Enquête n°E15000010 / 75

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande de permis d’aménager PA 075 112 14 V 0001
concernant la division en 5 lots, 1 lot d’espaces verts et des
équipements communs, 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,
Déposée le 31 décembre 2014 par PARIS HABITAT-OPH
21, bis rue Claude Bernard 75005 Paris

RAPPORT D’ENQUÊTE

Paris, le 10 décembre 2015

ENQUÊTE PUBLIQUE n°E15000010 / 75

TABLE DES MATIERES
1.

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE...................................... 4
1.1 CONTEXTE.............................................................................................................................4
1.2 OBJET DE L’ENQUETE .......................................................................................................4
1.3 MAITRE D’OUVRAGE PETITONNAIRE .........................................................................4
1.4 CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE ..................................................................4
1.5 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR .......................................................6
1.6 MODALITES DE L’ENQUETE.............................................................................................6
1.6.1 Durée de l’enquête..................................................................................................................6
1.6.2 Réception du public ................................................................................................................6
1.6.3 Permanences de la Commissaire Enquêteur ...........................................................................6
1.6.4 Réunion d’information et d’échanges.....................................................................................7
1.7 PUBLICITE DE L’ENQUETE ..............................................................................................8
1.7.1 Parutions légales .....................................................................................................................8
1.7.2 Affichage réglementaire .........................................................................................................8
1.7.3 Mesures de publicité complémentaires...................................................................................8
1.8 COMPOSITION DU DOSSIER MIS A DISPOSITION DU PUBLIC ..............................9
1.9 INFORMATION DU PUBLIC.............................................................................................10
1.9.1 Concertation préalable ..........................................................................................................10
1.9.2 Panneaux d’exposition..........................................................................................................10
1.9.3 Maison du projet ...................................................................................................................11
1.9.4 L’information sur Internet dédiée au projet..........................................................................11
1.10 REUNIONS ET VISITE DES LIEUX...............................................................................11
1.10.1 Réunions de travail .............................................................................................................11
1.10.2 Réunion de signature des registres .....................................................................................12
1.10.3 Visite des lieux ...................................................................................................................12
1.11 DEROULEMENT DE L’ENQUETE ................................................................................12
1.11.1 Ouverture de l’enquête .......................................................................................................12
1.11.2 Clôture de l’enquête............................................................................................................12
1.11.3 Procès-Verbal de fin d’enquête ..........................................................................................12
1.11.4 Mémoire en réponse du pétitionnaire .................................................................................13

2.

PRESENTATION DU PROJET................................................................................... 14
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.

LOCALISATION ET PERIMETRE DU PROJET ...........................................................14
OBJECTIFS DU PROJET ...................................................................................................14
DESCRIPTION DU PROJET ..............................................................................................15
DIVISION ET DESCRIPTION DES DIFFERENTS LOTS..............................................16
CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES .....................................................................18
CALENDRIER DU PROJET................................................................................................19
ACTEURS DU PROJET........................................................................................................19

EXAMEN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS .................................................... 20
3.1 OBSERVATIONS RECUEILLIES .........................................................................................20
3.2 ANALYSE DES OBSERVATIONS .........................................................................................21
3.2.1 Remarques liminaires ...........................................................................................................21
3.2.2 Méthodologie........................................................................................................................22
THÈME 1 : CONCERTATION ...............................................................................................23
THÈME 2 : ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS .......................................................38
THÈME 3 : VOLUMETRIE DES BATIMENTS ...................................................................50

CASERNE DE REUILLY PARIS 12EME - RAPPORT D’ENQUETE

2

ENQUÊTE PUBLIQUE n°E15000010 / 75

THÈME 4 : PROGRAMMES...................................................................................................67
THÈME 5 : ARCHITECTURE................................................................................................84
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1.

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

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).
1.2 OBJET DE L’ENQUETE
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).
1.3 MAITRE D’OUVRAGE PETITONNAIRE
Paris Habitat - OPH
21 bis rue Claude Bernard
75005 PARIS
1.4 CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE
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 ;
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-

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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Le projet d’aménagement de la caserne de Reuilly a fait l’objet d’un avis de l’Autorité
Environnementale le 17 juillet 2015 (Pièce 2-12 du dossier d’enquête publique).
Le 11 aout 2015, le pétitionnaire a établi un mémoire en réponse à l’avis de l’autorité
Environnementale, mémoire joint au dossier d’enquête publique (Pièce 2-22 du dossier
d’enquête publique).
Un projet soumis à enquête publique
Par ailleurs, en application de l’article R.123-2 du Code de l’Environnement, les projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis de façon systématique à étude d’impact en
application des II et III de l’article R.122-2, font l’objet d’une enquête publique.
L’opération d’aménagement de la caserne de Reuilly est donc soumise à enquête publique.
1.5 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Par décision n°E15000010 / 75 du 21 juillet 2015, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Paris m’a désignée en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire pour
procéder à l’enquête publique préalable à la délivrance du permis d’aménager portant sur
l’aménagement du site de la caserne de Reuilly, sis 34 rue Chaligny, 20-20B rue de Reuilly,
63-75 boulevard Diderot à Paris 12ème arrondissement.
Monsieur Stanley GENESTE a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur suppléant.
1.6 MODALITES DE L’ENQUETE
1.6.1 Durée de l’enquête
Conformément à l’article premier de l’arrêté municipal du 14 août 2015, l’enquête publique
s’est déroulée du lundi 21 septembre 2015 au vendredi 23 octobre 2015, soit durant 33 jours
consécutifs.
1.6.2 Réception du public
Les pièces du dossier et les registres d’enquête, préalablement côtés et paraphés par le
Commissaire Enquêteur ont été mis à la disposition du public dans les locaux de la mairie du
12e arrondissement, 130 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, aux jours et heures d’ouverture de
la mairie.
1.6.3 Permanences de la Commissaire Enquêteur
Conformément à l’article 5 de l’arrêté municipal de mise à l’enquête publique, la
Commissaire Enquêteur s’est tenue à la disposition du public à la mairie du 12ème
arrondissement de Paris :
-

le lundi 21 septembre 2015, de 9h à 12h

-

le mercredi 30 septembre 2015, de 14h à 17h

-

le jeudi 8 octobre 2015, de 16h à 19h

-

le samedi 17 octobre 2015, de 9h à 12h
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-

le vendredi 23 octobre 2015, de 14h à 17h

A chacune de ces permanences, la Commissaire Enquêteur a constaté que des panneaux de
fléchage permettaient au public d’être bien orienté dans les deux lieux où se sont déroulées les
permanences, à savoir :
- la salle Bastille située au 1er étage de la mairie,
- le bureau des Affaires Générales situé au rez-de-chaussée de la mairie.
Les locaux mis à la disposition de la Commissaire Enquêteur, pour recevoir le public lors des
permanences, étaient propices à l’accueil du public.
1.6.4 Réunion d’information et d’échanges
A la suite de ma désignation et après avoir pris connaissance des grandes lignes du projet
d’aménagement de la caserne de Reuilly, j’ai informé la Ville de Paris, à l’occasion de nos
échanges sur l’organisation de l’enquête, de mon souhait d’organiser une réunion
d’information et d’échanges afin de permettre au public d’être informé sur le projet, son
évolution depuis le démarrage des études et d’avoir un échange direct avec le maitre
d’ouvrage, Paris Habitat.
Prévue en amont, avant même le démarrage de l’enquête, sa publicité a été associée à celle de
l’enquête, telle qu’encadrée dans l’arrêté de la Ville de Paris (cf. chapitre 1.7 ci-après).
Celle-ci a été organisée au Collège Jean-François Oeben 21, rue de Reuilly, 75012 Paris Le
mercredi 14 octobre de 19 à 21 heures.
Elle a fait l’objet d’un enregistrement audio, dont les participants ont bien évidemment été
préalablement avisés, afin de permettre une retranscription exhaustive des échanges et
d’intégrer les observations et questions au présent rapport. Le procès-verbal intégral de cette
réunion est annexé au présent rapport (cf. Annexe 3).
Elle a duré 2 heures et rassemblé environ quatre-vingts personnes, dont de nombreux riverains
qui avaient déjà une bonne connaissance du projet.
Elle s’est déroulée selon la structure suivante :
-

une introduction par la Commissaire Enquêteur du cadre règlementaire dans lequel
prenait place, à sa demande, la réunion d’information et d’échanges,

-

une présentation (cf. Annexe 4), d’une vingtaine de minutes, du projet dans ses
différents aspects par Paris Habitat et son architecte-urbaniste coordinateur, h2o,

-

une séance de questions réponses entre la salle et le pétitionnaire par thème. Les
thèmes proposés étaient les suivants :
o le programme (logements sociaux, intermédiaires, à loyer encadré,
développement durable, accessibilité, etc.)
o les bâtiments (démolis, neufs, réhabilités,)
o la vie du quartier (locaux commerciaux, d’activités et associatifs, ateliers d’art,
jardin, etc.)
o les chantiers (organisation interne, impacts sur le quartier, réemploi et chantier
propre, etc.)

Des fiches navettes ont été mises à disposition du public lors de cette réunion, pour permettre
à ceux qui ne souhaitaient pas prendre la parole d’inscrire leur(s) question(s) et de les relayer
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à la Commissaire Enquêteur pour qu’elle s’en fasse le porteur auprès du maitre d’ouvrage.
Quatorze fiches navettes, annexées au présent rapport, ont été remises à la Commissaire
Enquêteur (cf. Annexe 5).
Cette réunion a permis :
-

une bonne information du public,
de soulever de nombreuses questions, remarques et avis,
au maitre d’ouvrage, d’apporter des réponses immédiates ou de prendre acte des avis
et propositions formulés.

