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THÈME 3 : VOLUMETRIE DES BATIMENTS
HAUTEURS
16. Comment les hauteurs des bâtiments ont-elles été fixées sur les différentes rues ?
« Esthétiquement, la rue de Reuilly présentait des immeubles anciens ne dépassant pas
R+4, Paris Habitat se permet de construire en R+6. »
« J’ai lu avec intérêt sur la revue « notre 12ème » de la Mairie sur les 2 pages relatant le
projet que la taille des bâtiments sur la rue de Reuilly a été réduite suite aux requêtes des
riverains. Je serais vraiment intéressée par une information sur cette « réduction ».

Réponse de Paris-Habitat concernant les hauteurs
Les hauteurs sont réglementaires par rapport au PLU et ont globalement été
réduites par rapport aux possibilités offertes par celui-ci.
La rue de Reuilly présente des hauteurs de constructions variables : le tronçon
concerné en vis-à-vis du site de la Caserne comprend des hauteurs de R+4 à
R+7 (rez-de-chaussée plus 4 à 7 étages).
• Dans le premier projet, la hauteur présentée était de R+7.
• Suite aux échanges en réunion publique et en concertation avec les
architectes en charge des lots et l’Architecte des Bâtiments de France
(ABF), les hauteurs des immeubles ont été réduites d’un étage, soit
R+6, dans le cadre du présent permis d’aménager.
• Dans le cadre des permis de construire, il est prévu un ajustement des
hauteurs des façades sur celles des corniches de la caserne (jusqu’au
R+5). Le niveau R+6 sera atteint sur les parties en retrait de la façade
(en « retrait d’attique ») pour alléger la silhouette du projet.

OMBRES PORTEES
17. L’étude d’impact paraît insuffisante aux riverains sur les aspects suivants :
ensoleillement réduit et ombres portées. Pourquoi ne pas fournir un héliodon
montrant les ombres portées du projet aux constructions existantes pendant les 4
saisons à 4 moments différents de la journée pour l’ensemble des bâtiments
concernés ?
« Au 15 rue de Reuilly, nous aurons 1 ou 2 bâtiments en face, privant ainsi les occupants
sur rue d’une partie de rayonnement solaire l’après-midi. Nos visites à la maison du
projet, ont fait que la hauteur et les retraits d’alignement des façades sont plus ou moins
envisagés, mais à ce jour et vu le dossier, aucune certitude.
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Il manque dans les documents présentés une étude des ombres portées des bâtiments. Il y
aura une perte de luminosité importante sur notre façade. »
« Il est dommageable de construire des immeubles de 6 et 7 étages, au dessus de
l’impasse du 18 rue de Reuilly, ancienne cité ouvrière d’artisans, qui n’a que 2 étages.
Les artisans qui y travaillent toujours, sculpteurs sur bois, encadreurs, calligraphes, etc.
ne pourront plus travailler avec la même clarté. »
« Notre ruelle classée à l’inventaire détient un puits de jour. Les habitants orientés E-SE
se retrouvent dans l’ombre, sans soleil. Les habitants côté Chaligny se trouvent face à un
R+7. »
« Préservez nous de la richesse de la lumière et du soleil si nécessaire à Paris. »
« Préserver la lumière qui est le seul atout des logements. »

Réponse de Paris-Habitat concernant les ombres portées
Comme vu au point précédent, les hauteurs des constructions nouvelles sont inférieures à ce
que le PLU permet de construire.
Les études d’ensoleillement de l’état existant ont été réalisées et présentées dans le cadre de
l’étude d’impact à l’échelle de la caserne (document 2-27 Annexe 1 au dossier d’enquête –
diagnostic de l’environnement urbain p.65 à 70).
Des héliodons (ou études d’ensoleillement) complémentaires ont été réalisés, ils sont
présentés ci-après et annexés en grand format au présent document (annexe 19). Ils sont
réalisés sur la base du modèle en trois dimensions des existants puis des volumétries
projetées dans le cadre du permis d’aménager. Ces modélisations simulent les ombres
portées aux principaux moments de la journée (9h – 12h et 16h) et de l’année (mars – juin et
décembre).
Elles sont réalisées sur un logiciel : Autodesk 3ds Max design.
Les vues qui sont présentées nommées « vue 1 - parcellaire Nord », « vue 2 - rue de
Reuilly », « vue 3 - boulevard Diderot » sont des vues qui complètent celles réalisées pour
le diagnostic urbain et montrent plus en détail les principales zones évoquées au cours de
l’enquête publique.
Les volumétries projetées sont les volumes issus de la demande de permis d’aménager qui
reflètent à la fois les capacités de construire au titre règlementaire du PLU (plan local
d’urbanisme) et les intentions urbaines. Elles ne représentent pas les capacités maximales de
constructibilité autorisées par le PLU mais un premier ajustement lié au programme
minimum à réaliser en laissant aux architectes en charge des lots une marge d’interprétation
en fonction de leur projet.
Dans le cadre de ces projets, les architectes de chacun des lots continueront à en préciser les
volumes. Ces ajustements permettront d’affiner les volumétries au plus juste du programme
en tenant compte du contexte. L’impact va donc évoluer et sera majoritairement minimisé.
Dans le cadre de l’élaboration des dossiers de permis de construire, ce travail de prise en
compte des ombres portées sur les avoisinants sera poursuivi, en lien avec les propriétaires
concernés.
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Les héliodons de l’état existant – vue 1 montrent que le bâtiment C projette des
ombres sur le bâtiment du 18 rue de Reuilly
tandis que l’immeuble du 30 et 30 bis de la
rue de Chaligny projette de l’ombre sur la
caserne dès 12h.
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L’héliodon de l’état projeté « permis
d’aménager » – vue 1 du 21 mars 9h –
montre que le bâtiment C3 du projet
projette son ombre sur le 18 rue de Reuilly,
en continuité de l’ombre projetée par le
bâtiment (existant) C de la caserne comme
vu dans les héliodons précédents. L’ombre
projetée par le bâtiment C3 s’étend sur les
bâtiments du fond de cour du n°18 rue de
Reuilly à 12h et disparait à 16h.

C3

Ce phénomène devient ponctuel et partiel en
juin à 9h puis n’est plus visible dès 12h.
En décembre, les bâtiments du fond de cour
du 18 rue de Reuilly sont déjà dans l’ombre
du bâtiment C (existant) de la caserne. Le
projet n’influe pas sur l’ensoleillement.
La façade du bâtiment sur rue du 18 rue de
Reuilly ne reçoit pas plus d’ombre que
précédemment. La seule ombre projetée se
situe sur la toiture.
Le projet de la caserne ne projette pas
d’ombre sur le 30 et 30 bis de la rue de
Chaligny, celui-ci étant au sud du projet.
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La rue de Reuilly est orientée Nord-Sud.
L’immeuble du 15 rue de Reuilly et ses
avoisinants ne perdent pas d’ensoleillement
ni par la caserne existante ni par le projet le
matin. Les ombres portées de l’existant sont
visibles en fin de journée.
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En mars, le matin, la façade sur cour du
bâtiment n°18 rue de Reuilly étant orientée à
l’ouest, elle ne reçoit pas de soleil. Le projet
n’influe donc pas sur l’ensoleillement. A midi,
la façade sur cour du bâtiment n°18 rue de
Reuilly reçoit partiellement et ponctuellement
une ombre du bâtiment projeté C1. Tandis
qu’en fin de journée, le 18 rue de reuilly ne
reçoit pas d’ombre projetée par la caserne
existante ni par le projet.

C1

En été, la façade sur cour du bâtiment n°18
rue de Reuilly étant orientée Ouest, elle ne
reçoit pas de soleil. Le projet n’influe donc
pas sur l’ensoleillement. Le reste de la
journée, le projet ne projette pas d’ombre sur
le bâtiment du rue du n°18 rue de Reuilly.
En décembre, le projet ne projette pas plus
d’ombre sur le bâtiment sur rue du n°18 rue
de Reuilly que l’existant.
En mars, l’immeuble du 15 rue de Reuilly et
ses avoisinants reçoivent l’ombre de la
caserne existante et des bâtiments projetés en
fin de journée au mois de mars.
En fin de journée l’été et vers midi en hiver,
le projet projette dans les niveaux bas de
l’ombre sur le bâtiment du 15 rue de Reuilly.
Il faut noter que le projet reprenant les
hauteurs de la rue ne projette pas plus
d’ombre que les autres immeubles existants
au Nord de la rue de Reuilly.
La lumière d’hiver à 16h étant très basse
l’ensemble des existants comme du projet
sont déjà dans l’ombre.
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L’immeuble du n°106 boulevard Diderot et
ses avoisinants étant au sud du projet,
l’existant de la caserne comme du projet ne
projettent pas d’ombre sur ces bâtiments. A
l’inverse, l’immeuble du 106 projette son
ombre sur la caserne notamment en hiver.
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L’immeuble du n°106 boulevard Diderot et
ses avoisinants étant au sud du projet,
l’existant de la caserne comme du projet ne
projettent pas d’ombre sur ces bâtiments.
L’héliodon de décembre montre que la
lumière d’hiver à 16h étant très basse
l’ensemble des existants comme du projet
sont déjà dans l’ombre.
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TRANSPARENCES VISUELLES
18. Paris Habitat et ses architectes évoquent des « transparences visuelles ». Or le public
comprend mal comment elles sont traitées au niveau du futur bâtiment situé à
l’angle du bd Diderot et de la rue de Reuilly qui masque la caserne. De quelle
transparence visuelle s’agit-il à cet endroit et comment est-elle envisagée ?
« Ne pourrait-on conserver une architecture plus basse du côté du boulevard Diderot et
plus d’espace entre la résidence étudiante et l’immeuble existant pour pouvoir laisser
passer plus de lumière et d’ensoleillement tant aux futurs habitants de la caserne qu’à
ceux du quartier qui vont s’en trouver privé : ce qui ne serait pas le cas avec deux étages
maximum. On verrait ainsi toujours la caserne et son architecture depuis la rue de
Reuilly. D’après la maquette que nous avons vue, les nouveaux locaux sont collés aux
anciens. Il n’est pas concevable de serrer à ce point les bâtiments. »
« Notre quartier Reuilly Diderot va devenir un espace fermé avec le « blockhaus » qui
sera érigé à l’angle Reuilly Diderot. Il va supprimer l’ouverture de ce carrefour et
éliminer toute lumière aux immeubles et commerçants d’une grande partie de la rue. »

