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Pièces jointes
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: décision du 21 avril 2015 nommant la commission d’enquête,

Pièce jointe 2

: arrêté municipal du 13 mai 2015,

Pièces jointes 3-1 à 8

: publicité,

Pièces jointes 4-1 & 4-2

: 2 modèles d’affiche,

Pièce jointe 5

: compte-rendu de la réunion du 13 octobre 2014 dans le 11ème,

Pièce jointe 6

: dossier d’enquête,

Pièce jointe 7

: courrier adressé au PPA pour solliciter leur avis,

Pièces jointes 8-1 à 20

: registres d’enquête y compris le registre des courriers, numérotés par
arrondissement, puis par registre d’arrondisement,

Pièce jointe 9

: procès-verbal de synthèse,

Pièce jointe 10
Pièce jointe 11
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: réponse favorable de Madame le maire de Paris,

Pièce jointe 12

: mémoire en réponse

Compte tenu de leur nombre important et de leur unicité, les pièces jointes numérotées de 6 à 12,
sont consultables à la Direction de l'Urbanisme - SDR - Mission Juridique - 121, avenue de France Paris 75013 (sur rendez-vous)
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ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE MODIFICATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA VILLE DE PARIS

Enquête Publique du mardi 9 juin 2015 au vendredi 10 juillet 2015
RAPPORT D’ENQUETE

1

Présentation de l’enquête publique
1.1

Objet de l’enquête

Le PLU de la Ville de Paris a été approuvé par délibération du Conseil de Paris les 12 et 13 juin 2006.
Il a fait, depuis cette date, l’objet de plusieurs mises à jour, modifications, révisions simplifiées et mises
en compatibilité listées dans le document 6.4 du dossier soumis à l’enquête publique.
La présente enquête publique porte sur un projet de modification du PLU de la Ville.

1.2

Le projet de modification du PLU de la Ville de Paris

La modification proposée a pour objets prioritaires des mesures concernant :
· l’accès au logement (et au logement aidé), et le rééquilibrage territorial des destinations habitatemploi,
Dans le prolongement de la loi SRU et après la disparition du COS (Loi ALUR), il devenait utile et
nécessaire de trouver et de mettre en place un nouveau dispositif de protection de l’habitat qui
permette :
Þ d’encadrer le logement parisien1 (rééquilibrage territorial de l’habitat et de l’emploi),
Þ de favoriser sous une autre forme la création de logements sociaux (taux SRU de 25
porté à 30% par le SDRIF et le PLU, et affectation de 30 % de la surface de plancher
pour tout nouveau projet),
Þ de créer une « servitude logements sociaux » en zone de déficit et une « servitude
logements intermédiaires » en zone non déficitaire2 (la liste des inscriptions en
« emplacements réservés » s’enrichit de 209 terrains).

1

Le règlement du PLU range désormais l’ensemble des destinations distinguées par le code de l’urbanisme en deux grandes catégories :
- les destinations liées à la fonction résidentielle : habitation, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif (CINASPIC) ;
- les destinations liées à l’activité économique : commerce, artisanat, bureaux, hébergement hôtelier, entrepôt, industrie.
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Þ de favoriser la mixité sociale.
·

l’écologie et la protection de l’environnement,

Il s’agit de mesures en faveur :
Þ des continuités écologiques (réservoirs et corridors urbains de biodiversité),
Þ de la valorisation de la nature en Ville (végétalisation du bâti),
Þ des performances énergétiques et environnementales renforcées des constructions (objectifs
fixés par le Plan Climat Énergie Territorial de Paris (PCET) pour les années 2050 et 2020).
Þ Collecte sélective des déchets (recycleries).
·

Ces questions deviennent cruciales à Paris. Une nouvelle rédaction des articles UG 13 (Espaces libres
et plantations) et UG 15 (Performances énergétiques et environnementales) du règlement est proposée.
· divers autres sujets, dont essentiellement :
Þ La mobilité des habitants et logistique urbaine,
Ø Compatibilité avec le PDUIF, dont les actions visent notamment le développement et
l’encadrement du stationnement privé (véhicules motorisés, y compris les deuxroues) et qui recommande de prévoir, pour l’habitation, une offre de stationnement
adaptée aux besoins (normes plancher) et qui prescrit un nombre maximum de places
de stationnement à réaliser lors de la construction d’opérations de bureaux.
Ø Périmètres prévus de localisations logistiques, avec des Eléments de Logistique
Urbaine (ELU) (ruptures de charges à moindre coût).
Þ Le maintien de l’activité économique
Ø Maintien et protection du commerce de proximité en pied d’immeubles …
Þ Des projets et opérations d’aménagement
Ø Ouverture à l’urbanisme et transformation de secteurs parisiens : « Paris Nord Est
élargi », « Chapelle International », « Joseph Bédier », « Poissonniers Ordener » …
Au-delà de ces objectifs, et conformément aux articles L.111-1-1 et L.123-1-9 du Code de l’urbanisme,
le PLU doit être compatible avec :
· le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France (SDRIF),
· les orientations fondamentales du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE),
et prendre en compte :
· les dispositions du Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-France (PDUIF) approuvé en 2014,
et celles du Programme Local de l'Habitat (PLH).
· le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d'Ile-de-France,
· ainsi que le Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) de Paris.

2

Le logement locatif intermédiaire désigne des habitations à loyers maîtrisés, destinées à ceux qui ne peuvent prétendre aux logements
sociaux mais dont les ressources ne permettent pas toujours l’accès ou le maintien dans le parc privé.
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La commission note enfin, qu’il est précisé dans le dossier que ces modifications ne portent pas atteinte
et ne modifient pas le PADD du PLU de la Ville.

1.3

Le porteur du projet

La Conseil de la Ville de Paris est le porteur du projet.

1.4

Le cadre juridique de l’enquête

Le projet de modification du PLU de la Ville de Paris est soumis à enquête publique en application :
·
·

1.5

du code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.123-1, L.123-13-1 et L.123-13-2,
du code de l’environnement et notamment des articles L.123-1 et suivants et R.123-3 à
27.

Désignation de la commission d’enquête

Par décision du 21 avril 2015, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Paris a désigné une
commission d’enquête avec 5 commissaires enquêteurs titulaires :
·
·
·
·
·

Monsieur Roger Lehmann, ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Electricité, Président de la
commission,
Monsieur Gérard Radigois, géomètre expert foncier (DPLG),
Monsieur Bertrand Maupoumé, cadre du ministère de la Défense (E.R.),
Monsieur Madame Sylvie Denis-Dintilhac conseillère en ingénierie juridique et
financière auprès des collectivités territoriales,
Monsieur Jean-Pierre Bonnefond, Ingénieur en chef, adjoint au Directeur général des
services au conseil général des hauts de Seine (E.R.).

·

Monsieur Jean-Paul Balouka, cadre financier, responsable de la règlementation bancaire
(E.R.),

·

Madame Monique Turlin, chef du bureau des sites et espaces protégés au ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie (E.R.).

Et

ont été désignés comme commissaires suppléants.
En cas d’empêchement du président, Monsieur Gérard Radigois assurera la présidence de la
commission.
Pour les besoins de l’enquête, les commissaires enquêteurs ont été domiciliés à la mairie du 13ème
arrondissement de Paris, siège de l’enquête.
Ce document figure en pièce jointe 1.

1.6

Modalités de l’enquête publique

Madame le maire de Paris a publié le 13 mai 2015 un arrêté prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique portant sur le projet de modification du PLU de Paris.
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Cet arrêté indique les modalités de l’enquête, dont les principales, en conformité avec les lois et décrets
applicables, sont
:
· La durée du mardi 9 juin 2015, au vendredi 10 juillet 2015 inclus, soit durant 32 jours
consécutifs,
· Le dossier soumis à enquête sera déposé pendant la durée de l’enquête dans les 20
mairies d’arrondissement de Paris, où il sera tenu à la disposition du public qui pourra
en prendre connaissance aux heures d’ouvertures des bureaux,
· Un registre d’enquête sera déposé également dans chacune des 20 mairies
d’arrondissement de Paris où le public qui le souhaitera pourra déposer ses observations,
· Les observations du public pourront aussi être adressées par correspondance à
l’attention de Monsieur Roger Lehmann, président de la commission d’enquête, à la
mairie du 13èeme arrondissement de Paris siège de l’enquête publique, en vue de les
annexer aux registres d’enquête,
· Au moins un commissaire enquêteur titulaire, membre de la commission, sera à la
disposition du public dans les 20 mairies d’arrondissement où 2 permanences par
mairies seront tenues durant la période d’enquête publique,
· La publicité de l’enquête par voie d’affichage sera effectuée par les soins de Madame
le maire de Paris dans les 20 mairies d’arrondissement de Paris, sur le territoire
parisien et à l’Hôtel de Ville de Paris au plus tard 15 jours avant le début de
l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête.
Cet avis sera également mis en ligne sur le site de la Ville de Paris : paris.fr.
· L’enquête sera annoncée au moins 15 jours avant le début de l'enquête dans 2
journaux diffusés dans le département. Ces publications seront répétées dans les huit
premiers jours de l’enquête dans les mêmes journaux, par les soins de Madame le
maire de Paris.
· Des informations relatives à l’enquête publique seront disponibles sur le site de la
mairie de Paris : paris.fr.
L’arrêté figure en pièce jointe 2.

1.7

Publicité de l’enquête
1.7.1

La publicité légale

Les avis de publicité de l’enquête ont été publiés par les soins de Madame le maire de Paris dans 3
journaux diffusés dans le département :
Ø Le Parisien (75) du 22 mai 2015,
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Ø Libération du 22 mai 2015,
Ø La Croix du 22 mai 2015,
Et répétés
Ø Le Parisien (75) du 11 juin 2015,
Ø Libération du 11 juin 2015,
Ø La Croix des 11 et 19 juin 2015.
En outre l’enquête a été annoncée dans le bulletin municipal officiel du 22 mai 2015.
Une copie de ces publications est jointe à ce rapport (pièces jointes 3-1 à 3-8).
Des affiches (2 modèles d’affiche, pièces jointes 4-1 & 4-2) au format règlementaire ont été apposées
sur les panneaux administratifs des mairies comme ont pu le constater les commissaires enquêteurs lors
de leurs permanences.
Ces constatations figurent dans les comptes rendus de permanence du présent rapport.
En outre l’arrêté d’enquête a été mis en ligne sur le site internet de la Ville de Paris
http://www.paris.fr/pratique/urbanisme/documents-d-urbanisme-plu/p6576
1.7.2

Les autres formes de publicité
1.7.2.1 Les journaux

Le message suivant a été affichée sur l’ensemble des panneaux lumineux de la Ville de 10h à 20h et
ce, jusqu’au 10 juillet inclus.

« ENQUËTE PUBLIQUE
PLU DE PARIS
DU MARDI 9 JUIN AU
VENDREDI 10 JUILLET
CONSULTATION DU
DOSSIER DANS TOUTES
LES MAIRIES D’ARRONDISSEMENTS »
1.7.2.2 Internet
L’enquête publique a été annoncée sur le site de la Ville :
http://www.imaginons.paris/
Une large partie du projet a été mis en ligne.
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En outre de nombreux sites privés ont consacré leurs pages au projet de modification du PLU de la
Ville.
Par exemple :
http://www.adden-leblog.com/?p=6965

http://www.lemoniteur.fr/article/point-de-vue-modification-du-plu-de-paris-construire-plus-construiremieux-28972778
1.7.2.3 Autres
1.7.3

La concertation préalable
1.7.3.1 Préambule

La présente modification du PLU de Paris n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de
débat public et n’est pas soumise à concertation obligatoire au titre de l’article L.300-2 du code de
l’environnement. Il n’y a donc pas eu de mise en œuvre d’une procédure formelle de concertation
préalable.
Cependant le projet a fait l’objet de nombreuses présentations au public en amont de la délibération
engageant la modification :
·
·
·
·

Exposition en mairie d’arrondissement : septembre à décembre 2014
Réunions publiques en mairie d’arrondissement : octobre à novembre 2014
Plateforme et carte participatives : septembre à décembre 2014
Restitution générale : samedi 24 janvier 2015

1.7.3.2 Les réunions avec le public
er

Du 1 octobre au 17 novembre 2014, une réunion de présentation du projet a été tenue dans chacun des
20 arrondissements de Paris. C’est ainsi qu’un total de 1 195 personnes ont assisté à des réunions de
présentation du projet, posé des questions et écouté les réponses fournies par des représentants élus de
la mairie.
Chacune de ces réunions a donné lieu à un compte rendu dont un exemple est joint au présent rapport
en pièce jointe 5.
1.7.3.3 Les sites internet
De très nombreux sites sont disponibles sur internet, qui présentent le projet de modification et les
réunions de présentation du projet qui ont eu lieu dans l’année qui a précédé cette enquête publique.
Parmi d’autres ont peut citer les sites suivants :
· http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDUQFjAD&url
=http%3A%2F%2Fasa-pne.over-blog.com%2F2014%2F07%2Fun-nouveau-plan-local-d-
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urbanisme-pour-fin-2015.html&ei=Y79xVZjJBIOqUeSZgaAP&usg=AFQjCNFaNaXydRfgxzvkrU-4A0MGN9JsA&bvm=bv.95039771,d.d24&cad=rja

· http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url
=http%3A%2F%2Fwww.imaginons.paris%2F&ei=Y79xVZjJBIOqUeSZgaAP&usg=AFQjCN
GGuBnrVs01ieycC7avaSv4suqhoA&bvm=bv.95039771,d.d24&cad=rja

· http://blog.locservice.fr/modification-du-plan-local-durbanisme-paris-10-000-logementssupplementaires-1700.html
· http://www.lemoniteur.fr/article/paris-va-lancer-une-revision-de-son-plan-local-d-urbanisme24815995

· http://actionbarbes.blogspirit.com/archive/2015/01/26/revision-du-plu-ou-en-est-on3035564.html
1.7.3.4 Conclusion sur la concertation informelle avec le public
L’élaboration du projet de modification du PLU de Paris, objet de la présente enquête publique, a
donné lieu à un travail considérable. Le public et les associations ont été largement informés durant
l’élaboration de ce projet durant plus d’un an.