De ce fait, elle a pleinement rempli son rôle.
En fin de réunion, j'ai remercié les personnes présentes d’avoir contribué au débat public sur
le projet d’aménagement de la caserne de Reuilly et les ai invitées à venir déposer leurs
observations, propositions et contrepropositions dans le registre d’enquête publique, et, le cas
échéant, à s’en entretenir avec moi lors des deux permanences restant à assurer avant la fin de
l’enquête. Ce qui a été le cas.
1.7 PUBLICITE DE L’ENQUETE
1.7.1 Parutions légales
Conformément à l’article 12 de l’Arrêté de la Ville de Paris du 14 août 2015, un avis
d’enquête a été publié dans les annonces légales des journaux « Le Parisien », « Libération »
et « La Croix » 15 jours au moins avant le début de l’enquête, le jeudi 3 septembre 2015, et
rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci, dans les mêmes journaux, le mercredi 23
septembre 2015 (cf. Annexe 6).
Il a également été mis en ligne sur le site Paris.fr le 02 septembre 2015.
1.7.2 Affichage réglementaire
L’avis d‘enquête a été publié par voie d’affichage sur les panneaux administratifs de la mairie
du 12e arrondissement, 130 avenue Daumesnil et de l’Hôtel de Ville de Paris, rue Lobau dans
le 4e arrondissement.
Il a également été procédé à un affichage de l’avis d’enquête en 42 points sur les lieux et au
voisinage du projet. La liste détaillée ainsi qu’un plan des points d’affichages sur site se
trouvent annexés au présent rapport (cf. Annexes 7 et 8).
Publilégal a mis en place les affiches le 02 septembre 2015 et effectué 3 contrôles, les 17
septembre, 1er octobre et 15 octobre 2015.
La dépose des affiches a eu lieu le 26 octobre 2015.
Certificats et constats d’affichage joints (cf. Annexe 9).
1.7.3 Mesures de publicité complémentaires
Différentes mesures de publicité ont été réalisées par Paris Habitat en complément du
dispositif légal afin d’annoncer la réunion d’échange et d’information du 14 octobre 2015 :
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-

présentation des modalités d’enquête et de la réunion sur les panneaux d’exposition
présents dans le hall de la mairie (et dans le hall du collège, le soir de la réunion)

-

affichage spécifique sur les murs de la Maison du projet

-

information sur le site internet dédié
http://casernedereuilly.parishabitat.fr/default.aspx

-

boitage aux abords du site de 20 000 flyers d’invitation à participer à la réunion
publique (cf. Annexe 10)

-

publication d’une annonce dans Le journal de la Mairie, notre 12ème, début octobre
(cf. Annexe 11) et rappel dans leur newsletter

-

information sur la tenue de cette réunion lors des permanences du 23 septembre et 16
octobre à la Maison du projet.

au

projet

de

la

caserne :

J’ai également relayé l'information au public lors de mes permanences organisées avant la
réunion.
Il est par ailleurs rappelé que la publicité concernant cette réunion a été faite dans le cadre de
l’affichage réglementaire, puisque sa tenue et sa date ont été fixées dans l’article 11 de l’arrêté
de la Ville de Paris du 14 août 2015.
1.8 COMPOSITION DU DOSSIER MIS A DISPOSITION DU PUBLIC
Le dossier d’enquête mis à disposition du public est constitué des pièces suivantes :
Pièces n°1 Pièces administratives
1-01 Arrêté d'ouverture d'enquête publique du 14 août 2015
1-02 Avis d'enquête publique (affiche)
1-03 Notice explicative de l'enquête publique
1-04 Registre d'enquête coté et paraphé
Pièces n°2 Dossier de permis d'aménager
2-00 Formulaire CERFA de demande de permis d'aménager
2-01 Carnet A3 - Dossier de demande de permis d'aménager
2-02 Attestation de garantie d'achèvement des travaux - garantie financière d'achèvement VRD
2-03 Attestation de transfert des voies
Annexes plans format A1
2-04 Annexe 1 : Plan de l'état initial
2-05 Annexe 2 : Plan des réseaux existants
2-06 Annexe 3 : Plan de composition d'ensemble
2-07 Annexe 4 : Plan implantation CINASPIC
2-08 Annexe 5 : Coupes
2-09 Annexe 6 : Plan des réseaux projet
2-10 Annexe 7 : Evacuation des déchets
2-11 Annexe 8 : Hypothèse d'implantation du bâti
Avis des services rendus dans le cadre de la pré instruction du permis d'aménager préalable a
l'enquête publique
2-12 Avis de l'autorité environnementale
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2-13 Bordereau de la Préfecture de Police
2-14 Avis ABF
2-15 Avis RATP
2-16 Avis de la Maire du 12ème arrondissement
2-17 Avis Eau de Paris
2-18 Avis ARS
2-19 Avis ERDF
2-20 Avis Archéologie
Etude d'impact et annexes
2-21 Etude d'impact
2-22 Réponses apportées par Paris Habitat à l'avis formulé par l'autorité environnementale
2-23 Etude d'impact - Annexes (contient les annexes 1, 2, 3, 5, 6 et 7)
2-24 Etude d'impact - annexe 4 - étude historique, documentaire et mémorielle - étude de
vulnérabilité
2-25 Etude d'impact - annexe 4 - diagnostic de la qualité des sols
2-26 Etude d'impact - annexe 4 - diagnostic environnemental complémentaire
Annexes au dossier d'enquête
2-27 Annexe 1 au dossier d'enquête publique : analyse détaillée de l'environnement urbain et
mise a plat des contraintes
2-28 Annexe 2 au dossier d'enquête publique : diagnostic patrimonial et structurel
2-29 Annexe 3 au dossier d'enquête publique : rapport géotechnique (mission d’investigation
géotechnique g12)
Pièces n°3 Dossier d'information du public
3-01 Notice sur la démarche participative
En complément du dossier d’enquête à proprement dit, Paris Habitat a réalisé à ma demande,
un dépliant de format 21x10 présentant les grandes lignes du projet. Ce dépliant, tiré à 750
exemplaires, a été mis à disposition du public, à la Mairie du 12ème arrondissement, à la
Maison du Projet ainsi que lors de la réunion d’information et d’échanges. Il a été très
consulté lors des permanences.
Il est joint en annexe.
1.9 INFORMATION DU PUBLIC
1.9.1 Concertation préalable
Avant l’ouverture de l’enquête, le projet d’aménagement de la caserne de Reuilly a fait l’objet
d’une concertation préalable, décrite dans la pièce 3-01 du dossier d’enquête et dont les
modalités sont précisées dans le chapitre 3 du présent rapport (Examen et analyse des
observations – Thème 1 - Concertation), ce volet ayant fait l’objet de nombreuses
observations dans le cadre de l’enquête publique, notamment des membres de l’Association
pour une rénovation harmonieuse de la caserne de Reuilly (ARECARE).
1.9.2 Panneaux d’exposition
Plusieurs panneaux d’exposition présentant la localisation, l’histoire du lieu, les enjeux et
caractéristiques du projet d’aménagement, le calendrier prévisionnel de l’opération ainsi que
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l’organisation du chantier ont été affichés en mairie du 12ème arrondissement durant tout le
déroulement de l’enquête, ainsi que dans le hall du collège Jean-François Oeben lors de la
réunion d’information et d’échanges.
Ces panneaux (cf. Annexe 12) permettent d’avoir un bon aperçu des éléments inhérents au
permis d’aménager, à savoir : les démolitions et réhabilitations envisagées, le redécoupage
foncier prévu, les gabarits des constructions nouvelles, les accès et les espaces publics créés.
1.9.3 Maison du projet
La Maison du projet, située dans un bâtiment d’entrée de la caserne, présente des panneaux
ainsi qu’une maquette du projet qui permettent aux visiteurs de bien appréhender les choix
d’aménagement retenus et les volumes proposés dans le cadre des constructions nouvelles.
Deux permanences y ont été tenues par Paris Habitat lors du déroulement de l’enquête
publique :
-

le mercredi 23 septembre de 14h à 18h,

-

le vendredi 16 octobre de 14h à 18h.

1.9.4 L’information sur Internet dédiée au projet
Paris Habitat a mis un place un site Internet dédié au projet qui présente :
-

les grandes lignes de l’opération,

-

l'histoire de la caserne,

-

l’occupation temporaire de la caserne avant travaux,

-

les acteurs du projet,

-

le calendrier prévisionnel,

-

le projet en chiffres,

-

les dates et horaires d’ouverture au public de la maison du projet.

Divers documents sont téléchargeables ; ils permettent de suivre l’état d’avancement du projet
d’aménagement et introduisent les projets architecturaux en cours de définition.
1.10 REUNIONS ET VISITE DES LIEUX
1.10.1 Réunions de travail
Trois réunions associant Paris Habitat, l’architecte-urbaniste coordinateur, h2o, et la Ville de
Paris ont été organisées dans le cadre de l’enquête :
-

le 9 septembre 2015 à la Maison du projet de la caserne, pour examiner le dossier
d’enquête et présenter le projet à la Commissaire Enquêteur et à son suppléant,

-

le 1er octobre 2015 dans les locaux de Paris Habitat, pour préparer la réunion
d’information et d’échanges avec le public,

-

le 29 octobre 2015 après la clôture de l’enquête, dans les locaux de Paris Habitat, pour
présenter le procès verbal de synthèse et échanger avec Paris Habitat sur les
observations consignées dans le registre.
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Une réunion avec la Direction de l’urbanisme de la Ville de Paris a été organisée le 5
novembre, pour échanger sur le procès-verbal de synthèse et les éléments de réponse à
apporter par les services de la Ville de Paris.
A réception du mémoire en réponse de Paris Habitat, j’ai demandé à rencontrer la Direction
des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE) pour obtenir des compléments aux réponses
apportées par le pétitionnaire concernant l’aménagement du futur jardin. Cette réunion s’est
tenue le 4 décembre 2015 à la Direction de l’urbanisme de la Ville de Paris.
1.10.2 Réunion de signature des registres
Cette réunion s’est tenue dans les locaux de la Direction de l’urbanisme de la Ville de Paris le
15 septembre 2015. Elle avait pour objet de coter et parapher l’ensemble des pièces du dossier
mis à enquête et les registres.
1.10.3 Visite des lieux
Accompagnée des responsables du projet de Paris Habitat, j’ai visité le site de la caserne le 9
septembre 2015.
Cette visite m’a permis de découvrir les espaces extérieurs de la caserne de Reuilly, visualiser
l’organisation du bâti existant, les bâtiments proposés à la démolition et à la réhabilitation, les
lieux d’implantation des futurs programmes, les relations et accès du site aux espaces publics
avoisinants, le contexte urbain de l’opération.
Elle s’est poursuivie par une visite à la mairie du 12ème arrondissement, qui a permis
d’appréhender les lieux d’exposition des panneaux, de permanence ainsi que de consultation
du dossier et des registres d’enquête.

