Enquête publique Michelin
Rapport du commissaire enquêteur
46 - 50 avenue de Breteuil – Paris 7è –
3 -7 villa de Ségur – Paris 7è -
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A

Contexte de l’enquête publique
1

Objet de l’enquête

La présente enquête publique concerne la requalification du site Michelin situé 46-50
avenue de Breteuil et 3-7 villa de Ségur à Paris 7è. Ce projet fait l’objet d’un permis de
construire PC 075 107 14 V 0035 déposé le 16 juillet 2014 au nom de la société COVEA.

2

Cadre juridique

Ce permis de construire a fait l’objet d’une décision préfectorale d’examen au cas par cas
DRIEE-SDDTE-2014-46 du 21 avril 2014 selon l’article L122-1 et suivants du code de
l’environnement. Son objet est d’apprécier les conséquences du projet sur
l’environnement. Son contenu est fixé par l’article R122-5.
Par arrêté du 19 mai 2015, il a été décidé et organisé une enquête publique du 29 juin au
31 juillet 2015. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné le 21 avril 2015
monsieur Olivier GODET comme commissaire-enquêteur titulaire et monsieur Jean Gohel
comme commissaire-enquêteur suppléant.
Monsieur Godet a accepté la mission et attesté, le 23 avril 2015, de son indépendance dans
le cadre de ce dossier.

3

Nature du projet

Le programme concerné est isu d’une procédure de concours d’idées fixant les objectifs
d’un programme mixte logements-bureaux avec respect des exigences en matière de
logements sociaux, préoccupations de valorisation des droits acquis, exigences de qualité
environnementale et grande attention au milieu humain. (étude d’impact 2-44 page 18)
Quatre candidats ont répondu.
Le projet porte sur les parcelles BM31 d’une superficie de 8258 m2 et BN30 de 20 m2 soit
une superficie totale de 8278 m2.
Le site actuel abrite un immeuble de bureaux datant de 1930 situé au centre du terrain
ainsi que des ateliers et un bâtiment à usage de cantine.
Le projet prévoit une opération mixte logements-bureaux, conservant cet actuel bâtiment
central. Il prévoit la suppression de bâtiments annexes pour une superficie de 4631 m2 et
la construction de 9879 m2. Les bâtiments de logements sont prévus à l’ouest et les
bureaux à l’est, répartis comme suit :
-

un immeuble de logements en accession à la propriété de 4763 m2 (principalement
R+6 descendant partiellement à R+4), le long de la Villa Ségur,

-

un immeuble de logements sociaux de 1606 m2 au nord-ouest à R+7) descendant
progressivement par un jeu de terrasses jusqu’à rez-de-chaussée,

-

un bâtiment affecté à la petite enfance d’une superficie de 304 m2 au rez-de
chaussée des logements sociaux,

-

la restauration du bâtiment d’origine de bureaux à R+6 et R+7,

-

un immeuble de bureaux à R+4+T en continuité du bâtiment central,
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-

un bâtiment à usage de bureaux à R+5 en alignement de l’avenue de Breteuil
(R+5).

Après requalification, le site abritera une surface bâtie totale de 16523 m2 de plancher.
La surface non bâtie passe de 1762 à 2399 m2.
Une voie d’accès souterraine depuis l’avenue de Breteuil répartira les accès aux parkings,
soit 70 places depuis cette avenue et 77 places depuis la villa Ségur.

4

Historique du site

L’historique du site est important pour les questions d’environnement liées à un passé
industriel (cf notice architecturale 2-13) :
- 1891 - usine de cables téléphoniques des établissements Aboillard et compagnie,
surélévée en 1908,
- 1927-1930 - L’usine devient le laboratoire central des télécommunications présentant une
longue façade ordonnancée à l’architecture des années 30 sur jardin de prestige,
- 1949-1951 - acquisition de la parcelle mitoyenne et agrandissement,
- 1967- extension en retour de l’aile C vers la villa de Ségur,
- 1969-1971 - disparition des ateliers et installation de services tertiaire de l’entreprise
Michelin,
- 2011 - abandon du site par l’entreprise Michelin.
Ce site est donc marqué par :
-

la qualité architecturale du bâtiment principal et de son parc vers l’avenue de
Breteuil,

-

les pollutions qui subsistent des usages des industries de télécommunication.

5

Contenu du dossier
Pièces Administratives

PIECES N° 1

DESIGNATION DES PIECES

DATE DES
DOCUMENTS

1-1

Arrêté d’ouverture de l’enquête publique

19/05/2015

1-2

Avis d’enquête publique (affiche)

08/06/2015

1-3

Notice d’enquête publique

1-4

Information sur la consultation du public avant l’enquête

1-5

Registre d’enquête

Dossier E15000005 – Enquête publique Michelin – 18 septembre 2015

8/8

PIECES N° 2
DOSSIER DE
PERMIS DE
CONSTRUIRE

Dossier de Demande de Permis de Construire valant permis de démolir
n° PC 075 107 14 V 0035 déposé le 16 juillet 2014
par la SAS COVEA IMMOBILIER
ème
pour le projet de requalification du site Michelin à Paris 7
comportant 117 pièces numérotées de 2-00 à 2-116

DESIGNATION DES PIECES
DATE DES
DOCUMENTS

PIECES ECRITES ET GRAPHIQUES
2-00

Formulaire de demande de permis de construire

15/04/2015

2-01

PC 1.1 - Plan de Situation

01/04/2015

Plans de masse des constructions à édifier ou à modifier
2-02

PC 2.0 - Plan de nivellement d'îlot

10/12/2014

2-03

PC 2.1 - Plan de masse Général

01/04/2015

2-04

PC 2.2 - Plan de masse existant

09/07/2014

2-05

PC 2.3 - Plan de repérage des limites de propriété

01/04/2015

2-06

PC
2.4
Plan
Technique - Etat futur

2-07

PC 2.5 - Plan des espaces verts

des

raccordements

concessionnaires

02/04/2015
25/04/2015

Plans en coupe du terrain et des constructions
2-08

PC 3.1 - Coupe longitudinale

01/04/2015

2-09

PC 3.2 - Coupe transversale 1

01/04/2015

2-10

PC 3.3 - Coupe transversale 2

01/04/2015

2-11

PC 3.4 - Coupe sur les logements sociaux

01/04/2015

2-12

PC 3.5 - Coupe sur bureaux neufs

01/04/2015

Notice décrivant le terrain et présentant les constructions
2-13

Notice architecturale

10/12/2014

Plans des façades et des toitures
2-14

PC 5.0 - Légende des matériaux

01/04/2015

2-15

PC 5.1 - Plan de repérage des façades

01/04/2015

2-16

PC 5.2 - Plan des toitures

01/04/2015

2-17

PC 5.3 - Façade avenue de Breteuil

01/04/2015

2-18

PC 5.3D - Détail sur la clôture et l'entrée

01/04/2015
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2-19

PC 5.4 - Façade sud - Bureaux Neufs

01/04/2015

2-20

PC 5.5 - Façade ouest - Bureaux Neufs

01/04/2015

2-21

PC 5.6E - Façade Nord / Façade existante

09/07/2014

2-22

PC 5.6P - Façade Nord / Façade projetée

01/04/2015

2-23

PC 5.7E - Façade Est existante - Bureaux réhabilités

09/07/2014

2-24

PC 5.8 - Façade Est projet - Bureaux réhabilités

01/04/2015

2-25

PC 5.9E - Façade ouest existante - Bureaux réhabilités

09/07/2014

2-26

PC 5.10P - Façade ouest projet - Bureaux réhabilités

01/04/2015

2-27

PC 5.11 - Façade Est - Interieur d'îlot

01/04/2015

2-28

PC 5.12 - Façades intérieures - Bureaux réhabilités

01/04/2015

2-29

PC 5.13E -Façade existante - intérieure sud

09/07/2014

2-30

PC 5.13P - Façade Sud Intérieure

01/04/2015

2-31

PC 5.14 - Façade nord intérieure

01/04/2015

2-32

PC 5.15 - Façade sud intérieure

01/04/2015

2-33

PC 5.16 - Façade nord intérieure

01/04/2015

2-34

PC 5.17 - Façade Sud

01/04/2015

2-35

PC 5.18 - Façade Est Logements

01/04/2015

2-36

PC 5.19 - Façade Ouest Logements

01/04/2015

2-37

PC 5.19D1 - Détail sur le socle et le hall d'entrée

01/04/2015

2-38

PC 5.19D2 - Détail sur l'entrée des parkings

01/04/2015

Cahier des façades des logements sociaux

01/04/2015

PC 5.20 - Façades logements sociaux
2-39

PC 5.20D - Détail sur la clôture et l'entrée
PC 5.21 - Façades logements sociaux
PC 5.22 - Façades logements sociaux
Cahier du toit et façades du local vélo des bureaux

2-40

01/04/2015

PC 5.23_1 - Plan de façade de l'abri vélos
PC 5.23_2 - Plan de toiture de l'abri vélos
Insertion du projet dans son environnement