Réponse de Paris-Habitat concernant les transparences visuelles
Le bâtiment à l’angle du boulevard Diderot et de la rue de Reuilly présente une
hauteur en cohérence avec les immeubles formant le carrefour Reuilly-Diderot.
La forme du bâtiment est en étroite relation avec sa programmation en
logements étudiants : les studios de 18m² environ s’intègreront dans ce
volume fin et dynamique.
Comme pour l’ensemble des logements développés par Paris Habitat,
l’architecte devra apporter un soin particulier pour concevoir des logements de
façon à ce que les pièces principales reçoivent le plus d’ensoleillement, les
pièces secondaires étant sur la cour.
Les éléments de transparence que l’architecte développera correspondront à
plusieurs typologies d’espaces :
- Aux espaces d’activités à rez-de-chaussée largement vitrés qui laissent
passer le regard jusqu’en cœur d’îlot
- Aux accès entre les bâtiments laissés libre de construction qui montreront
les articulations entre les volumes.
- à des espaces communs ouverts qui laisseront passer le regard à travers
les étages. Leur positionnement sera réparti sur l’ensemble de la façade.
Ces perméabilités à plusieurs échelles seront travaillées dans le cadre des
permis de construire.
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DENSITE
19. Pourquoi le projet prévoit-il des constructions neuves et pas seulement une
restructuration des bâtiments existants ?
« Pourquoi une telle concentration de bâtiments dans le secteur Reuilly Diderot ?
Pourquoi ne pas faire un projet plus équilibré et moins dense ? »
« Nous suggérons que seules les constructions contemporaines soient démolies et que les
anciennes fassent l’objet d’une restauration sans qu’il n’y aient de sur-densification par
de nouvelles bâtisses. Toutes les ouvertures projetées ne sont point indispensables et le
maintien du mur d’enceinte apparaît préférable que d’avoir par la suite le clôturage des
édifices. »
Réponse de Paris-Habitat concernant les constructions neuves
Pour rappel, le protocole signé entre l’Etat et la Ville de Paris impose à
l’aménageur un minimum de m² à construire et/ou réhabiliter sur le site. La
simple conservation des édifices de la caserne historique ne suffirait pas à
intégrer l’ensemble des programmes et m² issus de l’accord Etat-Ville.
Les constructions se répartissent au pourtour des bâtiments de la Caserne
conservée, de façon à maintenir l’espace central de la cour et permettre au
futur jardin public d’avoir la superficie la plus grande possible.
Les volumes des nouvelles constructions ont été travaillés en atelier avec les
différentes équipes de maitrise d’œuvre et sous la coordination de l’architecte
urbaniste pour favoriser l’harmonisation avec les constructions voisines :
implantation à l’alignement des rues et hauteurs semblables de façon à
respecter au mieux le contexte et les volumétries avoisinantes.
La suppression du mur d’enceinte, la création d’ouvertures visuelles et/ou
physiques entre les bâtiments sont importantes pour
• les usages, pour traverser le site d’une rue à l’autre : ce sont des
invites à pénétrer au cœur de la caserne tout en préservant la
perception des volumes de l’existant,
• donner à voir le cœur du site et l’espace vert.
Les éléments de clôtures qui seront proposés seront en serrurerie légère et
laisseront passer le regard (grille entre les pavillons et les bâtiments voisins).
L’ensemble du projet est conforme au Plan Local d’Urbanisme en vigueur.
Les hauteurs et les surfaces des nouveaux bâtiments seront inférieures aux
possibilités données par celui-ci.
Il est intéressant de rappeler que le projet a été initié à l’époque où le
coefficient d’occupation des sols (COS) existait encore dans le PLU. La
densité moyenne des constructions de Paris Habitat était alors de 3,3 à 3,6.
Ceci aurait donc représenté un maximum permis par le PLU de 70 000 m²
construits et réhabilités, alors que le projet n’en prévoit que 42 000m² environ,
soit un équivalent en COS de 2,1. La programmation du projet Caserne de
Reuilly est donc bien en deçà de tout projet Parisien, qu’il soit en construction
neuve comme en réhabilitation lourde.
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COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE THÈME 3 :
VOLUMETRIE DES BATIMENTS
La volumétrie des bâtiments est encadrée par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de
Paris. Le projet, d’après Paris Habitat, présente des hauteurs inférieures à ce que permettrait le
PLU. Cette question relève des permis de construire qui seront déposés après la délivrance du
permis d’aménager.
On peut noter, sur ce sujet en particulier, que le projet a été diminué d’un étage sur la rue de
Reuilly, après consultation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
La réalisation de nouvelles constructions est, quant à elle, justifiée par le programme et le
nombre de m2 imposés par le protocole d’accord Etat-Ville.
Pour répondre aux demandes du public concernant les ombres portées par les constructions
créées, Paris Habitat a réalisé des héliodons (ou études d’ensoleillement) complémentaires et
comparatives par rapport à la situation actuelle. Ces modélisations qui simulent les ombres
portées aux principaux moments de la journée (9h – 12h et 16h) et de l’année (mars – juin et
décembre) sont détaillées en grand format en annexe.
Il est important que souligner que ces héliodons présentent une morphologie globale (liée au
permis d’aménager) et non pas les projets architecturaux (liés aux futurs permis de
construire). Ils présentent donc le projet sous l’angle le plus défavorable, ce dont il faut tenir
compte dans l’interprétation des images proposées. Paris Habitat précise à cet effet, sur ces
documents graphiques, que « les projections en volumétrie du bâti sont issus d’une étude de
faisabilité et ne préjugent en aucun cas des permis de construire qui seront déposés
ultérieurement. » (Pièce 2-01 p 30).
Concernant les transparences visuelles, on peut vérifier sur la maquette du projet les
informations fournies par Paris Habitat. Les traitements des rez-de-chaussée et les failles
visuelles auraient cependant pu être mieux illustrés dans le mémoire de réponse, notamment
pour donner à voir le parti pris par l’architecte pour « laisser passer le regard jusqu’en cœur
d’ilot » des espaces d’activités à rez-de-chaussée.
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THÈME 4 : PROGRAMMES
LOGEMENT, MIXITE SOCIALE
20. Pourquoi la programmation prévoit-elle des logements locatifs exclusivement ?
« Je relève parmi les 600 logements prévus dans le projet Caserne Reuilly, qu’il n’y a pas
d’accession possible à la propriété ! Ainsi si un habitant du quartier est désireux d’en
devenir propriétaire, il n’en a pas la possibilité. Au final, les institutionnels et les
compagnies d’assurances pourront acheter, pas le(s) parisien(ne)s. D’autant plus que le
projet prévoit de nombreux logements sociaux alors que le quartier en est déjà largement
pourvu. »
« Une part des logements doit être à l’accession à la propriété. »
« Pourquoi ne pas avoir créer aussi l’accès à des logements à la vente pour avoir une
certaine mixité ? »
« Pourquoi circonscrire le projet de la caserne de Reuilly au seul aspect « logement
social » et exclure le parc privé du projet ? »
« En tant que commerçant du quartier depuis une vingtaine d’années, je m’inquiète quant
au devenir de ce quartier car au nom de la mixité sociale, vous faites partir toute la classe
moyenne parisienne qui a toujours fait vivre le quartier. »
« Je regrette, qu’à l’heure où le gouvernement envisage des mesures en faveur de l’accès
à la propriété (PLF 2016), rien en soit prévu pour l’accession sociale à la propriété. Bien
pire, les seules mesures d’acquisition le sont pour des « institutionnels » (notion qui
recouvre de grandes société privées) dont rien ne garantit en l’état (on parle de « pacte
de préférence d’achat » dans les réunions publiques mais rien de concret n’est annexé au
projet) l’accès social des logements à terme. »

Réponse de Paris-Habitat concernant la programmation de logements
locatifs
La programmation a été actée dans le protocole signé entre la Ville de Paris
et l’Etat, le 9 juillet 2013. Celui-ci précise : « la cession de la caserne de
Reuilly sera cédée par l’Etat à la Ville de Paris dans le cadre de l’exercice du
droit de priorité en 2013 (ou à l’aménageur qu’elle aura retenu) afin d’y
réaliser un programme prévoyant l’affectation de 50% de l’ensemble
immobilier à du logement social, 20% à du logement à loyer maîtrisé et 30%
à du logement locatif libre ». Elle correspond aux objectifs fixés dans le Plan
Local de l’Habitat qui était en vigueur en matière de développement de l’offre
en logement et en logement social.
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Par ailleurs, dans le PLU adopté en 2006, cette emprise a fait l’objet d’une
réserve spécifique de type LS 50 (obligation de réaliser 50% de logements
sociaux en cas de mutation de l’emprise). Dans le cadre de la loi
Engagement National pour le Logement adoptée en 2006, et tout
particulièrement dans la volonté de l’Etat de mobiliser le foncier lui
appartenant pour développer du logement, la Caserne Reuilly, avait été
fléchée comme une opportunité et ainsi bénéficier d’une décote pour rendre
son prix d’acquisition compatible avec un programme de logements sociaux .
De plus, depuis 2000 l’adoption de la Loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbains et plus particulièrement l’article 55 de la loi SRU a
instauré un seuil minimal de de développement de logements sociaux à
hauteur de 20% des résidences principales dans les communes de plus de
3 500 habitants (1500 en Ile de France) et porté à 25% depuis 2014 dans le
cadre de la Loi ALUR et dont le nombre doit être atteint d’ici 2025.
Selon les chiffres disponibles auprès de la Préfecture de Paris, au 1er janvier
2014, le nombre de logements sociaux à Paris s’établissait à 18,46% de
logements sociaux (214 469 logements livrés SRU) et plus particulièrement
pour le 12ème arrondissement, un nombre de
19,88% (soit 15 016
logements SRU) des 75 519 résidences principales.