1.11

DEROULEMENT DE L’ENQUETE

1.11.1 Ouverture de l’enquête
Deux registres d’enquête ont été ouverts par la Commissaire enquêteur, Madame Lisa
VINASSAC BRETAGNOLLE, le 21 septembre 2015 à 9 heures.
Ils ont été tenus, avec l’ensemble du dossier, à disposition des personnes intéressées à la
procédure afin qu’elles puissent toutes en prendre connaissance et faire leurs observations.
1.11.2 Clôture de l’enquête
L’enquête publique s’est achevée comme prévu le 23 octobre 2015 à 17 heures. Au terme de
celle-ci, la Commissaire enquêteur a clos les registres d’enquête publique et a pris possession
des pièces du dossier, des registres d’enquête et des documents annexés.
1.11.3 Procès-Verbal de fin d’enquête
Conformément à l’article R123-18 du Code de l’Environnement en matière d’enquête
publique, j’ai rencontré, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui ai communiqué les
observations écrites et orales du public. Celles-ci ont été consignées par la Commissaire
Enquêteur dans un procès-verbal de synthèse qui a été remis au pétitionnaire le 6 novembre
2015 (cf. annexe 13).
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1.11.4 Mémoire en réponse du pétitionnaire
Paris Habitat a rédigé et communiqué le 19 novembre un mémoire en réponse aux
observations inscrites dans le procès-verbal de fin d’enquête. A ma demande, l’étude
d’ensoleillement a été complétée et m’a été transmise le 4 décembre 2015.
Le mémoire en réponse est intégralement repris dans le chapitre suivant avec, en complément,
les commentaires de la Commissaire Enquêteur.
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2.

PRESENTATION DU PROJET

2.1 LOCALISATION ET PERIMETRE 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.
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

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

2.4 DIVISION ET DESCRIPTION DES DIFFERENTS 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

2.5 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
Le site est soumis à des contraintes environnementales, qui ont été analysées dans l’étude
d’impact et qui devront faire l’objet de mesures spécifiques, notamment :
-

le bruit et les phénomènes vibratoires liés au passage des trains du métro et du RER A,

-

la pollution des sols et des eaux souterraines,

-

le risque d’inondation par remontée de nappes,
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-

la présence d’un couple de faucons crécerelle, espèce protégée,

-

la gestion des eaux pluviales,

-

les performances énergétiques des bâtiments et le recours aux énergies renouvelables,

-

la lutte contre la production de gaz à effets de serre.

L’étude d’impact a fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale le 17 juillet 2015, et
d’un mémoire en réponse de Paris Habitat datée du 6 août 2015 (pièce 2-22 du dossier
enquête).
2.6 CALENDRIER DU PROJET
Le phasage des travaux prévoit :
-

fin 2015 : démarrage des travaux de désamiantage, déplombage et curage des
bâtiments,

-

fin 2015 : dépôt des permis de construire,

-

début 2016 : démarrage des travaux de démolition,

-

automne 2016 : achèvement des travaux de démolition et de désamiantage,

-

automne 2016 : démarrage des travaux de viabilisation du site,

-

fin 2016 à mi-2019 : travaux de construction/réhabilitation des lots A, F et D/E +
aménagement du jardin coté sud,

-

mi 2017 à mi 2020 : Travaux de construction/réhabilitation des lots C, B1 et F +
aménagement du jardin coté nord.

2.7 ACTEURS DU PROJET
Les acteurs du projet sont :
-

Paris Habitat, en tant que maitre d’ouvrage et aménageur,

-

l’équipe h2o architectes/ID+/D&H Paysage en tant que maîtrise d’œuvre (MOE)
Urbaine,

-

six équipes d’architectes de maîtrise d’œuvre pour les différents bâtiments,

-

la Direction de la Voirie et des Déplacements, à qui seront délégués la gestion et
l’entretien des équipements communs ou placettes,

-

la Mairie du 12ème arrondissement qui validera les choix de programmation des
aménagements des espaces verts (jardin de proximité),

-

la Direction des Espaces Verts, à qui seront délégués la gestion et l’entretien du lot
d’espaces verts,

-

la SEMAEST, qui commercialisera les locaux commerciaux et d’activités.
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3.

EXAMEN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS

3.1 OBSERVATIONS RECUEILLIES
Les registres comptent au total 27 observations inscrites essentiellement par des riverains
(habitants, commerçants, artisans) des rues Chaligny, de Reuilly et du boulevard Diderot.
11 d’entre elles émanent de membres de l’association ARECARE, association qui, d’après
son site Internet, a pour activité de : « développer toute action visant à une rénovation
harmonieuse de la Caserne de Reuilly (ancienne Manufacture des Glaces) afin de préserver
le cadre de vie des habitants du quartier, des relations humaines de qualité, et une vie
économique et sociale porteuse de développement durable ».
Une quinzaine d’observations ont été consignées lors de mes permanences en mairie et ont
fait suite à un échange oral avec la Commissaire Enquêteur.
Ont été annexées aux registres d’enquête les documents suivants :
-

le courrier de l’association ARECARE du 14 novembre 2014, adressé à Mme
Baratti-Elbaz, maire du 12ème arrondissement de Paris

-

le courrier de l’association ARECARE du 30 janvier 2015, adressé à Mme BarattiElbaz

-

le courrier de l’association ARECARE du 12 mars 2015, adressé à Mme BarattiElbaz

-

le courrier de Mme Blumenthal du 20 juin 2011, adressé à la SCI du 104 boulevard
Diderot concernant une autorisation de livraison,

-

la plaquette de présentation de l’association OPTIM EMPLOI, intéressée par des
locaux dans la caserne de Reuilly.

(Cf. Annexe 14).
L'ensemble des observations écrites est constitué des observations :
- portées par le public sur les registres déposés en mairie,
- remises en main propre lors d’une permanence.
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3.2 ANALYSE DES OBSERVATIONS
3.2.1 Remarques liminaires
L’ensemble des observations consignées sur les registres mis à la disposition du public et des
documents annexés figure en Annexe 15 par ordre chronologique.
Sont précisés pour chaque observation : sa date, le nom et l’adresse de son auteur, le ou les
thèmes abordés.
Il convient de noter que :
-

les avis du public sont motivés, parfois sur plusieurs pages,

-

la mobilisation du public sur l’enquête a été beaucoup plus significative après la
réunion d’information et d’échanges du 14 octobre 2015,

-

certaines questions posées par le public trouvent réponse dans le dossier d'enquête.
Toutefois le volume de celui-ci a souvent dissuadé le public de le consulter,

-

et il s’est donc informé auprès de la Commissaire Enquêteur sur le projet avant de
consigner ses observations sur les registres.

Après la clôture de l’enquête et le dépouillement de l’intégralité des observations, j’ai établi
un procès-verbal de fin d’enquête. Ce dépouillement exhaustif a permis de regrouper
l’ensemble des observations en plusieurs thèmes qui constituent la trame du procès-verbal.
C’est sur cette base que j’ai interrogé le pétitionnaire, Paris Habitat, pour qu’il apporte ses
réponses aux questions soulevées par le public.
Paris Habitat m’a transmis un mémoire en réponse le 19 novembre 2015 dont :
-

les réponses et commentaires techniques sont intégrés dans les chapitres
thématiques qui suivent,

-

les annexes suivantes figurent en annexes du présent rapport :
o Délibération du conseil municipal du 13 juin 2013 (cf. Annexe 16),
o Protocole signé entre la Ville de Paris et l’Etat du 9 juillet 2013 (cf. Annexe 1),
o copie du courrier relatif au rendez-vous accordé à l’association ARECARE :
courrier de Madame la Maire Catherine Baratti-ElBaz, daté du 9 juillet 2015, à
Madame Valérie Montandon, Conseillère de Paris, et à M. Matthieu Seignier,
Conseiller du 12e arrondissement de Paris (cf. Annexe 17),
o extrait du Cahier des Clauses Techniques Particulières du lot désamiantage /
déplombage / curage / démolition/ déconstruction et valorisation des déchets,
issu du dossier de consultation des entreprises (DCE indice J) daté de mai 2015
(cf. Annexe 18),
o héliodons de l’état existant et du projet de permis d’aménager (cf. Annexe 18).

Ce mémoire a été complété par Paris Habitat le 4 décembre par l’héliodon complet et
définitif.
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3.2.2 Méthodologie
Les avis, observations et propositions qui m’ont été formulés à l’oral lors des permanences
ainsi que ceux consignés dans le registre d’enquête ou abordés lors de la réunion
d’information et d’échanges sont regroupés sous les thématiques suivantes :
THEME 1 : CONCERTATION
THÈME 2 : ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS
THÈME 3 : VOLUMETRIE DES BATIMENTS
THÈME 4 : PROGRAMMES
THÈME 5 : ARCHITECTURE
THÈME 6 : VALORISATION DE L’HISTOIRE DU LIEU
THÈME 7 : MOBILITE ET STATIONNEMENT
THÈME 8 : CHANTIER

Pour chaque thématique, la présentation est organisée comme suit :
-

numérotées en gras les questions synthétisées par la Commissaire Enquêteur,

-

en italique et entre guillemets, les observations consignées dans le registre d’enquête,
ou pour les plus longues, les extraits les plus significatifs se rapportant à la question,

-

en encadré, point par point, les réponses et commentaires techniques du pétitionnaire,

-

sur fond grisé, les commentaires de la Commissaire Enquêteur.
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THÈME 1 : CONCERTATION
1. Pourquoi Paris Habitat et la Ville de Paris n’ont tenu aucun compte des propositions
des riverains dans la programmation des équipements du projet ?
« Avec notre association ARECARE, on essaye de donner notre avis sur le futur de la
caserne et de notre quartier. Nous avons participé souvent aux assemblées, aux enquêtes
mais malheureusement toutes nos questions sont toujours restées sans réponses !!! Vous
avez présenté et imposé un projet sans vraiment interroger les habitants sur les vrais
besoins des gens qui habitent et travaillent autour de cette caserne…. »
« Chaque fois que nous avons essayé de donner notre avis pendant les assemblées, les
réponses restent toujours « sans réponse », chaque suggestion qui ne va pas dans votre
sens ou logique restent inutiles, c’est pour cela qu’il n’y a eu aucune réponse. Vous avez
présenté un projet, vous demandez aux habitants leur avis, mais si ce n’est pas le vôtre,
cela ne marche pas. C’était inutile de faire des enquêtes publiques !!! Le projet finalement
était déjà établi du début !
La Présidente d’ARECARE a étayé son argumentaire en déposant dans le registre
d’enquête les 3 courriers que l’association a adressés à la Ville de Paris les :
- 14/01/2014
- 30/01/2015
- 12/03/2015
et restés sans réponse d’après elle.
Les membres de l’association ARECARE estiment que Paris Habitat « ne pratique à ce
jour aucune concertation avec les habitants du quartier qui réclament des espaces verts,
des équipements sportifs, une maison de retraite, des commerces et artisanats locaux. »
« Ni le syndic du 18 rue de Reuilly, ni les habitants n’ont été consultés, alors que nous
sommes les plus intéressés. »
« Il n’y a pas eu de concertation avec les immeubles riverains, notamment ceux qui vont
être privés d’ensoleillement après la construction des nouveaux bâtiments. »
Un conseiller de quartier « regrette l’absence de consultation démocratique des
riverains ».