2-41

Cahier PC6 - insertions du projet
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PC 6.0 - Repérage des vues
PC 6.1 - Insertion du projet - av. de Breteuil
PC 6.2 - Insertion du projet - av. de Breteuil
PC 6.3 - Insertion du projet - villa de Ségur
PC 6.4 - Insertion du projet - villa de Ségur
PC 6.5 - Insertion du projet - villa de Ségur
PC 6.6 - Vue Semi-aérienne - depuis le Nord
PC 6.7 - Vue Semi-aérienne - depuis le Sud
Photographies du terrain dans son environnement proche et
lointain
Cahier PC7 - le terrain dans l'environnement

09/07/2014

PC 7.0 - Repérage des vues
PC 7.1 - Environnement Proche
2-42
PC 7.2 - Environnement Proche
PC 7.3 - Environnement Proche
PC 7.4 - Environnement Proche
Cahier PC8 - le terrain dans le paysage

09/07/2014

PC 8.0 - Repérage des vues
2-43

PC 8.1 - Paysage lointain - av. de Breteuil
PC 8.2 - Paysage lointain - villa de Ségur
PC 8.3 - Paysage lointain - vue aérienne
Etude d'impact

2-44

PC 11 - Etude d'impact -> cf. pièce 2-99

01/07/2014

2-45

PC 11 - Etude d'impact - Annexes -> cf. pièce 2-99

01/07/2014

2-46

PC 11 - Avis de l'autorité environnementale et mémoire en réponse
-> cf. avis pièce 2-101

01/12/2014

2-47

PC
11
Annexe
au
Diagnostic
environnemental
-> cf. pièce 2-100

04/08/2014

mémoire
en
du
milieu

réponse
souterrain

Agrément bureaux
2-48

PC 14 - Courrier de dispense d'agrément

09/07/2014

Attestation RT 2012
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Cahier PC16-1 - prise en compte de la reglementation thermique en vigueur

2-49

Etude de faisabilité en approvisionnement et en énergie

01/12/2014

Formulaire d’attestation de la réalisation de l’étude de faisabilité pour les
2
bâtiments de plus de 1000 m et de la prise en compte de la
réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de
construire - Bâtiments neufs

11/12/2014

Formulaire d’attestation de la réalisation de l’étude de faisabilité pour les
2
bâtiments de plus de 1000 m et de la prise en compte de la
réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de
construire - Extensions de bâtiment réhabilité

11/12/2014

Surfaces des logements
2-50

Surfaces de plancher des logements

01/04/2015

Permis de démolir
Cahier PC27 - permis de démolir

09/07/2014

PC 27-A1 - Plan bâti conservé et démoli
PC 27-A2.01 - Photographies des bâtiments à démolir
2-51
PC 27-A2.02 - Photographies des bâtiments à démolir
PC 27-A2.03 - Photographies des bâtiments à démolir
PC 27-A2.04 - Photographies des bâtiments à démolir
Division du terrain
Cahier PC32 - plan de division du terrain

01/04/2015

Cartouche géomètre expert
Extrait du plan cadastral
du tréfonds au 3ème sous-sol
2ème sous-sol
2-52

1er sous-sol
Rez de chaussée
du 1er étage au zenith
Coupe suivant AA'
Coupe suivant BB' - Coupe suivant CC'

2-53

Projet de constitution
propriétaires

d'une

association

syndicale

des

futurs

09/07/2014

Redevance bureaux
2-54

Cerfa - Formulaire pour le calcul de la redevance relative à la création
dans la région Île-de-France
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Accessiblité
Cahier PC39 - notices d'accessibilité

01/04/2015

PC 39hab - Notice accessiblité logements
PC 39bur - Notice accessiblité bureaux
2-55

Annexe bureau - Accessibilité PMR : plan du niveau de RDC - Bureaux
A-B-C
Annexe bureau - Accessibilité PMR : plan du niveau de RDC - Bureaux
D
Annexe bureau - Accessibilité PMR : plan des espaces verts
Sécurité incendie
Cahier PC40 - notices techniques de sécurité incendie

2-56

PC
40hab
Notice
Immeubles d'habitation
PC
40bur
Notice
Immeubles de bureaux

technique

de

sécurité

incendie

technique

de

sécurité

incendie

Cahier PC40 - annexe à la notice de sécurité incendie

07/04/2015

01/04/2015

PC40 - Annexe bureau - Façade Est bureaux A-B : accès pompier
PC40 - Annexe bureau - Façade Nord bureaux A-B et D : accès
pompier
PC40 - Annexe bureau - Façades Ouest bureaux B-C : accès pompiers
PC40 - Annexe bureau - annexe 11 - Façade Ouest bureaux D
2-57

PC40 - Annexe bureau - Façade Est bureaux D
PC40 - Annexe bureau - Compartimentage des étages R+1 à R+3 des
bureaux
PC40 - Annexe bureau - Compartimentage des étages R+4 à R+7 des
bureaux
PC40 - Annexe bureau - Accès pompiers au R+5 bureaux A-B
PC40 - Annexe bureau - Accès pompiers au R+6 bureaux A-B
PC40 - Annexe bureau - Accès pompiers au R+7 bureaux A-B

2-58

PC40 - Annexes - Plan général du SS3

01/04/2015

2-59

PC40 - Annexes - Plan général du SS2

01/04/2015

2-60

PC40 - Annexes - Plan général du SS1

01/04/2015

2-61

PC40 - Annexes - Plan général du RDC

01/04/2015

2-62

PC40 - Annexes - Plan général du R+1

01/04/2015

2-63

PC40 - Annexes - Plan général du R+2

01/04/2015

2-64

PC40 - Annexes - Plan général du R+3

01/04/2015
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2-65

PC40 - Annexes - Plan général du R+4

01/04/2015

2-66

PC40 - Annexes - Plan général du R+5

01/04/2015

2-67

PC40 - Annexes - Plan général du R+6

01/04/2015

2-68

PC40 - Annexes - Plan général du R+7

01/04/2015

2-69

PC40 - Annexes - Plan général de toitures

01/04/2015

Dossier spécifique ERP
Cahier ERP - dossier de conformité ERP - sécurité et accessiblité

01/04/2015

Cerfa - Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des
établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de
sécurité contre l’incendie et la panique
Pièce 02 - Plan de situation
Pièce
03
Pièce 10 - Notice accessibilité

Notice

de

sécurité

Pièce 04-1 - Plan de Façade
Pièce 04-2 - Plan de masse
Pièce 05-1 - Plan de Rez de chaussée
2-70

Pièce 05-2 - Plan de SS1
Pièce 05-3 - Coupe transversale
Pièce 05-4 - Détail Hall
Pièce 05-5 - Détail Auditorium
Pièce 07 - Plan des extérieurs
Pièce 08.1 - Plan de RDC
Pièce 08.2 - Plan de RDC
Pièce 09 - Plan de l'existant
Relevés de géomètre de l'état existant

2-71

Existant - Plan général de SS3

09/07/2014

2-72

Existant - Plan général de SS2

09/07/2014

2-73

Existant - Plan général de SS1

09/07/2014

2-74

Existant - Plan général de RDC

09/07/2014

2-75

Existant - Plan général de R+1

09/07/2014

2-76

Existant - Plan général de R+2

09/07/2014

2-77

Existant - Plan général de R+3

09/07/2014
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2-78

Existant - Plan général de R+4

09/07/2014

2-79

Existant - Plan général de R+5

09/07/2014

2-80

Existant - Plan général de R+6

09/07/2014

2-81

Existant - Plan général de R+7

09/07/2014

Cahier - Existant - Coupes

09/07/2014

Existant - Plan de repérage des coupes
2-82

Existant - Coupe AA
Existant - Coupes BB et CC
Existant - Coupes II
Cahier - Existant - Héberges

09/07/2014

Existant - Repérage des héberges
Existant - Héberge suivant 1/4 et 7/8
Existant - Héberge suivant 8/9 9/10 10/13
Existant - Héberge suivant 13/14 14/18
2-83
Existant - Héberge suivant 18/21
Existant - Héberge suivant 21/22
Existant - Héberge suivant 24/29
Existant - Héberge suivant 29/30
Existant - Héberge suivant 30/01
Plans généraux du projet
2-84

Plan général du SS3

01/04/2015

2-85

Plan général du SS2

01/04/2015

2-86

Plan général du SS1

01/04/2015

2-87

Plan général du RDC

01/04/2015

2-88

Plan général du R+1

01/04/2015

2-89

Plan général du R+2

01/04/2015

2-90

Plan général du R+3

01/04/2015

2-91

Plan général du R+4

01/04/2015

2-92

Plan général du R+5

01/04/2015
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2-93

Plan général du R+6

01/04/2015

2-94

Plan général du R+7

01/04/2015
Surfaces projet

2-95

Surfaces du projet

01/04/2015
Localisation des démolitions

Cahier - Annexe - localisation des démolitions

09/07/2014

Plan de localisation des démolitions de R-3
Plan de localisation des démolitions de R-2
Plan de localisation des démolitions de R-1
Plan de localisation des démolitions de RDC
Plan de localisation des démolitions de R+1
2-96
Plan de localisation des démolitions de R+2
Plan de localisation des démolitions de R+3
Plan de localisation des démolitions de R+4
Plan de localisation des démolitions de R+5
Plan de localisation des démolitions de R+6
Plan de localisation des démolitions de R+7
Besoins et gestion des eaux
2-97