1.8

La consultation administrative

La notification aux personnes publiques associées a été conduite dès le 1er juin 2015.
Le dossier de projet a été envoyé sous forme de DVD à 23 personnes publiques associées :
· CONSEIL DE PARIS EN FORMATION DU CONSEIL GENERAL
Monsieur Aurélien ROUSSEAU
Secrétaire Général Adjoint de la Ville de Paris
Hôtel de Ville
75196 PARIS RP
· SYNDICAT des TRANSPORTS d’Ile-de-France
Monsieur Jean-Paul HUCHON Président du Syndicat des Transports d'Ile-de-France
39 bis rue de Châteaudun
75009 PARIS
· CONSEIL REGIONAL d'Ile-de-France
Monsieur Jean-Paul HUCHON
Président du Conseil Régional d'Ile-de-France
33 rue Barbet de Jouy
75007 PARIS
· CHAMBRE DES METIERS et de l'ARTISANAT de PARIS
Monsieur Christian LE LANN Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Paris
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72 -74 rue de Reuilly
75592 PARIS CEDEX 12
· CHAMBRE DE COMMERCE et d'INDUSTRIE de la REGION PARIS - ILE de
France
Monsieur Pierre-Antoine GAILLY Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Région Paris - Ile-de-France
27 avenue de Friedland
75382 PARIS Cedex 08
· CHAMBRE
INTERDEPARTEMENTALE
d'AGRICULTURE
d'ILE-deFRANCE
Monsieur Christophe HILLAIRET
Président de la Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Ile-de-France
Avenue Jeanne d'Arc – BP 111
78153 LE CHESNAY Cedex
· Monsieur Jean-François CARENCO
Préfet de la Région Ile-de-France
Préfet de Paris
D.R.I.EA. 5 rue Leblanc
75911 PARIS cedex 15
· SYNDICAT MIXTE des COTEAUX et du VAL de SEINE
Monsieur Pierre-Christophe BAGUET
Président du Syndicat Mixte des Coteaux et du Val de Seine Hôtel de Ville
26 avenue André MORIZET
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
· COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION de PLAINE COMMUNE
Monsieur Patrick BRAOUEZEC
Président de la Communauté d'Agglomération de
Plaine Commune
21, avenue jules Rimet
93218 SAINT-DENIS CEDEX
· COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION EST ENSEMBLE
Monsieur Gérard COSME
Président de la Communauté d'Agglomération
Est-Ensemble
Hôtel d'Agglomération
100 avenue Gaston Roussel
93232 ROMAINVILLE CEDEX
· Madame Sophie BROCAS
Préfète, Secrétaire Général de la Préfecture de Paris
DPJEA
5 rue Leblanc
75911 PARIS cedex 15
· Monsieur Serge BRENTRUP
Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de Paris
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D.R.A.C. Ile-de-France
45- 47 rue Le Peletier
75009 PARIS
· Madame Véronique CHATENAY-DOLTO
Directrice Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France D.R.A.C.
45- 47 rue Le Peletier 75009 PARIS
· Monsieur Gilles LEBLANC
Directeur Régional de la Préfecture de Paris
D.R.I.E.A. 23 rue Miollis
75732 PARIS cedex 15
· Madame Lucile LEBLANC
Planification de l'Aménagement et des Stratégies Métropolitaines - UAD
CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE
35 boulevard des Invalides 75007 PARIS
· Monsieur Raphaël HACQUlN
Directeur de l'Unité Territoriale de Paris de la Préfecture de Paris
DRIEA
5 rue Leblanc
75911 PARIS cedex 15
· Madame Sophie MOUGARD
Directrice Générale du Syndicat des Transports d'Ile-de-France
41 rue de Châteaudun
75009 PARIS
· Monsieur Jean-Michel BOUCHIAT
Responsable du service Etudes et Enquêtes Département Projet Territoriaux Chambre de Commerce et
d'Industrie Départementale de Paris
Bourse de Commerce 2 rue de Viarmes
75001 PARIS
· Monsieur Philippe CHOTARD
Secrétaire Général de la Ville de Paris
3-5, rue Lobau
4ème étage - Bureau 476
75004 PARIS
· Monsieur Mathias VICHERAT
Directeur de Cabinet de la Maire de Paris
3-5, rue Lobau
2ème étage-Bureau 230
75004 PARIS
· Monsieur Olivier RENARD
Directeur de Cabinet de Jean-Louis MISSIKA
3-5, rue Lobau
2ème étage - Bureau 250-3
75004 PARIS
· Monsieur Eric JEAN-BAPTISTE
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Sous-Directeur des Etudes et des Règlements d'Urbanisme
121, avenue de France 4ème étage - Bureau 4.16 JF
75004 PARIS
· Madame Aurélie PAQUOT
Conseil Régional d'Ile-de-France
Unité d'Aménagement Durable Service Stratégie Ingénierie Territorial
35, boulevard des Invalides
75007 PARIS
La Ville de Paris a indiqué à la commission d’enquête qu’aucun avis des personnes publiques
consultées n’avait été fourni à la date du 9 juin, début de l’enquête publique.
3 avis ont été reçus dans le cours de l’enquête sous forme d’annotation dans les registres.
Il s’agit de :
· L’Etat qui a déposé un courrier numéroté 22 dans la liste des courriers reçus,
· La Chambre de Commerce et de l’Industrie qui a inscrit une annotation dans le registre
n°3 du 13ème arrondissement, numérotée 31,
· La Chambre des Métiers et de l’Artisanat qui a inscrit une annotation dans le registre n°3
du 13ème arrondissement, numérotée 13.
Ces 3 dépositions approuvent généralement le projet de modification proposé tout en faisant état de
sujets qui, sans faire l’objet de graves désaccords, méritent toutefois d’être résolus aux termes de
discussions avec la Ville.
Les avis et commentaires de la Ville sur ces dépositions, sont inscrits dans le mémoire en réponse
fournie par la Ville et repris dans ce rapport, ainsi que les appréciations de la commission d’enquête,
au titre de l’examen des annotations et couriers déposés par le public.

1.9

Documents mis à la disposition du public

Le dossier d’enquête (pièce jointe 6) comprend 6 pièces.
PIECES N°1
1-1
1-2
1-2-1
1-3
1-3-1
1-3-2
1-3-3
1-4
1-5

PIECES ADMINISTRATIVES
DESIGNATION DES PIECES
Arrêté de mise à l'enquête publique
Avis d'enquête publique - affiche avec bandeau
Avis d'enquête publique - affiche sans bandeau
BMO
Insertions presse - La Parisien
Insertion Presse - Libération
Insertion Presse - La Croix
Note de présentation non technique du projet de
modification du PLU de Paris
Note d'information relative à la procédure

13/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
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1-6
1-7

PIECES N°2

Information relative à la concertation
Personnes publiques associées

01/06/2015

RAPPORT DE PRESENTATION
DESIGNATION DES PIECES

2-1

2-2

2-3

11-1 - Tome 1
A - Diagnostic
B - Etat initial de l'environnement
Il- 2 -Tome 2
C - Choix retenus et justification des adaptations
D - Eléments prévus par l'article L. 123-1-2 du CU
E - Compatibilité de la modification avec les documents
F - Evaluation des incidences de la modification sur
l'environnement
G - Indicateurs pour l'évaluation des résultats de
l'application du PLU
Il - 3 - Annexes : tableaux récapitulatifs I et II

PIECES
N°3

ORIENTATIONS
D'AMENAGEMENT
PROGRAMMATION
(Textes et schémas)

PIECES N°4
4-1
4-2

REGLEMENT
Tome 1 (noir et bleu)
Tome 2 : annexes I, II, III, IV, V, VII

PIECES N°5

ATLAS GENERAL

PIECES N°6
6-1
6-2

ET

DE

DOSSIER D'INFORMATION
Projet d'aménagement et de développement durable
Délibération 2014 DU 1054 du Conseil de Paris

7, 8 , 9
2015

juillet
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Information sur la procédure de déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU sur la Porte de Vincennes
Liste des évolutions du PLU intervenues depuis son approbation les
12 et 13 juin 2006
Information sur les documents de planification supérieure

6-3
6-4
6-5

1.10 Documents complémentaires demandés et/ou mis à la disposition de la
commission d’enquête
La commission d’enquête a souhaité avoir communication, et a reçu communication des documents
suivants :
·
·

Le modèle de courrier adressé aux personnes publiques associées pour solliciter leur avis
(pièce jointe 7),
Un dossier sur la concertation informelle du projet. L’ensemble des comptes rendus de
réunions a été fourni à la commission d’enquête sous forme numérique :
Ø Diaporama présenté en mairies,
Ø Compte-rendu des réunions,
Ø Documents de restitution des remarques faites par le public.

Un compte-rendu est joint à titre d’exemple, en pièce jointe à ce rapport sous le n° 5, déjà citée.

2

Déroulement de l’enquête
2.1

Rencontres avec le pétitionnaire

La commission d’enquête a été reçue par les représentants de la mairie, au 121 boulevard de France, le
20 mai 2015.
Participants

:

Pour la mairie
Direction de l’Urbanisme
Monsieur Claude Praliaud, Directeur,
Monsieur Philippe Cauvin, adjoint au directeur, Ingénieur général,
Service des Etudes et des Règlements d’Urbanisme
Madame Anne Perennes, juriste,
Monsieur Jean-Paul Thievenaz, Chef de bureau, Ingénieur en chef,
Madame Corinne Charpentier, Architecte Voyer en chef,
Suivi juridique et administratif
Madame Gladys Chassin, Chef de mission,
Madame Sabrina Chicane, Collaboratrice,
Madame Lauriane Le Creurer, juriste stagiaire.
Pour la commission d’enquête publique
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Commissaires enquêteur titulaires
Monsieur Jean-Pierre Bonnefond,
Madame Sylvie Denis-Dinthilhac,
Monsieur Roger Lehmann,
Monsieur Bertrand Maupoumé,
Monsieur Gérard Radigois.
Commissaires enquêteurs suppléants
Monsieur Jean-Paul Balouka
Madame Monique Turlin,
Cette réunion organisée par la mairie de Paris avait pour objet de présenter le projet de modification du
PLU de Paris à la commission d’enquête chargée de diligenter l’enquête publique.
Dans le cadre du PADD de Paris qui n’est pas affecté par ce projet de modification (condition pour
que le PLU puisse être modifié et non révisé), Monsieur Praliaud a tout d’abord présenté les grands
objectifs poursuivis par la mairie :
3 objectifs ont été prioritairement retenus :
· l’accès au logement (et au logement aidé), et le rééquilibrage territorial des destinations habitatemploi,
Dans le prolongement de la loi SRU et après la disparition du COS (Loi ALUR), il devenait utile et
nécessaire de trouver et de mettre en place un nouveau dispositif de protection de l’habitat
· l’écologie et la protection de l’environnement,
Il s’agit de mesures en faveur :
Þ des continuités écologiques (réservoirs et corridors urbains de biodiversité),
Þ de la valorisation de la nature en Ville (végétalisation du bâti),
Þ des performances énergétiques et environnementales renforcées des constructions (objectifs
fixés par le Plan Climat Énergie Territorial de Paris (PCET) pour les années 2050 et 2020).
Þ Collecte sélective des déchets (recycleries).
· divers sujets, dont essentiellement :
Þ La mobilité des habitants et logistique urbaine,
Þ Le maintien de l’activité économique
Þ Des projets et opérations d’aménagement
De plus, conformément aux articles L.111-1-1 et L.123-1-9 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être
compatible et/ou prendre en compte:
· le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France (SDRIF),
· les orientations fondamentales du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE),
· les dispositions du Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-France (PDUIF) approuvé en 2014,
et celles du Programme Local de l'Habitat (PLH).
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· le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d'Ile-de-France,
· ainsi que le Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) de Paris.

Ces grandes orientations ayant été ainsi précisées, Messieurs Cauvin et Thievenaz ont passé en revue le
rapport de présentation de la modification du PLU, II.2-tome 2 qui reprend en détail les mesures
proposées.
Au cours de cette présentation de nombreuses questions ont été posées par la commission d’enquête et
les réponses apportées ont clarifié les modifications proposées.
Puis, la réunion s’est poursuivie par l’examen des modalités pratiques du déroulement de l’enquête
publique.
La constitution du dossier d’enquête qu’il a été décidé de compléter par :
· le PADD,
· la liste des modifications et révisions successives du PLU afin de bien identifier le PLU en
vigueur aujourd’hui,
· un document qui listera les documents de niveau supérieur accessibles en ligne,
· une note détaillant les conditions dans lesquelles le projet a été présenté au public.
Une réunion de signature des dossiers a été décidée le 2 juin à 14h00 à la mairie (Urbanisme/ 121,
avenue de France).
L’affichage sera réalisé en 240 points de l’agglomération parisienne.
Les « Personnes publiques associées » (PPA) seront avisées par courrier du 26 mai.
L’organisation de l’enquête a été précisée, ainsi que les modalités relatives aux permanences et de
collecte des registres en fin d’enquête publique :
· Une réunion de collecte des registres a été programmée le 17 juillet à la mairie (Urbanisme/
121, avenue de France).
· En fonction du nombre d’annotations et de courriers envisagé, il semble vraisemblable que le
procès-verbal de synthèse ne sera fourni qu’en septembre et le rapport d’enquête en octobre, en
prenant en compte un mémoire en réponse fourni dans un délai d’environ 15 jours.
Les registres ont été paraphés et signés par les commissaires titulaires.

