.

4.4

MISE EN PLACE D’UN PROCESSUS DE COMMUNICATION

Le processus de communication instauré sur cette opération urbaine est le fruit de
l’initiative de Paris Habitat et de la Ville de Paris qui ont souhaité s’inscrire dans le
quotidien et les réalités des habitants. Le souhait est d’organiser des rencontres
avec le public et d’avoir des échanges pour que l’aménagement du jardin, des
passages et l’occupation des rez-de-chaussée soient réalisés en lien étroit avec
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ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE ET
MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE ET
COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET

5.1

EFFETS EN PHASE CHANTIER

Les effets sur l’environnement et la santé humaine pendant la période des travaux
sont par nature limités dans le temps et dans l’espace. Cependant, ils ne sont pas
négligeables car les riverains et les usagers vont subir une série de désagréments
(nuisance sonore et vibratoire, perturbation des déplacements, modification du
cadre de vie, …) liés au déroulement des travaux. Toutefois, il est important de
rappeler que ces impacts sont inhérents à tout chantier quel que soit sa nature.
Par ailleurs, ces travaux sont « encadrés » par une série de mesures :
-

un chantier respectueux de l’environnement via une charte chantier à
faibles nuisances,

-

un AMO dépollution pour encadrer la phase de dépollution et
désamiantage du site,

-

une étroite collaboration avec le CORIF (Centre Ornithologique Ile-deFrance) pour gérer la présence d’un couple de faucons crécerelles,

-

un dispositif de communication adapté (maison du projet, panneaux
d’information, etc.),

qui vont limiter et réduire au maximum les effets sur les riverains et usagers du
site.
Une première série de trois tableaux, ci-après, présente de manière synthétique
les principaux impacts liés au chantier et les mesures associées.
Une deuxième série de trois tableaux synthétise les mesures de suivi proposées
lors de la phase chantier.
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Relief
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Effets

Mesures
MILIEU PHYSIQUE
Modification temporaire de la topographie en raison d’excavation de terre liée aux phases de
Aucune mesure à prévoir
terrassement et à la constitution de stockages de matériaux
Conduite d’études géotechniques de type G2 pour définir les terrassements et les tassements réels liés aux charges du
Risque de déstabilisation des sols
projet. Les zones de remblais disponibles seront utilisées pour minimiser le transport de terres.
Vérification de la nature des fondations ainsi que la cote d’ancrage des bâtiments existants via des fouilles de
reconnaissance de fondation complémentaires
Risque de contamination des ouvriers, personnes vivant à proximité et futurs usagers

Sous-sol

Eau de surface et
souterraine

Faune et flore

Vis-à-vis de la nappe souterraine : récupération et traitement du flottant si nécessaire
Vis-à-vis des remblais : apport de terres saines (30 à 40 cm d’épaisseur minimum) et interdiction de planter en pleine
terre et de cultiver sauf en cas d'apport de terre saine sur une épaisseur suffisante de façon à assurer l'absence de
transfert de contaminants vers la plante puis l'organisme humain
Vis-à-vis des terres polluées : évacuation vers un centre de stockage de terres sulfatées, voir vers des centres pour
déchets non dangereux

Risque de pollution liée à l’utilisation de produits dangereux

Interdiction de tout rejet de produits polluants dans le milieu naturel
Etiquetage et stockage conforme à la réglementation les produits dangereux (bacs de rétention couverts)
Interdiction du brûlage des matériaux
Utilisation d’huiles à base végétale
Mise en place d’un débourbeur et un séparateur d’hydrocarbure si besoin

Risque d’interaction avec les 2 tubes du RER A

Conduite d’une étude de faisabilité par la RATP à partir de documents précis du projet fournis par le pétitionnaire

Interdiction de tout rejet de substances dans le réseau d’assainissement et de produits polluants dans le milieu naturel
Réalisation des travaux d’entretien des véhicules dans l’atelier ou sur des sites prévus
Stockage des produits polluants dont les hydrocarbures dans une cuve munie d’un bac de rétention
Recours à des produits peu polluants (ex : huiles végétales) et à des procédés économes en eau
Diffusion des consignes relatives à la manipulation des produits liquides et semi-liquides
Réalisation des travaux de terrassement et de la mise en place des enrobés en dehors des périodes pluvieuses
Risque de pollution des eaux
Installation des centrales de fabrication des enrobés sur une plateforme étanche
Limitation de la vitesse de circulation des engins
Mise en place de bacs de rétention pour les eaux de lavage des outils et bennes et de bacs de décantation de ces eaux
Gestion durable des eaux pluviales (réutilisation pour maîtriser les poussières et le nettoyage)
Réalisation d’une campagne de prélèvement dans les eaux de la nappe souterraine à l’aplomb de la caserne
Installation de WC et douches raccordés au système d’assainissement
MILIEU NATUREL
Interdiction de défrichement et d’abattage d’arbres en période de reproduction (mars à mi-août)
Risque de dérangement et de destruction en période de nidification pour le couple de Signature d’une convention avec le CORIF afin de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour le maintien du couple
faucons crécerelles et pour l’ensemble de l’avifaune
de faucons crécerelles
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Paysage
Archéologie
Riverains

Bâti

Cadre de vie

Résumé non technique

Effets

Mesures
PAYSAGE
Installation de palissades et de panneaux explicatifs
Altération du paysage liée aux terrassements, aire de stockage, grues …
Entretien régulier des abords du chantier
PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Atteinte éventuelle de vestiges archéologiques
Prévenir la DRAC, SRA en cas de découverte fortuite
MILIEU HUMAIN
Altération du cadre de vie : nuisances acoustiques, émissions de poussières, altération du Désignation d’un responsable de l’information des riverains et du traitement des réclamations
paysage…
Mise en place d’une information publique (panneaux)…
Démolition de bâtiments (effet permanent)
Opération de désamiantage risque pour la santé

Libération des lieux : les associations, accueillies dans le cadre du projet, seront parties au 31 août 2015
Réalisation des travaux de désamiantage des bâtiments par des entreprises qualifiées
Evacuation des déchets amiantés vers des filières d’élimination règlementaires

Altération de l’environnement des riverains

Mise en œuvre d’un dispositif de communication
Désignation d’un responsable de l’information des riverains et du traitement des réclamations
Retombées positives sur l’économie de
l’arrondissement,
de
la
commune
notamment en raison de la présence de
main d’œuvre

Socioéconomie

Mobilisation de différentes entreprises
Création d’emplois

Circulation

Intensification et perturbation de la circulation routière sur les voies environnantes permettant
d’accéder au chantier (rues Chaligny, de Reuilly et du Faubourg Saint-Antoine et boulevard
Diderot) liées aux engins de chantier (camions, pelle, grue, …)