Annexe - Note sur les besoins en eaux

09/07/2014

2-98

Annexe - Note sur la gestion des eaux pluviales

01/04/2015

Avis de l'Autorité Environnementale
2-99
2-100
2-101

DRIEE - Décision d’examen au cas par cas portant sur l'obligation de
réaliser une étude d'impact -> cf. pièces 2-44 et 2-45
DRIEE
courrier
de
demande
de
compléments
-> cf. pièce 2-47
DRIEE
Avis
de
l'Autorité
-> cf. mémoire en réponse pièce 2-46

Environnementale

21/04/2014
13/08/2014
09/10/2014

Avis des services de la ville avant enquête publique
2-102

Avis de l'Architecte des Bâtiments de France

28/08/2014

2-103

Avis de l'Architecte des Bâtiments de France

24/12/2014

2-104

Avis de l'Architecte des Bâtiments de France

12/05/2015
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2-105

Avis de la Mairie du 7ème arrondissement

11/09/2014

2-106

Avis de la Mairie du 7ème arrondissement

03/02/2015

2-107

Avis de la Mairie du 7ème arrondissement

12/05/2015

2-108

Avis de l'Agence Régionale de Santé

26/09/2014

2-109

Avis de l'Agence Régionale de Santé

03/03/2015

2-110

Avis ErDF

16/09/2014

2-111

Avis de Eau de Paris

20/10/2014

2-112

Avis du Service de l'archéologie

06/08/2014

2-113

Avis de la préfecture de Police - sécurité et accessibilité

09/10/2014

2-114

Avis de la préfecture de Police - sécurité et accessibilité

05/02/2015

2-115

Avis de la préfecture de Police - sécurité et accessibilité

13/05/2015

2-116

Avis de la préfecture de Police - ICPE

06/05/2015

Tableau de correspondance des pièces
concernant l'Etude d'impact
Les pièces sont classées dans l'ordre chronologique
2-99

DRIEE - Décision portant sur l'obligation de réaliser
une étude d'impact au cas par cas

2-44

Etude d'impact

2-45

Etude d'impact - Annexes

2-100

DRIEE - courrier de demande de compléments

2-101

DRIEE - Avis de l'Autorité Environnementale

2-46
2-47

Avis de l'autorité environnementale et mémoire en
réponse
Annexe
au
mémoire
en
réponse
Diagnostic environnemental du milieu souterrain

L’ensemble de ces pièces, incluant le permis de construire et l’étude d’impact ainsi que les
avis des services concernés dans le cadre de ce projet sont présentes dans le dossier qui
m’a été remis et que j’ai paraphées le 19 juin 2015.
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B

Organisation de l’enquête

L’arrêté du 19 mai 2015 a fixé le déroulement de l’enquête du 29 juin au 31 juillet 2015 en
mairie du 7è arrondissement. Quatre permanences ont été tenues:
-

lundi 29 juin de 9 heures à 12 heures

-

jeudi 2 juillet de 16h30 à 19h30

-

mercredi 8 juillet de 14 heures à 17 heures

-

samedi 25 juillet de 9heures à 12 heures

Les horaires des permanences ont tenu compte de la diversité des disponibilités en soirée
ou en week-end.

1

Concertation préalable

Le choix de l’atelier PUZZLER a été retenu à l’issue d’un concours d’architecture.
Bien que n’ayant pas donné lieu à une concertation au titre du code de l’urbanisme, le
projet a fait l’objet de plusieurs actions d’information et réunions publiques (cf annexes) :
-

12 novembre 2013 : réunion initiale en présence d’élus

-

16 décembre 2013 : réunion publique consacrée à la Ville Ségur

-

29 janvier 2014 : réunion sur site, en particulier avec les associations émanant de
l’avenue Duquesne

-

10 février 2014 : réunion sur site avec les associations émanant de l’avenue de
Breteuil

-

4 février 2014 et 9 avril : concertation avec les riverains de la villa de Ségur

-

25 mars 2014 : concertation avec les riverains de l’avenue de Breteuil

-

24 avril et 8 octobre 2014 : présentation à la congrégation des Petites sœurs de
Pauvres

-

3 septembre 2014 : participation à un conseil de quartier du 7è arrondissement.

Ces différentes réunions ont contribué à prendre en compte les souhaits des riverains en
particulier concernant les hauteurs de bâtiments sur toutes les parties limitrophes de
l’opération. Il en est résulté en particulier une inflexion de l’immeuble de la villa Ségur à
l’est et un traitement d’étagement en terrasses vers l’immeuble des logements sociaux,
afin de faciliter la pénétration de lumière vers cette villa et limiter l’obstacle visuel
constitué par l’immeuble des logements sociaux vis à vis de l’hôtel particulier situé dans
le parc du 32 avenue Duquesne.
Il convient de signaler que suite à ces concertations la société COVEA a renoncé à la
capacité maximale de construction : 16523 m2 prévus au lieu de 24645 autorisés.
Une nouvelle maquette présentée au cours de l’enquête publique aurait permis au public
de mieux percevoir cette évolution.
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2

Information du public

Les actions d’information légales ont été menées :
-

information sur le site de la ville de Paris.fr le 15-06-2015 (PJ)

-

information dans le BMO de la ville le 29-05-2015

-

publication dans le journal d’information de la ville de Paris

-

publication de l’arrêté dans le quotidien « la Croix », les 2 et 9 juin

-

publication de l’arrêté dans le quotidien « le Parisien », les 2 et 9 juin

-

publication de l’arrêté dans le quotidien « Libération », les 2 et 9 juin

L’affichage annonçant l’enquête a été confié à la société Publilégal qui a procédé à la pose
de 15 panneaux dans les points stratégiques du quartier, le 8 juin, selon le plan ci-joint.
Cette même société a suivi la campagne d’affichage jusqu’à la fin de l’enquête.
Un constat a été établi le 6 août 2015 par la société Publilégal attestant de la réalisation de
la mission conformément à l’article R123.11-III du Code de l’environnement.

3

Visite des lieux

J’ai procédé à la visite des lieux avec la société COVEA et le cabinet d’architecture Puzzler
le mercredi 3 juin. J’ai réalisé ensuite plusieurs visites individuelles du site dans le courant
du mois.

4

Contact avec les responsables du projet

Cette visite initiale a été l’occasion d’une présentation du projet par la maîtrise d’ouvrage
et la maîtrise d’œuvre.
Elle a été complétée par un rendez-vous le 23 juillet en mairie de Paris en présence de la
mission juridique de la ville et de madame Julie Michaud, architecte-voyer, afin d’avoir
un premier échange sur les réactions du public et les thèmes principaux abordés, compte
tenu des délais courts de rendu de chacun.
J’ai ensuite rencontré la mission juridique de la mairie de paris le vendredi 19 juin et
paraphé l’ensemble des documents des 4 dossiers officiels.
J’ai rencontré le mardi 8 septembre monsieur Bernard, adjoint à l’urbanisme de la mairie
du VIIè arrondissement .

C

Déroulement de l’enquête
1

Permanences et réception du public

Les permanences se sont tenues en mairie du 7è arrondissement suivant le calendrier
prévisionnel ci-dessus soit 4 permanences en journée, soirée ou week-end afin de tenir
compte au mieux des disponibilités des parties concernées.
Celles-ci ont fait l’objet d’une forte fréquentation. La qualité de la salle mise à disposition
par la mairie a permis de recevoir plusieurs personnes simultanément (jusqu’à 9).
62 avis ont été recueillis dont 39 confirmés par courrier. Le dossier d’enquête comporte
ainsi 220 pages de commentaires et propositions figurant en annexes.
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L’association Riverains Ségur, association loi de 1901 de décembre 2013 comportant 120
membres, a émis un rapport de 21 pages « d’observations, propositions et contrepropositions ». Elle conteste le déroulement de l’enquête qui ne permet pas une
information satisfaisants du public ni une évolution satisfaisante du projet de la part du
maître d’ouvrage (« passage en force »), notamment en matière d’environnement. Ce
rapport est joint en annexe.
L’association Riverains Ségur a regretté le choix de la période du mois de juillet, période
de vacances et de canicule, retenue pour la tenue de cette enquête. Les difficultés liées à
cette période s’ajoutent à l’absence de communication électronique.
Elle a également sollicité, le 7 juillet, une prolongation de l’enquête en raison de la période
estivale. Compte tenu de la fréquentation notable des permanences et de l’approche du
mois d’août, j’ai répondu négativement le 17 juillet. (pièce jointe)

2

Clôture de l’enquête

J’ai procédé à la clôture des 3 registres le vendredi 31 juin à 17 heures en mairie du 7è
arrondissement.
J’ai remis et présenté le procès-verbal de l’enquête le lundi 10 juillet à la société Covéa.