2.2

Rencontres avec les autorités communales

Durant l’enquête, il n’y a pas eu de réunion formelle de la commission d’enquête avec Messieurs les
maires d’arrondissement.
Toutefois, les commissaires enquêteurs ont eu, dans la plupart des arrondissements, des entretiens avec,
soit le maire, soit leur adjoint, soit le directeur général des services.
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Visite du site
2.3.1

Organisation générale

A la demande de la commission d’enquête, une visite du site a été organisée par la mairie le 25 juin
2015. Monsieur Jean-Baptiste et Madame Charpentier accompagnaient la commission d’enquête dont
tous les membres étaient présents.
Un minibus de la mairie a permis les déplacements dans d’excellentes conditions.
4 lieux remarquables et représentatifs ont été retenus par la mairie :

·
·
·
·
2.3.2

Les réservoirs de Grenelle (15ème arrondissement),
L’hôpital Saint Vincent de Paul,
Les entrepôts Mac Donald,
La maison des étudiants.
Les réservoirs de Grenelle

Ces réservoirs font partie d’un ensemble de 6 réservoirs en région parisienne, gérés par une régie
commune. Ils permettent de desservir le réseau parisien pour tous les besoins en eau non potable.

Ce réservoir à l’air libre sert un environnement naturellement écologique. Son maintien ne semble pas
être remis en question malgré les nombreuses rumeurs qui circulent à ce sujet.
2.3.3

L’hôpital Saint Vincent de Paul

L’ensemble des terrains de l’hôpital Saint Vincent de Paul qui est désaffecté depuis février 2012
devraient faire l’objet d’une grande opération de rénovation et de construction de logements sociaux.
En réalité les bâtiments qui ont une valeur soit historique, soit architecturale seront conservés et
rénovés pour abriter des activités sociales.
L’ensemble du projet, encore à l’état de toute première ébauche, fera l’objet d’une étude d’urbanisme
et d’architecture afin d’en faire un lieu exemplaire.
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Les entrepôts Mac Donald

Au-delà de la rénovation de ces entrepôts, c’est une vaste zone urbaine qui est en pleine reconstruction.
L’ensemble est prévu pour abriter environ 25 000 habitants et recevoir journellement environ 25 000
personnes venant travailler sur ce site.

La photo de la maquette de l’ensemble montre l’importance de ce projet.
2.3.5

La maison étudiante

Il s’agit ici d’une réalisation spectaculaire d’une résidence moderne pour étudiants. Sa structure
recouverte de bois lui confère des performances énergétiques tout à fait exceptionnelles associées à des
conditions d’hébergement tout aussi exceptionnelles pour une résidence pour étudiants.

2.4

Réunion publique

La commission d’enquête n’a jugé ni utile, ni nécessaire d’organiser une réunion publique.

2.5

Permanences

Les 40 permanences prévues ont été tenues par les commissaires enquêteurs.
Au-delà de quelques difficultés ponctuelles lors des premières permanences dans quelques mairies, les
permanences se sont déroulées sans qu’il y ait à noter de défaillance grave tant dans l’organisation que
dans l’accueil du public.
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Tout au plus peut-on noter quelques difficultés d’organisation dans les mairies des 1er, 10ème, et 13ème
arrondissements.
Les commissaires enquêteurs ont pu constater, lors de leurs permanences, la réalité des affichages sur
les panneaux administratifs des mairies, ainsi que la présence de panneaux présentant l’enquête

2.6

Conclusion sur les permanences

La commission d’enquête a pu tenir les 40 permanences prévues par l’arrêté qui a organisé l’enquête
publique.
La commission d’enquête n’a relevé aucun incident notable qui aurait pu entraver le déroulement des
permanences et l’accueil du public.

2.7

Recueil des registres et des documents annexes

L'enquête close le vendredi 10 juillet 2015 à l’heure de fermeture des mairies, le président de la
commission d’enquête a reçu les registres d'enquête déposés dans les locaux des 20 mairies et les a
clôturés (pièces jointes 8-1 à 20, puis numérotés par registre pour chaque arrondissement), y compris
le registre des courriers).

2.8

Contenu des registres d’enquête et courriers reçus

Le tableau ci-dessous indique pour chaque arrondissement le nombre d’annotations dans les registres et
les courriers reçus.
Arrondissement

Annotations/Registres

Courriers

Total

1er

6

6

2nd

8

8

3

ème

6

6

4

ème

15

15

5

ème

6

6

6

ème

11

11

7

ème

6

6

8

ème

28

28

9ème

16

16

10ème

11+15+8

34

11ème

63

63

12ème

45+13

58

13ème

28+33+42

14ème

42+21

21

125
63
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15ème

66+47+40+4

157

16ème

27

27

17ème

12

12

18ème

46+40+45+38+33+25+16

19ème

19

19

20ème

46+28

74

Totaux

955

1

22

243

977

Soit un total de 977 dépositions, sachant qu’un nombre élevé de ces dépositions
comportent de multiples sujets.
2.9

Courriers arrivés après la fin de l’enquête

15 courriers ont été reçus après la fin de l’enquête et de ce fait, n’ont pu être mis à la disposition du
public, conformément à l’article R 123-13 du code de l’environnement. Ils ne sont donc pas pris en
compte par la commission d’enquête.

Courrier de M. Alazard, arrivé le 13 juillet,
Courrier de Mme Mazzoni, arrivé le 13 juillet,
Courrier de M. Bocquiault, arrivé le 13 juillet,
Courrier de Mme Azzouz, présidente de ALRGB, arrivé le 13 juillet,
Courrier de M. Lançon, arrivé le 13 juillet,
Courrier de M. et Mme Sachs, arrivé le 13 juillet,
Courrier de Mme Appleby, arrivé le 13 juillet,
Courrier de M. Canteneur et de M. Seydoux, Urogec Ile de France, arrivé le 13 juillet,
Courrier de M. Alazard, (2ème courrier), arrivé le 13 juillet,
Courrier de M. Guloubi, Société des amis d’Ernest-Eugène Hiolle, arrivé le 13 juillet,
Courrier de M. Curtelin, ATAA DITO, arrivé le 13 juillet,
Courrier de M. Lacaze, SPPEF, arrivé le 13 juillet,
Courrier de M. Russbach, Association Cavé Goutte d’Or, arrivé le 13 juillet,
Courrier de M. Negreneuf, arrivé le 13 juillet,
Courrier de DCC France- construction arrivé le 13 juillet.

2.10 Conclusions sur le déroulement de l’enquête
La commission d’enquête constate que l’enquête publique sur le projet de modification du PLU de
Paris s’est tenue dans de bonnes conditions.
Le dossier a été mis à la disposition du public qui souhaitait le consulter.
Les registres d’enquête ont été disponibles pour le public qui souhaitait inscrire et/ou déposer
annotations et courriers.
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Aucun incident notable n’est à mentionner qui aurait pu entacher le déroulement de l’enquête publique.

3

Examen de la procédure

L’ensemble de ce dossier semble correctement traité tant du point de vue technique que du point de vue
du respect de la législation en vigueur.
Il n’est bien entendu pas de la responsabilité de la commission d’enquête de se prononcer sur la légalité
de l’environnement administratif. Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent.
Il n’est pas du ressort de la commission d’enquête de dire le droit, mais simplement elle peut dire s’il
lui semble que la procédure décrite ci-dessus est légale et s’il lui semble qu’elle a été respectée dans la
conduite de cette enquête.
A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions prévues par
l’arrêté du 13 mai 2015, pris par Madame le maire de Paris, il semble que la procédure ait été bien
respectée.
La commission d’enquête a constaté que dans certaines mairies, lieux de permanences, l’enquête
(affichage, accueil du public, mise à disposition du dossier) aurait pu être mieux signalée.
Ces constatations ont été signalées à la mairie de Paris qui a rapidement remédié à ces anomalies.
Il a semblé à la commission d’enquête que par rapport au nombre de permanences programmées et au
nombre de dépositions faites par le public et les associations, il n’était, ni utile, ni nécessaire, de
prolonger l’enquête publique.

4

Examen du dossier

Le dossier est organisé en 6 parties :

4.1

·

Pièces n°1 : Pièces administratives,

·

Pièce n°2 : Rapport de présentation,

·

Pièce n° 3 : Orientations d’aménagement et de programmation,

·

Pièce n°4 : Règlement,

·

Pièce n° 5 : Atlas Général,

·

Pièce n° 6 : Dossier d’information.

La pièce n°1 - pièces administratives
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PIECES N°1
1-1
1-2
1-2-1
1-3
1-3-1
1-3-2
1-3-3
1-4
1-5
1-6
1-7
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PIECES ADMINISTRATIVES
DESIGNATION DES PIECES
Arrêté de mise à l'enquête publique
Avis d'enquête publique - affiche avec bandeau
Avis d'enquête publique - affiche sans bandeau
BMO
Insertions presse - La Parisien
Insertion Presse - Libération
Insertion Presse - La Croix
Note de présentation non technique du projet de
modification du PLU de Paris
Note d'information relative à la procédure
Information relative à la concertation
Personnes publiques associées

13/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015

01/06/2015

Ces pièces administratives ne nécessitent pas de commentaires particuliers, à l’exception de la pièce 14, « Note de présentation non technique du projet de modification du PLU de Paris ».
Cette note présente le projet en 19 pages à destination d’un public qui ne désire connaitre qu’un résumé
du projet.
Ce document est complet.
La commission d’enquête regrette que cette note non technique soit cependant rendue difficile à lire du
fait de sa longueur. Un résumé non technique aurait été préférable à une note de présentation non
technique.
La 2ème publication dans la presse a été ajoutée au dossier après parution.

4.2

Pièces n°2 - Rapport de présentation

PIECES N°2
2-1

2-2

RAPPORT DE PRESENTATION
DESIGNATION DES PIECES
11-1 - Tome 1
A - Diagnostic
B - Etat initial de l'environnement
Il- 2 -Tome 2
C - Choix retenus et justification des adaptations
D - Eléments prévus par l'article L. 123-1-2 du CU
E - Compatibilité de la modification avec les documents
F - Evaluation des incidences de la modification sur
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l'environnement
G - Indicateurs pour l'évaluation des résultats de
l'application du PLU
Il - 3 - Annexes : tableaux récapitulatifs I et II

2-3
4.2.1

Préambule

Depuis l’approbation du Plan Local d’Urbanisme par le Conseil de Paris les 12 et 13 juin 2006,
plusieurs procédures on fait évoluer ce document.
· Les 28 et 29 septembre 2009 approbation par le Conseil de Paris de l’introduction dans le
document des adaptations pour faciliter l’application du Plan Climat de Paris de 2007 d’une part
et pour favoriser la construction de logements sociaux d’autre part.
· Les 6 et 7 février 2012 approbation par le Conseil de Paris de la suite à donner à un arrêt du
Conseil d’Etat qui avait annulé deux articles des règlements des zones N et UV mais aussi
d’apporter divers ajustements notamment aux dispositions relatives aux espaces libres, aux
plantations et aux saillies d’éléments de construction.
· Parallèlement des procédures localisées ont été approuvées pour permettre l’aménagement de
secteurs en mutation comme le stade Roland Garros (2012), le secteur de la Porte Pouchet, le
Parc des expositions de la Porte de Versailles mais aussi les secteurs Paul Bourget et Chapelle
Internationale et d’autres…
Les adaptations mises en œuvre par la présent modification concernent tous les éléments constitutifs du
PLU sauf le PADD et les annexes et intéressent tous les arrondissements de Paris.
4.2.2

Adaptations apportées aux conditions générales du PLU

Elles concernent un certain nombre d’articles de son Règlement, commenté, qui justifient les nouvelles
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) en faveur de la cohérence écologique pour
l’ensemble du territoire couvert par le PLU.
4.2.2.1 Les dispositions relatives à la gestion des destinations, au logement et
au logement aidé :
4.2.2.1.1

Evolution du contexte législatif et ses incidences sur les
règles du PLU

La loi N° 2014-366 du 24 mars 2014 relative à l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (dite
loi ALUR) a supprimé la notion de Coefficient d’Occupation du Sol (COS), ce qui a annulé la notion
de rapport entre la surface de plancher constructible et la surface du terrain d’assiette.
Cette modification de la loi a privé d’effets la totalité des règles de l’article UG.14 du PLU qui assurait
la gestion des destinations, utilisation alternative d’un COS partiel limitant les destinations liées à
l’emploi et la règle du COS de fait (article L.123-1-5 &5e ancien).
Sur le plan formel, la fusion des dispositions issues des articles UG.2 et UG.14 est l’occasion
d’améliorer la présentation de l’article UG.2 en les intégrant dans des paragraphes thématiques.
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Les nouvelles dispositions visant au rééquilibrage territorial
de l’habitat et de l’emploi (article UG.2.2.1)