Limitation des vitesses via l’installation de panneaux
Installation d’une signalisation (entrée / sortie) signalant sa présence aux conducteurs
Mise en place d’un plan de gestion logistique
Réduction et optimisation du stationnement des véhicules du personnel

Perturbation des accès routiers et piétonniers et mobilisation de places de stationnement

Maintien des accès aux logements, commerces et équipements riverains via des cheminements piétons sécurisés
Création d’un parking souterrain et possibilité de report du stationnement vers d’autres parkings de Paris Habitat

Production de déchets

Interdiction de tout brulage, enfouissement et décharge sauvage
Réalisation de prélèvements de sols pour optimiser les évacuations
Mise en place d’une plateforme spécifique pour le tri, collecte et stockage des déchets
Collecter et stocker les déchets dans des bennes bâchées
Elimination par des filières adaptées et agréées
Suivi rigoureux (journal des déchets, conservation des BSDD)

Possibilité d’interruption temporaire, voire de dégradation des services fournis

Consultation des concessionnaires (DT et DICT)
Limitation au maximum des périodes d’interruptions de réseaux (si celles-ci sont nécessaires, mettre en place une
communication préalable pour les utilisateurs)
Mise en œuvre d’une gestion raisonnée des ressources (systèmes de comptage, informations des équipes, …)

Accessibilité/
stationnement

Déchets

Réseaux
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Qualité de l’air
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Effets

Emission et de production de poussière, de boues et de gaz à effet de serre

Mesures
Arrosage régulier par temps sec
Bâchage des chargements de camions
Choisir des fournisseurs régionaux
Stockage les matériaux à l’abri du vent
Utiliser des modes de transport des marchandises
Limitation des vitesses des engins sur les pistes de moins polluants (fret/fluvial)
chantier
Privilégier les matériaux recyclés
Entretien régulier des abords du chantier

Ambiance
sonore

Augmentation du niveau acoustique ambiant lié aux engins de chantier

Planification des tâches bruyantes
Réalisation des travaux en période ouvrable et en journée
Recours à des engins respectant les normes acoustiques
Contrôle régulier des engins utilisés

Vibrations

Gênes occasionnées par les vibrations

Etablissement d’un plan d’utilisation des engins vibrants indiquant les dates et durées prévues

Emissions
lumineuses

Source d’inconforts pour les riverains
Dérangement de la faune (fuite)

Mise en place d’un système d’éclairage adapté
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Thèmes

Effets sur l’environnement

Temporaire, direct et négatif :
Risque de déstabilisation du sol/sous-sol

Résumé non technique
Mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation

Evitement
Conduite d’études géotechniques de type G2
Réalisation de fouilles de reconnaissance de fondation
complémentaires

Objectif

Modalités de suivi des mesures

Fréquence de
contrôle

Modalités de suivi de la réalisation des
mesures et suivi de leurs effets sur
l’environnement

Réaliser des
terrassement et
fondations adaptées
aux caractéristiques
des sols
Vérifier les
fondations des
bâtiments existants

Résultats des études géotechniques et
des fouilles de reconnaissance

Avant le
démarrage des
travaux

Conservation des résultats dans le classeur de
management du chantier

Lors de la
phase
dépollution
(en amont du
chantier)

Conservation dans le classeur de management
du chantier :
- des bordereaux de suivi d’apport de terre
- de l’étude de faisabilité technique
- du plan de gestion
- des bordereaux de suivi d’apport de terre
- des rendus de l’AMO dépollution

Avant le
démarrage des
travaux

Conservation de l’étude dans le classeur de
management du chantier

Evitement
Apport de terres saines pour les zones extérieures

Sols/soussols

Temporaire, direct et négatif
Risque sanitaire pour les ouvriers et futurs
usagers en raison de la présence de
métaux, d’hydrocarbures

Traitement de la nappe souterraine (récupération et
traitement du flottant si nécessaire)
Conduire une étude de faisabilité pour déterminer la
technique de dépollution de la nappe la plus adaptée

Volume de terres saines apporté

Résultats de l’étude de faisabilité
technique pour dépolluer la nappe
souterraine
Dépolluer/assainir le
site
Plan de gestion et résultats de l’ARR
Volume de terres polluées évacué

Etablir un plan de gestion contenant une Analyse des
Risques Résiduels (ARR)
Evacuer les terres polluées vers des centres de stockage
adaptés
Accompagnement
Désignation d’un AMO dépollution
Temporaire, direct et négatif
Risque d’atteinte des voies du RER A

Temporaire, direct et négatif
Risque d’altération (pollution notamment)
de la nappe souterraine

Eau

Milieu
naturel
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Evitement
Etude de faisabilité réalisée par la RATP
Réduction et évitement
Interdiction de tout rejet dans le réseau d’assainissement
et dans le milieu naturel
Réalisation des travaux d’entretien des véhicules dans
l’atelier ou sur des sites prévus
Stockage des produits polluants dans une cuve munie
d’un bac de rétention
Recours à des produits peu polluants
Diffusion des consignes
Mise en place de bacs de rétention pour les eaux de
lavage des outils et bennes et de bacs de décantation de
ces eaux

Rapports et contrôles techniques et
visuels de l’AMO
Préserver le
fonctionnement du
RER A

Protéger la nappe
souterraine

Résultats de l’étude de faisabilité

Contrôle visuel lors des réunions de
chantier indication si anomalies dans le
compte rendu

Réalisation d’une campagne de prélèvement dans les
eaux de la nappe souterraine à l’aplomb de la caserne

Résultats des analyses de la nappe
souterraine

Temporaire, direct et négatif

Réduction et évitement

Risque de dérangement des faucons
crécerelles durant les travaux

Recherche de mesures adaptées à mettre en œuvre en
collaboration avec le CORIF ; ces mesures restent à
préciser

Contrôle
de
la
présence,
du
comportement du couple et de la mise en
route de la nidification (entre mars et août
de chaque année)
Adaptation éventuelle de la mesure en
fonction des résultats

Maintenir le couple
de faucons
crécerelles en place
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Réunion de
chantier

Conservation des :
- compte-rendus des réunions de chantier
- résultats des analyses d’eau
dans le classeur du management de chantier

1 fois par mois
Périodicité à
définir avec le
CORIF

Compte-rendu de visite

Etude d’impact sur l’environnement

Thèmes

Milieu humain

Modalités de suivi de la réalisation des
mesures et suivi de leurs effets sur
l’environnement
Conservation par le responsable de
l’information des riverains et du traitement des
réclamations :
- du registre des doléances
- des fiches de suivi des plaintes dans le
classeur de management de chantier
Journal des déchets mis à jour par le
responsable chantier propre qui consignera :
- la catégorie des déchets (inerte, DIS,
DIB)
- le volume
- la date d’enlèvement
- la destination
- les retours éventuels suite au refus d’un
destinataire
- les incidents de tri relevé
Conservation des résultats de prélèvements de
sols, des BSDD, des chartes signées et des
fiches de présence aux sessions dans le
journal des déchets

Mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation

Objectif

Modalités de suivi des mesures

Fréquence de
contrôle

Temporaire, direct et négatif :
Altération du cadre de vie
Perturbation des déplacements

Réduction
Installation de panneaux d’information et de boîtes aux
lettres
Mise en place d’un registre de doléances

Informer les
riverains et usagers
de la présence du
chantier

Date de mise en place des panneaux et
des boites aux lettres
Nombre de plaintes
Réponses apportées aux plaintes

Avant et pendant
le chantier

Temporaire, direct, localisé et
négatif :
Production de déchets

Réduction
Mise en œuvre d’une charte chantier vert
Animation de réunion de sensibilisation au tri
Réalisation de prélèvements de sols
Collecter et stocker les déchets dans des bennes
bâchées
Elimination par des filières adaptées et agréées

Assurer une gestion
durable des déchets
de chantier

Prélèvements de sols
Volume des déchets produits
Bordereau de suivi des déchets
dangereux (BSDD)
Nombre de chartes chantier vert signées
Nombre de sessions de sensibilisation et
de participants des ouvriers

Avant le chantier
Hebdomadaire

Temporaire, direct et négatif
Risque sanitaire pour les ouvriers
et futurs usagers en raison de la
présence d’amiante

Evitement
Réalisation des travaux de désamiantage des bâtiments
par des entreprises qualifiées
Evacuation des déchets amiantés vers des filières
d’élimination règlementaires

Désamianter les
bâtiments

Certificats des entreprises intervenant
Bordereau de suivi des déchets
dangereux

Avant et pendant
le chantier

Conservation des certificats dans le classeur
de mangement de chantier et des BSDA dans
le journal des déchets

Temporaire, direct et négatif
Accroissement des besoins en
énergie pour l’alimentation du
chantier

Réduction
Installation de compteurs d’eau et d’électricité

Gérer durablement
les ressources

Consommations d’eau et d’électricité :
relevés des compteurs portés sur un
graphique

Mensuelle

Conservation du suivi des relevés de
compteurs d’eau et d’électricité dans le
classeur de management de chantier

Négatif, direct
Risque d’atteinte des réseaux en
place

Evitement
Envois de :
- Demandes de renseignement (DT),
- Déclaration d’intention de travaux (DICT),
auprès des exploitants de réseaux et de canalisations

Avant le chantier

Conservation des courriers de réponse aux
demandes de renseignements et aux
déclarations d’intention de travaux dans le
classeur de management de chantier

Temporaire, direct et négatif
Production de poussières
Dégradation de la qualité de l’air et
du cadre de vie

Réduction
Arrosage régulier par temps sec
Bâchage le chargement des camions
Stockage les matériaux à l’abri du vent
Limitation des vitesses des engins sur les pistes de
chantier
Entretien régulier des abords du chantier

Réunion de
chantier

Conservation des compte-rendus des réunions
de chantier dans le classeur du management
de chantier

Effets sur l’environnement

Déchets

Réseaux

Qualité de l’air

Résumé non technique

Repérer et
préserver les
réseaux en place

Préserver la qualité
de l’air

Réponses aux DT et DICT

Contrôle visuel lors des réunions de
chantier indication si anomalies dans le
compte rendu

ème
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Etude d’impact sur l’environnement

Thèmes

Effets sur l’environnement

Résumé non technique

Mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation

Fréquence de
contrôle

Modalités de suivi de la réalisation des
mesures et suivi de leurs effets sur
l’environnement

Planning des travaux bruyants et des
sessions de sensibilisation
Certificats des engins de chantier
Mesures ponctuelles des niveaux de bruit
- avant le démarrage de l’engin
- avant/pendant et après le chantier

Avant le
démarrage des
phases bruyantes
de travaux

Conservation :
- du planning des tâches bruyantes et
sessions de sensibilisation
- des résultats des mesures ponctuelles
- des certificats des engins de chantier
- des fiches de présences aux sessions de
sensibilisation,
dans le classeur de management de chantier

Objectif

Modalités de suivi des mesures

Préserver le niveau
sonore

Ambiance sonore

Temporaire, direct et négatif
Augmentation du niveau sonore
Dégradation du cadre de vie
Perturbation de la faune fuite

Réduction
Sensibilisation du personnel
Planification des tâches bruyantes
Réalisation des travaux en période ouvrable et en
journée
Recours à des engins respectant les normes
acoustiques
Contrôle régulier des engins utilisés

Ambiance vibratoire

Temporaire, direct et négatif
Création de vibrations
Dégradation du cadre de vie
Perturbation de la faune fuite

Réduction
Planification d’utilisation des engins vibrants

Préserver
l’ambiance
vibratoire

Planning des travaux vibrants

Avant le
démarrage des
phases vibrantes
de travaux

Conservation du planning des tâches vibrantes
dans le classeur de management de chantier

Ambiance lumineuse

Temporaire, direct et négatif
Dégradation du cadre de vie des
riverains (source d’inconfort)
Dérangement de la faune fuite

Evitement
Système d’éclairage adapté (minimiser l’éclairage
parasite pour les bâtiments avoisinants)

Protéger les
riverains

Contrôle visuel lors des réunions de
chantier indication si anomalies dans
le compte rendu

Période hivernale

Conservation des compte-rendus des réunions
de chantier dans le classeur du management
de chantier
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Etude d’impact sur l’environnement

5.2

Résumé non technique

Centre Ornithologique Ile-de-France visera à réduire au maximum cet
effet.

EFFETS EN PHASE EXPLOITATION

En phase d’exploitation, le projet entraîne des impacts très positifs sur :
-

le milieu humain, il assure :
une couture urbaine du site avec son environnement en l’ouvrant et
en le rendant traversant,
un développement de la mixité sociale et fonctionnelle à travers la
programmation immobilière : habitat dont des logements sociaux,
commerces, services, locaux d’artistes et équipements,
un dynamisme économique par la création d’emplois directs et
indirects,
un embellissement du cadre de vie par l’aménagement d’un parc
central ouvert au public,

-

le paysage : le projet va mettre en valeur un patrimoine bâti historique
(témoins de l’occupation militaire passée) grâce à :

-

le milieu physique, il assure :
une limitation des eaux pluviales rejetées dans le réseau de ville via
la création de surfaces végétalisées notamment un jardin de 4 800
m2 et des toitures terrasses végétalisées,
une dépollution du site améliorant ainsi l’aspect sanitaire via :
•

une évacuation des terres polluées vers des installations de
stockage adaptées,

•

un recouvrement des remblais par des terres saines.