Réponse de Paris Habitat concernant les propositions de programmation
faites par des riverains
La programmation du projet Caserne de Reuilly a fait l’objet d’un protocole
d’accords entre la Ville de Paris et l’Etat, reflétant à la fois les objectifs d’une
part de la politique de l’Etat d’accroître la réalisation de logements,
notamment sociaux, traduite dans la loi Engagement National pour le
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Logement, avec la mobilisation du foncier public en faveur du logement et
d’autre part de la volonté de la Ville de Paris de développer sur son territoire
et dans le cadre des orientations de son PLU (adopté en 2006) et de son PLH
(en vigueur en 2013), le parc de logements, et plus particulièrement la
construction de programmes de logements sociaux.
Ces accords se sont traduits d’une part par une délibération adoptée au
conseil municipal de la Ville de Paris en date du 13 juin 2013 et d’autre part
par la signature d’un protocole signé entre la Ville de Paris et l’Etat, le 9 juillet
2013. Les termes de ce protocole ont ensuite été imposés à l’aménageur du
site choisi par la Ville, à savoir Paris Habitat.
L’emprise faisant l’objet d’une réserve au PLU de type LS 50, à savoir une
servitude pour création de logements sociaux à hauteur de 50%, la
programmation s’est traduite dans ce protocole par un objectif de création de
50% de logements sociaux, de 20% de logements à loyer maitrisé et de 30%
de logements à loyer libre (loyer encadré respectant les valeurs limites fixées
par arrêté préfectoral à compter du 1er août 2015).
Le protocole précise également les équipements et espaces publics projetés
et dus par l’aménageur, à savoir : la création d’un équipement de petite
enfance (crèche) et de surfaces commerciales en pied d’immeubles ainsi
qu’un vaste espace vert ouvert au public aménagé à l’emplacement de
l’ancienne place d’armes. Le CIRFA (centre d’information et de recrutement
des forces armées) était également un objectif programmatique.
Malheureusement les évènements de janvier 2015 ayant fait évoluer la
politique d’implantation des centres militaires sur le territoire, le CIRFA sera
réimplanté au Fort de Vincennes.
Le positionnement des programmes publics comme la crèche ou à l’origine le
CIRFA s’est fait en coordination avec les services de l’Etat et de la Région
(ministère de la Défense comme ARS). Ces éléments programmatiques n’ont
pas été soumis à démarche participative puisqu’imposés à l’aménageur.
Il est ici important de rappeler que la procédure de permis d’aménager n’est
pas soumise à la concertation formelle comme définie dans l’article L300-2 du
Code de l’Urbanisme, toutefois Paris Habitat a choisi de mettre en place une
démarche participative engagée vis-à-vis des riverains.
Ainsi, trois grandes thématiques ont été ciblées et annoncées dès le
lancement du projet comme ouvertes à la démarche participative avec le
public :
- L’occupation de l’ensemble des locaux disponibles à rez-de-chaussée
(locaux associatifs, d’activités et commerciaux),
- L’aménagement du jardin public,
- L’aménagement des placettes publiques.
Les modalités de cette démarche participative et d’information seront
développées ci-après.
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Réponse de Paris-Habitat concernant les courriers adressés à la Ville
Paris Habitat a sollicité la Mairie du 12ème qui a confirmé que les courriers de
l’association n’étaient pas restés sans réponse : Monsieur Richard Bouigue
1er adjoint de la Maire du 12ème arrondissement a reçu l’association
ARECARE le 30 janvier 2015, suite à sa demande (et suite à la réunion
publique du 15 janvier 2015) : cf. copie du courrier de Madame la Maire
Catherine Baratti-Elbaz du 9 juillet 2015, à Madame Valérie Montandon
Conseillère de Paris et à M Matthieu Seignier Conseiller du 12e
arrondissement de Paris en annexe 17.

Réponse de Paris-Habitat sur les moyens mis en œuvre par Paris-Habitat
pour assurer l’information et la participation du public
Comme le précise la notice sur la démarche participative et l’information aux
riverains initiées par le maitre d’ouvrage (document n° 3-01 dossier d’enquête
publique), le projet d’aménagement du site de la Caserne de Reuilly, Paris
12ème est le fruit d’une démarche participative, concertée et négociée,
continue et menée simultanément à plusieurs échelles :
-

entre l’Etat et la Ville de Paris,
entre Paris Habitat et les services de la Ville,
entre les architectes et Paris-Habitat,
avec les riverains et le conseil de quartier.

La démarche participative et d’information aux riverains est organisée de façon
à ce que chaque habitant, association, commerçant, artisan, etc. puisse être
entendu et puisse participer, de la même façon, dans le cadre des dispositions
mises en place par la Ville de Paris et par Paris-Habitat.
Les modalités reposent sur six dispositifs, qui offrent différentes possibilités
d’information et participation :
-

1/ la Maison du Projet de la Caserne,
2/ le site internet spécifique à l’opération de la caserne de Reuilly,
3/ la communication sur les murs d’enceinte de la caserne de Reuilly
4/ les réunions publiques,
5/ le conseil de quartier,
6/ l’enquête publique.

1/ Afin d’assurer une information régulière et locale, Paris-Habitat a créé la
« Maison du Projet de la Caserne » dans un des pavillons du site au 20 bis
rue de Reuilly. C’est un lieu de présentation du projet, d’exposition, de
discussion avec le public, de rencontre des architectes, de réflexion et de
travail sur le projet. Une maquette – en évolution - permet de visualiser l’état
d’avancement du projet. Un cahier est à disposition du public lui permettant de
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laisser ses coordonnées (voir ateliers-riverains), consigner ses remarques.
Des séances de relecture de ces avis sont programmées pour s’assurer que
chaque thème développé puisse être expertisé et pris en compte ou non dans
le cadre du projet.
Les évènements à venir (ateliers-riverains, dates d’ouvertures, etc.) sont
affichés sur les fenêtres de la Maison du Projet.
Ce lieu d’accueil du public est ouvert :
-

Lors de permanences régulières : deux demi-journées par mois (en
moyenne) depuis le mois de janvier 2015.
Lors d’opérations « portes ouvertes » exceptionnelles. Certaines ont déjà
eu lieu les 26/4/2015 et 27/8/2015, avec visite du site et des bâtiments.

Durant la phase chantier, la Maison du Projet sera ouverte de façon plus
fréquente afin de servir de lieu de rencontres entre les riverains, les
représentants de Paris Habitat et les représentants des entreprises,
notamment pour le suivi de la charte « chantier propre et communication ».
L’objectif est en effet d’inclure dans les futurs appels d’offre des entreprises de
travaux (construction et réhabilitation) une charte qui définira les principes
d’organisation du chantier dans ses interactions avec l’extérieur (livraisons,
horaires, etc.) et les modalités d’information de ses évènements aux riverains.
L’objectif étant que la Maison du Projet soit ouverte quotidiennement à
compter du démarrage de ces travaux (prévisionnel début 2017). Elle restera
dans le pavillon du 20 bis rue de Reuilly jusqu’en mi 2017 environ puis sera
transférée dans un autre bâtiment pour permettre les travaux dans le pavillon
tout en garantissant la continuité de l’information au public et cela jusqu’à la
livraison de la totalité de cet îlot.
En complément, la programmation du chantier sera relayée par le site internet
de la Caserne et par une information ciblée et spécifique aux riverains, cf.
chapitre 46 ci-après).
2/ Paris-Habitat c’est doté d’un site internet spécifique à ce projet :
http://casernedereuilly.parishabitat.fr/

Informatif, il permet de retrouver les diaporamas de présentations faites au
public, les évènements et actualités du projet, mais aussi l’histoire de la
caserne, les acteurs du projet, le calendrier prévisionnel, la programmation de
la maison du projet. Il dispose également d’un encart permettant de poser des
questions sur le projet d’aménagement de la caserne et d’écrire à l’équipe
projet de Paris Habitat.
3/ L’affichage sur le mur d’enceinte de la Caserne de Reuilly :
Dès l’acquisition du site, Paris Habitat a souhaité créer une identité visuelle au
projet et s’est appuyé sur les murs d’enceinte de la Caserne pour mettre en
place une communication destinée au public, présentant le site, son histoire et
son devenir. Les panneaux sont présentés sur les murs de la rue de Reuilly et
ceux du boulevard Diderot.
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Une mise à jour des panneaux est programmée pour la fin 2015 afin
d’actualiser les données et notamment communiquer sur les phases travaux.

4/ Afin d’informer le grand public et les riverains sur les avancées du projet,
Paris-Habitat organise depuis le lancement de l’opération des réunions
publiques informatives (annoncées à la Maison du Projet et par tractage sur
un périmètre identique à celui de la réunion du 14/10 cf point2). Dans la phase
de conception, elles ont eu une fréquence annuelle, permettant ainsi de
synthétiser le projet, de présenter ses évolutions et le calendrier mis à jour.
Les présentations projetées lors de ces réunions sont disponibles sur le site
internet du projet. Lors de ces réunions des temps d’échanges et de débats
ont été organisés pour répondre aux questions du public et recueillir leur avis
et remarques. Les réunions ont eu lieu le 25 novembre 2013, le 15 janvier
2015 et le 14 octobre 2015 (cette dernière ayant eu lieu dans le cadre de
l’Enquête publique). La fréquence des prochaines réunions sera calibrée en
fonction des phases travaux et du rythme des chantiers, avec un objectif à
minima d’une réunion par trimestre. La première est en cours de
programmation (prévisionnel début 2016) avec l’entreprise qui sera
missionnée pour les opérations de démolition, désamiantage et curage. Celleci présentera au public ses équipes, ses modes opératoires et son calendrier
prévisionnel. D’autres modes d’information au public sont également en cours
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de programmation, notamment des visites de chantier animées par les
entreprises et les maitrises d’œuvre.
5/ Le « Conseil de Quartier Jardin de Reuilly » et la commission spécifique
au projet Caserne de Reuilly créée dès l’automne 2014.
Instances de démocratie locale par excellence, les conseils de quartier ont
été instaurés par la Ville de Paris (depuis 2001 dans le 12e arrondissement)
dans le but de promouvoir et développer la démocratie participative.
Regroupant les personnes qui, au titre de leur résidence, de leur activité
professionnelle ou associative concourent à la vie du quartier, les conseils de
quartier sont des temps d’actions, de rencontres, de propositions, de
suggestions, de vœux, d’initiatives et de projets dans les quartiers.
Pour le conseil de quartier Jardin de Reuilly, aux 38 membres élus s’ajoutent
les invités permanents (listing de 1800 personnes dans le 12ème) à savoir :
toute personne désireuse d’être informée/invitée aux réunions concernant leur
quartier, le quartier voisin ou un thème particulier d’aménagement. L’invitation
est faite par le pôle démocratie locale de la Mairie par E-mail. Chaque
invitation aux évènements de la Caserne a été envoyée aux sept conseils de
quartier du 12ème (soit 280 conseillers environ) + 1800 invités permanents.
En tant que membre du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly, Paris Habitat
participe à la commission « Caserne de Reuilly » et co-anime les « ateliersriverains » mis en place dans le cadre de celle-ci. Les « ateliers-riverains »
portent sur les trois thèmes qui ont été ouverts à la démarche participative
avec le public :
o l'animation des rez-de-chaussée
o l'aménagement du jardin
o l’aménagement des placettes
Les ateliers-riverains qui ont eu lieu jusqu’à l’été 2015 (les 28/01, 25/02,
29/03, 03/06) ont permis de présenter au Conseil de Quartier le projet, ses
acteurs, ses évolutions mais également de lancer les « ateliers-riverains »
thématiques avec des séances spécifiques de présentation des études déjà
réalisées, des interventions d’aménagement et le lancement des balades
urbaines. Celles-ci permettent à tous les acteurs (membre de la commission,
paysagiste, architecte) de se forger une culture commune sur les réussites et
les bonnes idées (ou inversement) visibles dans d’autres jardins parisiens
(voire au-delà).
Plusieurs balades urbaines ont déjà eu lieu :
o 1/07 visite du jardin d'Eole (18ème)
o 19/10 visite du jardin de la Folie Titon (11ème)
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o 7/11 visite du jardin Lucie Aubrac (Les Lilas) et Serge Gainsbourg (19ème)