Le dispositif adopté maintient les deux secteurs distingués par le PLU pour règlementer les destinations
– le secteur de protection de l’habitat (centre et ouest) et le secteur d’incitation à la mixité habitatemploi (nord, est et sud). Sur l’ensemble de la zone UG les nouvelles dispositions favorisent davantage
l’habitation pour satisfaire aux nouveaux objectifs en matière de logement et de logement social
comme l’exige le PADD pour « un Paris plus solidaire ».
Le Règlement du PLU range désormais l’ensemble des destinations en deux grande catégories :
- Les destinations liées à la fonction résidentielle ;
- Les destinations liées à l’activité économique.
Dans le secteur de protection de l’habitation ;
· Les surfaces initialement occupées par des destinations liées à la fonction résidentielle
peuvent augmenter mais ne doivent pas diminuer, ce qui implique que les surfaces liées à
l’activité économique peuvent diminuer.
· Si le projet augmente la surface de plancher totale initiale, la surface complémentaire peut
bénéficier aux destinations liées à l’activité économique mais dans la limite de 10% de la
surface qu’elles occupaient initialement.
Dans le secteur de mixité habitat-emploi :
· Seule est requise la première obligation imposée dans le secteur de protection de
l’habitation, les terrains vierges ne sont donc soumis à aucune contrainte en matière de
destination.
· Le nouveau dispositif impose le maintien a minima de la surface de plancher destinée à
l’habitation (et non pas à l’habitation et aux CINASPIC) uniquement lorsqu’elle
représente plus du tiers de la surface de plancher initiale.
4.2.2.1.3

les autres évolutions des dispositions relatives à la gestion
des destinations liées à l’emploi (article UG.2.2.2) :

Les dispositions règlementant l’entrepôt et l’industrie qui figuraient déjà à l’article UG.2 ne sont pas
modifiées, seule est modifiée la modalité des règles applicables aux locaux situés aux angles de voies.
Les règles de l’article UG.14 qui protégeaient les grands magasins dans les secteurs du boulevard
Haussmann et de la rue de Rivoli sont intégrées sans changement dans l’article UG.2.
4.2.2.1.4

les mesures spécifiques en faveur du logement et du
logement social (article UG.2.2.3) :

Dès sa création en 2006, le PLU a été doté des outils règlementaires que la loi SRU à mis à disposition
pour satisfaire aux objectifs majeurs définis par le PADD en faveur du logement et du logement social,
l’article 55 de la loi SRU de 20% puis porté à 25% (loi du 18 janvier 2013) les objectifs fixés à 30% du
parc des résidences principales par le SDRIF et le Programme Local de l’Habitat (PLH).
a – la servitude « logement social » :
Depuis 2006, la servitude « logement social » imposait, dans une zone identifiée comme déficitaire
que tout projet comportant plus de 800 m² de surface de plancher d’habitation affecte au logement
social au moins 25% de la surface d’habitation prévue.
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La zone de déficit était constituée de l’ensemble des îlots IRIS dans lequel ce pourcentage était
inférieur à 20%. Dans cette zone la servitude imposait un ratio minimal de 25% de logement social
supérieur à l’objectif de la loi SRU afin de montrer une volonté de rattrapage.
Il convient aujourd’hui d’actualiser cette servitude pour satisfaire aux objectifs retenus par le SDRIF et
le PLH.
Sur cette base la zone de déficit a été étendue à une centaine d’îlots IRIS, situés à ses anciennes
franges, et notamment dans les quartiers Epinettes (17e), Combat (19e), Père Lachaise (20e), Picpus
(12e) et Javel (15e).
Sur ce territoire le ratio minimal est porté de 25 à 30% de la surface de plancher d’habitation réalisée
afin de prendre en compte l’augmentation de l’objectif chiffré légal.
b – les emplacements réservés pour le logement et le logement social :
Le principe même est maintenu, pour tenir compte de la diversité des cas et pour améliorer la lisibilité
des servitudes. De plus, il a été jugé nécessaire d’utiliser une terminologie plus précise symbole LS
suivi de deux chiffres.
4.2.2.1.5

les mesures spécifiques en faveur du logement et du
logement social (article UG.2.2.4)

Le développement de la mixité sociale est un moyen de parvenir aux objectifs du PADD.
L’ordonnance N°2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire donne à cette
définition un cadre juridique aux objectifs fixés en la matière par le PLH modifié en février 2015.
a- la servitude « logement intermédiaire » :
(le logement locatif intermédiaire désignant des habitations à loyers maîtrisés, destinées à ceux qui ne
peuvent prétendre aux logements sociaux mais dont les ressources ne permettent pas toujours l’accès
ou le maintien dans le parc privé).
Créée sur le modèle de la servitude « logement social » elle définit une obligation répondant aux
mêmes modalités, tout projet comportant plus de 800m² de surface de plancher doit affecter au
logement social ou intermédiaire au moins 30% de la surface d’habitation. Son champ d’application
est donc constitué de la partie de la zone UG non incluse dans la zone de déficit en logement social.
b- les emplacements réservés pour logement et logement intermédiaire :
La plupart des nouveaux emplacements réservés pour logement inscrits dans la zone non déficitaire en
logement social sont logiquement affectés au logement intermédiaire avec la notation qui les identifie
(LI suivi de deux chiffres).
4.2.2.2 Les mesures en faveur des continuités écologiques, de la nature en
Ville et de la biodiversité
Ces modifications interviennent dans les orientations d’aménagement et de programmation et à l’article
UG 13 du règlement.
4.2.2.2.1

les orientations d’aménagement et de programmation en
faveur de la cohérence écologique :

Vers l’élaboration d’une trame verte et bleue à Paris :
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· Dans un premier temps toutes les emprises végétalisées supérieures à 1 hectare ont été
qualifiées, ce qui représente sur l’ensemble du territoire parisien une centaine de site
municipaux ou non.
· Dans un deuxième temps seront identifiés les « corridors urbains de biodiversité » permettant la
circulation des espèces entre deux réservoirs (intra-muros ou non).
Les composantes de la trame verte et bleue :
- les réservoirs :
En milieu urbain les principaux critères de détermination des réservoirs sont la diversité des habitats
présents sur le site ; sont concernés à Paris les grands cimetières, les parcs et les espaces verts de plus
de 1 hectare.
- les espaces relais :
Espaces naturels permettant l’hébergement temporaire des espèces en déplacement, d’un point de vue
spatial ils se situent entre deux ou plus réservoirs de biodiversité.
-les corridors écologiques :
Ces corridors prennent à Paris des formes diverses telles que les promenades vertes ou coulées vertes,
le fleuve, les canaux et leurs berges, faisceaux ferroviaires et leurs abords, avenues et boulevards
richement plantés…
Une autre notion importante pour le renforcement de la biodiversité, la trame noire :
Dans les orientations énoncées par le Plan Biodiversité de Paris de 2011 figurent des mesures à
prendre pour lutter contre la pollution lumineuse qui perturbe la migration des espèces nocturnes ou
semi nocturnes comme les chauves-souris, les chouettes, les papillons de nuit et autres…
Elaboration des orientations d’aménagement et de programmation en faveur de la cohérence
écologique du territoire parisien :
Le PLU doit être compatible avec le SDRIF (article L.141-1du code de l’urbanisme) et doit prendre en
compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) (article L.111-1-1 du code de
l’urbanisme).
4.2.2.2.2

les modifications apportées à l’article 13 (espaces libres et
plantations) :

Les adaptations apportées à cet article lors des modifications de 2009 et 2012 visaient à ce que
l’élément soit mieux pris en compte, c’est ainsi que l’article UG 13 a été renforcé.
a- les règles qualitatives :
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Les divers compléments apportés aux règles qualitatives de l’article UG13 répondent au souci
d’améliorer la qualité des espaces végétalisés, tant au niveau du sol que sur le bâti.
b- les normes :
Elles figurent dans l’article UG 13 du PLU de 2006. La modification du PLU introduit l’obligation de
végétaliser les toitures terrasses de surface supérieure à 200m², pour les constructions neuves et les
surélévations.
c- Les possibilités ouvertes pour le développement de l’agriculture urbaine :
Afin de permettre le développement de l’agriculture urbaine des modifications sont apportées UG.10.1
et UG. 11.2.4.
d- Les autres modifications apportées à l’article 13 :
- Clarification des dispositions issues des règles de construction des années 60-70 type Beaugrenelle et
Halles, Olympiades… (article UG.13.1.2&6°)
-L’affouillement, à l’exception des cours anglaises, afin de dégager un espace libre où s’éclaire des
locaux situés au-dessous du niveau de la rue.
-le retrait d’alignement est permis pour permettre l’implantation des végétaux destinés à isoler les
façades sur rue (article UG.6.1)
- la notion de végétalisation du bâti est introduite dans l’article 13 du règlement de la zone UGSU.
4.2.2.3 les mesures relatives au stationnement
4.2.2.3.1

le stationnement des véhicules motorisés (article UG.12.1)

a- les normes :
Compte tenu de la diminution de la baisse du niveau de motorisation des ménages parisiens, du sur
dimensionnement des parcs de stationnement, de la progression du vélo et des services d’auto partage
des véhicules il est adopté de nouvelles règles :
- pour l’habitation : il n’est fixé aucune norme, la réalisation de parcs de stationnement et de
places est laissée à l’appréciation du constructeur.
- pour les bureaux : création d’une norme plafond
Du 1er au 11e arrondissement : 1 place pour 500m² de surface de plancher
Du 12e au 20e : 1 place pour 250m²
Ces mesures étant applicables aux seules constructions neuves.
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b- le stationnement des 2 roues motorisées
Le PLU impose de réserver, aux 2 roues motorisées, 2% de la surface totale de tout parc, la
modification porte sur le calcul d’une surface excluant les aires de circulation.
4.2.2.3.2

le stationnement des vélos (article UG.12.3)

La norme étant porté de 2,25 à 3% de la surface de plancher, il est recommandé aux constructeurs de
prévoir une marge majorant la capacité afin de prendre en compte une progression de la pratique du
vélo.
4.2.2.3.3

les règles de stationnement dans les zones UGSU et UV :

Une disposition analogue à celle de l’article UG 12 est ajoutée aux articles UGSU .12.1 et UV.12.2
4.2.2.4 La logistique urbaine et la gestion des déchets :
L’optimisation du fonctionnement et la programmation d’espaces dédiés pour l’acheminement des
marchandises et la gestion des déchets fait partie des attentes du PDUIF et du SDRIF.
4.2.2.4.1

la logistique urbaine :

Les espaces de logistique urbaine quels qu’ils soient peuvent être considérés comme des CINASPIC et
bénéficier des règles qui les dégrèvent des contraintes de leur terrains d’assiette.
Une autre modification est introduite dans le règlement de la zone verte UV (article UV.2.1) qui vise
les locaux souterrains existants pouvant être dédiés à la livraison et à l’accueil de marchandises mais
également à la gestion des déchets.
4.2.2.4.2

la gestion des déchets :

Comme prévu au PADD il est nécessaire que soit réalisé à Paris un réseau dense de points d’apports
volontaires de déchets, associés à des dispositifs de recycleries.
La modification de l’article UV.2.1 concerne également la gestion des déchets.
4.2.2.5 les mesures en faveur des performances
environnementales des constructions :

énergétiques

et

L’article 15 du règlement du PLU relatif aux performances énergétiques trouve sa source dans la loi du
3 août 2009 dite loi « Grenelle », dans la continuité de la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » et,
dès lors, se sont imposées au PLU (article 123-1-5 III & 6° du code de l’urbanisme)
Cette possibilité réaffirmée par la loi ALUR du 24 mars 2014 a été codifiée à l’article R. 123-9 § 15°
du code de l’urbanisme par le décret du 29 février 2012.
Les règlements modifiés des quatre zones du PLU (UG, UGSU, UV et N) comportent chacun un article
15 et concernent l’ensemble du territoire parisien.
Les dispositions règlementaires relatives à la gestion des eaux pluviales :
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Elles ont été transférées de l’article 4 de chaque règlement à son article 15, en cohérence avec le
PADD. Ainsi, il est préconisé de mettre en œuvre des techniques de maîtrise du ruissellement des eaux
pluviales pour limiter les apports d’eaux dans les réseaux, lutter contre l’imperméabilisation des sols et
favoriser le recyclage des eaux pluviales.
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets :
Transférées de l’article 4 des règlements des zones UG, UGSU et UV à leur article 15
Les dispositions règlementaires relatives aux caractéristiques thermiques et énergétiques des
constructions et aux matériaux :
Leurs objectifs est de participer à la transition énergétique et à l’adaptation aux changements
climatiques du bâti parisien. Leur finalité est de :
-

Rafraichir les bâtiments en limitant l’effet d’îlots de chaleur,
Faire respirer les façades des bâtiments,
Améliorer l’efficacité énergétique du bâti sur le long terme en diminuant les
consommations.