L’ensemble de ces effets positifs sont cumulatifs. Ils concourent ainsi à une
valorisation de l’image du site tant pour les futurs résidents que pour les riverains à
travers des améliorations conséquentes notamment sur le cadre de vie, le paysage
et la biodiversité.

la réhabilitation de certains bâtiments,
la démolition du mur d’enceinte de 3 m de haut qui ceint la caserne,

Les deux tableaux ci-après présentent de manière synthétique les principaux
impacts liés à la phase exploitation et les mesures associées.

la réalisation d’un parc urbain central ouvert à tous. Cet
aménagement va ainsi réduire le caractère minéral au profit d’une
ambiance plus urbaine, résidentielle et « naturelle ».

Les deux derniers tableaux synthétisent les mesures de suivi proposées pour la
phase exploitation.

-

les énergies renouvelables : le projet intègre le recours aux énergies
renouvelables luttant ainsi contre les gaz à effet de serre.

-

le milieu naturel : les travaux sont susceptibles de provoquer le
dérangement du couple de faucons crécerelles, nicheur sur le site, et
ainsi l’échec de la reproduction sur une ou plusieurs années, voire son
départ vers d’autres lieux. Le travail engagé par Paris Habitat avec le

ème
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Thèmes

Résumé non technique

Effets

Mesures
MILIEU PHYSIQUE

Climat
Relief
Sol/sous-sol
Eau

Couvert végétal

Absence d’impact
Impact positif : Nivellement de la parcelle afin de la mettre aux normes d’accessibilité PMR
Amélioration sanitaire du site en raison d’un traitement adapté de la pollution avérée
Absence d’impact sur les eaux de surface
Augmentation du volume d’eaux usées
Diminution du volume des eaux de ruissellement en raison de l’aménagement d’un espace vert de
4 800 m2.
MILIEU NATUREL
Absence d’impact

Faune

Absence d’impact

Corridor écologique

Absence d’impact

Sites Natura 2000

Absence d’impact

Aménagement d’un espace vert central permettant la perméabilisation du site
Gestion des eaux pluviales à la parcelle, perméabilisation du site avec le jardin et les toitures
végétalisées (études en cours sur la création d’un éventuel jardin d’eau ou de noues
paysagères)

MILIEU HUMAIN
Riverains

Ouverture d’un site aujourd’hui cloisonné/enclavé en raison d’un mur d’enceinte de 3 m de haut
Amélioration de l’environnement urbain
Modification de l’image du site permettant au voisinage de s’approprier un espace aujourd’hui clos

Cadre de vie

Création d’un cadre de vie de qualité pour les futurs résidents et amélioration pour les riverains par
l’intermédiaire :
d’une végétalisation importante
du développement des liaisons et de la perméabilité du site
d’une densité maîtrisée

Bâti

Préservation de l’histoire du site par la conservation et la réhabilitation d’une partie des bâtiments témoins
de l’occupation militaire passée.
Mise en œuvre d’une mixité fonctionnelle (logements, activités et équipements)

Population et vie
sociale
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Traitement paysager favorisant la réappropriation du site et l’intégration des constructions
Création d’un espace vert public central

Mise en œuvre d’une mixité sociale
Développement d’une nouvelle offre en logements (population spécifique : familles et étudiants)
Aménagement de lieux de convivialité/socialisation (placettes et jardin)

ème
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Thèmes
Etude
d’impact sur l’environnement
Equipements

Environnement
économique

Foncier

Effets

Renforcement et développement de l’offre
Besoin en équipements scolaires en raison de l’arrivée de nouvelles populations

Mesures
Résumé non technique
Crèche créée sur le site de la caserne
DASCO a préparé cette arrivée de population : Collège créé avec la ZAC Bercy Charenton,
ouverture de classes primaire et maternelle, intégration des locaux libérés par le
déménagement du conservatoire Paul Dukas au patrimoine scolaire pour ouvrir 6 classes

Renforcement et diversification de l’activité économique via l’arrivée de commerces, ateliers d’art
Création d’emplois
Retombées fiscales (taxe foncière et d’habitation) pour la ville de Paris
Valorisation foncière et immobilière du quartier liée aux constructions neuves et aux réhabilitations
Découpage clair entre emprises privées et publiques garantissant :
une délimitation claire,
une gestion efficace de ces espaces,
une optimisation du foncier.

Réseaux

Besoin en réseaux divers (eau, électricité, CPCU, …)

Création de raccordements : raccordement en parallèle du raccordement à l’égout pour
l’eau potable et l’assainissement, création de transformateurs pour raccordement ERDF,
raccordement CPCU selon les cas (certains locaux, d’activité par exemple, disposeront
d’une production de chaleur indépendante)

Déchets

Augmentation du volume de déchets produits sur le 12ème arrondissement
Participation au tri

Construction de locaux adaptés pour le stockage des déchets
Réhabilitation des locaux existants et conservés
Mise à disposition par la ville de Paris des conteneurs nécessaires au tri

Energie

Augmentation des besoins énergétiques en raison de la densification d’un site aujourd’hui sous-occupé
Intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments neufs et réhabilités
DEPLACEMENTS

Utilisation moindre d’énergies fossiles au profit de sources d’énergies renouvelables
(récupération de chaleur sur eaux grises, etc.) et de l’énergie électrique moins carbonée

Circulation
routière/stationnement

Augmentation du trafic routier très limité
Besoin en stationnement opération déficitaire

Absorption du flux automobile par les voiries
Création de places de stationnement en sous-sol sur deux niveaux (incapacité technique
pour la réalisation d’autres places en raison des bâtiments à conservés et des voies du
RER A) : nombre insuffisant mais dans un rayon de 300 m suffisant pour compenser le
déficit avec location de places proposées par Paris Habitat dans d’autres parkings

Transport en commun

Augmentation de la fréquentation des lignes de transports en commun

Flux pris en charge par l’offre existante

Modes actifs

Qualité de l’air
Ambiance sonore

Augmentation :
des locations de vélos en libre-service
de 7 % de la fréquentation journalière de la piste du boulevard Diderot
COMMODITES DE VOISINAGE
Augmentation de la pollution, générée par l’augmentation du trafic mais pas de modification de la nature des
polluants
Participation à la lutte contre les GES grâce aux objectifs fixés en matière de performance énergétique
Exposition d’une partie de la nouvelle population au bruit lié aux infrastructures bruyantes