3

Procès verbal

Le procès verbal est présenté en annexe avec l’ensemble des remarques et propositions.
Pour une meilleure prise en compte des observations du public, celles-ci sont regroupées
selon les thèmes les plus fréquemment abordés, soit programme général, environnement
et pollution, sols et géologie, circulation et fréquentation de la villa Ségur, architecture,
terrasses, ensoleillement, chantier.
Elles sont présentées ci-dessous complétée par les propositios du mémoire en réponse
rendu par la société Covéa le lundi 7 septembre.

D

Analyse des observations et des réponses du maître d’ouvrage
1

Programme
−

Equilibre entre logements et bureaux

De nombreuses remarques font part d’un étonnement quant au choix du programme qui
propose l’aménagement de 9850 mètres carrés de bureaux et 6369 mètres carrés de
logements alors que l’on constate à Paris une pénurie de logements et un important
excédent de bureaux (4,4 millions de mètres carrés vacants et une volonté de la mairie de
Paris d’en transformer 250000 m2 en logements d’ici à 2020).
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Covéa Immobilier rappelle son intention de redynamiser le site, de contribuer à l’activité
du quartier et d’améliorer la situation de friche de ces parcelles. Les orientations urbaines
et architecturales de la ville sont respectées pour ce faire.
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Son intention est de prolonger la vocation tertiaire du site cet de la conforter par la
création de logements sans consommer tous les droits à construire du terrain (9850m2 de
bureaux réalisés pour 11275 autorisés).
Commentaires du commissaire-enquêteur : Il convient de constater qu’il s’agit d’une
opération de secteur privé sur le programme de laquelle ne peut peser la mairie à partir
du moment où les lois et règlements sont respectés. Ce projet respecte les règles du PLU.
Des réunions préalables ont par ailleurs été tenues entre la maîtrise d’ouvrage et la ville
en début d’opération (12/11/2014) afin d’affiner ces orientations.

2

Environnement
Pollution

−

Le projet a fait l’objet d’une décision DRIEE-SDDTE-2014-046 en date du 21 avril 2014
portant obligation de réaliser une étude d’impact. Celle-ci a été établie en juillet 2014 et a
fait l’objet d’un avis de l’autorité départementale du 6 octobre 2014 et d’un mémoire en
réponse du 15 décembre 2014 de la société Covéa.
Face à la présence avérée dans l’étude d’impact (p.97 et plan p.98)) au droit et au
voisinage du bâtiment K, entre autres, de trichlorétylène, de composés organiques
halogènes volatils, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, de benzène et de métaux
et métalloïdes, il a été décidé par le maître d’ouvrage de procéder à l’élimination et au
remplacement des terres polluées (p.140). Un croquis page 156 de l’étude d’impact fixe les
conséquences pour les habitants. Une démarche de haute qualité environnementale sera
imposée aux acteurs du chantier : BREEAM, NF, HQE, Habitat et environnement, Plan
Climat de la ville de Paris (p. 22 du mémoire en réponse). La charte est jointe au dossier
mais
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Malgré la réalisation prévue dans le dossier de remblais, de chape-béton, de videsanitaire ventilé et les préoccupations de haute qualité environnementale, les questions de
pollution occupent une place majeure dans les remarques. Celles-ci portent sur les
conséquences des terrassements et des mouvements de terre qui vont engendrer le
déplacement de poussières toxiques atteignant les riverains, les logements avoisinants et
les écoles du quartier. Des cas de déficience immunitaire et d’autisme sont signalés.
L’étude d’impact précise page 161 : « la phase de travaux sera ponctuellement génératrice
de poussière, en particulier en période de climat sec avec vent. Ces poussières seront ici
générées majoritairement lors de la période de démolition du bâti actuel. Mais elles sont
également issues d’opérations telles que la circulation des engins ou encore de la
manipulation de matériaux. Ces poussières peuvent représenter un impact sur la santé
(asthme, toux…) chez les personnes sensibles. L’évaluation de la quatité de poussières
produites est très aléatoire et demanderait la connaissance d’un certain nombre de
paramètres difficilement estimables (vent, pluies, aspersions…). La faible surface occupée
par le chantier permet d’estimer que l’impact sera moyen ».
Comment donc s’assurer de la gestion du chantier et des conséquences sur la santé du
voisinage immédiat ?
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Les certifications visées par le projet comprennent (Mémoire en réponse à l’autorité
environnementale 2-46) :
Pour les bureaux existants la certification NF-bâtiments tertiaires- Démarche HQE
Rénovation selon le référentiel pour la qualité environnementale des bâtiments en
rénovation- Bâtiments tertiaires/bureaux/enseignement du 09/07/2010. Elles
comprennent la certification BREEAM « Refurbishement » selon le référentiel BREEAM
Europe commercial 2009. Le label BBC rénovation est recherché également.
Pour les bureaux neufs : la certification NF-bâtiments tertiaires-Démarche HQE selon le
référentiel pour la qualité environnementale des bâtiments neufs-Bâtimants
tertiaire/bureaux/enseignement du 20/01/202. Elles comprennent la certification
BREEAM « New Build » selon le référentiel BREEAM Europe commercial2009. Le niveau
visé est excellent pour 74%.
Pour les bâtiments de logements, la certification HQE (niveau « très performant » à
« performant ») et H&E (habitat et environnement)-Certification Habitat neuf.
Covéa rappelle que le projet prévoit de respecter les exigences de l’autorité
environnementale et de réduire à minima les volumes déblayés avec des préoccupations
visant à limiter la dispersion des polluants : 1950 m3 sur 6300 déblayés nécessitent le
traitement par un biocentre (classe 2). Le mémoire en réponse (2.46) page 18 précise les
mesures retenues : excavation jusqu’à 3 mètres, tranchée périphérique ainsi qu’autour des
canalisations, vide sanitaire sous la crèche.
Le traitement des déblais nécessitera quelques jours. Les nuisances seront limitées par
bâchage des camions, arrosage ou interruption en cas de vent. Selon l’organisation du
chantier, les engins n’emprenteront pas la Villa Ségur. Le contrôle sera assuré par
BURGEAP, organisme indépendant. Ces précautions sont reprises dans le paragraphe
chantier.
Commentaires du commissaire-enquêteur : Les remarques de l’autorité environnementale
sont confirmées dans l’avis de l’ARS (agence régionale de santé) en date du 26 septembre
2014 complété par avis du 3 mars 2015 suite à l’étude BURGEAP (RSSPIF04003-01du
04/08/2015) qui renforce les exigences en matière de déplacement et évacuation des
terres. L’application des exigences de l’Autorité environnementale (p18) en matière
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d’excavation et de traitement des terres doit être scrupuleusement respectée. Pour ce faire,
les chartes imposées par la maîtrise d’ouvrage aux entreprises doit être garantie et affinée
au fur et à mesure de la mise au point du chantier.
Une vérification de l’adaptation au nouvel usage devra être réalisé après réalisation des
travaux.
Un avis médical doit être obtenu pour garantir l’absence de conséquence sanitaire des
produits libérés.

−

Espaces verts protégés

Les remarques relevées au cours de l’enquête font part de l’insatisfaction par rapport à la
minéralisation de l’îlot alors que la villa de Ségur ne bénéficie en rien des aménagements
végétaux du projet. L’espace vert protégé (EVP) situé au nord-ouest disparaît de même
que les vues sur celui du sud. Il en est de même des vues sur l’espace intérieur de l’îlot.
L’étude d’impact signale plusieurs espaces verts protégés (p.75) dont la localisation est
jointe au dossier:
-

au nord-ouest du terrain (emplacement des futurs logements sociaux),

-

au nord le long du mur mitoyen, c’est à dire en continuité avec le jardin côté
avenue Duquesne,

-

à l’est du terrain, le long de l’avenue de Breteuil, en partie concerné par le projet
de l’immeuble de bureaux prévu le long celle-ci.

On constate que ces EVP sont en cohérence avec un verdissement du cœur d’îlot noté
dans le PLU.

L’étude d’impact page 75 précise « que la surface des EVP en pleine terre ne doit pas être
réduite, que la qualité des plantations doit être maintenue et améliorée et que les
épaisseurs de terre sur dalle ne doivent pas être réduites ».
Deux des EVP sont donc supprimés au profit de constructions neuves et doivent trouver
compensation dans l’opération. La logique d’espace vert en centre d’îlot est respectée par
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le « patio » créé à l’ouest du bâtiment d’origine. Celui-ci étant édifié sur la dalle de
parking devra offrir un mètre de terre à minima.
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Le concept d’EVP est défini dans le document de PLU (rapport de présentation 3è partiepage 61) ne gèle pas la géométrie mais constitue « une localisation indicative visant à
optimiser la localisation des surfaces végétalisées, notamment en les regroupant ».
A ce titre, le projet de Covéa restitue les superficies règlementaires d’EVP, ne diminue pas
la surface d’EVP en pleine terre, maintient l’unité générale et met en valeur les plantations
conservées ou remplacées.
Il a en outre l’effet d’améliorer la qualité de perméabilité du terrain, de limiter le volume
des eaux rejetées au réseau ; il conserve le maximum d’arbres existants et recrée les
espaces verts modifiés par le chantier. Il s’agit bien d’une restructuration d’EVP.
Commentaires du commissaire-enquêteur : Le projet restitue et complète les surfaces des
espaces verts protégés dans la logique et les intentions du PLU. Il conviendra de s’assurer
du respect des épaisseurs de terre (1m).
La voie-pompiers constitue également dans le projet une importante surface dont la
conception et la réalisation devront permettre de garantir ces caractéristiques
végétalisation et perméabilté.
Les installations de chantier sont prévues sur l’emprise des autres EVP. Leur durée de 36
mois nécessite de prévoir la totalité de leur restitution. Une grande vigilance devra donc
être accordée à cette évolution.
Par ailleurs, un contrôle devra être assuré dans la restitution des EVP qui auront affectés
aux espaces de chantier.

