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1. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

1.1 RAPPEL DU CONTEXTE
1.1.1 Contexte
Située entre le boulevard Diderot et la rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12ème
arrondissement de Paris, la caserne de Reuilly a progressivement été délaissée par les services
du Ministère de la Défense dans le cadre de restructurations successives.
Au-delà de la perte que constitue le départ de cette activité dans le quartier, la libération de
ces emprises et du patrimoine militaire désaffecté constitue une opportunité pour la Ville de
Paris de pallier une carence en matière d’habitat, notamment social, et de créer de nouveaux
équipements.
Après plusieurs années de négociations entre la Ville de Paris et l'Etat sur les conditions de
cession du terrain, un 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 (cf. Annexe 1).
Paris Habitat - OPH, aménageur de l'opération, a acquis le terrain auprès de l'Etat en
décembre 2013.
Depuis, des études urbaines ont été lancées, un projet de désenclavement et de reconversion
du site a été défini et doit à présent, pour être mis en œuvre, être soumis à une autorisation
administrative, un « permis d’aménager » exigé notamment pour les opérations de lotissement
(divisions foncières).
1.1.2 Objet de l’enquête
La présente enquête a pour objet la demande de permis d’aménager PA 075 112 14 V 0001
déposée le 31 décembre 2014 par Paris Habitat – OPH concernant la division en 5 lots, 1 lot
espaces verts et des équipements communs, d'un terrain comportant des constructions à
réhabiliter ou à démolir, situé 34 rue de Chaligny, 20-20B rue de Reuilly, 63-75 boulevard
Diderot à Paris 12ème, qui s’inscrit dans un programme d’aménagement global du site de la
caserne de Reuilly. La surface de plancher maximale sera de 42 400 m2, suivant l’arrêté
d’ouverture d’enquête de la Ville de Paris (cf. Annexe 2).
1.1.3 Maitre d’ouvrage pétitionnaire
Paris Habitat - OPH
21 bis rue Claude Bernard
75005 PARIS
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1.1.4 Cadre règlementaire de l’enquête
Par arrêté municipal daté du 14 août 2015, Madame la Maire de Paris a prescrit l'ouverture
d’une enquête publique préalable à la délivrance du permis d’aménager portant sur
l’aménagement du site de la caserne de Reuilly.
Cette procédure s’inscrit dans le cadre réglementaire suivant :
- Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Code de l’Environnement et notamment ses articles L123-1, R123-1 et suivants ;
- Code de l’Urbanisme, et notamment l’article R.423-57 ;
- Plan Local d’Urbanisme de Paris approuvé les 12 et 13 juin 2006, ses modifications,
mises en compatibilité, révisions simplifiées et mises à jour intervenues depuis cette
date.
Un projet nécessitant un permis d’aménager
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 ».
A ce titre, il 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. »
Le permis d’aménager a vocation à autoriser, en même temps, les démolitions, les divisions
foncières et les constructions qui se rattachent, dans un périmètre donné, à la même opération,
réalisées par le même aménageur sur la même parcelle (articles L.441-1 et L. 441-2 du Code
de l’urbanisme). Il ne peut comprendre les constructions qui nécessiteraient seules un permis
de construire.
Des permis de construire qui seront délivrés au cas par cas, après obtention du permis
d’aménager
Les cinq lots « à bâtir » 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.
Un projet soumis à étude d’impact en application du Code de l’Environnement
La surface totale créée par l’opération étant d’environ 47 200 m2 SHON soit 42 400 m2 SdP,
le projet d’ensemble est soumis à étude d’impact, en application de l’article R.122-2 du Code
de l’Environnement (rubrique 33 du tableau annexé à l’article R.122-2).
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1.2 RAPPEL DU PROJET
1.2.1 Localisation et périmètre du projet
Le projet se situe dans le 12ème arrondissement de Paris, à proximité de la gare de Lyon et de
la Bastille à l’ouest, et de la place de la Nation à l’est.
Son périmètre est celui 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). D’une superficie de 1,95
hectares, celle-ci est délimitée :
- au Nord-Ouest, par la rue Chaligny,
- à l’Est, par la rue de Reuilly,
- au Sud, par le boulevard Diderot.