Toutes ces mesures étant en cohérence avec le PADD.
Pour les constructions existantes comme pour les constructions nouvelles, l’obligation d’installer des
dispositifs d’économie d’énergie contribuera à répondre à cet objectif.
Pour les constructions neuves de plus de 1500m² de surface de plancher correspondant à environ 200m²
de toiture il sera obligatoire de prévoir l’installation de dispositif de production d’énergie renouvelable,
ce seuil sera également retenu pour qu’une toiture soit végétalisée.
Dans le même esprit l’isolation thermique des murs pignons pour les bâtiments existants est
recommandée.
L’amélioration des performances énergétiques et environnementales des constructions passe aussi par
le choix des matériaux, principalement à l’occasion des ravalements et travaux de toute nature sur les
bâtiments existants.
4.2.2.6 Les autres adaptations apportées au règlement :
Les plus importantes étant ;
-

La prise en compte des besoins en équipements générés par l’évolution des pratiques
funéraires (article UV.2)

C’est ainsi qu’il convient de rendre possible la réalisation d’équipements rendus nécessaires par cette
évolution : crématoriums, sites cinéraires, chambres funéraires et lieux d’accueil des cérémonies
d’obsèques.
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Rendre possible la construction d’immeubles enjambant ou surplombant le boulevard
périphérique (article UG.10)

Depuis 2006, le règlement du PLU comporte les règles particulières pour définir l’implantation et la
hauteur des constructions en bordure du boulevard périphérique.
Ces dispositions ne peuvent s’appliquer à des constructions qui surplomberaient ou enjamberaient ce
boulevard il est donc nécessaire de définir les hauteurs (article UG 10.2) ainsi qu’une nouvelle
définition de la bande Z (dispositions générales, & VIII).
-

Modifications diverses :

Un tableau (I-4) du document détaille certaines modifications, dont certaines techniques, telles que
l’introduction dans la liste des CINASPIC des espaces de coworking (travail coopératif en espace
partagé et réseau) en cas de soutien à l’emploi ou de textes définissant le caractère des zones UGSU et
UV apportant des précisions pour la cohérence et la compréhension des règles.
De plus le tome 1 du règlement a fait l’objet d’une mise à jour juridique complète des textes.
4.2.3

Modifications localisées des disposition du PLU
4.2.3.1 Evolution de la liste des emplacements réservés pour la réalisation de
programmes de logements favorisant la mixité sociale :

Afin de satisfaire aux objectifs communs au PADD, au programme local de l’habitat et au SDRIF, de
nouveaux terrains adaptés ont été identifiés sur lesquels des emplacements réservés ont été inscrits.
4.2.3.1.1

L’inscription de nouveaux emplacements réservés en faveur
de la mixité sociale

· Une présélection opérée sur l’ensemble des parcelles du territoire couvert par le PLU
· Le recensement des parcelles occupées par des immeubles de bureaux comportant des
surfaces vacantes
· Le recensement des terrains comportant des ensembles de logements du « parc social de
fait »
4.2.3.1.2

L’évolution des emplacements réservés existants

A l’issue de différentes opérations – ajouts, suppressions et transformations de réserves- le PLU
modifié grève 384 terrains d’emplacements réservés visant à la mixité sociale, dont 348 pour le
logement social et 36 au titre du logement intermédiaire.
4.2.3.2 Prise en compte des réalisations d’espaces verts publics (actualisation
de la zone UV)
La modification du PLU en 2012 avait enrichi la zone verte UV de 8,5 hectares. Depuis, les ajouts
successifs ont augmenté la surface de cette zone UV de 8,6 hectares supplémentaires.
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4.2.3.3 Planification d’équipements de logistique urbaine (ELU)
Actuellement les ELU sont concentrés le long de la Seine et proches des infrastructures ferroviaires.
Les orientations du PADD nécessitent la création de 60 sites adaptés aux nouveaux moyens de
stockage et de livraison avec une définition des ELU en fonction de leur surface, minimum de 500 m²
ou 1000m² minimum repéré par la lettre L.
4.2.3.4 Planification d’équipements de petite enfance
Depuis la révision de 2006 de nombreuses crèches ou équipements d’accueil ont été réalisés. La
modification du PLU inscrit de nouveaux périmètres de localisation dans des quartiers présentant un
déficit de places.
4.2.3.5 Nouvelles protections de linéaires commerciaux et artisanaux
Par rapport au document de 2006 de nouveaux linéaires ont été sélectionnés par exemple le long du
tramway T3 au total il s’agit d’une augmentation de 35 km pour le linéaire à protection simple et de 8,5
km pour le linéaire à protection renforcée le linéaire de protection artisanale a cru de 4 km.
4.2.3.6 Projets présentant un intérêt général
La modification du PLU dote trois nouveaux secteurs d’orientations d’aménagement et de
programmation
· Le secteur Charolais –Rambouillet dans le 12ème arrondissement
· Le secteur Saint-Vincent de Paul, dans le 14ème arrondissement
· Le secteur Ordener-Poissonniers dans le 18ème arrondissement
D’autres secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation font l’objet de
modifications ;
·
·
·
·
·
·

Les halles (1er)
Joseph Bédier/Porte d’Ivry/Chevaleret (13ème)
Paris Rive Gauche (13ème)
Montparnasse (14ème)
Porte Montmartre / Porte de Clignancourt (18ème)
Paris Nord Est (18ème)

D’autres adaptations ont fait l’objet d’évolutions :
· Dans le 12ème, secteurs Paul Valéry et Debergue-Rendez Vous
· Dans le 14ème, secteur Vandamme Nord
· Dans le 18ème, secteurs Cocteau-Ney, Evangile-Ney, Ney-Porte de la Chapelle, Hébert,
Chapelle Internationale Nord, Entrepôts Ney
· Dans le 19ème, secteur Mac-Donald et Triangle Evangile ainsi que Porte de la Villette
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4.2.4

Conclusions sur le rapport de présentation
4.2.4.1 Sur la forme

Le rapport de présentation a été présenté à l’enquête sous forme de trois documents.
· Tome 1
Þ Le diagnostic,
Þ L’état initial de l’environnement.
·

Tome 2
Þ Les choix retenus et la justification des adaptations apportées aux
dispositions du PLU,
Þ Les éléments prévus par l’article L.123-1-2 (alinéas 3 à 5) du Code de
l’urbanisme,
Þ La compatibilité de la modification du PLU avec les documents cités par
les articles L.111-1 et L.123-1-9 du Code de l’urbanisme,
Þ L’évaluation des incidences de la modification du PLU sur
l’environnement,
Þ Les indicateurs pour l’évaluation des résultats de l’application du PLU.

·

Un document annexe contenant les tableaux récapitulatifs des modifications (I et II).

Tous les documents présents au dossier d’enquête étaient compréhensibles pour un public non averti.
Les termes techniques étaient largement expliqués en langage clair, l’utilisation de couleur (noire pour
l’existant et bleu pour les modifications) a été appréciée et a permis de bien expliquer les articles
modifiés et ainsi de mieux appréhender les nombreuses modifications apportées au PLU originel.
Le document II.3 « annexes » devait permettre de faire le lien entre les pièces écrites et les pièces
cartographiques afin d’améliorer la compréhension des sigles utilisés sur les cartes.
A l’usage le public a eu beaucoup de difficulté dans la lecture de ces tableaux pour retrouver la
définition et le lien avec la cartographie.
4.2.4.2 Sur le fond
La commission d’enquête n’a pas à se prononcer sur le fond celui-ci étant de la responsabilité de la
Ville de Paris.
En fin d’enquête, lors de l’analyse des observations et des réponses de la Ville, la commission donnera
son appréciation dans le cadre de ses conclusions.
4.3

Pièce n°3 orientations d’aménagement et de programmation

PIECES
N°3

ORIENTATIONS
D'AMENAGEMENT
PROGRAMMATION
(Textes et schémas)

ET

DE
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Les orientations d’aménagement et de programmation en faveur de la cohérence
écologique

En cohérence avec le PADD, elles traduisent sur l’ensemble du territoire parisien les orientations du
SDRIF, du SRCE et du Plan Biodiversité de Paris.
L’orientation générale est de poursuivre l’élaboration de la trame verte et bleue (NDLR, ensemble des
continuités écologiques terrestres et aquatiques) - l’orientation commune étant que tous projets
s’attachent à enrichir l’écosystème local dans le respect des espèces endémiques d’Ile-de-France (sauf
lieux spécifiques de conservation de la biodiversité). Il s’agit, ainsi, sur toutes les emprises concernées
(NDLR, cf. schéma/ plan du projet), de :
· préserver et renforcer les réservoirs de biodiversité des Bois, tout en maintenant leur
vocation multifonctionnelle ;
· préserver la Seine, seul réservoir de biodiversité continu à l’échelle parisienne, et les
autres cours et plans d’eau et reconquérir les berges et les corridors alluviaux, tout en
garantissant leur accès au public ;
· pérenniser les espaces verts et de loisirs en renforçant leur biodiversité ;
· relier les espaces verts et de loisirs et diffuser la biodiversité ;
· préserver les continuités écologiques d’intérêt régional ;
· relier les espaces verts et de loisirs d’intérêt régional ;
· préserver et mettre en valeur la couronne (ceinture verte de Paris), principal lieu
d’interconnexion du territoire avec les continuités écologiques franciliennes (NDLR,
ensemble des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques).
4.3.2

Les Orientations d’aménagement et de programmation relatives à des secteurs à
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager

Il s’agit, en cohérence avec le PADD, des actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre,
notamment pour mettre en valeur, l’environnement, les paysages, les entrées de Ville et le patrimoine,
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune.
Les OAP créées ou modifiées =
· Les Halles – Paris 1er (OAP modifiée)
· Charolais/ Rambouillet – Paris 12ème (OAP créée)
· Joseph Bédier/ Porte d’Ivry/ Chevaleret-Oudiné – Paris 13ème (OAP modifiée)
· Paris Rive Gauche – Paris 13ème (OAP modifiée)
· Saint Vincent de Paul – 14ème (OAP créée)
· Montparnasse – Paris 14ème & 15ème (OAP modifiée)
· Porte de Montmarte/ Porte de Clignancourt/ Porte des Poissonniers (GPRU) – Paris
18ème (OAP modifiée)
· Ordener/ Poissonniers – Paris 18ème (OAP créée)
· Paris Nord Est – Paris 18ème & 19ème (OAP modifiée)
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Ces orientations (pour tout projet de construction ou d’aménagement) concernent, en texte et sur
schémas :
· les localisations et caractéristiques des voies, ouvrages publics et espaces verts, en
distinguant les équipements projetés de ceux réalisés ;
· les liens avec les quartiers ou avec les communes limitrophes en faisant ressortir les
liaisons douces ;
· le développement de nouvelles infrastructures de transports en communs et leurs pôles
d’échange ;
· les actions d’amélioration de l’environnement (requalification et mise en valeur des
paysages, des espaces et équipements publics et du patrimoine bâti, réduction des
nuisances aux abords du Périphérique) ;
· les orientations d’aménagement et de renouvellement urbain à travers les thèmes :
activité économique, habitat, emploi ;
· les indications relatives à la densité globale dans les périmètres soumis, sur ce point, à
des dispositions particulières (la densité globale est le rapport entre la totalité des
surfaces plancher conservées, construites ou prévues à terme dans le territoire du projet
urbain et la surface totale de ce territoire) ;
· pour information : les périmètres de ZAC, les secteurs de dispositions particulières vis-àvis des règles de construction et les secteurs en attente d’un projet d’aménagement.
Pour mémoire, les orientations des autres secteurs ne sont pas modifiées : Beaujon (ZAC), Hôpital
Saint Lazare, Bercy/ Charenton, Porte de Vincennes (GPRU), Olympiades/ Villa d’Este-place de
Vénétie/ Tolbiac 5GRU), Paul Bourget, Gare de Rungis (ZAC), Plaisance/ Porte de Vanves (GPRU),
Beaugrenelle/ Front de Seine, Boucicaut, Clichy/ Batignolles (ZAC Cardinet/ Chalabre), Porte Pouchet
(ZAC, GPRU), Pajol (ZAC), Cité Michelet (GPRU), Porte des lilas (ZAC, GPRU), Porte de Montreuil/
La Tour du Pin (GPRU)/ Sainte Blaise (GPRU).
4.3.3

Conclusions sur les orientations d’aménagement et de programmation

Le projet de modification portant sur les Orientations (particulières) d'aménagement et de
programmation (dites OAP) apporte une nouvelle règle (générale ?) « en faveur de la cohérence
écologique » … dont l’occurrence ne laisse pas de surprendre.
Pour ce qui concerne les OAP par quartier ou secteur, les « Schémas d’aménagement » sont simples et
explicites. Le tableau "Schémas d'aménagement - Plan de repérage", qui figurait dans le PADD
existant, pourrait être actualisé :
· avec les trois secteurs/ quartiers créés = Ordener/ Poissonniers, St Vincent de Paul, Ordener/
Poissonniers ;
· et, aussi, les secteurs Voies sur berges : fermeture Rive gauche (en cours d’aménagement) et
fermeture Rive droite (« Acte II » en cours d’étude – Enquête publique en 2016).