−

Flore et faune

L’étude d‘impact relève la présence de deux espèces végétales et de 15 espèces d’oiseaux.
Les avis émis en souhaitent la protection que les conditions du chantier ne peuvent en
aucun cas garantir.
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Covéa a fait appel à un cabinet d’écologue MUGO, dans le cadre de la certification
BREEAM. Son intervention est prévue tout au long du chantier. Les espaces verts voisins
peuvent pourvoir à leur préservation (étude d’impact p.143/178), ce qui est admis par
l’autorité environnementale p. 8/9.
« L’étude d’impact a fait l’objet d’un inventaire faune-flore qui n’a pas identifié d’espèces protégées hormis
pour l’avifaune. Aucun habitat dans les arbres n’a été identifié pour les espèces d’oiseaux protégées. En
revanche, la façade nord des bâtiments A & B a été identifiée comme lieu de reproduction certain du Martinet
Noir et probable du moineau. Ces deux espèces étant protégées, les interventions sur ces façades durant les
périodes de reproduction seront évitées dans la mesure du possible.
D’une manière générale, toutes les précautions seront prises en phase travaux afin d’éviter toute atteinte au
milieu naturel. (...) Un suivi spécifique sera également effectué par un écologue durant toute la phase
travaux afin d’identifier et de protéger les milieux conservés mais qui pourraient être altérés durant le
chantier. »
Covéa, p. 16-17.

Commentaires du commissaire-enquêteur La combinaison de la présence du cabinet
d’écologue et la proximité des espaces verts limitrophes permettront d’assurer la
pérennité des espèces répertoriées.
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−

Compensation végétale pour la villa Ségur

Outre les limitations de vues, les avis font état de préoccupations relatives aux pertes de
perspectives et de vues sur les espaces végétaux quelle qu’en soit la qualité :
l’environnement devient majoritairement minéral malgré l’architecture de terrasses
futures qui profiteront exclusivement aux occupants de nouveaux logements.
Plusieurs souhaits majeurs apparaissent :
-

végétalisation de la villa Ségur

-

élargissement de la villa Ségur

-

percée visuelle Est-Ouest au travers des nouveaux immeubles en projet

-

bénéfice à minima de vues sur l’espace central végétalisé de l’îlot

-

possibilité de traverser l’îlot vers l’avenue de Breteuil

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Covéa rappelle que cette opération aboutit à la suppression d’une friche. Le projet
s’appuie sur quatre objectifs :
- réservation de cônes visuels vers le centre de l’îlot,
- volumétrie ciselée du bâti couronné de terrasses plantées,
- assise en retrait du bâtiment de logements sociaux permettant la plantation de trois
arbres dans la continuité du 1 villa de Ségur,
- vues de cœur d’îlot pour certains riverains au nord et au sud de la propriété .
Ce dispositif est renforcé par le jeu des terrasses plantées.
Le projet reprend les orientations de plantation du VIIè arrondissement notamment en
cœur d’îlot et maintient le jardin en vitrine de l’avenue de Breteuil.
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5

4

1
3

2

1

Espace planté en pleine terre en continuité de la courette du 1 villa de Ségur. 3 arbres à petit
développement sont projetés.

2

La faille entre les logements sociaux et les logements en accession est l’occasion d’une
échappée visuelle qui permet de voir le jardin des bureaux. La voie pompier côté Ségur est
enherbée.

3

Les toitures des bâtiments de logements en accession sont plantées de couvres sols
abondants profitant de 50cm d’épaisseur de terre

4

L’inflexion du bâtiment de logements accession crée une terrasse au premier étage (3,5 m au
dessus du trottoir). Cette terrasse accueillera des arbres à petit développement (jusqu’à 8m
de haut).

5

Les jardins privatifs des logements en accession seront plantés d’arbres à petit et moyen
développement (jusque 15m de haut). Leur houppier sera visible depuis la villa, comme celui
des arbres du jardin des petites sœurs des pauvres.

Les espaces verts visibles depuis la villa de Ségur

Commentaires du commissaire-enquêteur : Les remarques relevées traduisent le profond
malaise ressenti face au sentiment d’enfermement que constituent les constructions
nouvelles à l’est, au nord et au sud de la villa malgré les efforts consentis par la maîtrise
d’ouvrage au fil des négociations.
20 /61
Le dispositif architectural et végétal de l’ensemble respecte les orientations de plantation
des cœurs d’îlot et s’efforce de respecter le cadre de vie des habitants en place. Cependant,
les habitants des immeubles existants ne bénéficient pas de l’évolution de cette qualité.
Un travail de végétalisation de la villa de Ségur devrait être recherché par la mairie avec
la participation de Covéa en participation à la réduction de jouissance des riverains. Une
recherche d’amélioration devrait être poursuivie face au déséquilibre entre l’est et l’ouest
de l’opération (vitrine paysagère sur l’avenue de Breteuil et densification des
constructions sur la villa de Ségur) ainsi que des propositions de solutions végétales pour
celle-ci. Les plantations d’arbres sur la première partie de la villa, très appréciées
pourraient être avantageusement prolongées le long de l’accès au parking.
Une traversée de l’îlot par les habitants par la voie pompiers n’est pas possible pour des
raisons de propriété foncière ; cependant, un plus grande souplesse du traitement de cet
angle de la villa à l’articulation des entrées de l’immeuble en accession, de l’immeuble
social et du centre de petite enfance constituerait une évolution complémentaire
appréciée.
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Ensoleillement

−

Les conséquences de la construction d’un immeuble de R+6 sur la villa de Ségur constitue
pour les riverains une perte de luminosité mais également d’apports solaires et donc
d’apports thermiques.
L’article L122-5 prévoit une attention aux conséquences des projets en matière thermique.
Cette préoccupation rejoint celle exprimée par les voisins de l’avenue Duquesne qui
craignent pour le développement du parc, également espace vert protégé et subissent une
perte d’ensoleillement non négligeable à l’ouest de la partie en R+7 de l’immeuble de
logements sociaux.
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Suite aux remarques issues de l’enquête, Covéa a produit une étude d’ensoleillement. Il rappelle
les efforts consentis suite aux réunions de coordination pour faciliter la circulation de la lumière au
sein de l’opération.
La composition proposée, dont l’une des préoccupations essentielles est la préservation de l’ensoleillement de
la villa de Ségur, s’impose un caractère filtrant. Ceci se manifeste par les choix de :
•
•

•

Laisser libre le passage entre le programme des logements sociaux et celui des logements à
l’accession, pour garantir l’ensoleillement est de la villa.
Asseoir le bâtiment des logements sociaux dans la continuité de l’immeuble au 1 Villa de
Ségur, lui-même en retrait de l’alignement, pour ne pas lui porter ombre le matin. (Il est à
noter que ce retrait a été opéré suite aux échanges engagés avec les associations). Cette
disposition présentant en plus une « fenêtre d’ouverture » élargie sur la propriété COVEA,
depuis l’entrée de la Villa de Ségur.
Faire subir une inflexion au volume posé sur le socle à rez-de-chaussée du bâtiment des
logements à l’accession, de telle sorte qu’il s’écarte rapidement du plan de façade de
l’immeuble au 8 de la villa de Ségur et libère le soleil du Sud sur ce segment de la rue.
Covéa, p. 48.

Commentaires du commissaire-enquêteur :
On constate une amélioration de cette question au cours de l’évolution du projet.
Cependant, on constate les effets de perte d’ensoleillement liés à la construction de ces
nouveaux bâtiments, conformes cependant au PLU. La suppression d’une partie centrale
de l’attique du nouveau bâtiment sud n’apporte ni vue ni ensoleillement de manière
appréciable.

3

Sols

Trois domaines de préoccupation sont apparus :

−

Nature du sol et stabilité

La nature de sables et remblais du sous-sol est une préoccupation à laquelle il est aisé de
répondre en se référant à la qualité des ingénieurs qui donnent des orientations pour les
fondations futures.
Cependant des inquiétudes subsistent quant à la stabilité du mur mitoyen nord fortement
sollicité par le passage des camions en phase de chantier insi que sur les conséquences
d’un chantier de cette importance sur le bâti ancien riverain.
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Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
« Plusieurs campagnes de reconnaissance des sols ont été réalisées sur le site
conformément à l’enchaînement des missions géotechniques de la norme NFP 94-500 (déc
2006)» : étude géotechnique G12 de Botte Sondages du 15/06/2012 et G2 de Botte
sondages du 06/03/2014 complétée le 26/02/2015.
Synthèse des informations géotechniques obtenues
Les reconnaissances géotechniques permettent de connaitre la nature des sols au-droit du site. Du côté de
l’avenue de Breteuil, la stratigraphie est la suivante :
•
•
•
•
•

Remblais,
Alluvions anciennes,
Calcaire grossier,
Fausses glaises,
Sables d’Auteuil.