Source : Paris Habitat

Le site constitue donc une seule unité foncière, inaccessible jusqu’à présent du fait de sa
vocation (caserne militaire), qui crée de fait une enclave dans la ville.
1.2.2 Objectifs du projet
Les principaux enjeux du projet de reconversion du site de la caserne de Reuilly sont les
suivants :
-

ouvrir le site sur le quartier en créant de nouveaux accès piétons, favoriser les percées
visuelles afin de donner à voir l’intérieur de l’ilot,
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-

valoriser le site à travers la réhabilitation du patrimoine architectural de qualité et la
création de constructions neuves,

-

réaliser près de 600 logements locatifs pour répondre aux attentes des parisiens.
Conformément au protocole signé entre l’Etat et la Ville de Paris le 9 juillet 2013, le
programme comporte :
•

50% de logements sociaux familiaux et étudiants,

•

20% de logements familiaux à loyer intermédiaire,

•

30% de logements à loyer libre encadré,

-

participer à l’animation du quartier par la création de locaux d’activités, commerciaux,
associatifs et d’ateliers d’art,

-

réaliser un jardin public et une crèche municipale.
Schéma d’aménagement du projet

Source : Paris Habitat

1.2.3 Description du projet
Les principales caractéristiques du projet d’aménagement sont les suivantes :
-

la démolition de certains bâtiments obsolètes aux franges (centre de tri postal, ancien
mess des officiers, petit bâtiment qui fait l’angle du boulevard Diderot notamment),

-

la réhabilitation des 5 bâtiments historiques de la caserne entourant la place d’armes,
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-

la construction de nouveaux bâtiments au pourtour du site en articulation avec les
bâtiments anciens, tout en préservant l’espace central, l’ancienne place d’armes,

-

l’aménagement de trois placettes aux entrées du site et d’un jardin public sur
l’ancienne place d’armes, qui seront remis par convention à la Ville de Paris,

-

le développement d’un réseau de circulations piétonnes traversant le site, qui
déboucheront sur la rue de Reuilly, le boulevard Diderot, et la rue Chaligny. Aucune
voie nouvelle n’est créée pour la circulation routière.
Plan de repérage des bâtiments à conserver et à démolir

Source : Paris Habitat

1.2.4 Division et description des différents lots
Le permis d’aménager prévoit de diviser le terrain d’assiette en 5 lots de construction ou
réhabilitation, 1 lot d’espaces verts et des équipements communs se rapportant aux trois
placettes créées aux pourtours du site en continuité de l’espace public.
Chacun des 5 lots a fait l’objet d’un cahier de prescriptions architecturales, urbaines et
paysagères à destination des équipes de maîtrise d’œuvre, en charge des projets de
réhabilitation et/ou de construction.
Le permis d’aménager porte sur la division foncière de la parcelle initiale, l’aménagement du
lot espaces verts et des équipements communs, ainsi que sur la volumétrie et la
constructibilité de chacun des 5 lots précités.
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Plan de repérage des lots