Emissions lumineuses

Renouvellement et adaptation du système l’éclairage

Emissions odorantes

Risque d’émissions d’odeurs très limités (sources potentielles : activités et locaux à déchets)

Création de cheminements piétonniers
Aménagement d’un site traversant avec plusieurs passages

Respect des objectifs d’isolement acoustique liés au classement sonore des voies
Equipements techniques des activités neufs et conformes aux normes en vigueur
Locaux à déchets équipés d’un système de ventilation performant

PATRIMOINE ET PAYSAGE
Patrimoine historique
Paysage

Risque d’altération/dénaturation du site inscrit

Travail en partenariat avec l’ABF (participation au dialogue compétitif, à la sélection de la
maitrise d’œuvre urbaine, à l’évolution du projet)

Modification de l’ambiance paysagère des lieux via un traitement paysager important (jardin central public
ème
Remise
Projet d’aménagement de la caserne de Reuilly – Paris
12 d’un cahier de prescriptions architecturales, urbaines et paysagères aux
47 maîtres
d’environ 1 ha)
d’œuvre des différents lots.
Ouverture d’un site aujourd’hui replié sur lui-même
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Résumé non technique

Thèmes

Effets sur l’environnement

Mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation

Objectif

Modalités de suivi des mesures

Fréquence de
contrôle

Modalités de suivi de la réalisation des
mesures et suivi de leurs effets sur
l’environnement

Milieu
physique

Permanent, direct et positif
Amélioration sanitaire du site en
raison du traitement adapté de la
pollution avérée
Diminution du volume des eaux de
ruissellement
en
raison
de
l’aménagement d’un espace vert de
4800 m².
Permanent, direct et négatif
Augmentation du volume d’eaux
usées

Réduction et évitement
Repérage des réseaux existants et création de
branchements adaptés en fonction des lots
Gestion parcellaire des eaux de pluie

Protéger le milieu
récepteur

Contrôle et entretien des systèmes de
branchement,
etc.
Indiquer
les
anomalies dans le compte rendu.

1 fois par an

Conservation dans le classeur
technique du gestionnaire des
équipements techniques des rapports
d’intervention et de contrôle.

Temporaire, direct et négatif
Avifaune en général : risque de
dérangement et de destruction
durant les phases préparatoires
(abattage, débroussaillage)

Réduction et évitement
Les
phases
préparatoires
(abattage,
débroussaillage) seront réalisées en dehors de la
période de reproduction de l’avifaune (mars à miaoût)

Protection
de
l’avifaune : éviter tout
risque de destruction
des nichées (adultes sur
le nid ou jeunes)

Visite de chantier
Information du personnel concerné par
ces opérations

En début et fin de
phase
préparatoire :
contrôle
de
l’effectivité

Echanges avec le CORIF et rédaction
d’un rapport « CORIF » définissant les
mesures à mettre en œuvre

Milieu
naturel

Temporaire, direct et négatif

Réduction et évitement

Couple de faucons crécerelles
nicheurs : risque de dérangement de
la
reproduction
voire
risque
d’abandon du site par le couple

Mise en place d’une collaboration avec le CORIF
matérialisée par la signature d’une convention en
décembre 2014 (le coût de cette mesure est
d’environ 5 000€)
Cette convention prévoit un accompagnement par
le CORIF pour définir les mesures à mettre en
œuvre dans le cadre du déroulement du chantier
afin d’éviter le dérangement du couple

Cahier des charges à destination des
entreprises

Maintenir le couple
faucons crécerelles
place ainsi que
réussite
de
nidification

de
sur
la
sa

Contrôle de la présence du couple et de
son comportement en phase de
nidification

1 fois, à la remise
du rapport :
contrôle de
l’effectivité

Durant le chantier
: 1 visite
hebdomadaire de
mars à juillet
entre 2015 et
2020 : contrôle de
l’efficacité

Ces mesures seront définies en 2015

visuel/compte-rendu

de

(auto-évaluation : Paris Habitat)

Validation des mesures définies
(auto-évaluation : Paris Habitat)

Rédaction d’un bilan annuel
(évaluation menée par le CORIF sur 5
ans)

Rédaction d’un bilan annuel
Adaptation éventuelle des mesures en
fonction des résultats
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Constat
visite
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Après le chantier :
1 visite mensuelle
de mars à juillet
entre 2021 et
2024 : contrôle de
l’efficacité

Rédaction du bilan global de
l’opération (retour d’expérience pour
les opérations à venir)
(auto-évaluation : Paris Habitat)

Etude d’impact sur l’environnement

Résumé non technique

Mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation

Thèmes

Effets sur l’environnement

Milieu humain

Permanent, direct et positif
Introduction de la mixité sociale
et fonctionnelle
Articulation avec l’urbanisation
environnante
Développement d’une nouvelle
offre en logements
Renforcement de l’offre en
équipements (effet direct et
indirect)
Création d’emplois (effet direct
et indirect)

Sans objet étant donné l’impact positif

Déchets

Permanent, indirect et négatif
Accroissement du gisement de
déchets

Réduction
Logements équipés d’un espace tri-sélectif
Installation de points d’apports volontaires
Développement de points de compostage

Permanent, indirect et négatif
Augmentation
du
trafic
automobile
Augmentation de la demande en
stationnement

Pas de mesures concernant l’augmentation du
trafic : Absorption du flux par les voiries
Réduction
Création d’une centaine de places de
stationnement en souterrain
Possibilité de stationnement dans d’autres
parkings proposés par Paris Habitat

Permanent, direct et positif
Création de chemins piétons
Ouverture du site qui devient
alors traversant
Réalisation de locaux à vélos et
poussettes

Sans objet étant donné l’impact positif

Déplacements

Assurer une
gestion durable
des déchets

Acoustique et
vibrations

Négatif, direct et permanent
Exposition
de
nouvelles
populations (résidents, employés
et usagers) au bruit routier et/ou
des voies RER/Métro

Evitement
Isolation de façades de l’ensemble bâtiments

Emissions
lumineuses

Négatif, direct et permanent
Risque de dérangement des
résidents en période nocturne en
raison de l’éclairage
Risque de surconsommation
d’électricité en raison d’un
éclairage inadapté

Réduction
Renouvellement
d’éclairage

et

adaptation

du

Objectif

système

Assurer le
stationnement
des futurs
résidents et éviter
les éventuels
encombrements
de voiries

Assurer un
confort
acoustique aux
résidents,
employés et
usagers

Modalités de suivi des mesures

Fréquence de
contrôle

Modalités de suivi de la réalisation des
mesures et suivi de leurs effets sur
l’environnement

Tous les mois

Conservation des relevés de volumes de
déchets produits par catégorie dans le
classeur technique du gestionnaire