Les constructions existantes « anciennes » sur le site sont fondées vers 7,5 à 8 m de profondeur dans les
alluvions anciennes, qui présentent de bonnes caractéristiques mécaniques.
•
•
•
•
•

Du côté de la Villa de Ségur, la stratigraphie est la suivante :
Remblais,
Alluvions anciennes,
Fausses glaises,
Sables d’Auteuil

Le parking existant est fondé pour partie dans les alluvions anciennes et pour partie sur des pieux en béton
ancrés dans les sables d’Auteuil.
Covéa, p. 24.

Ces rapports précisent l’état des lieux et les orientations particulières pour le projet. Ils
attirent cependant l’attention sur la probabilité de circulations d’eau dans les formations
superficielles en relation avec les précipitations atmosphériques. (rapport 2012/226-D
p.3).
Commentaires du commissaire-enquêteur :
Toutes les précautions de diagnostic et de recherche de solutions semblent avoir été prises
(étude Botte du mémoire en réponse).
Toutefois, comme l’indique le mémoire en réponse du maître d’ouvrage, une procédure
de référés préventifs est indispensable.

−

Nappe phréatique

L’étude d’impact situe clairement la nappe phréatique à une profondeur de 10 à 12 mètres
alors que le chapitre 4.1.3 de l’étude d‘impact (p.51) évoque le risque évoqué par le BRGM
d’inondation lié à une nappe sub-affleurante.
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Le site est situé hors emprise du PPRI de la ville de Paris qui vise le risque d’inondation
par submersion.
En revanche la présence de nappe est avérée. Les niveaux de nappe varient en fonction des saisons et sont
bien évidemment influencés par celui de la Seine.
Le risque identifié est donc celui d’inondation par remontée de nappe et non pas par submersion. A cet égard,
et dès lors que l’étude généraliste du BRGM (citée page 51/78 de l’étude d’impact) avait identifié un risque,
la société COVEA a mené des études piézométriques beaucoup plus fines sur le site, et pendant une année,
ayant permis de relever le niveau exact des nappes au droit du projet.
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Tous les ouvrages projetés sont situés au-dessus de la crue centennale de la nappe, à l’exception du 3ème
sous-sol du parking existant qui est inondable.
Les fondations profondes à créer (pieux et micro-pieux) seront ancrées dans les sables d’Auteuil et
traverseront la nappe phréatique (toit des sables d’Auteuil vers 11-12 NVP). Ces travaux n’auront aucune
incidence sur la nappe puisqu’il s’agit d’éléments ponctuels ne modifiant pas la perméabilité du sol. De plus,
les dispositions constructives adaptées seront mises en œuvre (bétonnage par tube plongeur, ...).
Covéa, p. 27

Commentaires du commissaire-enquêteur : L’information du BRGM correspond à une
échelle de documents plus larges tandis que les études et le projet présent s’appuient sur
des investigations précises de niveau local.
Cependant, le bureau d’études Burgeap, page 52 de l’étude d’impact (2-44) précise que
« les eaux souterraines sont vulnérables à une éventuelle pollution du site ». Les sources
de pollution sont déjà en place. Leur évacuation est source d’amélioration si toutes les
préoccupations sont prises pour en éviter la dispersion en tenant compte des apports de
surface tant que de ruissellement souterrain.

−

Inondabilité

Le terrain, hors du lit majeur de la Seine, est clairement hors de la zone inondable
déterminée par le PPRI de Paris. Le seul risque signalé serait lié aux écoulements lors de
fortes précipitations ou aux remontées de nappe.
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Des sondages complémentaires ont été réalisés sur une période d’un an afin de préciser
cet aléa. Ils ne révèlent aucune présence d’eau avant 10 mètres de profondeur, soit entre
les calcaires grossiers et les sables d ‘Auteuil.
Commentaires du commissaire-enquêteur : La conception du projet répond à ce problème
de remontée des eaux en proposant des articulations de terrasses et surfaces végétales
contribuant au ralentissement des eaux de ruissellement.
Ces investigations complémentaires précisent le niveau de la nappe. La conception des
fondations est conçue pour n’avoir pas d’impact sur celui-ci.

4

Circulation automobile

Le fonctionnement de la villa Ségur va se trouver complexifié par suite de la construction
de 82 logements et d’un centre de la petite enfance.
La voie dessert un parking existant de 40 places au fond de l’impasse (n°49) et un parking
de 77 places maintenues à l’emplacement de l’opération Covéa. La villa abrite
actuellement cent vingt logements auxquels vont s’ajouter 82 logements neufs. Elle
desservira ainsi un total de 200 logements riverains environ dont 23 logements sociaux
sans place de parking.
Plusieurs remarques apparaissent quant à l’évolution de la villa.
-

L’usage de la villa est profondément transformé : accroissement des mouvements
de véhicules (voitures et 2 roues) en journée et en soirée compte tenu d’une
utilisation différente entre rythme des bureaux et des logements.

-

Cette voie en impasse génère donc un trafic important d’entrée et de sortie sans
possibilité de retournement.

-

De multiples remarques font état des préoccupations relatives à l’usage de la villa
Ségur en matière de bruit, de sécurité, d’usage et de pollution.
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-

Répondant aux nécessités de la vie quotidienne elle devra permettre l’accès à un
centre de la petite enfance (accès et dépose des enfants, voire attente). Cet usage
paraît plus lourd que le fonctionnement plus régulier d’une activité de bureaux.

-

En outre, les remarques font part d’une utilisation de la villa Ségur qui sera accrue
pour le parking de surface. Son linéaire est réduit et la villa doit répondre aux
nécessités de la voirie urbaine (ambulances, pompiers, ordures ménagères..)..

-

la proximité des réhabilitations de l’îlot Fontenoy-Ségur et de l’hôtel de Postes est
suseptible d’avoir un impact non négligeable sur le stationnement dans le quartier
aggravant la situation prévisible.

A ce jour, aucune indication des places de stationnement ne figure sur les documents
puisque cette question relève de la ville sur le domaine public.
L’association Riverains Ségur conteste l’économie générale du projet qui densifie
excessivement le secteur de la Villa (tous les logements sont concentrés sur 20% de la
surface de l’opération, soit un doublement de la population de cette impasse). Elle
demande que l’article R111-2 du Code de l’urbanisme concernant la salubrité soit
pleinement appliqué dans cette opération.
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage rappelle qu’elle n’a pas aggravé cette situation en consommant tous
ses droits à construire. Il réorganise les accès aux parkings en fonction de leur affectation
au programme de logements ou de bureaux. Il précise que l’accès aux parkings sera
maintenu pendant la phase de chantier.
Un nouvel accès est créé à partir de l’avenue de Breteuil pour les places affectées aux
bureaux afin de séparer clairement le fonctionnement des deux programmes. Cette
solution vise à alléger la circulation dans la villa de Ségur. La répartition sera ainsi de 70
véhicules accédant à partir de l’avenue de Breteuil et 77 par la villa de Ségur au lieu de
229 actuellement. A ceci s’ajoute la disparition des accès liés aux services et livraisons de
l’entreprise.
L’avis de l’autorité départementale remarque ce point positif pour la qualité de l’air (point
4.4 de l’avis du 6 octobre 2014).
Commentaires du commissaire-enquêteur : Ces éléments sont positifs quantitativement ;
il subsiste cependant une modification des rythmes de fréquentation et d’usages. Une
grande vigilance est nécessaire de la part de la ville pour s’assurer du maintien de la
situation actuelle en matière de stationnement et de gestion des services : il y a 16 places
de stationnement dans la première partie de l’impasse et aucune depuis le tournant
jusqu’à l’entrée du garage existant à son extrémité. L’exiguité de la villa amène à penser
qu’il est nécessaire d’éviter le développement des deux roues motorisées à cet endroit.
Le contrôle des questions automobiles pourrait aller de pair avec un développement de
plantations dans l’esprit de celui des 3 arbres prévues devant l’équipement de petite
enfance ; ceci donnerait à l’impasse une qualité de vie proche de l’opération d’ensemble et
une image plus urbaine répondant au souhait des riverains.

−

Desserte équipement petite enfance

Le centre est un équipement de la petite enfance, de type crèche, pour 20 berceaux. La
maîtrise des conduites d’enfants est majeure pour la qualité du lieu.
La dépose n’est pas simple et le temps d’attente n’est pas possible.
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Commentaires du commissaire-enquêteur :
Cette activité ne doit pas contribuer à la carence de stationnement par la réservation de
places au détriment des riverains.