Source : Paris Habitat

Selon la pièce PA 4.1 c - Tableau récapitulatif du programme, les lots sont décrits comme
suit :
Lot A - Il comprend 2 bâtiments existants (le bâtiment A et le pavillon d’entrée ouest, ou
bâtiment E) et des constructions neuves rue de Reuilly et boulevard Diderot.
- Surface de terrain : 3 860 m2
- Surface emprise bâti : environ 3 200 m2
- Surface de plancher : environ 13 110 m2
- Affectation : logements familiaux à loyer sociaux ou maitrisés, LSS loyer social
spécifique, locaux commerciaux en RDC, locaux d’artistes en RDC, locaux de
services (DEVE, loge). Bâtiment E : locaux commerciaux
Lot B - Il comprend 1 bâtiment existant (bâtiment B) au cœur du site.
- Surface de terrain : 3 540 m2
- Surface emprise bâti : environ 1 900 m2
- Surface de plancher : environ 10 330 m2
- Affectation : logements à loyer libre
Lot B1- Il prévoit la construction d’un nouveau bâtiment rue Chaligny.
- Surface de terrain : 327 m2
- Surface emprise bâti : environ 310 m2
- Surface de plancher : environ 1 820 m2
- Affectation : logements familiaux à loyer sociaux ou maitrisés
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Lot C - Il comprend 2 bâtiments existants (le bâtiment C et le pavillon d’entrée est, ou
bâtiment D) et des constructions neuves rue de Reuilly et en mitoyen, entre les rues
de Reuilly et Chaligny.
- Surface de terrain : 3 641 m2
- Surface emprise bâti : environ 3 100 m2
- Surface de plancher : environ 10 220 m2
- Affectation : logements familiaux à loyer sociaux ou maitrisés, locaux
commerciaux en RDC, locaux d’activités, locaux de services (DEVE, loge).
Bâtiment D : locaux commerciaux
Lot F - Il prévoit la construction d’un bâtiment sur le boulevard Diderot, en mitoyenneté de la
caserne des sapeurs pompiers.
- Surface de terrain : 2 216 m2
- Surface emprise bâti : environ 1 550 m2 (hors emprise du parking souterrain)
- Surface de plancher : environ 6 920 m2
- Affectation : logements familiaux à loyer sociaux ou maitrisés, locaux
commerciaux en RDC, crèche
Lot Espaces verts
- Surface de terrain : 4 823 m2
- Surface emprise bâti : sans objet
- Surface de plancher : sans objet
- Affectation : non précisée
Lot Espaces communs
- Surface de terrain : 1 189 m2
- Surface emprise bâti : sans objet
- Surface de plancher : sans objet
- Affectation : non précisée

Soit les totaux suivants :
-

Surface de terrain : 19 596 m2
Surface emprise bâti : environ 10 060 m2
Surface de plancher : environ 42 400 m2
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1.3 CONCLUSIONS

1.3.1 Sur l’organisation et le déroulement de l’enquête
Le dossier d’enquête est conséquent ; il est composé de nombreuses pièces, qui
peuvent rendre son appréhension difficile pour un public non averti. Toutefois, le support A4
plastifié qui récapitule la composition du dossier permet de se repérer facilement dans celuici.
Dans les faits, le public que j’ai reçu lors de mes permanences a peu consulté le dossier. La
notice explicative de l’enquête publique (pièce 1-03) et le dépliant présentant les grandes
lignes du projet, qui a été distribué au démarrage de l’enquête publique, ont été les documents
les plus utilisés lors de nos échanges.
La fréquentation du public a été assez faible les quinze premiers jours d’enquête avec
seulement 5 observations consignées sur le registre. Quelques personnes sont venues me
rencontrer lors des trois premières permanences pour s’enquérir d’informations sur le projet.
Elle a été plus soutenue après la tenue de la réunion d’information et d’échanges du 14
octobre. Une vingtaine de riverains, des représentants de conseils syndicaux de copropriétés
voisine et des membres de l’association ARECARE sont venus déposer des observations sur
le registre. Certains ont souhaité s’entretenir avec moi lors des deux dernières permanences.
Par ailleurs, l’association ARECARE m’a fait part de son souhait de disposer du dossier
d’enquête lors de ma permanence du 17 octobre. Il lui a été envoyé sous format numérique le
19 octobre 2015 par la Direction de l’urbanisme de la Ville de Paris.
La tenue d’une réunion d’information et d’échanges, bien annoncée au niveau de la
publicité, a permis aux riverains, associations et parisiens d’être informés sur le projet, le
programme, le calendrier prévus et d’avoir un échange direct avec le maitre d’ouvrage, Paris
Habitat.
Elle a soulevé de nombreuses questions, remarques et avis auxquels Paris Habitat a répondu
en séance ou dans le cadre du mémoire en réponse de fin d’enquête.
L’enquête s’est déroulée dans des
d’information et de réception du public.