Les prochains ateliers-riverains sur l’aménagement du jardin sont en cours
de programmation.
Depuis la rentrée, outre les balades urbaines, les « ateliers-riverains »
concernant l’animation des rez-de-chaussée ont débuté, en co-animation
avec la SEMAEST. L’objectif de ces ateliers-riverains est de récolter les
retours d’expériences et propositions des riverains sur les activités,
commerces et structures associatives manquantes dans le secteur ou au
contraire qui n’ont pas eu le succès escompté en s’installant dans le quartier.
Les idées sont classées, débattues et collectées pour une étude plus fine par
la SEMAEST.
Voir chapitre 27 carte des locaux concernés.
Atelier-riverain « animation des rez-de-chaussée » du 4/11/2015

D’autres séances sont en cours de programmation.
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Enfin les ateliers-riverains sur l’aménagement des placettes en co-animation
avec l'architecte et la paysagiste, devraient être programmés en 2016.
Ces ateliers-riverains sont annoncés dans les mails d’invitation émanant du
pôle de démocratie locale de la Mairie du 12ème ainsi que sur les vitres de la
Maison du Projet. Elles vont désormais être de surcroît annoncées sur le site
internet de la Caserne.
Vous souhaitez participer aux ateliers-riverains ? Ils sont accessibles à
tous via :
- le pôle démocratie locale au 01.44.68.13.48
- ou par mail : democratielocale.mairie12@paris.fr
- ou via le site internet de la Ville de Paris :
http://www.mairie12.paris.fr/mairie12/jsp/site/Portal.jsp?page_id=203
- ou sur inscription à la Maison du Projet
- ou sur inscription via le mail du projet : Reuillylacaserne@parishabitat.fr
6/ L’enquête publique
Dans le cadre de la procédure règlementaire d’enquête publique, Paris Habitat
a produit divers documents pour présenter le projet au public :
-Des plaquettes couleurs au format A4 plié synthétisant le projet
d’aménagement soumis à enquête ont été mises à disposition du public, à la
Mairie du 12ème et à la Maison du Projet.
-Une exposition constituée de 8 panneaux présentant le projet a été mise en
place à la Mairie du 12ème pendant la durée de l’enquête publique et
transportée dans le hall du collège Jean-François Oeben pendant la soirée du
14 octobre pour la réunion publique.
Au-delà de ces dispositifs, il est à noter que la période d’occupation du site par
les associations a constitué une première étape dans la réappropriation de
cette enclave par les riverains et sa conversion en espace public : le succès
de la boutique Emmaüs, les animations pour les jeunes et moins jeunes
proposées par les associations, le succès de l’exposition Face au Mur de Hip
Hop Citoyen, les spectacles du cirque Romanès ont constitué autant
d’occasions d’ouverture la Caserne au quartier et aux Parisiens.
Par ailleurs, le projet a fait l’objet d’une importante couverture médiatique, qui
a elle aussi participé à la présentation de ce dernier auprès du grand public
(articles dans Le Parisien, dans le journal du 12ème arrondissement) comme
auprès des professionnels (Le Moniteur, revues d’architecture, etc).
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Réponse de Paris-Habitat sur la prise en compte des avis émis par le
public
La prise en compte des avis du public est une réalité dans le projet grâce à
cette démarche participative. C’est le cas du choix des commerces, locaux
d’activités et associatifs en pied de bâtiments, de l’aménagement du jardin et
des placettes qui, faisant l’objet des ateliers-riverains ne sont pas arrêtés et en
cours de définition avec le conseil de quartier. C’est ainsi que l’idée d’un
espace logistique émis en réunion publique a été consigné, ré-abordé en
atelier-riverain et étudié par Paris Habitat comme une proposition
particulièrement intéressante pour le projet.
Une autre demande a été émise hors ateliers-riverains et a pourtant été
intégrée immédiatement au projet : la proposition de réaliser des ateliers
destinés aux artisans formulée dès la seconde réunion publique. Celle-ci a tout
de suite été prise en compte par Paris Habitat puisque les ateliers d’artiste
prévus initialement ont été transformés en accord avec la DAC (Direction des
Affaires Culturelles) en ateliers d’art pour accueillir à la fois des artistes et des
artisans. Six ateliers d’art sont prévus sur le projet.
Les horaires d’ouverture du jardin public est également un sujet qui a été
soulevé lors de réunions. Paris Habitat a bien pris note des différents avis
émis sur le sujet. Celui-ci sera débattu en atelier-riverain sur l’aménagement
du jardin et statué en relation avec le futur gestionnaire, à savoir la Direction
des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) de Paris, la Mairie du 12ème
et l’Adjointe à la Maire de Paris chargée des espaces verts.
Au-delà des ateliers-riverains et des propositions faites sur les trois
thématiques ouvertes à la démarche participative et d’information aux
riverains, plusieurs évolutions architecturales du projet sont le fruit des
propositions ou remarques des riverains :
• La plus marquante est sans doute la réduction des hauteurs des
nouveaux bâtiments, de 7 à 6 niveaux sur la rue de Reuilly. Cette
demande a été formulée par les riverains en réunion publique ainsi que
lors de visites à la Maison du Projet et a été intégrée par Paris Habitat
qui l’a ensuite imposée aux architectes pour les futurs permis de
construire.
• La création d’une zone spécifique pour l’accueil d’un ou deux futurs
jardins partagés (formulée dès la première réunion publique),
• La porosité dans la façade du bâtiment neuf à l’angle Reuilly-Diderot
pour laisser à voir le bâtiment existant depuis l’espace public (formulée
lors de visites à la Maison du Projet et au cours de l’enquête publique),
• La végétalisation importante des toitures-terrasses (formulée lors de
visites à la Maison du Projet).
Il est rappelé que l’enquête publique porte sur le Projet d’Aménagement, c’està-dire sur les principes généraux du projet et la division foncière. Le choix des
commerces en bas d’immeuble, les jardins partagés, l’ouverture ou non du
jardin la nuit, etc. ne relèvent pas d’une autorisation de construire. Toutefois se
sont autant de propositions que Paris Habitat souhaite entendre et affiner via
notamment les ateliers-riverains thématiques.
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2. Pourquoi n’y a-t-il pas eu de distribution de tracts dans les boites aux lettres des
riverains pour les informer de la réunion d’échanges et d’information du 14 octobre
2015 ?
« Aucun tract dans les boites aux lettres », « Aucun panneau », si ce n’est « les panneaux
jaunes officiels de l’enquête publique, où la date est noyée dans un texte important » et
qui « n’étaient pas disposés sur la rue de Reuilly, face à la Caserne mais au niveau de
Montgallet par exemple ».

Réponse de Paris-Habitat concernant la distribution de tracts

Pour la réunion du 14 octobre, dans le cadre de l’enquête publique, la
population a été informée,
• par voie de presse : la mairie du 12 a publié une annonce dans le
journal local début octobre et fait un rappel dans leur newsletter
• sur le site internet de la Ville de Paris – Mairie du 12ème,
• par voie d’affichage règlementaire sur les murs d’enceinte de la caserne
(3 rues) et aux abords :
L’affichage réglementaire a été effectué par la Ville de Paris en tant qu’autorité
organisatrice sur le périmètre suivant :

L’affichage sur le site a été dirigé par Paris Habitat :
6 affiches ont été positionnées sur le mur d’enceinte, deux sur le boulevard
Diderot, trois sur la rue de Reuilly et une sur la rue de Chaligny, toutes
constatées par constat d’huissier.
•

par la distribution de 20 000 tracts dans les boîtes aux lettres des
riverains, dans le périmètre figurant en rose au plan suivant (en bleu
figure le site de la caserne de Reuilly).
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La distribution a été soigneusement encadrée et effectuée dans l’intégralité de
ce périmètre par un prestataire de Paris Habitat spécialisé dans le boitage. En
moyenne 2% des immeubles restent inaccessibles pour différentes raisons :
gardien interdisant accès, stop pub, accès impossible avec nos cartes, accès
interdit...
•

Par des affiches disposées sur le portail de la rue de Reuilly ainsi que
sur les vitres de la Maison du Projet.

3. Pourquoi aucun élu de la majorité n’était présent à la réunion d’échanges et
d’information du 14 octobre 2015 ?
« Aucun élu de la Mairie du 12ème de la majorité n’était présent alors que lors de la
réunion publique du 15/01/2015, nous avions pu échanger avec Mme BARATTI ELBAZ.
Pourquoi cette absence ?»

Réponse de Paris-Habitat sur la réunion publique du 14 octobre 2015
L’enquête publique est une procédure règlementaire réalisée dans le cadre de
la demande de permis d’aménager déposée par Paris Habitat. Dans la
procédure, Paris Habitat est pétitionnaire et la Ville de Paris est l’autorité
délivrant l’autorisation d’urbanisme. Conformément aux dispositions légales,
les représentants de la mairie de Paris ou de la mairie d’arrondissement ne
sont donc pas les porteurs du projet de Permis d’Aménager et à ce titre
n’interviennent pas dans la présentation du projet à l’enquête.