21. Qui est à l’origine du choix d’un programme exclusivement locatif ?

Réponse de Paris-Habitat concernant l’origine des choix de programme
La programmation a été établie dans le protocole signé entre la Ville de Paris
et l’Etat, le 9 juillet 2013 :
« La Caserne de Reuilly sera cédée par l’Etat à la Ville de Paris dans le cadre
de l’exercice du droit de priorité en 2013 (ou à l’aménageur qu’elle aura
retenu) afin d’y réaliser un programme prévoyant l’affectation de 50% de
l’ensemble immobilier à du logement social, 20% à du logement à loyer
maitrisé et 30% à du logement locatif libre. »
Cette programmation a par la suite été reprise dans l’acte de vente liant Paris
Habitat à l’Etat dans les termes suivants :
« Dès à présent, les Parties conviennent que le Programme de Construction,
que l’Acquéreur s’engage à réaliser, devra comprendre :
-

-

Du logement social (au sens de l’article L302-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation), en application du PLU de Paris et de
l’emplacement réservé pour logement social de type LS 50% sur
l’Immeuble, pour 50% de la Surface de Plancher Autorisée hors rez-dechaussée, sous-sol et constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC),
Du logement à loyer maitrisé pour 20% de la Surface de Plancher
Autorisée hors rez-de-chaussée, sous-sol et CINASPIC,
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-

Du logement locatif privé pour 30% de la Surface de Plancher Autorisée
hors rez-de-chaussée, sous-sol et CINASPIC,
Des commerces et des équipements de proximité ou CINASPIEC
(CIRFA, Crèche)
Un jardin ouvert au public »

Voir point 1 et annexes 16 et 1 « Délibération du conseil municipal » et
« Protocole Ville/Etat ».

22. Peut-on vraiment parler de mixité alors que les propriétaires (accession privée et
sociale) sont exclus ?

Réponse de Paris-Habitat concernant la mixité
La programmation établie dans le protocole répond aussi aux besoins, aux
attentes des ménages parisiens dans leur diversité, tant en terme de
composition familiale que de revenus. Aussi, de part leur revenus, 64,1% de
l’ensemble des ménages parisiens peuvent prétendre à l’accès à un
logement social (PLAI, PLUS et PLS) et 14,7 % à un logement de type PLI.
Ce sont donc 22.2% des ménages qui ont des revenus supérieurs aux
différents plafonds du logement social et intermédiaire (cf point 24 sur les
conditions d’accès au logement social et intermédiaire). Ce sont plus de
117 240 ménages parisiens qui étaient demandeurs de logement au 31
décembre 2014 dont 12,1% demandeurs (soit 9 181 ménages) issus du
12ème arrondissement.
Par ailleurs, en comparaison avec les autres capitales européennes, ou
encore des villes françaises importantes comme Lyon ou Marseille, Paris
garde une spécificité, avec prés de 62 % des ménages qui occupent un
logement en tant que locataires. La tension forte sur le marché actuel de
l’immobilier avec, la pénurie de l’offre de logements en Ile de France, et des
prix d’acquisition qui même s’ils sont en légère baisse, restent avec un prix de
7 880 € du m² moyen dans l’ancien à Paris (source Chambre des Notaires,
valeur 3 T 2015), inaccessibles pour le plus grand nombre des ménages.

23. Y a –t-il un déficit en logement social dans le 12ème arrondissement ?
« Où est la mixité sociale dans le projet ? Le 12ème compte déjà 20% de logements sociaux
et remplit déjà l’obligation légale. »
« Quelles sont les attentes du 12ème arrondissement en termes de production de logements
et plus particulièrement pour les quartiers impactés par le projet et qui comportent déjà
un grand nombre de logements sociaux ou assimilés ? »
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Réponse de Paris-Habitat concernant les besoins en logement sociaux
dans le 12e arrondissement
Le pourcentage de logements sociaux dans le 12ème arrondissement est
effectivement en déficit par rapport à l’obligation règlementaire (loi SRU) :
Les données au 1er janvier 2014 (information Préfecture de Paris) portent le
pourcentage de logements sociaux de l’arrondissement à 19,88% (15 016
logements SRU des 75 519 résidences principales de l’arrondissement).
La Ville de Paris s’est fixée pour objectif de respecter la loi ALUR et
d’atteindre 25% le nombre de logements SRU d’ici la fin 2025. Aussi pour le
12ème, le nombre de logements sociaux devra s’établir à 18 879.

24. Quelles sont les conditions d’accès aux différents types de logements proposés ?
« Quels critères de sélection seront utilisés pour les différentes catégories de logements
(sociaux, maitrisés, familiaux) ? »
« Comment va-t-on répartir les résidents dans ces nouveaux bâtiments ? «

Réponse de Paris-Habitat concernant l’accès aux différents types de
logements proposés
La répartition entre les différents types de logement a été définie par le
protocole entre la Ville de Paris et Paris Habitat, pour assurer une diversité de
population, tout en respectant au mieux les objectifs du Plan Local d’Habitat
(PLH) :
• 50 % de logements sociaux, familiaux et spécifiques (211 logements à
loyer social PLS, PLUS, PLAI et 140 logements étudiants).
• 20 % de logements familiaux à loyers maîtrisés (111 logements à loyer
intermédiaire)
• 30% de logements à loyers libres (132 logements).
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Carte de la répartition des programmes sur le site de la caserne
Concernant les conditions d’accès à ces différents types de logements :
Les logements sociaux :
Près de 80% des Parisiens sont éligibles à au moins un type de logement
social. Il existe en effet 3 types de logements sociaux correspondant à
différents plafonds de ressources et niveaux de loyers :
-Les logements financés à l'aide d'un prêt locatif aidé d'intégration (PLAI),
-Les logements financés à l'aide d'un prêt locatif à usage social (PLUS)
-Les logements financés à l'aide d'un prêt locatif social (PLS)

Les loyers des logements sociaux varient en fonction de leur financement :
les logements PLAI ont un loyer de 7,2€/m² environ, les logements PLUS ont
un loyer de 8,05€/m² environ et les logements PLS ont un loyer de 13€/m²
environ. Chaque candidat sélectionné à un logement social se verra donc
attribuer un logement ayant un loyer correspondant à sa tranche de revenus
fiscaux.
Les plafonds de ressources sont régulièrement mis à jour par l’Etat.
Le tableau ci-dessous permet de voir à quel type de logement social peut
postuler une famille, en fonction de ses revenus et du nombre de personnes
la composant :
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Logement
PLAI
12 722 €

Logement
PLUS
23 127 €

Logement
PLS
30 065 €

(1188 €)

(2160 €)

(2809 €)

2 personnes sans personne à
charge / jeunes ménages exclus

20 740 €

34 565 €

44 935 €

(1938 €)

(3229 €)

(4198 €)

3 personnes ou 1 personne seule
avec 1 personne à charge ou jeune
ménage*

27 186 €

45 311 €

58 904 €

(2540 €)

(4233 €)

(5503 €)

4 personnes ou 1 personne seule
avec 2 personnes à charge

29 757 €

54 098 €

70 327 €

(2780 €)

(5054 €)

(6570 €)

5 personnes ou 1 personne seule
avec 3 personnes à charge

35 399 €

64 365 €

83 675 €

(3307 €)

(6013 €)

(7817 €)

6 personnes ou 1 personne seule
avec 4 personnes à charge

39 836 €

72 429 €

94 158 €

(3721 €)

(6766 €)

(8796 €)

+ 4 438 €

+ 8 070 €

+ 10 491 €

(+ 415 €)

(+ 754 €)

( + 980 €)