conditions

satisfaisantes

de

consultation,

1.3.2 Sur la concertation
Il faut distinguer la concertation légale relative à la présente enquête et la concertation
préalable mise en place par Paris Habitat dans le cadre de l’élaboration du projet.
Sur la concertation légale, on peut dire que :
CASERNE DE REUILLY PARIS 12EME – CONCLUSIONS ET AVIS

10

ENQUÊTE PUBLIQUE n°E15000010 / 75

-

le dossier d’enquête et les nombreuses pièces et annexes qu’il comprend,

-

la réunion d’information et d’échanges du 14 octobre,

-

les panneaux d’exposition situés en Mairie durant la durée de l’enquête,

-

le site Internet dédié à la caserne mis en place par Habitat,

-

les flyers distribués dans les boites aux lettres pour informer de la tenue de
l’enquête et des ses modalités,

-

les permanences tenues à la Maison du projet de caserne,

-

les permanences assurées en Mairie par la Commissaire Enquêteur,

-

les registres ouverts en Mairie,

ont constitué autant de supports pour permettre au public d’être informé aussi bien de la tenue
de l’enquête publique et de son déroulement, que des contenus du projet envisagé et
d’exprimer librement ses avis et propositions dans ce contexte.

Sur la concertation préalable, je note la mise en place d’un dispositif de concertation
important sur le projet dès le démarrage des études, bien qu’elle ne soit pas obligatoire, ce qui
traduit une volonté forte de Paris Habitat d’associer le public au projet dans le cadre d’une
démarche participative.
D’une manière générale, Paris Habitat apporte des réponses satisfaisantes sur l’ensemble des
sujets suivants :
Concertation,
Espaces et équipements publics,
Volumétrie des bâtiments,
Programmes,
Architecture,
Valorisation de l’histoire du lieu,
Mobilité et stationnement,
Chantier.
Toutefois, on peut noter que les observations consignées dans l’enquête par le public font état
d’une certaine déception sur la prise en compte de leurs avis et propositions. Cela me semble
lié au fait :
-

Que la programmation des logements et le nombre de m2 minimal à réaliser pour
mettre en œuvre ce programme ont été imposés à Paris Habitat par le protocole
Etat /Ville définissant les conditions de cession du terrain de la caserne de Reuilly,
et que de fait, ils ne sont pas soumis à la concertation.