4. Est-il possible d’envisager des modalités de concertation complémentaires de celles
utilisées jusqu’à présent ?
« Nous, membres de l’association ARECARE, voulons être informés et associés à ce
projet dont la forme actuelle est critiquable et dommageable pour notre quartier. »
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« Notre association ARECARE demande à collaborer avec vous parce qu’on connaît très
très bien les besoins des habitants, des commerçants, des artisans, etc. »
« Nous proposons les modalités suivantes :
• Une réunion tous les 2 mois, la 1ère semaine des mois de février, avril, juin, aout,
octobre, décembre : le vendredi après-midi, réunion de 14 à 16h, durant toute la
durée des travaux.
• Avec de 14 à 15h : questions écrites déposées à la séance précédente, traitées à la
séance suivante, réponses remises par écrit, commentaires.
• De 15h à 16h : questions d’actualité, urgences
En présence des responsables des travaux, maitrise d’œuvre et maitrise d’ouvrage, mairie
de Paris, Paris Habitat. »
L’association ARECARE demande par ailleurs dans ses courriers à :
• « Avoir accès aux supports de présentations de réunion (à minima mise à disposition
sur Internet)
• Disposer de comptes-rendus de réunion
• Avoir des informations sur l’évaluation budgétaire : coûts des travaux, modes de
financement, équilibre financier »
Proposition d’un habitant :
« Pourrait-il se mettre en place un vrai groupe de travail et de réflexion constructif avec
Paris Habitat, des riverains et des élus lors de réunions périodiques afin de suivre et
d’être réellement concertés sur l’évolution du projet (architecture, jardin, sécurité,
espaces associatifs) ? »

Réponse de
participative

Paris-Habitat

sur

d’autres

modalités

de

démarche

En plus des dispositifs détaillés au point 1 ci-avant, et pour tenir compte des
remarques exprimées lors de l’enquête, Paris-Habitat prévoit de 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.
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COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE THÈME 1 :
CONCERTATION
Une démarche de concertation engagée qui n’a pas de caractère réglementaire
Il est rappelé que « la procédure de permis d’aménager n’est pas soumise à la
concertation formelle comme définie dans l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme. »
Les dispositifs d’information et de démarche participative mis en place, préalablement à
l’enquête publique, relèvent donc d’un choix de Paris Habitat d’associer les riverains, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, pendant la durée de
l’élaboration du projet.
Sur quoi porte la concertation ?
La concertation porte sur le projet d’aménagement de la caserne de Reuilly.
On peut relever que le public, d’une manière générale, est peu intervenu sur les questions
environnementales traitées dans l’étude d’impact soumise à la présente enquête. On
relèvera en particulier l’absence d’observations sur les points suivants :
• Gestion des eaux pluviales
• Performances énergétiques des bâtiments et recours aux énergies renouvelables
• Lutte contre la production de gaz à effets de serre
• Préservation des espèces protégées identifiées sur le site
• Conservation ou abattage des arbres existants
Des modalités de concertation nombreuses
Les modalités de la démarche participative et d’information mises en œuvre par Paris
Habitat sont importantes et traduisent un vrai souhait de Paris Habitat de s’inscrire dans
une démarche de projet participative. Les 6 dispositifs développés sont précisément
explicités dans la réponse et sont satisfaisants.
La concertation a été continue, avec l’organisation régulière de permanences, réunions et
d’ateliers riverains.
Elle s’est déroulée selon des modalités qui ont permis à chacun de prendre connaissance
du dossier et de s’exprimer : site internet, réunions, ateliers, maison du projet de la
caserne.
Une situation paradoxale
Malgré les moyens mis en œuvre par Paris Habitat pour la concertation du public, de
nombreuses personnes et une association font état de leur difficulté à se faire entendre.
Cette situation s’explique en grande partie par le fait que le programme de logements et
d’équipements publics étant imposé à l’aménageur par le protocole d’accord signé entre
l’Etat et la Ville de Paris, la démarche participative avec le public engagée par Paris
Habitat a été de facto réduite aux trois points suivants :
• L’aménagement du jardin public.
• L’aménagement des placettes publiques.
• L’occupation de l’ensemble des locaux disponibles à rez-de-chaussée : locaux
associatifs, d’activités et commerciaux.
Or sur ces trois sujets, les réponses apportées par Paris Habitat dans le cadre de l’enquête
publique restent ouvertes :
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•

•
•

L’espace vert : il est défini comme un jardin, qui sera géré par les services de la
Ville de Paris, Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE), mais
ses modalités d’occupation, son traitement, son fonctionnement (ouvert ou fermé
la nuit) ne sont pas encore clairement définis.
Les placettes publiques : idem. Elles seront rétrocédées à la Ville de Paris,
Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD). Aucun croquis ou perspective
de ces espaces n’est proposé.
Les programmes à RDC : sur ce point, Paris Habitat explicite que bien que restant
propriétaire des locaux, leur attribution et leur gestion relèvera de la SEMAEST,
société d’économie mixte de la Ville de Paris, en charge de dynamiser l’économie
locale.
La règle énoncée est la suivante :
« Les idées sont classées, débattues et collectées pour une étude plus fine par la
SEMAEST ».
On comprend par conséquent que les choix n’ont pas encore été arrêtés.

L’inquiétude du public sur la prise en compte de ses propositions reste entière. Or, les
enjeux de voisinage sont importants, notamment en matière de sécurité et de tranquillité
publique.
Les réponses apportées par Paris Habitat dans le cadre de l’enquête sur les jardins
partagés et les ateliers d’art devraient être de nature à rassurer les riverains sur l’écoute
du bailleur et l’attention portée aux propositions qui lui sont faites.
Des engagements pour une concertation régulière sur l’avancement du projet
On peut noter que dans sa réponse à la question 4, Paris Habitat prévoit de « 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 ».
Paris Habitat répond donc aux demandes de l’association ARECARE et des riverains en
renforçant le nombre de réunions publiques et surtout en s’engageant à une information
régulière sur le projet.
Comment être informé des réunions publiques, ateliers riverains, etc. ?
Le site Internet dédié au projet d'aménagement de la caserne de Reuilly, créé en janvier
2015 ainsi que la Maison du projet de la caserne via un affichage sur ses fenêtres
informent le public de la tenue des événements à venir et des modalités d’inscription à
ceux-ci. Il appartient donc à chacun de les consulter régulièrement afin d’être informé.
Les réunions publiques font, en supplément, l’objet de distributions de tracts dans les
boites aux lettres des riverains.
Par ailleurs, les diverses modalités d’inscription aux ateliers riverains rappelées par Paris
Habitat dans la réponse à la question 8 (chapitre suivant) permettent à ceux qui le
souhaitent d’y participer.
Des précisions sur les informations aux riverains pendant les travaux
Ouverture fréquente de la Maison du projet lors de la phase chantier et ouverture
quotidienne à compter du démarrage des travaux.
Paris Habitat s’engage par ailleurs dans sa réponse à imposer dans les futurs appels
d’offre des entreprises de travaux une charte définissant les modalités d’information aux
riverains.
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Paris Habitat indique également qu’une mise à jour des panneaux affichés sur le mur
d’enceinte de la caserne permettra d’actualiser les données et de communiquer sur les
phases travaux.
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THÈME 2 : ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

ESPACE VERT
5. Il est fait mention d’un espace vert créé au cœur du site. Quel sera son statut (jardin,
parc, square) et quels seront ses équipements et usages (jeux d’enfants, agriculture
urbaine, terrains de sport ou de loisirs) ?

Réponse de Paris-Habitat le statut du jardin
Le projet d’aménagement de la Caserne de Reuilly repose notamment sur la
mise en valeur du vide central et du patrimoine environnant. L’ancienne place
d’armes retrouvera ses dimensions originelles et sera transformée en jardin
public.
La notion de parc renvoie à une plus grande échelle et celle de square à un
espace restreint, au même titre que les futures placettes.
Le jardin sera rétrocédé à la Ville de Paris. La Direction des Espaces Verts et
de l’Environnement (DEVE) en aura la gestion.
La programmation du jardin fait l’objet d’une démarche concertée avec la
DEVE et participative dans le cadre des ateliers-riverains évoqués au point 1
qui permettra de préciser les usages et équipements, non connus à ce jour.

6. Qui en assurera la gestion (Direction des espaces verts de la Ville de Paris, Paris
Habitat) ?

Réponse de Paris-Habitat la gestion du jardin
Conformément au protocole signé entre la Ville de Paris et Paris–Habitat, le
jardin sera rétrocédé à la Ville de Paris.
La Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris
(DEVE) en assurera la gestion. Paris Habitat a également inclus dans la
programmation la création de locaux pour la DEVE : lieux de stockage pour les
outils d’entretien et locaux sociaux pour les agents.

7. Sera-t-il clôturé la nuit pour assurer la tranquillité et la sécurité des riverains ?
« Il existe déjà malheureusement de nombreux problèmes de trafic de drogue dans le
quartier, avec des courses poursuites entre les forces de l’ordre et les présumés dealers.
Une grille vient d’ailleurs d’être posée pour bloquer le passage avec la place Maurice de
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Fontenay. Donc le fait que le jardin central soit prévu de rester ouvert 24h/24 ne risque-til pas de devenir un lieu de trafic ? »
« Lors de la consultation du projet à la « Maison du projet », Paris Habitat indique la
possibilité d’une ouverture jour et nuit du jardin central, est-ce vraiment réaliste ? »

Réponse de Paris-Habitat la clôture ou non du jardin
Il est important de rappeler que le site, de part sa configuration, propose un
dessin déjà délimité du futur jardin : il est « clôturé » par les bâtiments
existants. Ne restera que la perméabilité entre les placettes et le jardin, trois
points qui constitueront les accès au jardin. La pose de portails au niveau de
ces entrées et donc l’ouverture ou non du jardin la nuit, est un sujet qui sera
débattu dans le cadre des ateliers-riverains et statué en relation avec le futur
gestionnaire (DEVE) et la Mairie du 12ème (voir point 1).