4.4

Pièce n°4 règlement

PIECES N°4
4-1
4-2

REGLEMENT
Tome 1 (noir et bleu)
Tome 2 : annexes I, II, III, IV, V, VII
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Préambule

Au sein du PLU, le règlement doit s'inscrire dans le prolongement des orientations générales et des
objectifs définis par le PADD qu'il contribue à mettre en œuvre et avec lequel il doit être cohérent.
Il a d'abord pour objet la mise en œuvre sur le territoire de la commune du zonage prévu par les textes.
Ensuite, le règlement du PLU fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones, qui
peuvent elles-mêmes comporter des secteurs prévus ou non par les textes pour permettre de différencier
les règles applicables sur certaines de leurs parties.
Afin de tenir compte des nouvelles dispositions législatives régissant le contenu du PLU, de rendre
compatible le PLU avec différentes normes supérieures et de prendre en compte des documents de
planification, les dispositions réglementaires du PLU de la Ville de Paris sont modifiées.
Au sein du dossier soumis à enquête publique, les modifications apportées au Règlement du PLU de la
Ville de Paris sont présentées dans trois documents :
- le premier référencé « 2-3 » et intitulé « II-Rapport de présentation de la modification du PLU II.3 –
Annexes Tableaux récapitulatifs des modifications - Annexe 1 : Modifications apportées au
règlement». Celui-ci présente sous la forme d'un tableau à trois colonnes uniquement les
modifications : la version actuelle des articles qui sont soumis à modification, la version modifiée
proposée, écrite de couleur bleue et dans la troisième colonne sont exposés les motifs de la
modification.
Il comporte 71 pages et est ordonnancé de la manière suivante :
· I.A. - Dispositions relatives à la gestion des destinations, au logement et au logement
aidé
· I.B.- Mesures en faveur des continuités écologiques, de la nature en Ville et de la
biodiversité
· I.C. - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de
stationnement
· I.D. - Performances énergétiques et environnementales renforcées des constructions
· I.E. - Modifications diverses
· I.F. - Dispositions particulières applicables à certains secteurs
- le deuxième référencé « 4-1 » et intitulé « IV – Règlement modifié IV.1 – Tome 1 ». Ce document
présente une version complète du Règlement tel qu'il en résultera après adoption des modifications.
Ces dernières sont écrites de couleur bleue.
Il comporte 192 pages et est ordonnancé de la manière suivante :
· Avertissement
· Dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU
· Zone urbaine générale (UG),
· Zone urbaine de grands services urbains (UGSU),
· Zone urbaine verte (UV),
· Zone naturelle et forestière (N),
· Figures
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- le troisième, référencé « 4-2 » et intitulé « IV – Règlement modifié IV.2 – Tome 2 ». Ce document
présente les annexes, il comporte 77 pages et est ordonnancé de la manière suivante :
· Annexe I : Secteurs soumis à des dispositions particulières
· Annexe II : Périmètres devant faire l'objet d'un projet d'aménagement global
· Annexe III : Emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt
général et espaces verts
· Annexe IV : Périmètres de localisation des voies et ouvrages publics, installations
d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier
· Annexe V : Emplacements réservés en vue de la réalisation de logements et de
logements locatifs sociaux ou intermédiaires inscrits au bénéfice de la Ville de Paris
· Annexe VII : Feuillet modificatif
Les trois documents inclus dans le dossier soumis à enquête publique font apparaître
- aucune modification quant à la division du territoire couvert par le PLU de la Ville de Paris
en zones urbaines et naturelle
- des modifications relatives à des zonages complémentaires, tels les emplacements réservés,
les zonages institués par l'Article L123-2 du Code de l'Urbanisme, les continuités
écologiques...
- des modifications quant aux règles applicables à l'intérieur de chacune des zones.
4.4.2

Les modifications apportées aux règles applicables à l'intérieur de chacune des
zones sont mentionnées dans le document « 4-1 » et intitulé « IV – Règlement
modifié IV.1 – Tome 1 ».
4.4.2.1 Elles portent, selon les zones, sur les articles
4.4.2.1.1

Articles 2 et suivants: Occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières

LE PROJET DE MODIFICATION DU PLU :
Il intègre partiellement l’ancien article 14, afin de préserver le rééquilibrage territorial de l’habitat et de
l’emploi (secteur de protection de l’habitat au centre et à l’ouest - secteur d’incitation à la mixité
habitat/emploi au nord, sud et est).
En matière de protection de l’habitat, les parcelles vierges ne supporteront que de l’habitat (hors sous
sol et rez de chaussée) ; le COS de 1 (sur un COS global de 3) pouvait bénéficier à l’activité
économique.
Les parcelles supportant de l’activité économique pourront, en cas de reconstruction, bénéficier d’une
surface de plancher économie augmentée au maximum de 10% (en cas de constructibilité résiduelle
existante).
En matière d’incitation à la mixité habitat / emploi, il n’y a aucun changement.
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Les différentes mesures de protection des linéaires commerciaux et artisanaux, ainsi que celles visant la
protection de l’artisanat et de l’industrie, sont complétées.
La loi du 18 janvier 2013 (relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social) a relevé l’objectif chiffré de logements
social fixé par la loi SRU, qu’elle a porté de 20 à 25%.
Par souci de cohérence et pour prendre en compte le renforcement de l’objectif fixé par le législateur, le
PLU étend la zone de déficit « logement social » à une centaine d’îlots IRIS (Ilôts regroupés pour
l’informatique statistiques - 992 IRIS à Paris) et augmente le ratio minimal de logement social à 30%
de la surface de plancher réalisée (pour les constructions de plus de 800m² de surface plancher).
Hors de la zone de déficit en logement social est crée une servitude « logement intermédiaire » avec un
ratio minimal de logement social à 30% de la surface de plancher réalisée (pour les constructions de
plus de 800m² de surface plancher).
4.4.2.1.2

Articles 4 et suivants : Conditions de desserte des terrains
par les réseaux

Changement de titre : la collecte des déchets est supprimée puisqu'elle est considérée comme un
objectif de performance environnementale.
Article 4.3 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux d'assainissement
Est introduite une disposition relative aux eaux d'exhaure en vertu de l'article R.1331-2 du Code de la
Santé publique.
Sont supprimées les règles relatives à la gestion des eaux pluviales. Elles sont transférées à l'article
UG.15 puisqu'elles visent un objectif de performance environnementale dans la construction.
Article 4.4 : Collecte des déchets
Cet article est supprimé et les dispositions sont transférées à l'article UG.15.
4.4.2.1.3

Articles 6 et suivants : Implantation des constructions par
rapport aux voies

Parmi les dispositions générales, un alinéa est ajouté pour autoriser une implantation en
retrait de l'alignement qui permettrait l'enracinement des plantes végétalisant une façade. La
largeur du retrait doit être réduite au minimum nécessaire (20 cm environ).
Pour le secteur Vandamne Nord, sont insérées des prescriptions particulières pour autoriser
la présence de locaux en sous sol des emprises de retrait de façade sur rue et pour exiger un
traitement soigné des façades en vue de garantir l'insertion du bâti dans le paysage urbain.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
48 / 535

E15000004/75

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

4.4.2.1.4

Articles 10
constructions

et

suivants

:

Hauteur

maximale

des

Est ajoutée une disposition relative à la hauteur des constructions enjambant le boulevard
périphérique : la hauteur d'une construction est limitée par le plafond des hauteurs défini à
l'article UG.10.1 sauf si la construction borde une voie enjambant le boulevard
périphérique, auquel cas la règle du gabarit-enveloppe s'applique.
Pour les secteurs Charolais Rambouillet, St Vincent de Paul, Ordener Poissonniers et
Evangile Ney, les constructions peuvent s'affranchir des règles ordinaires de gabaritenveloppe pour atteindre le plafond des hauteurs lorsqu'elles bordent des voies jouxtant un
espace public de grande dimension (espace vert ou voies ferrées).
4.4.2.1.5

Article 11.2.3 : Saillies sur voie ou espace public des
ouvrages d'aménagement accessoires des constructions

Afin de permettre le développement de l'agriculture urbaine, l'article UG.11.2.4 est ajouté et
autorise les saillies des serres et équipements de production agricole.
4.4.2.1.6

Articles 12 et suivants : Obligations imposées aux
constructeurs en matière de réalisation d'aires de
stationnement

LE PDUIF :
L’un des objectifs du PDUIF vise une diminution de 2% des déplacements en voiture et
deux roues motorisées (DRM) dans la décennie à venir, cela dans un contexte de croissance
globale des déplacements estimée à 7%.
Pour se faire, le PDUIF met en œuvre diverses actions, dont celle qui vise à encadrer le
développement du stationnement privé.
Il s’agit d’inclure, dans le PLU, une norme plancher de stationnement pour les opérations
de logement : 1,5 fois le niveau moyen de motorisation des ménages constaté dans la
commune (selon les derniers résultats disponibles du recensement de la population lors de la
révision du PLU).
Il s’agit d’inclure dans le PLU une norme plafond de stationnement pour les immeubles de
bureaux qui diffère à l’intérieur de la commune en fonction de la proximité à une desserte
par les réseaux de transports collectifs structurants.
Pour Paris, le PDUIF recommande 1 place pour 300m² de SHON pour les arrondissements
« centraux », et 1 place pour 200m² de SHON, 90m² de SHON ou 70 m² de SHON selon la
proximité ou non d’un point de desserte transports en commun (TC) structurante pour les
arrondissements « périphériques ».

Un autre objectif du PDUIF vise une croissance de 10% des déplacements en modes actifs
(marche et vélo) dans la décennie à venir.
Pour se faire, le PDUIF souhaite favoriser le stationnement des vélos en prescrivant des
normes.
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Il s’agit d’intégrer, dans le PLU, des normes minimales, il appartiendra aux collectivités de
s’investir plus avant en faveur du vélo en proposant des normes plus contraignantes. •
Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales
et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; •
Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. • Activités, commerces de plus de
500 m² de SHON, industries et équipements publics : a minima une place pour dix
employés. On prévoira aussi, le stationnement des visiteurs.
Le Conseil de Paris, séance de 7, 8 et 9 juillet 2014 :
Lors de la présentation du projet de modification du PLU au Conseil de Paris (séance des 7,
8 et 9 juillet 2014) il a été rappelé les objectifs du PDUIF qui prévoient « une norme
maximale de stationnement dans les constructions neuves occupées par une autre destination
que l’habitation et retient pour l’habitation une norme minimale un peu plus faible que celle
qu’impose le PLU de Paris actuel ».
Le projet de modification du PLU, ARTICLE 12 :
Pour les véhicules motorisés, il prévoit 1 place de stationnement pour 500m² se surface
plancher du 1er au 11ème arrondissement, et 1 place de stationnement pour 250m² de
surface plancher du 12ème au 20ème arrondissement.
Pour le stationnement des vélos et poussettes, il prévoit 3% de la surface plancher des
locaux d’habitation ou de bureaux.
Pour les autres destinations aucune prescription : la superficie à réserver au stationnement
des vélos et poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de
l’établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.
4.4.2.1.7

Articles 13 et suivants : Espaces libres et plantations,
végétalisation du bâti

La notion de « végétalisation du bâti » est introduite dans le titre et le chapeau de l'article 13.
De fait, elle se retrouve, également, dans les articles suivants.
D'autre part, les facteurs dont dépend la qualité des espaces végétalisés sont plus détaillés :
le règlement fait référence à la limitation du fractionnement de l'espace végétalisé, à la
qualité de la terre, la diversité des strates végétales et des espèces plantées.
Les articles UG.13.1 et suivants prennent en compte l'intégration de la notion de
végétalisation du bâti :
Pour les espaces libres,
Ø ils apportent des éclaircissements pour les hypothèses où les affouillements ou
exhaussements sont admis avec la prise en compte des impératifs liés aux normes
d'accessibilité ou de sécurité et la possibilité de décaisser le sol à l'intérieur du
terrain si l'espace libre ainsi dégagé constitue une véritable cour ou jardin
Ø un alinéa est ajouté pour encourager la diversité des formations végétales dans les
espaces libres, en vue de favoriser la biodiversité. Ainsi sont mentionnés les
arbustes, les plantes vivaces, les surfaces herbacées
Ø le traitement des sols dans les espaces libres est mieux explicité : les surfaces de
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pleine terre et les surfaces comportant au minimum 0,80 mètres de terre doivent être
traitées naturellement afin d'assurer la perméabilité des sols aux précipitations
Ø sont admis dans les espaces libres les serres et équipements de production agricole,
les composteurs et les aires de stationnement
Pour les surfaces végétalisées du bâti,
Ø figure l'obligation de végétaliser les toitures plates en construction neuve, sans que
soit compromise l'installation éventuelle de dispositifs économisant l'énergie ou
produisant de l'énergie renouvelable
Ø les modalités de végétalisation des toitures, terrasses et murs sont précisées afin de
garantir la qualité et la durée des aménagements : adaptation du substrat, épaisseur
de celui-ci,...
En ce qui concerne les normes,
Ø celles-ci s'appliquent, après modification, aux espaces libres, à la pleine terre et aux
surfaces végétalisées
Ø les exigences résultant des normes sont renforcées : est introduite une notion
supplémentaire de « surface végétalisée pondérée »
Ø les coefficients de pondération sont modifiés
Ø deux modifications sont apportées dans un souci d'amélioration technique
Les articles UG.13.2 et suivants relatifs aux plantations sont précisés
Ø si le caractère du bâti est incompatible avec la végétalisation des espaces libre,
l'exigence de maintenir ou de remplacer les arbres existants disparaît
Ø la reconstitution des murs, toitures et terrasses végétalisés doit se faire à qualité
équivalente ou renforcée
4.4.2.1.8

Article 14 : Règles de densité

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(dite loi « ALUR ») a supprimé la possibilité d’utiliser le Coefficient d’Occupation des Sols
(COS) qui correspondait au rapport de la surface de plancher constructible maximale sur la
surface du terrain.
Le COS permettait donc de définir la constructibilité maximum d’une parcelle,
constructibilité qui subissait ensuite l’application des règles morphologiques contenues dans
les treize autres articles du règlement.
La constructibilité d’une parcelle dépend désormais uniquement des règles morphologiques
définies dans le règlement.
Cette disparition du COS ouvre des droits à construire complémentaires sur un nombre
important de terrains ; sont concernées tourtes les parcelles sur lesquelles les règles de
densité empêchaient jusque-là de réaliser la totalité des surfaces permises par les règles
volumétriques garantes de la conservation des formes urbaines.
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Le COS permettait en outre de gérer l’essentiel du dispositif assurant la gestion des
destinations. Ce dispositif se trouve désormais dans l’article 2 (occupations et utilisations du
sol soumises à des conditions particulières).
Disparaissent avec l’article 14 les règles favorables aux CINASPIC (UG.14.3.1.) et les
dispositions complémentaires applicables en cas de division du terrain (UG 14.3.2.)
Le projet de modification du PLU , article 14 :
Toutes les dispositions de cet article UG.14 sont supprimées puisque la Loi ALUR a
supprimé la notion de référence du Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Le COS disparaît ; l’article 14 s’intitule : règles de densité ; objet : néant.
4.4.2.1.9

Articles 15 et suivants : Performances énergétiques et
environnementales

Un nouvel article est inséré dans le Règlement du P.L.U. de la Ville de Paris : il a pour
sujet la prescription de performances énergétiques et environnementales renforcées des
constructions.
Les articles UG.15.1 et UG.15.2 du Règlement modifié résultent du transfert des articles
UG.4 du Règlement actuel et sont relatifs à la gestion des eaux pluviales et à la collecte des
déchets. L'accent est mis sur une gestion des eaux pluviales permettant une réutilisation de
celles-ci. En ce qui concerne la collecte des déchets, l'installation de composteurs est
recommandée.
L'article UG.15.3 a pour objectif la prise en compte du Plan Climat Energie Territorial de
Paris pour les années 2050 et 2020 et concerne tant les constructions existantes que les
constructions nouvelles. Il précise les caractéristiques thermiques et énergétiques qui
doivent être privilégiées ainsi que les matériaux à utiliser de préférence.
L'article UG.15.4 concerne les performances acoustiques à atteindre.
Les figures, quant à elles, ne subissent aucune modification.
4.4.2.2 En ce qui concerne la zone Urbaine Verte, plusieurs modifications
spécifiques sont apportées
- compte tenu de ce que la logistique urbaine est une fonction assignée à la zone Urbaine Verte, le
long des voies d'eau, il est précisé que la réglementation a pour objectif, également, de permettre sur les
voies d'eau et leurs berges les activités de distribution urbaine de marchandises de toute nature
destinées à l'approvisionnement des activités économiques et des particuliers
- l'article UV2.1 est modifié pour permettre
Ø l'installation d'équipements funéraires puisque la zone UV couvre l'ensemble des
terrains occupés par les cimetières intra-muros,
Ø la réutilisation des espaces souterrains existants pour le traitement des déchets, la
logistique urbaine ou le stationnement des vélos,
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- dans le cadre d'une homogénéisation rédactionnelle des dispositions applicables dans les différents
règlements de zone, est introduit dans le règlement de la zone UV un article UV.13.4 Espaces Verts
Protégés. Les dispositions sont identiques à celles qui s'appliquent en zone UG. L'article UV13.4,
Espace à Libérer devient l'article UV.13.5.
4.4.3

Les modifications relatives à des zonages complémentaires sont énumérées dans
le document référencé « 4-2 » et intitulé « IV – Règlement modifié IV.2 – Tome
2 ».