Avant la
livraison des
immeubles

Conservation du rapport de l’acousticien
dans le classeur technique du gestionnaire

Suivi des volumes de déchets
Nombre de guide d’accueil remis

Suivi par le service gestionnaire de
Paris Habitat

Mesures des niveaux de bruit à
l’intérieur de chaque bâtiment par un
acousticien qualifié
Des mesures acoustiques seront
également réalisées pour établir
l'attestation légale de prise en
compte de la réglementation
acoustique en vigueur dans les
bâtiments neufs

Assurer un
éclairage suffisant
aux futurs usagers
ème
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Résumé non technique

-

ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC
D’AUTRES PROJETS CONNUS

-

Pour identifier les projets susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet,
objet de la présente étude, nous avons consulté les avis rendus par :

Réaménagement de l’Ilot Breguet et aménagement de l’espace Truillot Paris 11ème,
Aménagement du 63 boulevard de Charonne - Paris 11ème,
Aménagement de la parcelle du 20-24 rue Basfroi – Paris 11ème,
Aménagement du 49-53 boulevard Ménilmontant – Paris 11ème,
Ensemble immobilier du 75 rue de Reuilly, Paris 12ème.

-

le Préfet de Région Ile-de-France,

-

le Commissariat général au développement durable (avis du ministre en
charge de l’environnement),

6.1

le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
(projets pour lesquels le ministre en charge de l’environnement est
impliqué dans la décision),

Les plannings des travaux d’aménagement de ces projets ont tous des phases de
travaux qui seront réalisées, au moins en partie, simultanément au projet
d’aménagement de la caserne de Reuilly.

-

qui sont consultables sur leur site internet respectif.

EN PHASE CHANTIER

L’ensemble des travaux cumulés occasionnera des nuisances inhérentes à tout
chantier :

La Police de l’Eau a également été consultée.
Suite à la consultation de ces avis, plusieurs projets, dont les stades d’avancement
diffèrent, ont été identifiés à proximité du périmètre d’étude.

-

émissions sonores et vibratoires liées notamment aux engins de chantier,

-

production de poussières et de boues,

Les recherches ont été élargies afin de prendre en compte des projets proches du
périmètre d’étude et pertinents quant à la future analyse des impacts cumulés.

-

intensification de la circulation sur les voiries principales liées aux
véhicules de chantier (poids-lourds, pelleteuses, etc.),

Les projets identifiés et qui ont été retenus sont les suivants (cf. Chapitre 6 de la
présente étude pour plus de détails) :

-

perturbation des accès,

-

dégradation du cadre de vie des riverains.

-
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Projet de création de la ZAC de la porte de Vincennes à Paris 12ème et
20ème arrondissements (GPRU) : avis tacite du 06/06/2013,
Projet de création de la ZAC Bercy Charenton dans le 12ème
arrondissement : étude d’impact en cours.
Relogement de l’université Sorbonne Nouvelle au 33 rue de Picpus, Paris
12ème,
Création d’un nouveau quartier : Charolais-Rotonde avec extension du
secteur Charolais-Rambouillet - Paris 12ème,

Il est important de rappeler que les travaux d’aménagement de la caserne de
Reuilly respecteront le cahier des charges chantier propre mis en place par Paris
Habitat. Ce-dernier vise à maîtriser et limiter au maximum les nuisances liées aux
travaux.

ème
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Mesures de réduction
Les mesures de réduction ne sont pas définies pour tous les projets à l’heure
actuelle mais la plupart des mesures existantes sont communes aux différents
chantiers :
-

limitation des vitesses et signalisation adéquate,

-

information routière en amont des chantiers,

-

élaboration d’un plan de gestion logistique sur les chantiers,

-

la réduction et l’optimisation du stationnement des véhicules du personnel
de chaque entreprise afin de produire le moins de gêne ou de nuisance
dans les rues voisines.

L’organisation des voies publiques ou privées de circulation sera établie, par le
responsable de chaque projet, en concertation avec la ville de Paris, de même que
l’organisation de l’approvisionnement du chantier et des enlèvements (heure,
itinéraires). Ces dispositions spécifiques seront reprises dans les Plans Généraux
de Coordination (PGC) établis par les coordonnateurs SPS (quand il y en a) et les
entreprises.
La majorité des chantiers aura son responsable « chantier propre » qui tiendra par
ailleurs un registre recueillant les remarques des personnes extérieures au
chantier (riverains, élus). Il répondra aux éventuelles remarques et/ou plaintes.
Une concertation permanente et une communication transparente seront assurées.

6.2

EN PHASE EXPLOITATION

6.2.1
•

La réalisation des différents projets améliorera le cadre de vie tant pour les
habitants que pour les usagers.
En effet, ce quartier, aujourd’hui marqué par la minéralité liée à l’urbanisation, va
bénéficier d’une ambiance plus « naturelle » (requalification de l’ensemble des
squares et le renforcement de la ceinture verte par le traitement des talus du
périphérique sur le quartier de la Porte de Vincennes, jardin aménagé au centre
du projet de la caserne de Reuilly, création d'un espace vert dans le cadre de
l’aménagement de l’espace Truillot, etc.)
Outre cette végétalisation, l’espace public va être réaménagé (prolongement de
voiries, démolition de bâti, …) permettant ainsi de désenclaver le quartier en
tissant des liens avec le reste de la ville. L’arrivée de Sorbonne-Nouvelle rue de
Picpus apportera également de l’animation au quartier.
Ces projets vont ainsi permettre de dynamiser et d’animer le quartier et de l’ouvrir
sur le reste de la capitale. Aucune mesure n’est à envisager.
•

Sur l’activité économique

De nombreuses surfaces économiques vont être créées en lien avec les différents
projets. L’aménagement de la plupart des bâtiments cités se verra accompagné de
l’ouverture de commerces. Les ZAC de Bercy Charenton et de la Porte de
Vincennes amèneront également de nombreux bureaux, de grands services
urbains et équipements publics ainsi que des commerces de proximité et des
services.
Ces projets sont bénéfiques vis-à-vis de l’activité économique. Aucune mesure
n’est à donc à prévoir.