−

Accès pompiers et retournement

Cette voie doit répondre à toutes les nécessités de la vie urbaine : accès, stationnement,
stationnement des deux roues, véhicules de sécurité, ambulances, pompiers…
Ces activités devront être gérées alors qu’il n’existe aucune possibilité de retournement
dans une largeur de 12 mètres. Les véhicules de secours peuvent utiliser la traversée de
l’îlot vers l’avenue de Breteuil au niveau du coude de la voie ou s’engager dans une
impasse d’une cinquantaine de mètres.
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
En matière de sécurité, la voie–pompiers traverse l’îlot à partir de l’avenue de Breteuil
dans un axe nord-sud. Il est donc prévu que les services d’incendie agissent uniquement
par l’intérieur de celui-ci ; de ce fait, la situation dans ce domaine reste inchangée pour les
immeubles existants.
La mise en sécurité du site (logements, équipement et bureaux), est conçue de telle sorte à ce qu’elle soit
assurée sur la propriété. La voie des pompiers interne au site dispose de deux accès exclusivement réservés
aux pompiers depuis l’avenue de Breteuil et la villa de Ségur. Selon leur point d’arrivée, les pompiers
sortiront par l’accès opposé. Il n‘y a donc pas nécessité d’une aire de retournement.
Il n’y a donc aucune aggravation de la situation existante de la villa de Ségur.
Cet accès sert à secourir l’ensemble des programmes du projet, cependant la voie pompiers sera entretenue
par le programme de bureaux, et ne sera pas utilisée pour l’usage quotidien des futurs occupants.
Covéa, p. 34.

Commentaires du commissaire-enquêteur : Il apparaît que la solution préconisée n’est pas
de nature à alourdir le fonctionnement de la villa en matière de sécurité. Le
fonctionnement des services urbains est alourdi mais accepté par la ville qui signe le
permis de construire.

5

Architecture

Les avis exprimés font état d ‘une architecture dénommée « triste ». La nature des
matériaux et leur couleur ne convainc pas : références aux années 1970, absence de
référence à l’architecture ancienne de qualité.
En particulier, l’immeuble de l’avenue de Breteuil ne semble pas admis en raison de ses
matériaux et surtout de son rythme vertical étranger à l’architecture prestigieuse de
l’avenue de Breteuil. Cette impression serait-elle due à l’expression réduite du document
d’ensemble ?
Ce dossier a cependant reçu un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en
date du 24/12/2014 tandis que l’avis de madame Dati en, maire du 7è arrondissement, en
date du 01/09/2014 demande une nouvelle étude de couleurs.
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
[…] le projet est parfaitement encadré par une somme de réglementations et de contrôles, qui s’assure que
l’architecture conçue et produite ne nuit pas à son environnement physique et humain, répond à son usage,
et s’avère conforme aux engagements pris lors de sa conception.
La qualité du travail produit par l’architecte et son équipe sur le projet de Breteuil, dans l’esprit de ce qui est
rappelé plus haut a été également reconnue par le maître d’ouvrage, qui en a souhaité le développement.
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La qualité de l’architecture proposée a été reconnue par l’Architecte des Bâtiments de France, autorité
publique particulièrement soucieuse du maintien de l’harmonie des sites et des paysages dont il a la charge.
Son assentiment s’est en particulier exprimé lors d’une réunion en présence des voyers de la ville et d’un
représentant de la commission du Vieux Paris.
Cette convergence d’avis favorables de la part des autorités administratives sur le bien fondé de notre projet
n’aurait pas eu lieu sans la reconnaissance de la qualité de nos réponses sur les trois champs de l’usage, de la
solidité et de la beauté.
Covéa, p. 37.

Le maître d’ouvrage rappelle les principes qui ont conduit à ce projet :
-

lecture de l’histoire de la construction

-

jardin d’avant-scène avenue de Breteuil

-

architecture de terrasses et de jardins

-

affirmation des différents programmes : logements et bureaux

-

respect des coexistences de ceux-ci

-

éloignement de l’alignement du 8 villa Ségur (alignement du socle -art 6 du PLU)

-

inflexion des façades

-

jeu des niveaux d’attique

-

affirmation des retraits par la création de balcons

-

alignement des logements sociaux et plantation de trois arbres

En matière de goût, il est rare d’obtenir l’adhésion de tous.
Pour autant, l’architecture ne doit pas être réduite à une affaire de goût. L’architecture est jugée sur la
cohérence du système qui lui a donné naissance, sur l’honnêteté des principes de composition, sur la
franchise de son expression, sur sa capacité à associer son écriture contemporaine, sans ignorer
l’environnement construit dans lequel elle s’inscrit.
A ce titre, nous ne pouvons que renvoyer à la notice architecturale PC4, dont la lecture attentive, de surcroît
illustrée, démontre tout le soin à concevoir l’architecture proposée, l’origine des choix opérés procédant d’une
analyse précise et détaillée des lieux environnants, (« un site à deux visages »), de leur histoire, de leurs
typologies spécifique, de leurs caractères différenciés, de leur coloration, de leur texture. L’échelle des
constructions existantes est appréciée pour s’unir sans heurt à leurs gabarits. La nature des programmes
(bureaux / résidentiel) s’écrit par une architecture différenciée, adaptée à l’usage, à la situation et au
contexte.
Pour l’immeuble neuf de bureaux sur l’avenue de Breteuil, la volumétrie se déduit à la fois de la volonté de
rendre lisible l’écriture symétrique originelle de l’immeuble « amiral existant, de rester une construction
d’accompagnement du bâtiment amiral, tourné vers le jardin d’avant-scène et de l’exigence de s’associer au
plus près des gabarits des immeubles mitoyens sur l’avenue.
La modénature proprement dite, bien qu’interprétée différemment, est cousine de celle, née des corniches,
trumeaux, balcons et autres affleurements présents dans les architectures plus anciennes.
Les matériaux employés recourent au verre adoucit par une sérigraphie blanche, et/ou émaillé blanc, des
menuiseries aluminium anodisées, l’acier inoxydable satiné du soubassement et de l’attique, la pierre calcaire
claire pour les trumeaux, des stores de type screen de teinte écrue.
Il n’y a rien là d’insultant pour l’environnement architectural : la douceur des teintes en camaïeu de blancs
et la blondeur de la pierre claire, gardent la tonalité dominante des façades sur l’avenue.
Covéa, p. 39-40.
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Commentaires du commissaire-enquêteur : L’avancement du projet, au stade du permis
de construire devrait permettre une expression plus complète par la définition des
matériaux nécessaires à la définition des ouvrages pour les entreprises et une meilleure
compréhension de la part des riverains.

−

Largeur villa Ségur

Outre cette approche plastique, un plus important regret apparaît quant au devenir de la
voie qui se trouve enfermée par suite de sa largeur et des fermetures des perspectives au
nord et au sud. Il s’agit maintenant d’une voie de 12 mètres de large entre bâtiments de 18
mètres de haut.
Il convient cependant de signaler que suite aux concertations en cours d’élaboration du
projet une inflexion de la façade a permis une entrée de lumière complémentaire et
qu’une atténuation des volumes a été réalisée aux extrémités est et ouest de la villa
(largeur portée à 14m).
Un élargissement de la voie est également souhaité, permettant un meilleur
ensoleillement et une implantation voire une architecture végétale.
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
L’article UG6 du PLU de la ville de Paris impose un alignement au niveau du socle
excluant tout retrait autre que les jeux de balcons.
Parallèlement, suite aux diverses réunions de concertation notamment des 4 février et 9
avril 2014 une évolution du projet a reeforcé les ouvertures et donc les apports de lumière
vers l’est et l’ouest.
Un traitement par une succession de terrasses vers l’immeuble social contribue à dégager
les vues depuis la propriété de l’avenue Duquesne et à limiter la perception frontale du
nouveau bâtiment.
L’évolution profonde de la volumétrie du bâtiment des logements sociaux, suite aux échanges avec les
riverains de l’avenue Duquesne, limite profondément l’impact de l’opération à l’égard des voisins : la hauteur
au droit de la limite nord de la propriété ne dépasse pas le faîtage du mur mitoyen en vis-à-vis de « l’hôtel
particulier » et l’élévation du bâtiment est progressive. Le fait que plan des façades de l’opération ne soit pas
parallèle aux façades des constructions de l’avenue Duquesne limite les effets frontaux et ménage les
profondeurs de vues. (Voir schéma et coupe)
Covéa, p. 42

Commentaires du commissaire-enquêteur : L’implantation du bâtiment d’accession est
conforme au PLU. Une évolution significative du projet a été menée dans le traitement
des extrémités du bâtiment de logements en accession et l’étagement des volumes vers le
bâtiment des logements sociaux.
Cette préoccupation rejoint celle d’une percée visuelle vers l’espace vert central et vers
l’immeuble Michelin. Malgré ces efforts, on peut regretter que la création d’une «percée
au milieu du bâtiment d’accession soit limitée à un niveau. Il s’agit de la seule ouverture
vers le Sud qui se limite actuellement à la suppression de six mètres d’attique.

6

Terrasses

Le parti architectural retenu accorde une importante place aux terrasses, tant pour la
qualité des logements, l’abaissement des niveaux du bâtiment au nord-ouest, l’apport du
végétal pour l’opération contribuant au ralentissement de l’écoulement de eaux.
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Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
La présentation du travail des espaces verts et le rôle des terrasses ainsi que la notion de compensation des
EVP, sont décrits au chapitre 2.2 EVP (épaisseur de terre, qualité des espaces extérieurs, visibilité depuis la
rue…) […] Le décompte des espaces libres et des espaces verts est précisément représenté dans le tableau
p. 30 de la notice architecturale. Les espaces libres étant les espaces non construits à Rez de chaussée, ils
peuvent être en pleine terre ou sur dalle.
Covéa, p. 45.