Combien de personnes à loger ?
1 personne

par personne supplémentaire

* jeune ménage = couple marié, concubins ou pacsés, sans personne à
charge, dont la somme des âges des deux conjoints est inférieure ou égale à
55 ans.
Par exemple, pour une famille composée de 3 personnes, si ses ressources
sont de 41 000 € par an, il est possible de demander un logement social à
Paris, de type PLUS.
Les ressources prises en compte pour calculer le plafond portent sur la
somme des revenus fiscaux de référence de l'ensemble du foyer, soit pour
l'année 2015, l'avis d'imposition établi en 2014 par les services fiscaux au titre
des revenus perçus en 2013.
Le chiffre entre parenthèses est l’estimation du revenu net actuel mensuel qui
correspond au plafond annuel. C'est une moyenne estimée pour aider à lire le
tableau, ce n'est pas une valeur exacte à utiliser comme plafond de
ressources.
Une fois le dossier de demande déposé, l’évaluation de celui-ci se fait sur la
base d’un total de points obtenus (scoring) en fonction des conditions de
logement actuel (superficie du logement et nombre d’occupants), raison de la
demande (expulsion, conditions d’hébergement... divorce, mutation
professionnelle, victime de violence...), de l’antériorité de la demande, etc. Ils
sont détaillés dans les schémas ci-après.
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La sélection des dossiers de candidatures est réalisée par les différentes
structures administratives « réservataires » des logements : la Ville de Paris,
la Mairie d’arrondissement, la Région Ile de France, l’Etat et Action
Logement.
Les logements à loyer intermédiaire :
Ces logements sont financés à l'aide d'un prêt locatif intermédiaire (PLI). Ils
sont également soumis, au même titre que les logements sociaux à plafond
de ressources :
Combien de personnes à loger ?
1 personne

Logement PLI
41 629 €
(3889 €)

2 personnes sans personne à charge /
jeunes ménages exclus

62 217 €

3 personnes ou 1 personne seule
avec 1 personne à charge ou jeune
ménage*

74 790 €

4 personnes ou 1 personne seule
avec 2 personnes à charge

89 584 €

5 personnes ou 1 personne seule
avec 3 personnes à charge

106 051 €

6 personnes ou 1 personne seule
avec 4 personnes à charge

119 340 €

par personne supplémentaire
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Les logements à loyer intermédiaire ont un loyer de 16,77€/m² environ. Ils
seront gérés par Paris Habitat et soumis aux mêmes conditions d’attribution
que les logements sociaux (voir scoring ci-dessus)
Les logements à loyer libre :
Ces logements seront gérés par le futur gestionnaire qui assurera également
la sélection des dossiers de candidature. Le niveau de loyer sera fixé dans le
respect du décret sur l’encadrement de ces derniers, appliqué depuis le 1
août 2015.

25. Quelles sont les modalités d’attribution à un gestionnaire privé des 30% de
logements qui seront en loyers libres ?
« A qui seront confiés les 30% en loyers libres ? Quel contrat sera établi avec les
gestionnaires privés ? »

Réponse de Paris-Habitat concernant les logements à loyer libres
L’attribution de ces logements ne relèvera pas des compétences de Paris
Habitat mais de celles du futur gestionnaire. Le choix du ou des 2 futurs
propriétaires/ gestionnaires se fera à l’issue d’un appel d’offres ouvert. Le
cahier des charges de cette consultation sera validé par l’Etat. Il définit de
manière très précise les engagements quant aux conditions de gestion (loyer,
entretien des immeubles des parties communes et des extérieurs, etc…) de
ces logements et de la pérennité de préserver cette offre locative privée. Le
choix du et des futurs propriétaires qui devront nécessairement déjà gérer ce
type de patrimoine, se fera sur la base d’une offre financière et sur les
engagements qu’ils prendront à gérer et entretenir ce bâtiment. Ces conditions
seront reprises dans l’ensemble des actes notariés.

26. Propositions, formulées dans le cadre de l’enquête publique :
L’association ARECARE « demande une diminution du nombre de logements, l’étude et
le chiffrage d’une proposition alternative » et exprime le souhait que « des logements
soient réservés aux travailleurs du quartier : infirmiers de l’hôpital saint Antoine,
artisans et commerçant du quartier par exemple ».
Elle propose également « un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (ehpad) afin de mêler les génération. »
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Réponse de Paris-Habitat concernant les propositions formulées
Il est rappelé que le programme a été imposé à Paris Habitat via le protocole
et l’acte de vente. La diminution du nombre de logements de l’opération
Caserne de Reuilly et toute étude alternative sont donc exclues.
Concernant le public exclusivement « personnes âgées », aucun EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées) n’est prévu dans le
protocole toutefois, il est à noter que, Paris-Habitat est en train de construire
un EHPAD à proximité, au 75 rue de Reuilly, comptant environ 100 chambres
qui sera géré par l’association Monsieur Vincent

COMMERCES, ACTIVITES ET SERVICES, PROGRAMMATION ECONOMIQUE
27. Quelles continuités commerciales et quelles localisations pour les nouveaux
commerces ?
Un commerçant du quartier souligne l’accroissement des difficultés pour les commerces
du secteur depuis le départ de l’armée. Il espère que le projet permette d’animer le
quartier, en créant de nouveaux commerces et bureaux.
Une autre observation porte sur le fait « qu’il n’est pas souhaitable de transformer la rue
de Reuilly à l’image du Faubourg Saint Antoine livré aux vêtements entre Bastille et
Ledru Rollin. Merci de ne pas accentuer les commerces en pied d’immeubles. »
« Pourquoi un tel flou sur les aménagements des RDC des immeubles ? Les riverains
seront-ils associés ? »

Réponse de Paris-Habitat concernant les nouveaux commerces
La volonté de Paris-Habitat est d’animer les rues et nouvelles placettes pour
répondre aux attentes et besoin des riverains et nouveaux occupants du site
en leur proposant des commerces de proximité, des locaux d’activités et
associatifs. (Cf point 28 sur la diversité commerciale).
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Plan des rez-de-chaussée réservés aux locaux commerciaux, d’activités,
associatifs et ateliers d’art.
La programmation fait l’objet d’échanges avec les représentants du conseil du
quartier et des riverains dans le cadre des ateliers-riverains.
Paris Habitat a missionné la SEMAEST qui connaît bien les enjeux de
commercialité du quartier pour aider dans cette réflexion.

28. Quelle garantie de diversité commerciale ?
« Quelle garantie sur la mono activité ou la concentration de commerces de bouche
(restauration rapide type restaurant grec ou turc) comme rue Joseph Kessel dans le
quartier de Bercy ?
Réponse de Paris-Habitat concernant la diversité commerciale
Paris Habitat restera propriétaire des commerces ce qui permettra de mieux
maîtriser leur évolution dans le temps. En effet, Paris Habitat, en tant que
bailleur, choisit les activités au départ sur la base d’un projet. La rédaction de
la destination du bail est donc le point juridique essentiel pour qu’elle
corresponde au projet agréé. Une clause peut également prévoir que le bail
ne puisse être cédé à une autre activité sans l’autorisation du bailleur.
Par la suite, l’accompagnement des locataires permet également d’anticiper
une évolution qui ne serait pas souhaitée, par exemple en cas de projet de
cession, en adressant au locataire des potentiels repreneurs dont l’activité est
conforme aux souhaits pour le quartier.
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29. Le projet prévoit-il des espaces d’activités ou tertiaires ?
Un entrepreneur de l’ESS fait état d’une demande pour des locaux d’environ 450/500m2
dans la caserne :
« En 2014, nous avons fourni 200 000 heures de travail à des personnes en recherche
d’emploi avec un taux d’insertion de 65% (embauches en CDD+6 mois ou CDI). Nous
sommes en pleine progression et actuellement nos locaux situés rue de Citeaux (350 m2)
se révèlent trop petits afin de nous permettre d’embaucher des conseiller(e)s
supplémentaires. »

Réponse de Paris-Habitat concernant des espaces d’activités ou
tertiaires
Oui le projet prévoit des locaux d’activités notamment sur les voies moins
commerçantes. L’idée d’un cabinet médical est aussi étudiée dans l’un de ces
locaux.
La demande de ESS a été transmise à la SEMAEST pour étude.

30. Paris Habitat peut-il préciser qui aura en gestion les différents espaces d’activités :
commerces, locaux associatifs, locaux artisanaux, ateliers d’artistes, bureaux, etc.

Réponse de Paris-Habitat concernant la gestion des espaces d’activités
Paris Habitat restera propriétaire et gestionnaire de ces locaux.
La commercialisation des locaux d’activités et commerciaux sera confiée à la
SEMAEST, l’attribution des ateliers d’art à la Direction des Affaires Culturelles
(DAC).

31. Quelle est la localisation dans le projet des espaces dédiés aux associations, artisans,
artistes ?
« Quel espace va être dédié aux associations et artistes pour développer des activités et
événements en partage ? »

Réponse de Paris-Habitat concernant localisation des espaces dédiés
aux associations, artisans, artistes
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Plan des rez-de-chaussée réservés aux locaux commerciaux, d’activités,
associatifs et ateliers d’art.
La diversité des activités est détaillée au point 34 ci-après.

32. Des locaux pour les activités sportives sont-ils prévus dans le projet ? (réunion
d’information et d’échanges)

Réponse de Paris-Habitat concernant les activités sportives
Des locaux associatifs sont prévus et pourraient très bien accueillir des
structures sportives associatives de type cours de danse, yoga, gym suédoise,
pilate, etc.