-

Que sur les trois sujets traités dans les ateliers riverains : jardin, placettes et locaux
d’activités, les choix n’ont pas encore été arrêtés.
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Le processus de décision est par ailleurs complexe et difficilement lisible par le public du fait
du nombre d’acteurs engagés :
o Paris Habitat en qualité de maitre d’ouvrage de l’opération,
o La Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) pour les placettes qui
leur seront rétrocédées,
o La Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE) pour le jardin
qui lui sera rétrocédé,
o La Semaest et la Direction des Affaires Culturelles (DAC) pour la gestion des
locaux commerciaux et des ateliers d’art,
o La Mairie du 12ème arrondissement pour la validation des choix de
programmation des aménagements du jardin.
Dans ce contexte, le public comprend mal qui fera les arbitrages sur la prise en compte ou
non, ou en partie, de leurs demandes et quand ces arbitrages seront définitivement réalisés.
On doit quand même souligner, à ce sujet, que la demande portant sur des jardins partagés,
issue des réunions de concertation, comme celle d’ateliers d’art a déjà été prise en compte
dans le projet par Paris Habitat.
Enfin, les riverains, et notamment l’association ARECARE, ont manifesté le souhait d’avoir
une information régulière sur le projet au delà de la présente enquête et jusqu’à l’achèvement
de l’opération.
Cela concerne aussi bien les suites données aux ateliers riverains auxquels ils sont associés
dans le cadre de la démarche participative proposée que les projets architecturaux,
vraisemblablement bien avancés puisque les dépôts de permis de construire sont prévus à fin
2015 et les conditions du déroulement des différents chantiers.
Je note que dans ses réponses, Paris Habitat s’engage à «compléter le processus de démarche
participative et d’information aux riverains mis en place dans le cadre du projet par des
réunions publiques trimestrielles, modulables selon les grandes étapes du projet ».
Il en va de même concernant l’information des riverains en phase chantier. Je note en
particulier la réponse suivante de Paris Habitat concernant le déroulement des travaux
« Durant les travaux, la Maison du Projet restera ouverte et accessible pour servir de lieu
d’information sur le chantier. Paris Habitat conviendra des heures de permanence avec les
différents référents des entreprises pour assurer l’information et la relation aux riverains en
continu.
De la même manière qu’actuellement la Maison du Projet accueille les réunions avec les
riverains et des permanences, elle accueillera les réunions d’information et d’échanges avec
les riverains sur les grandes phases du chantier.
Pour les besoins des travaux et du phasage de leur réalisation, la Maison du Projet sera
relocalisée dans de nouveaux locaux. Paris Habitat et les entreprises s’engageront à
maintenir l’accès pour tous de la Maison du Projet jusqu’à la livraison de l’ensemble de
l’ilot. »
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1.3.3 Sur le projet
Espaces et équipements publics
Le projet prévoit des lots d’espaces publics, placettes et jardin, définit leur localisation et leur
superficie, mais pas leurs traitements paysagers et leurs usages, Paris Habitat renvoyant la
conception de leurs aménagements et la définition des modalités d’occupation à une date
ultérieure.
Le dossier de permis d’aménager expose donc des intentions, des images de référence, mais
ne présente aucune formalisation d’éléments de projet.
On peut regretter qu’à ce stade de la concertation et dans le cadre de la présente enquête
publique, ces éléments n’aient pas encore été précisés pour être portés à la connaissance du
public, mais on doit rappeler que dans le cadre d’une demande de permis d’aménager, le
pétitionnaire n’est pas tenu de donner plus qu’un aperçu du projet.
Volumétrie des bâtiments
Paris Habitat a complété, dans le cadre de la présente enquête, l’étude des ombres portées des
bâtiments existants et des volumes projetés sur les immeubles voisins.
Cette étude est de nature à répondre aux interrogations des riverains sur l’impact du projet sur
leurs immeubles. Elle sera affinée par les architectes de Paris Habitat dans le cadre des permis
de construire, en s’appuyant cette fois non pas sur une volumétrie globale mais sur les projets
architecturaux.
Paris Habitat précise en effet, à propos des documents graphiques présentés, que « les
projections en volumétrie du bâti sont issus d’une étude de faisabilité et ne préjugent en
aucun cas des permis de construire qui seront déposés ultérieurement. » (Pièce 2-01 p 30).
Ces héliodons devant permettre aux riverains de se rendre compte précisément des impacts
des constructions nouvelles sur leurs bâtiments, je note l’engagement suivant de Paris
Habitat : « Dans le cadre de l’élaboration des dossiers de permis de construire, ce travail de
prise en compte des ombres portées sur les avoisinants sera poursuivi, en lien avec les
propriétaires concernés. »
Une attention particulière devra être apportée au 18, rue de Reuilly / 36 rue de Chaligny, qui
bénéficie d’une protection patrimoniale au PLU de la Ville de Paris :
« Remarquable cour pavée lotie dans la seconde moitié du XIXe siècle, à usage mixte,
d'activité et de logement, implantée sur une parcelle en lanière. Elle s'ouvre à partir de la rue
de Reuilly par un bâtiment d'habitation élevé vers 1850 dont la façade est composée de cinq
travées dissymétriques et de trois étages carrés sur rez-de-chaussée qui s'ouvre par un porche
en plein cintre. Des bandeaux plats soulignent les baies. Un escalier à limon tournant et
rampe à barreaux en col de cygne avec lanterneau sommital dessert les étages. Sur cour, les
ateliers et logements sont composés de constructions à structure en bois apparente d'un étage
sur rez-de-chaussée disposés symétriquement. En fond de cour, une loge de concierge
surmontée d'une horloge factice et d'une girouette assure un point de fuite. L'ordonnance
marquée et les proportions harmonieuses de l'espace et du bâti méritent d'être préservées. »
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La densité prévue, avec la création d’environ 42 400 m2 de surface de plancher est conforme
aux objectifs fixés dans le protocole d’accord Etat – Ville et la volumétrie des bâtiments est
encadrée par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Paris. Ce sujet relève donc in
fine des permis de construire qui seront déposés après la délivrance du permis d’aménager.