Sur le milieu humain
Sur le cadre de vie
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•

Sur les déplacements

L’arrivée de nouvelles activités et le réaménagement de différentes zones est
forcément à l’origine d’une augmentation de l’ensemble des déplacements.
•

Sur les modes actifs

La majorité de ces projets prévoit la création de nouvelles liaisons piétonnes et
certains prévoient également des liaisons cyclables (GPRU de la Porte de
Vincennes par exemple) ainsi que la création de locaux à vélos dans les
programmes de logements.
Aucune mesure n’est donc à envisager car les composantes de chacun des projets
constituent des mesures en faveur des populations (riveraines, salariées, de
passage).
•

Sur les transports en commun

La fréquentation des transports en commun est amenée à s’accroître du fait de la
construction de bâtiments accueillant de nouvelles activités et de nouveaux
logements. Les nombreuses stations de Métro, de RER et de bus alentours sont
en capacité d’absorber cette fréquentation supplémentaire.
De plus, les aménagements prévus (pistes, liaisons piétonnes) visent à favoriser
l’accès aux différentes stations et par conséquent à promouvoir l’intermodalité.
En conséquence, aucune mesure n’est donc à envisager.
•

Sur la circulation routière

Sur le stationnement

Des places de parking ainsi que des aires de livraison seront prévues dans le
cadre des dépôts des permis de construire des différents projets conformément à
la réglementation en vigueur. Paris Habitat veillera à ce que la location de place de
parkings dans d’autres parkings que ceux liés aux projets soit également possible
pour les futurs résidents.
En conséquence, aucune mesure n’est donc à envisager.

6.2.3

Sur la qualité de l’air

De par la nature de leur destination (la plupart sont des aménagements urbains
dédiés principalement à de l’habitat, des activités économiques et des
équipements), les projets n’induisent pas d’effets sur la qualité de l’air en phase
exploitation.
Globalement, ces projets favorisant le recours aux transports en commun et à
l’inter-modalité, ils contribueront à une diminution des émissions polluantes. La
plupart des projets seront, en effet, dotés de panneaux solaires, d’isolation
thermique et de puits canadien permettant une faible consommation énergétique
des bâtiments. Ces opérations répondront également aux exigences du Plan climat
de la Ville de Paris.
Elles participent de ce fait, à une amélioration de la qualité de l’air. En
conséquence aucune mesure n’est à prévoir.

6.2.4

Sur le paysage

Du fait de l’excellente desserte en transports en commun du site et de sa situation
en plein cœur du 12ème arrondissement favorisant les déplacements à pied, le trafic
routier supplémentaire qui découlera des projets sera limité et pourra être absorbé
par les voies avoisinantes.

L’impact des projets est positif pour le paysage. En effet, les aménagements
prévus entraînent le décloisonnement du quartier proposant ainsi de nouvelles
perspectives à l’ensemble des usagers et riverains.

Par conséquent, aucune mesure n’est donc à prévoir.

Le végétal sera renforcé dans le quartier et des liaisons avec les espaces verts et
les cheminements tels que la coulée verte seront créées, ce qui apportera une
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cohérence au paysage et un fil conducteur naturel pour les promenades piétonnes
ou cyclistes.
Aucune mesure n’est donc à envisager.

Globalement, les principaux effets cumulés des différents projets considérés sont
positifs en phase exploitation car les opérations assurent :
-

le développement d’une véritable offre alternative à la voiture tout en
créant des continuités entre les différents modes,

-

l’ouverture du quartier sur ses alentours,

-

l’amélioration du cadre de vie,

-

la valorisation du paysage et la préservation du patrimoine historique du
quartier,

-

l’apport d’animation par le relogement de l’université Sorbonne-Nouvelle
dans la rue de Picpus,

-

le dynamisme économique du quartier via l’arrivée de nouvelles activités.
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
L’AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION
AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

7.1

AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE

prévoient actuellement 19 700 m² de SdP destinées au logement social, soit plus
de 50%.
Par ailleurs, les bâtiments construits en bordure du boulevard Diderot, le
retournement sur l’angle de la rue Reuilly et la rue Chaligny respecteront la
hauteur de verticale plafonnée à 20 m du gabarit-enveloppe. En dehors de ces
axes la hauteur plafond de la parcelle est de 31 m, c’est également respecté.
•

Compatibilité avec le SDRIF
Le site de la caserne de Reuilly est identifié comme un « quartier à densifier à
proximité d’une gare ». Le projet répond pleinement à l’enjeu des espaces
urbanisés qui est la densification. En effet, il assure la construction de logements
en réaménageant un ancien site militaire (changement de destination) avec une
densité estimé à 300 logements/ha.

Avec le règlement

Le règlement du PLU de Paris prévoit sur le périmètre d’étude classé en zone
urbaine une obligation de réaliser des logements ou des logements locatifs
sociaux.
Le projet de réaménagement de la caserne de Reuilly est ainsi conforme au PLU
car le programme immobilier comprend la réalisation de 50 % de logements
sociaux calculés selon l’UG 2.3 du PLU de Paris, à savoir : « réaliser en logement
social 50% de la SdP, hors rez-de-chaussée, sous-sol, constructions et
installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. »
Ainsi l’objectif minimum se basant sur les études de faisabilité est d’environ
14 900 m² de SdP de logements sociaux à créer, or les études de faisabilité
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Selon le plan de sectorisation végétale, le site s’inscrit en zone de renforcement.
Le projet est compatible avec cette sectorisation.
En effet, au cœur de l’aménagement doit être créé un jardin public de 4 800 m2.
•

Avec les servitudes d’utilité publique

De par sa nature, le projet ne perturbera en rien les transmissions radioélectriques
et la circulation des avions.
Les constructions et leurs fondations pourraient être susceptibles d’altérer les
voies ferrées souterraines.

Compatibilité avec le PLU de Paris
•

Avec la sectorisation végétale

Enfin, en raison de sa localisation (au sein d’un site inscrit, dans des périmètres de
protection de monuments historiques), le projet devra faire l’objet d’un avis de
l’ABF.
Mesures
Des réunions de travail avec la RATP ont été initiées dès l’amont du projet et se
poursuivent ponctuellement à ce jour, elles visent à présenter les projets à la
RATP et à préciser les éventuelles interphases entre ouvrages RATP et
constructions. L’objectif est en effet de définir les modes constructifs permettant
d‘éviter tout impact, notamment en terme de descente de charges sur les voies
ferrées souterraines.
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Le projet a été travaillé en collaboration avec l’ABF. En effet, ce dernier a été
mobilisé à plusieurs occasions (en amont et pendant la conception du projet) pour :
-

indiquer ses prescriptions,

-

participer :

•

7.2

AVEC LES DOCUMENTS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Compatibilité avec l’Agenda 21 de la Région Ile-de-France
Le projet d’aménagement de la caserne de Reuilly participe à son niveau à
promouvoir le développement durable notamment en :

o

au dialogue compétitif et au jury pour la sélection de la Maîtrise
d’œuvre urbaine,

o

à des réunions de travail sur le projet retenu.

Avec le règlement communal de publicité

Au stade d’avancement actuel du projet, l’aspect « publicité » n’a pas encore été
traité. Ce dernier se conformera au règlement de la zone ZPR A.