33. Où sera relocalisé le CIRFA ?

Réponse de Paris-Habitat concernant le CIRFA
Depuis août 2015, le CIRFA a été relogé, par le Ministère de la Défense, au
Fort de Vincennes, il devrait à terme s’installer sur le site de Balard (calendrier
non connu par Paris Habitat).
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34. Quelle programmation de développement économique pour le quartier sur la base
du projet ?
« Pour relancer les activités artisanales, commerciales, on a besoin de gens de tout
niveau social, des riches et de moins riches. La mixité et le social, c’est ça aussi pour
relancer la vie économique de cette partie du 12ème. Je vous parle comme habitant,
comme commerçant, comme artisan ; cette partie du 12ème s’enrichit de pauvreté, la crise,
le pouvoir d’achat ont diminué, les centres Emmaüs sont fleurissants.
« 100% de locatifs, des loyers faibles à modérés. Quelle activité cela va-t-il générer avec
une population qui a déjà du mal à subvenir à ses propres besoins ? »
« Encore des logements sociaux vont exploser complètement la vie économique. Des
exemples : la rue Claude Tillier, passage du génie, rue Rondelet, rue Erard, Bd Diderot,
etc. »
« Nous avons besoin de gens avec un pouvoir d’achat pour relancer le commerce et
l’économie. »
« Nous avons besoin d’ateliers, de surfaces entre 40 et 70 m2 insonorisés pour pouvoir
installer des machines et surtout avec des loyers entre 500 et 800 euros par mois, places
de parking et surtout attribuer ces locaux à de vrais artisans et de vrais commerçants. »

Réponse de Paris-Habitat concernant le développement économique du
quartier
5 à 6 ateliers d’art sont prévus de 30 à 50 m² chacun pour accueillir des
artistes et artisans, dont le loyer au m² sera de 120€/m²/an.
Des locaux d’activités et commerciaux de 70 à 300m² pour accueillir des
activités variées et adaptées aux besoins locaux sont également prévus.
L’attribution des locaux commerciaux se fera en lien avec la SEMAEST et la
Mairie du 12ème.
L’incidence du projet sur l’activité économique locale sera positive puisque ces
diverses activités installées vont permettre de :
• dynamiser le quartier,
• compléter l’offre déjà existante,
• donner une orientation sociale et solidaire au site.
Le projet va également être à l’origine d’une nouvelle clientèle pour les
activités déjà présentes notamment sur le boulevard Diderot et les rues de
Reuilly et de Chaligny.
Ce point a été traité dans l’étude d’impact (extrait) :
L’arrivée d’une nouvelle population sur le site de l’ancienne caserne de Reuilly
aura un impact indirect sur le chiffre d’affaires des commerces et des services
locaux. En effet, on peut supposer que 40 % des dépenses des ménages
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seront effectués auprès de ces derniers.
D’après les données de l’INSEE de 2011, un ménage moyen dans le 12ème
arrondissement dispose de 32 754 € de revenu net moyen par an*. La masse
monétaire injectée dans l’économie locale par ces nouveaux ménages est
donc équivalente à :
32 754 X 0,40 X 460 (familles supplémentaires liées au projet) = 6 027 K€
Par ailleurs, les étudiants seront également consommateurs pour le local et,
bien que leur revenu soit difficilement estimable, l’Enquête 2010 de
l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE) permet d’établir une mesure
assez précise du revenu étudiant. Lorsque l’on prend en compte l’ensemble
de leurs ressources, le revenu mensuel des étudiants s’élève à environ 850 €
(ce montant varie très fortement d’un étudiant à l’autre), soit 10 200 € par an.
La masse monétaire injectée par ces nouveaux étudiants peut donc être
estimée à :
10 200 X 0,40 X 140 (nombre de logements étudiants du projet) = 571,2 K€
Soit une masse monétaire totale (étudiants + ménages) injectée dans
l’économie locale par les nouveaux résidents d’environ 6 598,2 K€ (soit 6,6
millions d’euros environ).
A cette augmentation de consommation locale, s’ajoute celle induite par
l’amélioration de l’image du site et l’accroissement de l’attractivité du quartier :
-

-

L’arrivée d’activités/commerces et l’implantation de nouveaux équipements
vont induire notamment une nouvelle fréquentation des entreprises
locales.
La valorisation foncière / immobilière du quartier et la relance du marché
immobilier.

(Etude d’impact pages 314 et suivantes).
* http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=COM-75112

35. Propositions, formulées dans le cadre de l’enquête publique, d’activités à implanter
dans le projet :
• des ateliers d’artisans
• des agences d’assurances, des banques et un cabinet médical
• un centre sportif qui manque au quartier
• rétrocéder la parcelle à l’Assistance Publique des hôpitaux de Paris afin de lier
l’évolution de l’hôpital Saint Antoine avec celle de l’ancienne caserne

Réponse de Paris-Habitat concernant les propositions d’activités
La proposition de réaliser des ateliers d’artisans a été formulée dès la seconde
réunion publique et 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
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à la fois des artistes et des artisans.
Les propositions d’occupation des locaux commerciaux, d’activités et
associatifs telles que agences d’assurances, banques, cabinet médical ont
bien été notées et seront reprises dans les débats des ateliers-riverains sur
l’animation des rez-de-chaussée qui traiteront spécifiquement ces sujets. Lors
du 1er atelier-riverain sur ce thème la proposition d’un cabinet médical a
notamment fait consensus et fait l’objet d’une étude spécifique par Paris
Habitat : un local en rez-de-chaussée de la rue de Reuilly permettrait
d’accueillir un pôle de médecins.
Rétrocession à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) : L’Etat a
choisi de vendre le terrain à la Ville de Paris qui a délégué à Paris Habitat son
droit de priorité et l’aménagement du site. L’APHP n’a jamais signalé son
intérêt pour ce site, lorsque celui-ci a été fléché pour le développement de
l’offre nouvelle parisienne, pour développer l’activité de l’hôpital Saint Antoine.
La réalisation d’un équipement sportif ne fait pas partie de la programmation
figurant au protocole. Toutefois, le sujet des locaux pouvant accueillir des
activités sportives est évoqué au point 32. Par ailleurs, voici la carte et la liste
des équipements situés à proximité du site de la Caserne (non exhaustif):

•
•
•
•
•
•
•
•

T.E.P. Candie (passage Saint Bernard, Paris 11)
T.E.P. Léon Mottot (rue Charles Nicole, Paris 12)
Gymnase Léon Mottot (cité Moynet, Paris 12)
Gymnase du Lycée Sainte Clotilde (rue de Reuilly, Paris 12)
Gymnase et piscine de Reuilly (rue Albinoni, Paris 12)
Gymnase Daumesnil (avenue Daumesnil, Paris 12)
T.E.P. Cotte (rue Cotte, Paris 12)
Terrain de boules Saint Bernard (rue Saint Bernard, Paris 11)
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COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE THÈME 4 :
PROGRAMMES
Les réponses concernant la réalisation de logements locatifs exclusivement ainsi que la mixité
souhaitée à travers cette programmation sont argumentées et cohérentes par rapport aux
objectifs fixés dans le protocole.
Les explications données sur les conditions d’accès aux différents types de logements
proposés permettent d’illustrer la variété des ménages qui auront accès à ces futurs logements.
Les précisions apportées par Paris Habitat sur les locaux commerciaux, d’activités et
associatifs sont de nature à répondre aux questions posées, et s’inscrivent dans une démarche
classique de prise en compte des données de mixité, de diversité d’usage et d’animation des
rez-de-chaussée.
On a vu que la concertation avait déjà été engagée sur la vocation et l’affectation de ces
locaux. Des propositions ont été relayées à la Semaest pour étude (cabinet médical,
associations sportives, agences d’assurances, banques) et à la Direction des Affaires
Culturelles (DAC) pour les ateliers d’art. La présente enquête publique a permis d’enrichir les
propositions avec deux nouvelles demandes : des bureaux à destination d’une entreprise
sociale et solidaire, un espace dédié à la logistique urbaine.
Paris Habitat confirme qu’il n’est pas prévu de nouvel équipement sportif dans le projet au vu
des équipements de proximité existants. Toutefois certains rez-de-chaussée d’immeubles
pourront être affectés à des activités sportives associatives ou privées.
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THÈME 5 : ARCHITECTURE
36. Quelle procédure a permis l’attribution des différents lots aux architectes ?
« Qui est garant de l’architecture générale ? Qui est responsable, quelles garanties ? »
« Cela respecte-t-il les règles d’attribution des marchés publics ? »

Réponse de Paris-Habitat concernant l’attribution des différents lots aux
architectes
Conscient des enjeux de l’aménagement envisagé, Paris Habitat a souhaité
s’adjoindre, les compétences d’un architecte urbaniste qui a été chargé de
l’élaboration du schéma d’aménagement puis de l’accompagnement de Paris
Habitat dans toutes les étapes du projet. La consultation, lancée en avril
2013 (cf. détails du concours dans le Chapitre 4, paragraphe 3 Concours de
maîtrise d’œuvre urbaine), a permis de sélectionner l’équipe h2o
architectes/ID+/D&H Paysage comme Maîtrise d’Œuvre (MOE) Urbaine
(page 61 de l’étude d’impact).
Cette équipe d’urbanistes et d’architectes du patrimoine coordonne
l’ensemble du projet d’aménagement. Le schéma proposé intègre les
demandes des services de la Ville comme de l’Etat (Architecte des Bâtiments
de France par exemple).
Le projet proposé s’est développé autour de plans, gabarits, programmation,
mais aussi de cahiers de charges édictant des règles communes permettant
la fabrication d’un projet homogène.
Il a été décidé de sélectionner les architectes de chacun des 6 lots, non pas
par voie de concours, mais par voie de procédures négociées et sur la base
d’intentions urbaines. Cette procédure a ainsi évité de sélectionner les
équipes de maîtrise d’œuvre sur des visuels figés sans lien les uns avec les
autres et permis de garantir l’unité architecturale du projet à l’échelle de la
parcelle (page 71 de l’étude d’impact).
Les études sont rythmées par des ateliers de travail pour faire naître un
projet commun. Chacun s’influence du travail de l’autre et de sa vision de la
caserne préservée.
L’ensemble des règles d’attribution des marchés publics est respecté que
cela soit pour les concepteurs et leurs équipes ou pour les entreprises qui
sont amenées à travailler sur la caserne.
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37. Le projet architectural nécessite-t-il une modification du Plan Local d’Urbanisme en
vigueur ?
« Le projet nécessite-t-il une modification du Plan Local d’Urbanisme ? »
« La densification de la population (1500 à 1600 personnes d’après ce qui a été indiqué)
a-t-elle amené à un changement du PLU ? »

Réponse de Paris-Habitat concernant une éventuelle modification du PLU
Le projet ne nécessite aucunement une modification du PLU.
Comme précisé au point 16 ci-avant, les hauteurs et surfaces proposées sont
inférieures aux dispositions rendues possibles par le PLU.