Programmes
La création de logements exclusivement locatifs sur le site de la caserne est contestée, par
certains, au titre de la mixité sociale et de la diversité des réponses attendues par les parisiens
en matière de logements.
Les réponses de Paris Habitat sont explicites sur ce point. Le programme développé lui a été
imposé par le protocole signé entre la Ville et l’Etat, le 9 juillet 2013. L’accession à la
propriété a été exclue du projet.
Au regard des différents types de logements programmés (logements sociaux, logements à
loyer intermédiaire, logements à loyer libres), de leurs conditions d’accès selon différents
plafonds de ressources rappelés par Paris Habitat, et des différents publics auxquels ils
s’adressent (familles, étudiants), une certaine mixité sociale et générationnelle semble
assurée.
Les rez-de-chaussée affectés aux locaux commerciaux et d’activités offrent un linéaire
important qui devrait contribuer à l’animation de la rue de Reuilly et du Bd Diderot et
favoriser la vie économique du quartier.
Leur affectation reste ouverte à ce stade. La démarche de concertation engagée par Paris
Habitat a déjà permis de faire remonter un certain nombre de besoins locaux exprimés par les
riverains et sera poursuivie.
Mobilité et stationnement, chantier
Paris Habitat rappelle les éléments de l’étude d’impact, tout en y apportant des précisions.
Les éléments propres au chantier ont déjà été traités dans le chapitre concertation ci-dessus.
On peut souligner en sus le souci de transparence de Paris Habitat sur les incidences des
travaux en matière de santé publique.
Architecture et histoire du lieu
Les réponses apportées par Paris Habitat sont satisfaisantes du point de vue juridique et les
intentions exprimées seront approfondies dans le cadre de la démarche de concertation déjà
engagée.

1.3.4 Sur la division en lots
Personne n’a émis de remarques ou d’avis particuliers sur la division en 5 lots et un lot
espaces vert du terrain de la caserne de Reuilly. Ce sujet semble donc faire consensus.
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L’analyse du dossier de demande de permis d'aménager montre toutefois des écarts entre les
documents concernant les constructibilités de chaque lot :
-

2-01 - PA 41C - Tableau récapitulatif du programme page 24

-

2-01 - PA 9 - Plan hypothèse d’implantation du bâti page 41

Il conviendra de les mettre en cohérence.
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En conclusion, ma conviction est que ce projet :
-

Répond aux objectifs d’ouverture de l’ancienne caserne sur le quartier, grâce aux
percées visuelles sur le jardin central, aux nouveaux accès projetés et aux
traversées piétonnes qu’ils permettront,

-

Répond aux attentes des riverains par la création d’un nouvel espace vert ouvert au
public qui contribue à développer la trame verte de Paris, et d’équipements de
proximité,

-

S’insère morphologiquement dans l’environnement urbain immédiat, la volumétrie
des bâtiments créés prenant en considération les bâtiments historiques de la
caserne et le bâti avoisinant,