Compatibilité avec le PLH
L’opération d’aménagement de la caserne de Reuilly est conforme aux objectifs du
PLH pour le 12ème arrondissement. D’une part, le projet d’aménagement de la
caserne de Reuilly est identifié au PLH comme une opération permettant
d’augmenter l’offre en logement notamment résidentiel et social.
D’autre part, le projet répond aux objectifs fixés sur l’arrondissement (diversité des
besoins, amélioration de la qualité de vie dans le quartier, intégration des enjeux
du changement climatique).
Par ailleurs, les répartitions de typologies des différents programmes seront
également conformes aux exigences du PLH.

-

intégrant les énergies renouvelables dans les constructions et en se fixant
des objectifs en matière de performance énergétique pour les bâtiments,

-

favorisant la mixité sociale et fonctionnelle,

-

apportant de la « biodiversité » à travers l’espace vert central ouvert au
public.

Compatibilité avec la charte de recommandations environnementales de la Ville de
Paris
La conception même du projet a pris en compte ce cahier et notamment les
11 enjeux environnementaux. En effet, le projet améliore notamment le patrimoine
naturel (jardin), la qualité des sols (dépollution), la qualité de l’air intérieur
(matériaux sains, recyclés, etc.), la prise en compte des énergies renouvelables et
la lutte contre le changement climatique, etc.
Compatibilité avec le référentiel durable pour Paris
Le projet contribue, à son échelle, au développement durable de Paris. En effet, il
répond aux axes du référentiel en travaillant avec l’ensemble des parties
prenantes, en ouvrant le site sur le quartier, en favorisant la mixité sociale et
fonctionnelle, etc.
Compatibilité avec la charte développement durable de Paris Habitat
L’opération urbaine de réaménagement de la caserne de Reuilly s’inscrit
parfaitement dans les axes et objectifs visés par la charte de l’OPH. En effet, le
projet prend en compte le changement climatique (objectifs énergétiques),
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l’écologie urbaine (création d’un jardin), le patrimoine (conservation des bâtiments)
et la qualité de vie de tous (ouverture du site, installation de commerces/activités).

7.3

AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS A
L’ENVIRONNEMENT

Le projet est compatible avec les documents applicables à la gestion des déchets
de chantier et liés aux activités car une attention particulière via la charte chantier
vert sera portée sur la gestion des déchets de chantier et les bâtiments construits
seront équipés de locaux dotés de conteneurs bien dimensionnés et adaptés au tri
sélectif.
Compatibilité avec les documents relatifs aux risques

Compatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie

Le site n’est pas concerné par le risque inondation lié à la Seine.

Ce document de planification définit les grandes orientations pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité
des eaux à atteindre dans le bassin Seine-Normandie.

Compatibilité avec les plans/schémas relatifs aux déplacements
La commune de Paris est soumise à un certain nombre de plans et schémas en
matière de mobilité :

Le projet répond aux orientations du SDAGE susceptibles d’être concernées en
créant un espace vert central et des toitures végétalisées (perméabilisation du
site), en prévoyant une gestion parcellaire des eaux pluviales, etc.

-

le Plan de Déplacement Urbain de la Région Ile-de-France,

-

le Plan de Déplacements de Paris,

Compatibilité avec les documents relatifs au milieu naturel

-

le schéma d’orientation pour le développement du vélo,

-

le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

•

Avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile de
France

Aucune trame verte ou bleue identifiée au SRCE d’Ile de France ne concerne la
caserne de Reuilly et ses abords. Le projet est donc compatible avec ce document.
•

Avec la Charte régionale de la biodiversité et plan de la biodiversité de
Paris.

Le projet est compatible avec ces documents auxquels la ville de Paris est
soumise. En effet, le projet est situé en-dehors de tout espace naturel
remarquable, en dehors de tout espace naturel protégé et n’est pas connecté au
réseau Natura 2000. De plus, il prévoit la création d’un jardin au centre de
l’aménagement et le maintien du couple de faucons crécerelles présent sur le site.
Compatibilité avec les documents relatifs aux déchets
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Le projet est compatible avec la totalité de ces plans. En effet, sa localisation
géographique et sa conception urbaine assure l’aménagement d’un lieu ouvert et
traversant qui incite aux déplacements piétonniers et cyclables. Afin d’encourager
l’utilisation des modes de transport peu polluant, des locaux à vélos/poussettes
seront créés.
Compatibilité avec les documents relatifs à l’énergie
•

Avec le Schéma Régional Climat Air Energie d’Ile-de-France

L’opération de réaménagement de la caserne participe à son échelle aux objectifs
de réduction des GES avec une incitation à l’utilisation des transports en commun
et des modes actifs, de diminution des consommations énergétiques par une
isolation performante des bâtiments, de déploiement des ENR.
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Avec le Plan Climat de la Région Ile-de-France

De par sa localisation géographique, le projet va inciter les résidents et usagers à
recourir aux transports en commun et ou aux modes actifs. En effet, des locaux
poussettes/vélos sont prévus et l’ouverture du site par la démolition du mur
d’enceinte devra faciliter les déplacements sur ce secteur du 12ème arrondissement.
•

Avec le Plan Climat de la Ville de Paris

Le projet d’aménagement de la Caserne de Reuilly répond aux enjeux du plan
climat parisien (promotion des transports en commun et modes actifs, opérations
de réhabilitation du bâti avec comme objectif l’atteinte progressive du Plan Climat
Energie de la Ville de Paris, recours aux énergies renouvelables pour les
nouveaux bâtiments).
Compatibilité avec les documents relatifs à la qualité de l’air
Le projet respecte et contribue aux objectifs du PPA en promouvant une mobilité
plus respectueuse de l’environnement.
Compatibilité avec les documents relatifs aux émissions lumineuses
Le concept lumière du projet sera conforme aux orientations du SDAL.
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METHODES UTILISEES, DIFFICULTES
RENCONTREES ET AUTEURS DES ETUDES

La démarche employée pour évaluer les effets néfastes est fondée sur un
diagnostic suffisamment complet de l'état initial, permettant de dégager les
différentes sensibilités des milieux inclus dans le secteur d'étude.
Les impacts du projet ont été mis en évidence grâce aux connaissances acquises
lors de la rédaction de l’état initial, lors de la réalisation de projets de même type et
grâce aux documents relatifs au projet d’aménagement.
Une des difficultés a porté sur le fait que le projet n’était pas défini dans tous les
détails au moment de la rédaction de l’étude d’impact. Cela a été un avantage
puisque cette démarche itérative permet d’intégrer des mesures conservatoires.
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