38. Les projets architecturaux dont certaines images sont présentées à la Maison du
projet seront-ils portés à la connaissance du public avant les dépôts de permis de
construire et feront-ils l’objet d’une concertation spécifique ?
« J’aimerais connaître l’architecture des différents bâtiments sachant qu’il y a plusieurs
cabinets d’architectes désignés et de ce fait, qu’il n’y ait pas trop de disparités d’un
bâtiment à l’autre. »
« On ne sent pas dans la conception du projet une approche globale, ni d’unité
d’ensemble. »
« Quelle sera l’homogénéité du projet ? On constate un manque de lisibilité à cet effet et
notamment concernant l’édification de nouveaux bâtiments dont la réalisation est confiée
à des architectes différents. Pourrait-on obtenir des visuels plus lisibles sur ce point ? »
L’association ARECARE « exige le dossier complet avant dépôt des permis de
construire. »

Réponse de Paris-Habitat concernant la communication autour des
permis de construire
La maquette disponible à la maison du projet montre précisément les
avancées des projets. Les volumes se sont ajustés et réglés.
Les architectes travaillent ensemble lors d’ateliers de travail pour faire naître
un projet commun. Chacun s’influence du travail de l’autre, h2o assurant la
cohérence de l’ensemble.
Les dossiers de Permis de construire ne sont pas communicables avant leur
délivrance, dans la mesure où une telle communication porterait atteinte au
droit de propriété intellectuelle des architectes. Toutefois, certains visuels
seront sans doute présentés en amont.
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COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE THÈME 5 :
ARCHITECTURE
La procédure utilisée pour l’attribution des différents lots aux architectes est conforme au
Code des marchés publics. Elle vise à une homogénéité des différents projets.
Si les dossiers de permis de construire ne peuvent être communiqués avant leur dépôt, il est
cependant tout à fait envisageable et même souhaitable, si l’on s’inscrit vraiment dans le
cadre d’une concertation, que des images des projets soient présentées préalablement au
public.
Les projets architecturaux en l’état sont consultables à la Maison du projet de la caserne.
Certains visuels sont par ailleurs accessibles sur le site Internet du projet.
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THÈME 6 : VALORISATION DE L’HISTOIRE DU LIEU
39. Le projet prévoit-il une valorisation de l’histoire du lieu ?
« Je regrette que le projet ne comporte pas de plaques ou d’aménagement portant sur
l’histoire de ce lieu (notamment la manufacture royale des glaces et son passé
militaire) »
« Pourquoi rejeter en bloc le caractère historique du lieu (quel sens cela a de n’évoquer
que les heures noires ?) et de ne pas prendre en considération ce qui justifie la
conservation et la mise en valeur de immeubles bâtis lesquels se voient au contraire
enfermés par les constructions nouvelles ? »
L’association ARECARE souhaite la conservation des bâtiments historiques de la caserne
et déplore la construction de nouveaux bâtiments sur le site, leur hauteur, qui détruisent,
selon elle, l’esthétique des bâtiments du 19ème siècle.
« Et que dire du gâchis esthétique : construire des immeubles entre ceux de la caserne
détruit la beauté architecturale de ces lieux porteurs d’Histoire. »

Réponse de Paris-Habitat concernant la valorisation de l’histoire du lieu
Le parti d’aménagement avec, la conservation des bâtiments militaires du
19ème siècle, la reconstitution du vide central que formait la place d’armes,
sont les témoignages de cette volonté de valoriser l’histoire du site. Le travail
en atelier sous l’égide de h2o, des architectes des différents lots et de la
participation des Architectes des Bâtiments de France (ABF), ont permis
d’établir un cahier des charges précis des objectifs en matière de
requalification du patrimoine, tant en terme d’architecture que de
préconisations techniques.
Cette enclave, ces bâtiments militaires sont restés pendant des décennies,
invisible pour les passants. Seuls étaient donnés à voir des bâtiments
construits au fil du temps, comme ceux qui accueillaient le Cirfa, à l’angle
Diderot/Reuilly ou encore le tri-postal, des édifices sans aucune qualité. Ou
encore, le mess des officiers, implanté au milieu de la place d’armes, sans
respect de l’ordonnancement de la caserne.
Les bâtiments historiques sont conservés, tout comme l’intégralité de
l’espace de la place d’armes. Il convient de rappeler que ces bâtiments ne
sont pas classés monuments historiques, mais se situent en « site inscrit » et
dans le périmètre d’autres monuments historiques, l’Architecte des Bâtiments
de France sera donc consulté lors de l’instruction de tous les permis de
construire.
Leurs façades sont mises en valeur par la réalisation du jardin ouvert à tous et
l’ouverture du site vers l’extérieur qui multiplient les visions vers le bâtiment.
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A l’intérieur du bâtiment C (face à l’entrée principale du jardin) l’escalier
monumental est conservé, l’horloge sera remise en état.

Escalier monumental conservé

Horloge de la façade remise en état.

Un cahier des charges a été élaboré par Paris Habitat, son coordonnateur et
les Architectes des Bâtiments de France, pour préciser les objectifs en
matière de conservation du patrimoine historique (cf annexe 2 du dossier
d’enquête publique : diagnostic patrimonial du site). Les architectes de
chaque lot travaillent sur cette base.
Les nouvelles constructions se situent sur le pourtour de la Caserne, et non
pas entre les bâtiments historiques.
La construction de nouveaux bâtiments est dictée par le programme confié à
Paris-Habitat par la Ville de Paris.
Il s’agit bien aujourd’hui à travers ce permis d’aménager, de venir offrir des
vues depuis les 3 rues sur ces bâtiments. Aussi le choix est d’implanter les
nouvelles constructions en ménageant des vides, des passages, avec ces
bâtiments, en travaillant sur la matérialité et la volumétrie existante. Les
volumes construits émergent ainsi en retrait des corniches de la caserne et
introduisent un dialogue fin avec l’existant qui garde ainsi une forte présence.
Il s’agira aussi de les considérer dans leur entité lorsque les passants, les
riverains, accéderont au jardin central, par l’une des 3 placettes.
Par ailleurs, il est à noter qu’une plaque « histoire de Paris » est d’ores et
déjà présente devant le pavillon de la Maison du Projet, rappelant l’histoire du
lieu. Cette plaque sera maintenue après travaux.
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Enfin, une plaque commémorative à la mémoire du 46ème régiment
d’infanterie qui fût implanté à la Caserne de Reuilly jusqu’en 1939, a été
déposée par l’amicale du 46ème régiment à la maison du projet. L’amicale a
fait part de son souhait que cette plaque puisse rester sur le site dans le cadre
du projet de réaménagement. Cette demande est également soutenue par la
Mairie du 12ème arrondissement et Paris Habitat la suivra.

COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE THÈME 6 :
VALORISATION DE L’HISTOIRE DU LIEU
Cette problématique est prise en compte dans la conception même du projet qui est fondé sur
la conservation des bâtiments militaires du 19ème siècle, la valorisation d’éléments du
patrimoine jugés dignes d’intérêt comme l’escalier, l’horloge, etc., le maintien ou la création
de vues sur ce patrimoine.
L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a participé à la définition des prescriptions et
des recommandations pour la conservation du patrimoine historique.
Deux plaques rappellent également l’histoire du lieu.
Le projet pourra aller plus loin, en s’appuyant sur le diagnostic patrimonial du site (pièce 2-28
du dossier d’enquête publique), dans le cadre des réflexions sur le mobilier urbain, la
signalétique ou encore les espaces publics.
Ces éléments ne relèvent pas du permis d’aménager.
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THÈME 7 : MOBILITE ET STATIONNEMENT
TRANSPORTS EN COMMUN
40. Les conséquences de l’arrivée de nouveaux habitants dans le quartier sur les
transports en commun et les infrastructures correspondantes ont-elles été étudiées ?
« Une étude sérieuse et argumentée de l’impact de l’arrivée de 1600 à 1800 personnes
sur les quais de la L1, a-t-elle été réalisée par la RATP, les quais étant déjà fortement
peuplés aux heures de pointe ? Si oui, peut-on en avoir connaissance ? »
« Y a-t-il des projets d’amélioration des transports publics plus largement dans le
quartier dont vous auriez connaissance ? » (réunion d’information et d’échanges)

Réponse de Paris-Habitat concernant les transports en commun
La répartition des nouveaux usagers se fera sur l’ensemble des lignes de
transport public autour du site, ligne 1 mais aussi ligne 8, et bus lignes 46, 57
et 86.
A ce sujet, Paris Habitat a rencontré la RATP dès 2014 pour étudier l’impact
des nouveaux entrants sur les stations bus et métros environnants (étude
d’impact pages 153-154 et 324).
Les données 2014 des entrants par jour et heure de pointe du matin (HPM)
sont les suivantes :
•
Reuilly Diderot, respectivement 20.465 et 1876
•
Faidherbe Chaligny, 10.829 et 800.
Les ratios de mobilité et de part modale de transports en commun, sur la
base de des estimations du nombre d’habitants du projet Caserne,
conduisent à un volume d’environ 360 voyageurs supplémentaires sur le
réseau. Ces estimations ont été fournies par la RATP sur la base du nombre
de futurs habitants du site Caserne, qui a également précisé que ces chiffres
ne généreraient pas d’alerte particulière sur le trafic.