Illustration des clôtures du futur jardin
Au-delà du sujet des clôtures, Paris Habitat travaille le projet en proposant
une progression dans le traitement paysager et le relief pour,
• distinguer l’espace privé (bas d’immeubles) de l’espace public (jardin
public), et mettre à distance les habitants des usages du jardin ;
• conserver une fluidité des déplacements : le jardin sert aussi de lieu de
passage entre les différentes rues, via les placettes.
Les plantations sont basses de façon à ce que le regard puisse passer audelà ; cette disposition permet :
• de conserver les vues sur les bâtiments de la caserne,
• de ne pas créer d’espace caché, dans un souci de sureté.
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Si le choix est fait de laisser le jardin ouvert, ce choix restera réversible et
modulable en fonction de l’évolution des usages au fil des ans. La délimitation
espace public (jardin) / espaces privés (pieds d’immeubles) est pensée de
façon à ce que la fermeture reste possible. De plus dans ce souci de
réversibilité, les portails seront dessinés, fabriqués et stockés sur site. Ce
type de pratique a déjà été mis en œuvre dans le 11ème arrondissement pour
le projet développé sur le TEP boulevard de Ménilmontant, par Paris Habitat
en lien avec la mairie du 11ème arrondissement et les directions de la Ville de
Paris, dans la conception même du jardin et de ses accès. Il est ainsi prévu la
mise en œuvre de dispositifs simples qui permettront la fermeture du jardin
en cas de dysfonctionnements.
Par ailleurs, l’espace, notamment des placettes, a été réfléchi et conçu pour
éviter soigneusement de créer des recoins, dans un souci de sécurité et de
co-visibilité d’un espace à l’autre. Ce point a été travaillé avec les services de
la Ville de Paris (Direction de la Prévention et de Protection, Direction de la
Voirie, Direction de la Propreté et de l’Eau, Direction des Espaces Verts et de
l’Environnement.

8. Comment la concertation sera-t-elle organisée sur cet espace vert ?

Réponse de Paris-Habitat sur la démarche participative organisée sur le
jardin
La démarche participative sur le jardin se traduit par des « ateliers-riverains »
programmés dans la Maison du Projet, dans le cadre de la commission
spécifique « Caserne de Reuilly » du Conseil de Quartier.
Ils sont ouverts à tous ; l’inscription peut se faire via :
- le pôle démocratie locale au 01.44.68.13.48
- ou par mail : democratielocale.mairie12@paris.fr
- ou via le site internet de la Ville de Paris :
http://www.mairie12.paris.fr/mairie12/jsp/site/Portal.jsp?page_id=203
- ou sur inscription à la Maison du Projet
- ou sur inscription via le mail du projet : Reuilly-lacaserne@parishabitat.fr

JARDINS PARTAGES / COMPOST (réunion d’information et d’échanges)
9. Y aura-t-il des jardins partagés et si oui quelles en seront les règles d’accès ?
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Réponse de Paris-Habitat sur les jardins partagés et leurs règles
d’accès
La création de zones spécifiques pour l’accueil de futurs jardins partagés a
été intégrée au projet à l’issue de la première réunion publique où la
proposition a été émise.
Deux zones spécifiques et différentiées sont identifiées :
-L’une dans un espace privatif de Paris Habitat (espace vert du lot F de 80 m²
environ). Cette zone permettra d’accueillir plus de 20 parcelles individuelles
de culture ainsi qu’un secteur de compostage. Ce jardin partagé sera proposé
prioritairement en gestion à une association de locataires du site pour faciliter
l‘accès au plus grand nombre de locataires dans le respect des habitants.
-L’autre zone a été identifiée en bordure du jardin public (200m² environ).
Celle-ci accessible depuis des espaces publics pourrait ainsi être gérée par
une association de riverains. Cette seconde zone de jardins partagés sera
abordée lors des ateliers-riverains sur l’aménagement du jardin. Toute
personne ou association intéressée par la gestion future de ce jardin partagé
est appelé à se faire connaitre auprès de l’équipe projet et lors des ateliersriverains sur l’aménagement du jardin.
Le tout représentant près de 280 m² dédiés aux jardins partagés.

Localisation des zones identifiées pour les futurs jardins partagés
Les conditions d’accès à ces jardins seront donc fixées par les futures
associations gestionnaires, non connues à ce jour. Il est à noter que Paris
Habitat compte dans son patrimoine de très nombreux jardins partagés et
espaces verts collectifs (visibles et visitables) dont plusieurs se situent dans
le secteur immédiat de la Caserne : au 105-107 rue de Reuilly (jardin partagé,
compost et poulailler), groupe Erard-Charenton avec Toit tout vert (agriculture
urbaine).
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PLACETTES
10. Pour plusieurs personnes, les placettes sont sous dimensionnées dans le projet.
Pourquoi ne pas prévoir des espaces plus généreux ? Quels sont les usages attribués
par le projet à ces placettes ?
« Au lieu des placettes, peut-on envisager d’utiliser l’espace suffisamment grand du site,
et créer des voies de passage larges et aérées pour permettre aux riverains de s’y
déplacer afin d’ouvrir à l’espace public un projet qui me semble reproduire de
l’enclavement pour une population fragile ?
Des placettes qui potentiellement « seront d’autant plus d’endroits sources de nouvelles
nuisances pour les riverains »

Réponse de Paris-Habitat sur les placettes
Les placettes sont les seuils d’entrée sur le site. Ce sont les traits d’union
entre les trottoirs publics et le jardin central.
Leur dimensionnement est conditionné par les bâtiments existants conservés
qui les bordent. Elles sont toutefois de dimensions honorables : 509 m² pour la
placette Diderot et 568 m² pour la placette Chaligny, équivalentes au square
de la place Mireille Havet (Paris 11ème). A titre de comparaison, la place du
docteur Antoine Beclère qui donne accès à l’hôpital Saint-Antoine depuis la
rue du Faubourg Saint Antoine est d’une superficie de 370m² seulement. Elles
ont été ajustées pour assurer la desserte piétonne des différents bâtiments et
du jardin tout en préservant l’accessibilité aux camions de pompiers. Elles
servent notamment à la desserte-pompiers du bâtiment central conservé. La
création de voie à l’intérieur même du site n’est pas nécessaire à la desserte
des bâtiments, et aurait été source de nuisances pour les riverains.
Les espaces ouverts au public sur l’ensemble du projet ont été maximisés. La
continuité d’usage et la vue entre le jardin et les placettes sera réelle, sans
rupture, à la fois pour répondre à des continuités visuelles vers les bâtiments
et pour éviter soigneusement tout recoin pour des raisons de sécurité et
propreté. Ce point a été travaillé avec les services de la Ville de
Paris (Prévention, Voirie et Propreté).

NUISANCES SONORES
11. Les riverains subissent déjà des nuisances, notamment sonores, et redoutent que le
projet les renforce surtout la nuit. Qu’est-il prévu pour limiter les nuisances
associées au nouveau projet, notamment les impacts sonores la nuit (parc, café
restaurant, gaines techniques des bâtiments) ?
« Nous venons de subir plus d’un an de nuisances sonores avec la présence d’associations
comme GARE XP et Jardin d’Alice, sans compter les représentations du cirque
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Romanes. ». « Nous redoutons que le projet apporte d’autres nuisances surtout nocturnes
:
- présence d’un parc dont on ne sait toujours pas s’il sera fermé la nuit ou pas.
- présence d’un café restaurant qui peut s’avérer bruyant, comme ceux du carrefour rue
de Reuilly / Faubourg Saint Antoine, qui en fin de semaine, surtout aux beaux jours,
amène des musiciens ou installent des sonos à forte diffusion. »
« La prédominance des hôtels apporte son lot de nuisances : antennes relais près de la
crèche et des établissements scolaires, cars de tourisme qui attendent les clients sans
couper le contact jusqu’à 45 minutes, camions de livraison qui en font autant. »
« Faites en sorte de ne pas les inciter ou provoquer par des aménagements à risques. »
« Sur un plan plus technique, comment les systèmes de VMC, pompes à chaleur,
climatisation, etc. des bâtiments seront traités pour éviter les nuisances sonores, surtout
nocturnes ? »
« Faidherbe est caractérisé par un niveau de bruit excessif dû au trafic routier et à la
proximité de la caserne de pompiers, de l’hôpital St Antoine et des Diaconesses. Or
l‘étude ne tient pas compte des flux et doit prendre en compte la carte du bruit à Paris qui
montre depuis plusieurs années que le carrefour Faidherbe ressort en rouge sur ces
cartes. Une des difficultés de l’analyse sur ce secteur, vient du cumul des limites de
secteurs : 11ème/12ème arrondissements, Quinze/Vingt/Nation-Picpus côté 12ème notamment
dans lesquels les habitants ne se retrouvent pas. »

Réponse de Paris-Habitat concernant les nuisances sonores
Le site a été ouvert aux associations pendant la période d’étude du projet
notamment pour permettre à ces collectifs d’artistes qui s’inscrivent dans la
politique culturelle comme dans toutes les grandes capitales européennes de
développer leurs projets associatifs. Certains ont effectivement organisés des
soirées et concerts suite auxquels Paris Habitat a relayé les plaintes des
riverains aux associations, les rappelant à l’ordre à plusieurs reprises et
organisant des réunions avec la Mairie et leurs représentants pour évoquer
ces problèmes et leur futur relogement. Les nuisances sonores évoquées
étaient liées à des musiques et sonorisations amplifiées. Il n’est pas prévu
d’équipement culturel dans le programme limitant de fait la présence sur site
de tels évènements « sonores ». En cas de présence d’un café/restaurant
dans le programme (non actée puisque débattue en ateliers-riverains), Paris
Habitat restant propriétaire des locaux pourra mieux maitriser les activités de
ces baux commerciaux et éventuels bruits émis par ces dernières.
Il est craint les nuisances sonores liées aux systèmes des extractions d’air
(VMC) de l’hôtel. Or, si le projet intègre bien des équipements en toiture de
type VMC, les effets sont bien moindres du fait des usages (logements). Leur
intégration sera étudiée pour être conforme aux réglementations acoustiques
en vigueur. Un soin particulier sera mis dans la localisation la plus judicieuse
en tenant compte des avoisinants. Ces éléments seront traités dans les futurs
permis de construire des différents lots.
Par ailleurs,
Paris
Habitat
à laD’ENQUETE
qualité acoustique
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ses futurs locataires, notamment en soumettant ses opérations aux
certifications Cerqual, Patrimoine, Habitat et Environnement (réhabilitation) et
Habitat et Environnement (neuf). De plus, la végétalisation de la cour centrale,
sa transformation en jardin avec pelouse et arbustes aura pour effet de limiter
les phénomènes de résonances sonores importantes sur les surfaces dures
que sont les revêtements actuels et donc de limiter le bruit, tant pour les futurs
locataires que pour les riverains.
Il est rappelé que le bruit environnant le site est analysé dans l’étude d’impact,
au chapitre 9.2 « Ambiance sonore » pages 191 à 197.
Elle prend en compte la carte du bruit de Paris qui figure en page 192. Elle
montre bien que le niveau sonore est très élevé sur le boulevard Diderot et le
faubourg St-Antoine (70 à 75 db) et sur les rues de Chaligny et Faidherbe au
droit du site (65 à 70db).
Les voiries qui ceignent l’aire d’étude sont classées comme infrastructures bruyantes. Parmi elles, on trouve:

Nom de l’infrastructure

Catégorie de
l’infrastructure

Rue de Reuilly
Rue Chaligny
Rue du Faubourg Saint-Antoine

4
4
3

Largeur des
secteurs affectés par
le bruit
30 m
30 m
100 m

Boulevard Diderot

3

100 m

Carte du bruit Paris 2015

On constate aussi que ce niveau sonore est en corrélation étroite avec le flux
de circulation routière, et qu’il décroît vite en s’en écartant. Ainsi, le cœur de la
caserne apparaît-il relativement silencieux : entre 45 et 55 db.
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SECURITE
12. Quelles mesures de sécurité spécifiques sont envisagées dans le projet ?
« Quelles mesures le projet prend-il pour lutter contre le deal dans le quartier ? »
« Comment la sécurité des bâtiments sera-t-elle assurée (gardiennage à l’échelle du site,
de chaque bâtiment) ? »

Réponse de Paris-Habitat sur les mesures de sécurité
Plusieurs mesures permettent d’éviter des problèmes de sécurité :
- La conception et le dessin des placettes et du jardin, sans création de recoin
et en co-visibilité depuis les rues, en coordination avec les services de la Ville
de Paris (prévention, propreté et voirie).
- Le fait d’ouvrir le site de la Caserne et de permettre sa traversée par les
piétons, l’ouverture des rez-de-chaussée aux commerces et activités, y
compris sur les placettes, l’ensemble favorisant l’animation du quartier et sa
fréquentation par la population.
- Un travail fin sur l’éclairage des placettes et du jardin pour améliorer le
sentiment de sécurité pour les piétons.
- L’anticipation de la gestion future des bâtiments et espaces : le programme
prévoit la création de deux loges de gardien de Paris Habitat pour les
logements sociaux et intermédiaires. Elles sont situées sur les placettes
Diderot et Chaligny, les gardiens de Paris Habitat se trouvant à la fois au
cœur du dispositif et aux principales entrées du site. Le bâtiment B
accueillant les logements à loyer libre dispose également de deux loges
gardiens, et la résidence du CROUS est elle aussi dotée d’une loge de
gardien.
Le jardin, géré par la DEVE, disposera également de son propre mode de
gardiennage.
Les placettes rétrocédées à la Ville, seront gérées par la DVD (Voirie).

ECLAIRAGE PUBLIC
13. Que prévoit le projet en matière d’éclairage public, pour que celui-ci réponde à la
fois à la sécurité des usagers et aux préoccupations de réduction de la pollution
lumineuse et de la dépense énergétique ?
« Le projet devra définir les éclairages prévus au niveau des accès et globalement à
l’intérieur de la parcelle, dans les espaces de déambulation »
« Rue de Chaligny, le projet doit veiller à prévoir plus d’éclairage pour ouvrir le 11ème
arrondissement sur le 12ème. La rue est très sombre. Cette rue, si elle reste inhospitalière
pour les habitants, les obligera à faire le tour pour rentrer chez eux. Le problème
d’éclairage doit être traité sur la longueur de la rue, de la sortie du métro Reuilly Diderot
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(Ligne 1) à celle de Faidherbe Chaligny (Ligne 8), an accompagnement du projet de la
Caserne de Reuilly ».

Réponse de Paris-Habitat concernant l’éclairage public
La mise en lumière accompagnera l’ensemble des cheminements jusqu’au
cœur du projet en tenant compte notamment des niveaux lumineux
réglementaires pour l’accessibilité à tous et pour tous.
Les placettes créées, y compris celle de la rue de Chaligny, intégreront un
éclairage spécifique qui participera à l’amélioration de la mise en lumière de la
rue et à son animation.
Sur la rue de Chaligny proprement dite, l’éclairage n’est pas du ressort de
Paris-Habitat, qui a saisi la Ville de Paris de cette question. Voici les éléments
de réponse transmis par la Ville de Paris : « l’ensemble des voies du 12ème
arrondissement pourrait être classé en zone 30 d’ici la fin de l’année 2015
(études en cours) à l’exception de quelques grands axes de circulation dont la
rue de Chaligny ne fait pas partie. Pour les voies situées à l’intérieur d’une
zone 30, les exigences en matière de sécurité imposent d’avoir un éclairement
moyen compris entre 10 et 15lux. Or le niveau d’éclairement relevé rue de
Chaligny est de 18,7 lux. Il est donc supérieur au niveau exigé.
Par ailleurs concernant les trottoirs, le niveau d’éclairement moyen doit être
compris entre 7,5 et 10 lux avec aucun point en-dessous de 1lux. Le relevé
terrain confirme que la rue de Chaligny est suffisamment éclairée (moyenne
autour de 8,5 lux).
La rue de Chaligny est une rue comportant sur plus d’un tiers de sa longueur
des façades borgnes et présente très peu d’activités commerciales.
Contrairement à la majeure partie des rues parisiennes, seul l’éclairage public
contribue à l’animation de la voie ce qui peut expliquer le ressenti des
riverains malgré un niveau d’éclairement correct. Le développement d’activités
sur la rue de Chaligny dans le cadre du réaménagement de la caserne de
Reuilly devrait donc permettre d’améliorer ce ressenti. »

IMPACT DU PROJET SUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES DU QUARTIER
14. Qu’est-il prévu pour accueillir les nouveaux élèves ? Les infrastructures existantes
sont-elles suffisantes ?

Réponse de Paris-Habitat concernant les équipements scolaires
Ce sujet relève de la Direction des Affaires Scolaires de la Ville de Paris
(DASCO), cette dernière avait été consulté au moment de l’étude
d’impact (page 313 de l’étude d’impact) :
« L’ouverture d’une classe de maternelle ainsi que d’une classe de primaire
est prévue dans les écoles à proximité du périmètre d’étude. Par ailleurs, les
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locaux libérés par le déménagement du conservatoire Paul Dukas seront
intégrés au patrimoine scolaire du quartier et créeront six autres classes. Le
financement de ce projet a déjà été acté par la Ville.
Les prévisions démographiques, prenant en compte le projet d’aménagement
de la caserne de Reuilly ainsi que la création de la ZAC Bercy Charenton,
s’ajoutent aux prévisions démographiques de l’arrondissement et mettent en
avant la nécessité d’un nouveau collège dans le quartier. Ce dernier est prévu
dans le périmètre de la ZAC Bercy Charenton. »

15. Des équipements publics sont-ils prévus sur le site du projet ?

Réponse de Paris-Habitat concernant les équipements publics
Conformément au programme du protocole signé entre l’Etat et la Ville de
Paris, il est prévu un équipement public sur le site, à savoir une crèche
municipale de 66 berceaux dans le futur bâtiment se positionnant sur l’ancien
tri postal. La crèche devrait se situer en étage et émerge ainsi des toitures de
la caserne des pompiers voisines pour faire bénéficier aux enfants et au
personnel encadrant d’un maximum de luminosité à toute heure (cour comme
locaux).
Des espaces publics ont également été programmés : le jardin public central
et les trois placettes. Ils seront rétrocédés à la Ville de Paris.
Il est également rappelé qu’une partie des locaux à rez-de-chaussée seront
dédiés au milieu associatif permettant ainsi de répondre à des besoins locaux
(cf point 1).
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COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE THÈME 2 :
ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS
Les réponses de Paris Habitat sur le statut et la gestion du jardin et des placettes permettent de
clarifier le rôle (conception, rétrocession, gestion et entretien) des différents acteurs du projet.
Des précisions sont apportées sur la superficie de différents espaces :
• 4 800m2 pour le jardin public
• 509m2 pour la placette Diderot
• 568 m2 pour la placette Chaligny
• aucune surface n’est précisée pour la placette Reuilly
En l’état, très peu d’éléments de projet sont portés à connaissance du public, Paris Habitat
renvoyant à une date ultérieure la programmation et la conception de ces espaces.
On ne peut, à ce titre, qu’appuyer l’avis de l’autorité environnementale qui souligne que
« d’une manière générale, peu de détails sont donnés sur les aménagements, beaucoup de
mesures étant renvoyées à des décisions ultérieures » et recommande qu’ « une étude
paysagère plus approfondie soit menée ».
La perspective présentée ci-dessous est une des seules images donnant à voir l’ambiance du
futur jardin.

Source : Mémoire en réponse à l’autorité environnementale – p24 – août 2015

La question de l’ouverture ou non du jardin la nuit, sur laquelle ont porté de nombreuses
observations n’est toujours pas tranchée par Paris Habitat, qui souhaite encore en débattre
dans la cadre d’ateliers riverains. Le bailleur n’est pas seul décisionnaire puisque ce sujet sera
statué avec le futur gestionnaire (DEVE) et la Mairie du 12ème. Toutefois, on relève à la page
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19 du dossier de permis d’aménager (Pièce 2-01) : « l’accès au jardin public se fera via les
passages et il sera contrôlé (portail d’accès permettant la fermeture de nuit) ».
La question relève donc uniquement du mode de gestion et de la programmation qui sera
décidée par la Mairie du 12ème arrondissement pour ce jardin de proximité.
A ce stade, sont énoncées les intentions suivantes :
• les plantations seront basses
• les arbres de grande taille seront conservés, à l’exception de certains petits sujets
qui feront l’objet de demande d’abatages (réunion d’échanges et d’information)
• le platane placette Diderot sera conservé
• le jardin bénéficiera de trois points d’accès
• la conception favorisera favoriser la co-visibilité d’un espace à l’autre par sécurité
• les principes de clôture
Les réponses de Paris Habitat concernant l’emplacement, le fonctionnement et les conditions
d’accès aux jardins partagés sont satisfaisantes. Le pétitionnaire profite de l’enquête publique
pour inviter « toute personne ou association intéressée par la gestion future de ce jardin
partagé (…) à se faire connaître ».
Les questions de nuisances sonores liées à l’occupation du jardin ou des locaux commerciaux
(type restauration), ou aux équipements techniques des bâtiments ne relèvent pas de la
présente enquête mais de la réglementation en vigueur.
Les intentions visant à réduire les problèmes de sécurité sont les suivantes :
• pas de recoin sur les placettes
• des activités à rez-de-chaussée
• un éclairage adapté
• le gardiennage des immeubles et du jardin
Concernant les équipements scolaires et la prise en compte des besoins liés à l’arrivée d’une
population nouvelle, Paris Habitat renvoie à l’étude d’impact qui avait déjà traité la question.
On peut rappeler que la création d’une crèche est prévue dans le cadre du projet.
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