Avis du commissaire enquêteur : Ce parti architectural prend place dans la logique de
continuité des espaces verts au coeur des îlots. Il a un effet en matière de ralentissement
de l’écoulement des eaux et donc de limitation des risques d’inondation. Un cahier des
charges concernant ces espaces privés pourrait être étudié.
Conformément à la formulation de l’avis de madame Dati, en date du 01/09/2014,
concernant le permis de construire le traitement de la couverure du bâtiment C devra être
végétalisé.

7

Aérothermes

Une des remarques les plus fréquentes porte sur les aérothermes en terrasse. La présence
de ces appareils est contestée tant pour l’aspect que pour le bruit. Les riverains craignent
une projection dans l’air de particules nuisibles à la santé ainsi que le bruit permanent de
ces appareils.
Par ailleurs, madame Dati, maire du 7è arrondissement a donné un avis favorable au
permis de construire, le 15 septembre 2014, « sous réserve de l’abandon du rehaussement
technique du bâtiment C de bureaux et notamment des aéroréfrigérants pour une solution
en sous-sol, afin de supprimer les nuisances visuelles, sonores et les risques sanitaires aux
riverains mitoyens ».
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Réponse de COVEA IMMOBILIER :
En préambule, nous attirons l’attention du commissaire enquêteur sur notre volonté de loger la totalité des
équipements techniques liés à l’exploitation du programme des bureaux en sous- sol. Toutefois, seul un
équipement lié à la production de froid doit être situé en terrasse par nécessité technique.
Réponse de l’architecte :
Actuellement les installations de la production d’eau glacée du site se composent de 2 groupes de production
à condensation par eau, implantés dans un local technique du 2éme sous-sol du bâtiment A. Le rejet de la
chaleur produite par ceux-ci est assuré par une tour aéroréfrigérante à circuit ouvert, datant de 1987,
implantée dans un local particulier à l’extérieur (bâtiment J coté avenue Duquesne).
L’utilisation du principe de refroidissement par voie humide sur cette installation équipée d’une tour de
refroidissement conduit à 2 types d’émissions dans l’air :
Le panache qui est un nuage visible constitué de vapeur d’eau condensée provenant de l’eau évaporée pour
assurer le refroidissement ; · Un entraînement vésiculaire constitué de fines particules d’eau entraînées dans
l’atmosphère par la circulation de l’air dans la tour de refroidissement. Ces gouttelettes entraînées possèdent
la même composition que le circuit d’eau. Elles sont donc susceptibles de véhiculer des sels et des bactéries si
le circuit est contaminé.
Le risque en l’état est la diffusion de légionnelles dans l’air.
Pour éviter totalement les risques invoqués légitimement par les riverains, il est prévu de reconsidérer
totalement les modalités de production de froid.
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Se substituent aux installations anciennes :
•
•

Des machineries de production de froid (compresseur, évaporateur, etc.) situés en sous-sol
du bâtiment de bureaux existant d’autre part.
Des condenseurs à échange d’air situés en toiture du bâtiment C, très silencieux, évacuant
uniquement des calories, d’une part, Les condenseurs placés sur la terrasse du bâtiment C
sont entourés et chapeautés d’un écran permettant de les camoufler. Il sera vérifiable
qu’aucune nuisance sonore et visuelle pour les riverains ne sera générée par ce type
d’installation. Les risques sanitaires présents jusqu’à ce jour, sont totalement supprimés
par la conception sur laquelle s’est engagée la société COVEA.

Réponse de l’ingénieur CVC en charge du projet :
« Les appareils aéroréfrigérants que nous installerons en toiture sont de type « secs », ils fonctionnent sans
ruissellement d’eau. Ce sont des ventilateurs qui refroidissent l’eau chaude provenant des compresseurs des
groupes de froid qui sont installés en sous-sol, et qui circulent dans des batteries à ailettes. Contrairement
aux tours de refroidissement, ce type d’aéroréfrigérant évite la présence d’eau et la formation de légionnelles.
Ces installations de refroidissement ne présentent aucun risque sanitaire lié aux légionnelles. » Réponse de
l’acousticien en charge du projet : 1/ concernant le bruit des équipements techniques, des mesures ont été
effectuées sur site pendant tout un week-end et des objectifs ont été définis sur la base des 30 min les plus
calmes du jour et de la nuit de ces mesures. Le projet étant soumis aux référentiels Breeam et HQE, les
objectifs sont basés sur des contraintes plus strictes que la réglementation. De plus, connaissant la sensibilité
des lieux, ces objectifs tiennent compte de l’avis des experts judiciaires en acoustique afin de réduire au
maximum le risque de gêne auprès des riverains. Il est à noter que contrairement à l’idée que l’ on peut s’en
faire, la mise en place des aérocondenseurs directement en toiture permet de réduire le bruit de ces derniers et
non de l’augmenter grâce à l’utilisation de ventilateurs moins puissants, plus grands et plus lents alors qu’
une mise en sous-sol nécessiterait des ventilateurs plus compacts, plus puissants et donc plus bruyants.
Dans cette optique, les appareils ont été présélectionnés avec le bureau d’étude fluide de façon à garantir la
tranquillité du voisinage et font l’objet de prescriptions acoustiques à destination des entreprises concernées.
Les autres équipements seront installés dans les locaux et seront équipés de pièges à son définis de façon à
respecter les objectifs garantissant la tranquillité du voisinage.
Covéa, p. 46-47.

Commentaires du commissaire-enquêteur : Cette nouvelle proposition technique semble
de nature à répondre aux préoccupations des riverains et de l’avis de madame le maire en
matière de bruit et de risques d’ordre sanitaire.
Les effets de cette réalisation devront être vérifiés dès la mise en service de l’installation.
Tous les appareils placés en terrasse devront cependant faire l’objet de masques tant pour
la veue depuis les immeubles reverains que pour compléter les effets de dispersion des
poussières.

8

Chantier

Le terrain étant très exigu, l’organisation du chantier qui doit être approvisionné depuis
l’avenue de Breteuil est extrêmement complexe. Le plan figure page page 159 de l’étude
d’impact.
Des précisions doivent être apportées aux méthodes envisagées pour éviter la dispersion
des poussières. Cf avis de l’autorité environnementale.
L’ensemble des terrains des EVP est consacré aux installations de chantier et devront de
ce fait être remis en état.
On peut s’interroger sur la capacité de retournement des camions.
Les préoccupations maximales devront être prises pour la stabilité des murs et bâtiments :
passage de 7 mètres de large à l’angle de l’immeuble de l’avenue de Breteuil et aire de
préfabrication le long du mur mitoyen du parc de l’avenue Duquesne.
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Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Sa gestion est liée à l’application des chartes haute-qualité-environnementale
précédemment citées. L’application de ces chartes s’applique à tous les intervenants sur le
chantier et notamment les entreprises qui devront les signer. Le détail n’en est pas encore
connu à ce stade de l’étude.
Avant le début des travaux, le maître d'ouvrage demandera, dans le cadre d’une procédure de référé
préventif, la désignation d'un expert judiciaire, qui aura pour mission de procéder à un examen attentif des
immeubles et bâtiments environnants ainsi que des clôtures, voiries, canalisations souterraines, espaces verts
existants autour du lieu où se dérouleront les travaux, en présence de toutes les parties concernées. Il est ici
rappelé que, si par impossible, des difficultés apparaissent en cours de chantier, il est généralement prévu
dans la mission de l’expert, qu’il revienne sur les lieux afin de faire toutes préconisations utiles.
Pendant tout le déroulement du chantier Tous Corps d’États (TCE), les entreprises devront respecter la
charte de chantier à faibles nuisances jointe au dossier marché et établie par SINTEO.
Il y aura 6 phases principales sur une période de 36 mois, dont une période préparatoire de 2 mois avant le
démarrage des travaux afin de déterminer les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•

mise au point du plan d’installations de chantier (PIC)
désignation d’un Responsable Environnement Chantier
mise en place des installations de chantier et de la base vie
mise au point et mise en place des procédures de communication avec les riverains
définition de la procédure de gestion des déchets et établissement d’un Schéma
d’Organisation de Gestion d’Élimination des Déchets (SOGED)
établissement d’un Plan Environnemental de Gestion de Chantier (PEGC)
définition des mesures relatives aux limitations des nuisances visuelles et sonores et de
limitation des pollutions de l’air et de l’eau.
Covéa, p. 50-51

En outre, il est prévu d’interdire l’accès des camions par la villa de Ségur, d’établir avec la
mairie et la préfecture un plan de circulation, de définir et contrôler les horaires de
chantier, de contrôler les niveaux sonores avec l’appui d’un BET… Ces documents seront
affichés.
Commentaires du commissaire-enquêteur : L’ensemble des chartes prévues par Covéa
devront être mises au point au fur et à mesure de l’avancement des études.

Olivier Godet
Commissaire enquêteur
18 septembre 2015
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