STATIONNEMENT
41. Les stationnements prévus dans le projet sont-ils suffisants ?
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« Une centaine de stationnements sont prévus seulement, alors qu’il va y avoir 600
logements supplémentaires et des commerces en plus. Le quartier étant déjà largement
déficitaire en stationnements. »
« Pourquoi ne pas avoir prévu plus de parkings souterrains ? Quelles sont les
impossibilités ou difficultés techniques qui s’y opposent ? »
« Qu’est-ce qui justifie de favoriser certains nouveaux occupants par rapport à
d’autres ? Aucun emplacement n’est prévu pour les riverains alors que cela aurait été un
plus et s’avère nécessaire vu l’absence d’emplacements et parkings publics. »

Réponse de Paris-Habitat concernant les stationnements
Ce sujet a été développé dans l’étude d’impact :
La place du stationnement dans le projet, contrainte par la disponibilité du
sous-sol, a été réfléchie pour répondre tout de même aux besoins des futurs
locataires :
La disponibilité des sous-sols est réduite par :
• La rétrocession des espaces communs à la Ville qui ne permet pas de
créer des places de stationnement sous ces espaces (jardin,
placettes).
• La présence de bâtiments historiques à conserver et des voies du
RER A sous la parcelle qui est également un facteur ayant conduit à la
localisation des places de stationnement seulement sous le lot F.
Le parking sera souterrain sur 2 niveaux et totalisera environ 100 places. La
profondeur et l’emprise foncière maximale ont été utilisées, la présence des
voies du RER A sous le lot empêchant d’aller au-delà de deux niveaux de
parking.
(Pages 257 et 322 et suivantes de l’étude d’impact).
Sachant que Paris-Habitat possède des places de stationnement disponibles,
dans trois ensembles de logements à proximité immédiate, des places
pourront répondre aux besoins en cas de demande supérieure au nombre de
places disponibles sur le site :
•

Au 107 rue de Reuilly le parking totalise 504 places de stationnement
et compte à ce jour un taux de 55% d’occupation, soit 229 places
environ de disponibles à la location. Il est situé à 650 m de la caserne,
soit moins de 10 min à pied (propriété et gestion Paris-Habitat) ; tarif
de relocation 89,92 euros TTC ; locataires Paris-Habitat 76,43 euros
TTC ; 80,93 euros TTC pour les résidents.

•

Au 14 rue Erard, le parking a une capacité de 565 places et
comptabilise (au 26 janvier 2015) un taux de 65% d’occupation, soit
198 places de disponibles environ. Il est situé à 320 m de la caserne,
soit à moins de 5 min à pied (propriété Paris Habitat, concédé à un
exploitant privé).
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•

Au 30 rue Erard, le parking a une capacité de 235 places et
comptabilise (au 26 janvier 2015) un taux de 78% d’occupation, soit 51
places de disponibles environ. Il est situé à 130 m de la Caserne, soit
moins de 2 min à pied (propriété Paris Habitat, concédée à un
exploitant privé).

Les deux parkings concédés proposent des prestations étendues
(gardiennage, vidéo surveillance, location des places à l’heure, journée ou
mois, etc.). Le tarif à l’année est de 120 €/mois. Les concessions incluent une
clause de réservation et d’attribution préférentielle pour les locataires de Paris
Habitat.
Par ailleurs, il est à noter que, dans le 12ème arrondissement, seuls 14% des
ménages locataires de Paris Habitat louent une place de stationnement dans
un parc de stationnement Paris Habitat.
Les stationnements prévus au permis d’aménager seront conformes au PLU,
à l’article L.123-1-13 et à l’ordonnance n°2013-889 du 3 octobre 2013 relative
au développement de la construction de logement. Celle-ci s’applique lorsque
le projet est situé à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport
public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la
qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet
au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
42. Le projet est-il en conformité avec les réglementations relatives aux personnes
présentant des handicaps ?
« Quels sont les aménagements prévus pour les personnes à mobilité réduite ? » (réunion
publique)

Réponse de Paris-Habitat concernant les personnes à mobilité réduite
La volonté de rendre accessible cet ilot aux personnes en situation de
handicaps, tant dans son échelle urbaine que dans les constructions et les
réhabilitations des différents programmes, a été clairement affichée dès le
démarrage des études.
L’ensemble des cheminements dans les espaces publics créés jusqu’aux
logements intègreront les enjeux d’accessibilité à tous et pour tous. La
parcelle va être nivelée à certains endroits ce qui aura pour effet direct de
rendre l’ensemble des lieux (passages, jardins, bâtiments) accessibles et
conformes à la réglementation PMR (Personnes à Mobilité Réduite), ce qui
n’est pas le cas à l’heure actuelle. L’ensemble des cheminements dans les

CASERNE DE REUILLY PARIS 12EME - RAPPORT D’ENQUETE

92

ENQUÊTE PUBLIQUE n°E15000010 / 75

espaces publics créés jusqu’aux logements intègre les enjeux d’accessibilité à
tous et pour tous.
Il est aussi prévu des logements adaptés et d’autres adaptables (respect de la
réglementation PMR reprendre les références de la circulaire …) répartis dans
l’ensemble des constructions de manière homogène et sans discrimination.
Pour les logements sociaux, il est prévu 21 logements équipés PMR soit 10%
: 9 (lot A), 2 (lot C) ; 2 (lot B1) ; 8 (lot F).
Les logements étudiants seront accessibles à hauteur de 5 % des logements.
Les autres logements devront répondre à des règles garantissant qu’ils
puissent être visités par une personne handicapée, et occupés par une
personne malentendante, sourde, aveugle, malvoyante ou présentant une
déficience mentale (étude d’impact page 312).

LIVRAISONS
43. Est-ce que le projet tient compte des contraintes de livraison existantes ?
La propriétaire de l’immeuble du 104 bd Diderot 75012 Paris s’est manifestée durant
l’enquête pour signaler une autorisation de livraison de copeaux de bois délivrée par la
Mairie de Paris (jointe en annexe 14).

Réponse de Paris-Habitat concernant les contraintes de livraison
existantes
Le projet tient compte des principes de livraison existants et ne les perturbera
pas. Les aires existantes seront maintenues voire renforcées aux abords du
projet et une aire de livraison règlementaire est prévue sur le projet.

LOGISTIQUE URBAINE
44. Des espaces pour la logistique urbaine sont-ils prévus dans le projet ? (réunion
d’information et d’échanges)

Réponse de Paris-Habitat concernant la logistique urbaine
La programmation des rez-de-chaussée et différents locaux d’activité fait
l’objet d’un travail de développement par Paris Habitat et la Mairie
d’arrondissement. Paris Habitat a missionné la SEMAEST qui connaît bien les
enjeux de commercialité du quartier.
La programmation est également une thématique des ateliers-riverains. Dans
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le cadre de cette démarche participative autour des besoins en commerces,
en locaux d’activités ou encore associatifs, il pourra être proposé de dédier
une surface pour l’implantation « d’une conciergerie ». Un espace qui
permettra de répondre aux attentes des riverains comme des nouveaux
locataires, en matière de service de proximité (portage de course, livraison,
etc…).
La création d’un espace logistique de petite taille est possible dans un des
locaux d’activités à rez-de-chaussée sous réserve d’un porteur de projet pour
le mener à bien.
A noter que le futur PLU prévoit des espaces de logistique urbaine de grande
taille à proximité du projet (optimisation de l’ensemble des activités inhérentes
au transport de marchandises en ville).

COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE THÈME 7 :
MOBILITE ET STATIONNEMENT
Les réponses apportées par Habitat sur les différentes sous thématiques (et notamment les
capacités d’accueil des différentes stations de métro, la gestion du stationnement et les
possibilités offertes dans d’autres parking situés à proximité, la prise en compte des personnes
à mobilité réduite dans la conception du projet) sont explicites et de nature à répondre aux
interrogations du public.
La RATP confirme la capacité du réseau à accueillir les usagers supplémentaires aux stations
Reuilly Diderot et Faidherbe Chaligny, ainsi que sur les stations de bus avoisinantes.
Paris Habitat rappelle que les stationnements prévus au permis d’aménager sont conformes au
PLU et explicite les contraintes spécifiques du site liées à l’aménagement de places de
stationnement en sous-sol sur la parcelle.
Pour palier à un éventuel déficit d’offre, des places disponibles à proximité immédiate de la
caserne dans d’autres ensembles de logements gérés par Paris Habitat pourront être proposées
aux futurs locataires. Les conditions tarifaires sont précisées.
Le projet offre l’opportunité de mettre en conformité le site avec la règlementation PMR, au
niveau des espaces publics et des bâtiments neufs ou réhabilités. Des logements adaptés ou
adaptables sont également prévus pour les personnes en situation de handicap.
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THÈME 8 : CHANTIER
AFFICHAGE DE CHANTIER ET INFORMATION SUR LES TRAVAUX
45. Où seront positionnés les panneaux d’information sur le déroulement du chantier ?
L’information sera-t-elle bien dispensée sur l’ensemble des rues ceinturant la
caserne ?
« Il est stipulé qu’un affichage sur le déroulement du chantier sera réalisé. Compte tenu
de l’ampleur de l’unité foncière, plusieurs zones d’information seront nécessairement sur
l’ensemble de l’ilot notamment du côté Diderot/Chaligny (pas uniquement rue de
Reuilly). »

Réponse de Paris-Habitat concernant l’affichage relatif aux travaux
Il est prévu un affichage spécifique en fonction de l’évolution des différentes
phases des chantiers. Ces panneaux seront installés sur les 3 rues en bordure
du site.