Ø Annexe I : Secteurs soumis à des dispositions particulières
Ø Annexe II : Périmètres devant faire l'objet d'un projet d'aménagement global
La modification porte sur l'actualisation de l'annexe du fait du changement de la notion de référence : la
notion de surface de plancher remplace la notion de surface hors oeuvre brute.
D'autre part, le périmètre « Paris Nord Est -Secteur Evangile Ney » est supprimé.
Ø Annexe III : Emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt
général et espaces verts
Les modifications consistent à la mise à jour :
De la 1ère partie recensant les emplacements réservés pour équipements, ouvrages publics ou
installations d'intérêt général et les emplacements réservés pour espaces verts publics : suppressions et
trois ajouts d'emplacements réservés pour équipements de petite enfance,
De la 2nde partie énumérant les emplacements réservés pour création ou élargissement de voies : une
suppression dans le 11ème et une inscription dans le 18ème.
Ø Annexe IV : Périmètres de localisation des voies et ouvrages publics, installations
d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier
Il s'agit de l'actualisation des périmètres de localisation qui découlent des modifications apportées au
P.L.U. Celle-ci est classée par arrondissement, présentée sous forme de tableau qui indique
l'arrondissement, l'indicatif du périmètre, la destination, la localisation par rapport aux planches de
l'atlas et l'adresse du périmètre
Ø Annexe V : Emplacements réservés en vue de la réalisation de logements et de
logements locatifs sociaux ou intermédiaires inscrits au bénéfice de la Ville de Paris.
Du fait des modifications apportées à la rédaction des articles UG.2.2.3 et UG.2.2.4, la notion de
logement intermédiaire apparaît et la référence à l'article UG.2.3 du règlement actuel disparaît.
Ensuite, figure un tableau actualisé des emplacements réservés et indiquant pour chaque emplacement
l'arrondissement, l'adresse, la localisation sur les planches de l'atlas et le type de réserve.
Ø Annexe VII : Feuillet modificatif
Il s'agit de remplacer des lignes dans le tableau énumératif des Espaces Verts Protégés : seuls les
arrondissements du 8ème, 12ème, 16ème et 19ème sont concernés.
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Conclusions sur le règlement
4.4.4.1 Sur la forme

La présentation du règlement modifié apparaît conforme aux exigences de la réglementation.
Pour un public non averti, le foisonnement et la complexité des règles d'urbanisme rendent l'approche
et l'appropriation des modifications réglementaires difficiles.
Le document en colonnes présentant la version actuelle et celle proposée dans le cadre de la procédure
de modification permet, certes, de mesurer l'ampleur des changements mais le document étant partiel,
puisqu'il ne reprend que les dispositions modifiées, rend impossible une vision globale du changement.
D'autre part, l'établissement d'un lexique et d'une plaquette synthétique aurait pu faciliter la lecture des
documents traitant des aspects réglementaires et figurant au dossier soumis à enquête publique.
Toutefois, l'écriture en deux couleurs (noire pour l'existant et bleue pour les modifications) permet de
se repérer facilement dans les trois documents.
4.4.4.2 Sur le fond
Il n’appartient pas à la commission d'enquête de se prononcer sur le fond qui reste de la responsabilité
de la Ville de Paris.
Elle donnera son avis à l’issue de l’enquête, en fonction des observations reçues et de ses convictions
propres, dans le cadre de ses conclusions.

4.5

Pièce n°5 Atlas Général

PIECES N°5
4.5.1

ATLAS GENERAL
Préambule

Les Dossiers de Présentation et le Règlement renvoient aux Documents graphiques qui permettent
d’identifier les règles d’urbanisme prescrites sur toutes les zones et secteurs du territoire communal de
la Ville de Paris.
Ils sont regroupés dans un Atlas des plans de détail broché, contenant 80 feuillets recto-verso A3 (42 x
29,7 cm) se dépliant en format A2 (42 x 59,4 cm).
4.5.2

Contenu de l’Atlas

L’Atlas contient les documents suivants, sous forme de cartes et plans.
Une carte de synthèse (Plan au 1/ 25 000ème) présentant, sur fond de zonage (UG, UGSU, UV et NF)
et de déficit en logement social : les secteurs de protection de l’habitation, d’incitation à la mixité
habitat-emploi, d’aménagement, de maisons et villas, ainsi que les PSMV du 7ème arrondissement et du
Marais.
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Un tableau (Plan au 1/25 000ème) d’assemblage de Plans au 1/2 000ème pour l’accès à 134 planches
couvrant de façon détaillée les 20 arrondissements de Paris, avec :
· localisation des équipements et aménagements prévus (terrains grevés d’emplacements réservés
et de servitudes) ;
· aménagement et traitement des voies et espaces réservés à la circulation ;
· implantation et hauteur des constructions (hauteurs de verticale, couronnements) ;
· protection des formes urbaines et du patrimoine architectural (bâtiments protégés, éléments
particuliers protégés) ;
· protection et végétalisation des espaces libres (EVP, EBC, ELP, ELV, EAL) ;
· identification des secteurs soumis à des dispositions particulières.
Le tableau d’assemblage, présente sur son verso la légende des planches au 1/2 000ème et 1/5 000ème.
Un Plan de zonage (A) au 1/ 25 000ème, délimitant :
· la zone urbaine générale (UG) ;
· la zone urbaine de grands services urbains (UGSU) ;
· la zone urbaine verte (UV) ;
· la zone naturelle et forestière (N).
4 x Planches (B) au 1/12 500ème (Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Est) sur l’équilibre entre
destinations et limitation de stationnement (réf. UG.12, UGSU.12, UV.12 et UG.2.2.1), indiquant la
délimitation :
· des secteurs de protection de l’habitation (dont site de protection des grands magasins) ;
· des secteurs d’incitation à la mixité habitat-emploi (dont sous-secteur plus favorable à
l’emploi) ;
· des secteurs non soumis à l’article UG.2.2.1 ;
· des voies sur lesquelles la création d’accès à un parc de stationnement est interdite.
4 x Planches (C) au 1/12 500ème (Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Est) sur le Logement social
et la Protection du Commerce et de l’Artisanat (réf. UG.2.2 et UG.2.3), délimitant :
· les voies comportant protection, protection particulière et protection renforcée du commerce et
de l’artisanat (linéaires commerciaux et artisanaux protégés) ;
· la zone de déficit en logement social (ilots ajoutés et retirés) ;
· la zone non déficitaire en logement social.
1 x Plan (D) au 1/25 000ème sur la Sectorisation végétale de la zone UG (réf. UG.13.1.2), avec :
· secteurs de mise en valeur du végétal ;
· secteur de renforcement du végétal.
1 x Plan (E) au 1/ 25 000ème sur les Hauteurs plafond (réf. UG.10, UGSU.10 et UV.10)
4 x Planches (F) au 1/10 000ème (Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Est) sur les Fuseaux de
protection (réf. UG.10, UGSU.10 et UV.10), avec :
· les surfaces de protection des vues panoramiques (6) ;
· les faisceaux de vues (4) ;
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· les 17 échappées (17) plus contraignantes que les hauteurs plafonds.
1 x Plan (G) au 1/25 000ème sur les Secteurs de risques (réf. N.2.1, UG.2.1, UGSU.2.1 et UV.2.1),
dans lesquels le règlement du PLU applique des dispositions spécifiques pour prévenir les risques
naturels sur :
· des zones d’anciennes carrières souterraines ;
· des zones comportant des poches de gypse antéludien ;
· une zone supplémentaire comportant des poches de gypse antéludien.
3 x Feuillets (au 1/5 000ème) : Bois de Boulogne-Nord, Bois de Boulogne-Centre, Bois de BoulogneSud.
3 x Feuillets (au 1/5 000ème) : Bois de Vincennes-Ouest, Bois de Vincennes-Nord-Est, Bois de
Vincennes-Sud-Est.
1 x Feuillet Rolland-Garros.
1 x Extrait/ Feuillet (au 1/ 1 000ème) SL 19-02 Villas du Quartier d’Amérique (Page 53 modifiée).
4.5.3

Conclusion sur l’Atlas

La documentation graphique (portant modification) est très attractive et objet d’un grand intérêt pour le
Public. C’est un outil précieux de communication sur l’état initial, sur les évolutions en cours et
programmées de l’Urbanisme parisien, par arrondissements, quartiers et secteurs, voire immeubles.
Elle est, cependant, d’une lecture difficile sans connaissance de la terminologie et de sa codification
(importantes et complexes) liées à l’existant et au projet de modification.
Dans la présentation actuelle de l’atlas, cela impose un retour permanent au deuxième feuillet et,
encore, la légende peu apparaître incomplète.
De plus, la codification des périmètres, localisations et servitudes renvoie à trop de documents et
annexes, dans une logique qui échappe au néophyte.
Et aussi, les PSMV, ayant été intégrés dans les secteurs d’arrondissement correspondants, sont
incompréhensibles sans leur codification particulière : légende particulière inexistante sur ces feuillets,
comme sur l’atlas.
Il est dommage enfin (le Public en est frustré) que les destinations de périmètres de destination et
emplacements réservés ne soient pas plus explicites dans les dossiers de référence … plus
particulièrement les affectations par quartier des emplacements pour Logistique urbaine (LU) et
Equipements d’intérêt général (IG).
A noter, cependant, l’existence d’un didacticiel en ligne « Comment lire le Plan au 1/ 2 000ème de
l’atlas du PLU » sur www.paris.fr/ Paris pratique/ Urbanisme/ Documents d’Urbanisme
(PLU…)/Cartes et Textes du Plan local d’Urbanisme.

4.6

Pièce n°6 Dossier d’information

PIECES N°6

DOSSIER D'INFORMATION
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7, 8 , 9 juillet
2015

Information sur la procédure de déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU sur la Porte de Vincennes
Liste des évolutions du PLU intervenues depuis son approbation
les 12 et 13 juin 2006
Information sur les documents de planification supérieure

6-3
6-4
6-5
4.6.1

Pièce 6-1 Projet d’aménagement et de développement durable

Un des documents constitutifs du dossier du Plan local d’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable / PADD définit les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement
retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain, de préserver
l’environnement et de favoriser la qualité urbaine et architecturale. Il introduit dans les documents
locaux d’urbanisme une plus grande réflexion sur l’avenir de la commune à moyen et long terme.
Il comprend deux parties :
- une partie obligatoire qui exprime les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement du
territoire communal ou de l’ensemble de communes concernées si le PLU porte sur plusieurs
communes ;
- une partie facultative qui peut définir d’une manière plus précise les orientations (particulières)
d’aménagement et de programmation (OAP), prescriptions par secteurs - concernant des espaces ou des
quartiers ou des actions publiques soit thématiques soit sectorisées (par quartier, îlots, immeubles…).
Cette partie est plus technique et plus détaillée.
Le PADD de Paris n’est pas soumis à projet de modification dans ses orientations générales qui
demeurent inchangées : I - améliorer durablement le cadre de vie quotidien de tous les Parisiens ; II promouvoir le rayonnement de Paris et stimuler la création d’emplois pour tous ; III - réduire les
inégalités pour un Paris plus solidaire ; IV - impliquer tous les partenaires, acteurs de la mise en
œuvre du projet.
Il n’est donc pas examiné dans ce rapport d’enquête.
4.6.2

Pièces 6-2, 6-3 et 6-4

Ces pièces de nature purement administratives ne nécessitent aucun commentaire.
4.6.3

Pièce 6-5 Information sur les documents de planification supérieure

Cette pièce liste les documents de planification supérieure avec lesquels le PLU doit être compatible ou
prendre en compte. Pour chacun de ces documents le lien vers le site où le document peut être consulté
est indiqué.
Ces documents sont :
Le SDRIF (compatibilité),
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Le PDUIF (compatibilité),
Le PLH (prise en compte),
Le SDAGE du bassin Seine-Normandie (prise en compte),
Le SRCE ((prise en compte),
Le PCET ((prise en compte).
Et pour mémoire
Le plan biodiversité de Paris

5

Procès-verbal de synthèse

L’enquête étant terminée, la commission d’enquête a rédigé un procès-verbal de synthèse.
L’objet de ce procès-verbal de synthèse (pièce jointe 9), est de faire connaitre au maitre d’ouvrage les
annotations et courriers déposés par le public pour lui donner le loisir d’y répondre afin de parfaire la
connaissance du public sur ce projet.
Avec l’accord de la mairie de Paris, la commission a remis au maitre d’ouvrage son P.V. de synthèse
le 31 juillet 2015.
Ce P.V. de synthèse reprend la totalité des tableaux résumant annotations et courriers. Il inclut aussi
des conclusions sur l’organisation et le déroulement de l’enquête publique.
Les tableaux présentés par registres, comprennent des colonnes destinées au maitre d’ouvrage pour
présenter ses avis et commentaires techniques sur chaque annotation et courrier reçu et à la commission
d’enquête pour présenter son appréciation sur les avis et commentaires de la mairie.
Une copie complète des annotations et courriers a été jointe à ce PV afin d’informer au mieux le maitre
d’ouvrage et lui donner la possibilité de préciser sa position sur les observations et courriers reçus.
Ce procès-verbal de synthèse précise aussi comment et sous quelle forme la commission d’enquête
souhaite que la mairie lui fasse parvenir, si elle le souhaite, un mémoire en réponse.