-

Propose une division foncière et des constructions qui permettent à la fois la
création d’alignements sur rues, de placettes et le maintien d’un espace central
ouvert sur l’ancienne place d’armes,

-

Permet ainsi à la fois de préserver et d’enrichir le patrimoine architectural parisien,

-

Répond aux objectifs de création de logements dans Paris,

-

Répond aux critères de mixité sociale et de développement de l’activité
économique du quartier,

-

Evolue dans sa programmation, à l’exclusion de celle des logements qui font
l’objet d’un protocole signé entre la Ville avec l’Etat à l’occasion de la cession du
terrain, avec la participation des habitants, du monde associatif et des acteurs
économiques locaux, grâce à la démarche de concertation mise en place par Paris
Habitat depuis l’origine du projet et qui se prolongera jusqu’à sa réalisation,

-

Aurait pu être mieux défini au niveau paysager, par rapport aux objectifs de
valorisation du site, de définition et d’appropriation des espaces publics.
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2. AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Après avoir examiné le dossier, visité les lieux, discuté du projet avec les services concernés,
vérifié les conditions de déroulement de la procédure, tenu les permanences de l’enquête,
suscité une réunion d’information et d’échanges spécifique, pris connaissance et analysé les
observations consignées dans le registre,
Je soussignée, Lisa VINASSAC BRETAGNOLLE, Commissaire enquêteur,
Considérant que le projet de la caserne de Reuilly permet l’ouverture du site sur le quartier,
répond aux objectifs de création de logements, besoins de désenclavement et de desserte des
nouveaux programmes et aux attentes du public en matière d’espaces verts,
Considérant que les critiques émises pendant l’enquête ne sont pas de nature à remettre en
cause le dit projet, ni la division du terrain de la Caserne de Reuilly en 5 lots, 1 lot d’espaces
verts et des équipements communs,
Considérant les précisions, études complémentaires et réponses de Paris Habitat dans le cadre
de la présente enquête,
Considérant les avis favorables émis sur le permis d’aménager par la Mairie du 12ème
arrondissement, l’ABF, l’ARS, la RATP, l’autorité environnementale,
Considérant que Paris Habitat s’engage à prolonger la démarche de concertation et
d’information du public jusqu’au terme de l’opération,
Donne un AVIS FAVORABLE à la division en 5 lots et 1 lot espace vert d'un terrain de
la Caserne de Reuilly sis - 34 rue de Chaligny, 20-20B rue de Reuilly, 63 - 75 boulevard
Diderot à Paris 12ème,
Formule par ailleurs les RECOMMANDATIONS suivantes à Paris Habitat :
1/ Sur les pièces composant le dossier de demande de permis d’aménager :
-

Mettre en cohérence la constructibilité de chaque lot (m2 construits et réhabilités)
dans les différents documents du dossier de demande de permis d'aménager.

2/ Sur la suite de la concertation :
-

Formaliser les grandes dates de concertation sur les différents sujets du projet
restant à traiter, dans le cadre de la démarche participative engagée, dans un
calendrier prévisionnel.

-

Rendre ce calendrier prévisionnel public, par les supports de communication à
destination des riverains déjà mis en place (site Internet dédié prioritairement), et
le mettre à jour tous les mois.
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-

Organiser une ou des réunions de présentation et de concertation sur les projets
architecturaux des différents lots avant la délivrance des permis de construire.

-

Poursuivre la démarche participative sur :
o le projet d’aménagement paysager du jardin central,
o les projets d’aménagement des placettes,
o la programmation des rez-de-chaussée d’immeubles.

-

Mettre systématiquement en ligne sur le site Internet dédié au projet les supports
de présentation utilisés ainsi que les comptes-rendus des réunions et les décisions
qui en découlent.

Fait à Paris le 10 décembre 2015

Le Commissaire Enquêteur
Lisa VINASSAC - BRETAGNOLLE
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