46. Quel dispositif est prévu pour informer les riverains sur le chantier au delà de
l’affichage (courrier ou mails ? Est-il possible d’informer les riverains en temps réel
sur le planning des travaux (arrivée des grues, etc.) ?

Réponse de Paris-Habitat concernant l’information relative aux travaux
En lien avec Paris Habitat, les différentes entreprises qui se verront
attributaires de marchés travaux, informeront par mailing, courrier et par
affichage le planning des travaux. L’information sera relayée au niveau de la
Maison du Projet qui sera ouverte de façon plus fréquente. Les entreprises
devront désigner des collaborateurs référents, clairement identifiés comme les
interlocuteurs des riverains pour répondre à leurs questions.
Par ailleurs, des réunions publiques d’information trimestrielles, seront
organisées aux moments clés de la « phase chantier » comme le démarrage,
la fin du gros œuvre, etc. Paris Habitat souhaite aussi que des visites de
chantier soient proposées aux riverains, comme aux élèves qui fréquentent les
écoles situées dans l’environnement proche.

47. Y aura-t-il une concertation des riverains préalablement au démarrage des travaux ?
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Réponse de Paris-Habitat concernant le démarrage des travaux
Pour le démarrage des travaux, Paris Habitat prévoit une information par
courrier et mailing, ainsi que par affichage sur les immeubles riverains. La
Maison du Projet pourra accueillir une réunion d’information en amont du
démarrage des travaux.

48. Un point d’accueil, d’information et de recueil des doléances est-il prévu sur site
pendant les travaux pour que l’ensemble des personnes susceptibles d’être
incommodées par le chantier puisse s’exprimer ?

Réponse de Paris-Habitat concernant le déroulement des travaux
Durant les travaux, la Maison du Projet restera ouverte et accessible pour
servir de lieu d’information sur le chantier. Paris Habitat conviendra des
heures de permanence avec les différents référents des entreprises pour
assurer l’information et la relation aux riverains en continu.
De la même manière qu’actuellement la Maison du Projet accueille les
réunions avec les riverains et des permanences, elle accueillera les réunions
d’information et d’échanges avec les riverains sur les grandes phases du
chantier.
Pour les besoins des travaux et du phasage de leur réalisation, la Maison du
Projet sera relocalisée dans de nouveaux locaux. Paris Habitat et les
entreprises s’engageront à maintenir l’accès pour tous de la Maison du Projet
jusqu’à la livraison de l’ensemble de l’ilot.

HORAIRES DE CHANTIER
49. Qu’est-il prévu en termes d’amplitudes horaires, de gestion des activités bruyantes,
de circulation d’engins la nuit ou le week-end ?
« Aucune indication sur les amplitudes horaires de chantier et si des travaux ou
circulation d’engins seront autorisés de nuit. »

Réponse de Paris-Habitat concernant les horaires des travaux
Les conditions de réalisations des travaux sont réglementairement encadrées
par le code du travail. Le chantier sera soumis à une déclaration préalable qui
encadrera les conditions de réalisation. Par ailleurs, la protection des riverains
en matière de bruit est notamment régie par le code de la santé publique :
Articles R 1334-31 et R 1334-36 du Code de la santé publique.
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Celui-ci sanctionne les bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé par leur durée, leur répétition ou leur intensité, et
encadre notamment les chantiers.
L’arrêté préfectoral n° 01-16855 de Paris réglemente également les activités
bruyantes et stipule dans son article premier précise que les travaux bruyants
et gênant le voisinage sont interdits, en tous lieux, à l'intérieur des immeubles
comme sur le domaine public, aux heures suivantes :
- avant 7 h et après 22 h les jours de semaine,
- avant 8 h et après 20 h le samedi,
- les dimanches et jours fériés.
Toutefois, quand la nécessité de poursuivre des travaux est avérée et sur
demande expresse, des dérogations peuvent être accordées aux entreprises
pendant ces heures, après avis des services de police (Direction de la Police
Urbaine de Proximité et Direction de l'Ordre Public et de la Circulation).
D’autres articles et arrêtés encadrent les activités de chantier sur le sujet des
nuisances sonores :
- le Code du Travail relatif à la protection des travailleurs contre le bruit, en
particulier l’article 231-127 et les articles R231-131 à R231- 134.
- les articles R571-1 à R571-24 du Code de l'Environnement concernant les
objets bruyants et les dispositifs d'insonorisation (remplaçant le décret
n°95-79 du 23 janvier 1995),
- les articles R1334-31 à R1334-36 du code de la santé publique relatif aux
bruits des chantiers,
- l'arrêté préfectoral n°01-16855 du 29 octobre 2001, réglementant à Paris
les activités bruyantes,
- l'arrêté du 18 mars 2002, qui transcrit la directive 2000/14/CE relative aux
émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être
utilisés à l'extérieur des bâtiments,
- l'arrêté du 22 mai 2006 (pris en application de la directive 2005/88/CE qui
modifie la directive 2000/14/CE) modifiant l’arrêté du 18 mars 2002 relatif
aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être
utilisés à l’extérieur des bâtiments.
Le planning des chantiers sera donc construit pour s’inscrire dans le respect
des lois en termes d’horaires et tient compte de délais raisonnables pour
éviter tout recours au travail de nuit ou le week-end.
Les entreprises s’engagent sur les chartes chantier propre et développement
durable de Paris Habitat et de la Ville de Paris qui là encore limitent leurs
impacts sur les riverains.

CASERNE DE REUILLY PARIS 12EME - RAPPORT D’ENQUETE

97

ENQUÊTE PUBLIQUE n°E15000010 / 75

SANTE PUBLIQUE
50. Un diagnostic exhaustif des matériaux dangereux des constructions destinées à être
démolies a-t-il été réalisé, en particulier un diagnostic amiante ? Si oui, quelles en
sont les principales conclusions et préconisations ?

Réponse de Paris-Habitat concernant les déchets d’amiante
A l’acquisition du site, Paris Habitat a obtenu les diagnostics amiante
règlementairement dus par le vendeur. Afin de les analyser de manière
exhaustive, Paris Habitat a missionné un Assistant à Maitrise d’Ouvrage
(AMO) : Cèdres, spécialisé dans les opérations de dépollution et
désamiantage. Cèdres a, après analyse, piloté deux campagnes de
diagnostics supplémentaires pour compléter et affiner les résultats des
premiers diagnostics : la société SERVEX AADENA a ainsi été missionnée en
février/mars 2014 puis en février/mars 2015. Des diagnostics plomb ont été
réalisés selon la même logique en avril 2015 et des diagnostics termites en
octobre 2015.
Les diagnostics montrent que les bâtiments contiennent ponctuellement de
petites quantités d’amiante, comme on le retrouve classiquement dans les
bâtiments et matériaux utilisés dans le BTP jusque dans les années 1970
(colle et ragréage, conduits en fibre de ciment, joints, allèges de fenêtres,
calorifuges, ardoises en fibre de ciment, etc.). Certains revêtements
bitumineux extérieurs contiennent de l’amiante.
Les principales préconisations sont reprises dans le Cahier des Clauses
Techniques et Particulières (CCTP) remis aux entreprises dans le cadre de la
consultation, un extrait figure en annexe du présent document (confinement
de l’espace par la mise en place de deux films polyane dont la résistance
dépasse 300g chacun, et de deux films résistant au poinçonnage au sol, mise
en place d’un sas d'entrée/sortie avec douche corporelle et douche pour les
vêtements, mise en place d’un groupe déprimogène d’extraction de l’air
confiné avec un système de filtration absolue...).
Un plan d’élimination de l’amiante sera établi par bâtiment, par l’entreprise en
charge des travaux et transmis aux organismes de prévention et au
Coordonnateur SPS (Services Protection et Santé).
Les principales contraintes liées à l’amiante sont expliquées en pages 287 et
suivantes de l’étude d’impact. Elles sont reprises ci-après.
Les travaux de désamiantage ne peuvent être réalisés que par des
entreprises justifiant de leur capacité à réaliser ces travaux. Elles doivent
détenir un certificat de qualification qui atteste de leur capacité technique à
réaliser des travaux de retrait ou de confinement d'amiante et de leur respect
des réglementations en matière d'environnement et de sécurité. Plusieurs
normes doivent être respectées pour obtenir la certification.
Les déchets d’amiante peuvent être classés dans les deux catégories :
1/ Déchets d’amiante « liés » à des matériaux inertes ayant conservés leur
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