6

Mémoire en réponse

Le Président de la commission d’enquête a informé le maitre d’ouvrage qu’il avait la possibilité de
donner son avis et ses commentaires techniques sur les dépositions faites par le public en fournissant un
mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse.
Le pétitionnaire a été informé que son mémoire en réponse serait alors joint au rapport d’enquête.
Ces réponses seront ainsi consultables par le public qui le souhaitera dans les conditions définies par
l’article 7 de l’arrêté municipal qui a organisé l’enquête.
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Le Président de la commission d’enquête a aussi précisé qu’il souhaitait recevoir ce mémoire en
réponse sous 15 jours, conformément aux stipulations de l’article R.123-18 du code de
l’environnement.
Cependant, compte tenu, d’une part de la période des vacances d’été et d’autre part du nombre élevé de
dépositions à étudier, il a été convenu que le respect de cette date semblait difficile.
Il a alors été convenu qu’un report de délai était nécessaire jusqu’à une date à préciser par le maitre
d’ouvrage, mais vraisemblablement mi-septembre 2015.
Le Président de la commission d’enquête a fait parvenir à Madame le maire de Paris un courrier lui
faisant état de ces dispositions et sollicitant un report de délai pour la remise du rapport de la
commission à une date restant à définir en fonction de la date de réception du mémoire en réponse,
vraisemblablement courant octobre 2015 (pièce jointe 10).
Copie de ce courrier a été adressé à Monsieur le président du Tribunal Administratif de Paris.
Madame la maire de Paris a répondu favorablement à cette requête le 10 septembre 2016 (pièce jointe
11).
Le maitre d’ouvrage a fourni le 30 décembre 2015 un mémoire en réponse (pièce jointe 12).

7

Examen des observations et courriers déposés par le public
7.1

Préambule

Conformément à la loi, la commission d’enquête a décidé d’examiner, chacune des annotations et
courriers déposés par le public durant le cours de l’enquête.
Pour chacune des observations et courriers la position de la Ville exprimée dans son mémoire en
réponse, a été reprise dans l’examen ci-dessous.
La commission d’enquête a numéroté chaque des observations et courriers déposés dans les registres de
chacune des mairies, par arrondissement et par registre.
Les tableaux ci-dessous résument chacune de ces annotations.
Ils comprennent 6 colonnes. La commission d’enquête a rempli les colonnes 1, 2, 3 et 4.
Il a été du ressort de la mairie de remplir la colonne 5 au titre d’un Mémoire en réponse, et/ou de
renvoyer dans cette colonne, lorsqu’il y a lieu, à une réponse au titre de chacun des thèmes retenus par
la commission.
Il a ensuite été du ressort de la commission d’enquête de remplir la colonne 6 pour exprimer son
appréciation sur les avis et commentaires techniques de la mairie.
Il faut noter que toutes les références à des chapitres et /ou à des thèmes sont celles du présent rapport.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

E15000004/75

Elles peuvent différer de celles du mémoire en réponse (pièce jointe 12, déjà citée) du fait de
l’intégration de celui-ci dans ce rapport.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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Dépôt de la note ci-dessous

résumé de l'observation

7.2.1.1 Registre n°1

1er arrondissement

Appréciation de la commission
d'enquête

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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Le projet de PLU modifié ne comporte pas de dispositions relatives La commission prend bonne note du
à ce projet d’aménagement d’espace public.
commentaire de la Ville.

4

Mmes Barralis La mise hors circulation de la Voie sur Berges (pour la
et Jourdan
rendre aux piétons) détournera les clients-touristes des quais
de Seine, occasionnant un manque insupportable aux
5
commerces (restauration, jardinistes, animaliers et autres
artisans (déjà - 30% du CA au moment de Paris-Plages)

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville et demande
de se reporter au chapitre 11, thème
D.

Le projet de PLU modifié ne comporte pas de dispositions relatives La commission prend bonne note du
à ce projet d’aménagement d’espace public.
commentaire de la Ville

Voir chapitre 11, thème D, « Densification »

Voir chapitre 9, thème 8, « Société des amis d'Ernest Eugène Hiolle Déposé :
dans le 1er, registre 1, n° 2,
(14e) »
mairie du 6ème, registre 1, n° 3,
mairie du13ème, registre 1, n° 3,
mairie du 14ème, registre&, n° 5 & 6,
mairie du 14ème, registre 2, n° 1 &
15.

Voir ligne suivante.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Total opposition au projet de réaménagement de la voie G.
Pompidou.
Laissez les voitures sur la voie sur berges et rendez les quais
aux piétons.

M. Mercier

D

8

8

N° du
thème

1er arrondissement

Société des amis Dossier de 5 pages à propos de la parcelle du 217/219 Bd
d’Ernest-Eugène Raspail, construction illicite suite à une intervention d’un
haut magistrat et d’un avocat, député maire du 14ème.
Hiolle

M. Du Bois

Signataire

7.2.1

Les annotations et courriers

M. Lepargneux a) le problème de la densification déjà très élevée et que ce
projet veut encore augmenter alors que les transports en
communs sont saturés. Il faut arrêter.
3
b) Attention aux rehaussements de bâtiments. Il faudrait une
commission technique pour examiner les projets et traiter ce
pb avec des contraintes architecturales

2

1

N°

7.2

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

M. Wanten

M. Paris

Mme Beneito

résumé de l'observation

6.1

N° du
thème

1

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville et demande
de se reporter au thème 6-1, chapitre
7.

Appréciation de la commission
d'enquête
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La rédaction des dispositions réglementaires relatives au calcul des La commission prend bonne note du
surfaces végétalisées figurant à l’article UG.13.1.2-1° sera clarifiée. commentaire de la Ville.

L’auteur de l’observation s’interroge sur le statut réglementaire des La commission prend bonne note du
fenêtres de toit (type Velux). Les fenêtres de toiture ne sont pas commentaire de la Ville.
considérées comme des vues principales lorsqu'elles ne présentent
pas les caractéristiques (hauteur d'allège notamment) prévues par
l'article 7-1 du règlement. Dans le cas contraire, leur implantation
doit obéir aux règles de prospect définies par cet article. En tout
état de cause, l’implantation des fenêtres de toiture demeure régie
par les règles du Code civil et par les éventuelles conventions de
droit privé relatives aux droits de vue. Ces règles de droit civil sont
indépendantes du PLU.

La procédure de modification est encadrée par le Code de La commission prend bonne note du
l’urbanisme (article L. 123-1 et suivant). Ce dernier ne prévoit pas commentaire de la Ville.
l’examen du projet par un expert indépendant.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

Le déplacement du TGI de Paris et de la DRPJ sur le site de
Clichy-Batignolles ne se traduira pas par la désaffectation du site
historique de l’Île de la Cité qui demeurera affecté au ministère de
la justice.
Néanmoins, dans le cadre de la restructuration globale de
l’emprise, l’insertion d’un programme de logements sociaux pourra
être envisagée. La création d’un emplacement réservé peut donc
être étudiée.
Sur le traitement des bâtiments de l’État dans le cadre de la
présente procédure de modification du PLU, voir chapitre 7, thème
6.1 « dossier de l’État »

2ème arrondissement

La rédaction concernant les surfaces végétalisées est à revoir

Pourquoi aucune servitude sur le velux ?

Faire réexaminer le PLU par un expert indépendant

résumé de l'observation

7.2.2.1 Registre n°1

2ème arrondissement

Puisque le TGI déménage, reconvertir le Palais de Justice en
logements pour personnes démunies (idem pour tous
bâtiments de l’Etat qui se restructure)

7.2.2

Signataire

Illisible

Signataire

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

3

2

1

N°

6

N°

1er arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

illisible

M. Jacob

Signataire

8 propositions pour faire évoluer le PLU de Paris

a) Les cartes C devraient s’intituler Mixité sociale et non pas
Logement social,
b) a quoi correspond la sectorisation végétale de la zone
UG ?

résumé de l'observation

N° du
thème

il souhaite introduire dans la rédaction de l’article 15
« Performances énergétiques et environnementales », la
prescription de performances minimales chiffrées.
il souhaite que les immeubles susceptibles de faire l’objet
d’une préemption soient signalés au PLU.
il souhaite que des prescriptions relatives aux usages des
espaces publics de voirie soient inscrites au PLU (« lignes de
piétonisation de certaines voies, limitation de vitesse
systématique à 30 km/h, espace partagés, zones piétonnes,
introduction d’un Code de la rue en substitution du Code de
la Route).
il souhaite que le PLU identifie des parties de l’espace public
de voirie, en avant des façades bâties, susceptibles de
recevoir un traitement végétal.
il souhaite que le PLU définisse une sectorisation relative au
commerces de restauration permettant de limiter le nombre
d’établissement proposant de la vente à emporter, la taille de
chaque établissements (nombre de couverts par
établissement), l’importance de l’offre (nombre total de
couverts).
il souhaite que soient réservés au PLU « des lieux dédiés à
des bases de logistique urbaine ».
il souhaite que le PLU limite la taille des publicités sur
échafaudage, quels que soient les maîtres d’ouvrage et
pétitionnaires.
il souhaite que soit introduit au PLU une obligation de
conformer les parcs de stationnement existants aux normes

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
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La définition des « Secteur de mise en valeur du végétal,
secteur de renforcement du végétal » figure dans le
b) La commission prend bonne note
règlement du PLU en vigueur (Dispositions générales,
du commentaire de la Ville.
chapitre VIII, Définitions) avec la rédaction ci-après :
Le plan de sectorisation végétale de la zone UG, figurant
dans l'atlas général, divise cette zone en deux secteurs dans
lesquels les exigences en matière de pleine terre et de
surfaces végétalisées sont satisfaites par des normes
différentes.
Elle a été supprimée par erreur dans le projet de règlement
soumis à l’enquête publique et sera rétablie.

b)

Ce contributeur formule des observations sur les points suivants :

L’intitulé de la carte C sera corrigée, ainsi que le sommaire
de l’atlas ;

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

a)

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

5

4

N°

2ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

6)

5)

Le projet de PLU modifié comporte la création de
58 périmètres de localisation pour des équipements de
logistique urbaine, destinés à favoriser l’implantation
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6) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

4) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
Le contrôle des destinations par le PLU ne peut s’exercer
modification du PLU.
qu’à l’intérieur des destinations définies par le Code de
5) La commission prend bonne note
l’urbanisme, lequel, au sein de la destination « Commerce », du commentaire de la Ville.
ne distingue pas de destination spécifique pour les
établissements de restauration. À fortiori, il ne peut être
établit de distinctions entre différents types de restauration.

espaces publics de voirie n’entre pas dans le champ de la
présente procédure de modification du PLU.

Les règles d’usages des espaces publics de voirie ne relèvent 3) La commission prend bonne note
pas du champ du Code de l’urbanisme, a fortiori de celui du du commentaire de la Ville. Hors
PLU.
PLU, (voir aussi UG 13, paragraphe
L’introduction de dispositions relatives à l’aménagement des 8.5.7.1.).

3)

4)

Les modalités d’exercice du droit de préemption relèvent de 2) La commission prend bonne note
dispositions du Code de l’urbanisme distinctes de celles qui du commentaire de la Ville.
concernent le PLU. Pour autant, à titre informatif, les
annexes du PLU mentionnent les territoires couverts
respectivement par le droit de préemption urbain (DPU) et le
droits de préemption urbain renforcé (DPUR). Au-delà de
ces éléments, le Code de l’urbanisme ne prévoit pas que les
documents graphiques du PLU puissent comporter
l’indication à la parcelle des immeubles susceptibles de faire
l’objet d’une préemption.

1) La commission prend bonne note
La rédaction de l’article 15 du PLU modifié mis à l’enquête du commentaire de la Ville.
décline les prescriptions relatives aux performances
énergétiques des bâtiments suivant la nature des projets
concernés. Dans les constructions existantes et pour les
projets neufs hors opération d’aménagement, il impose la
mise en place de dispositifs d’économie d’énergie,
complétés, pour tous les projets comprenant plus de 1500 m²
de surface de plancher, par des dispositifs de production
d’énergie renouvelable. Pour les projets réalisés dans le cadre
des zones d’aménagement concerté, il impose le respect des
objectifs du Plan climat-énergie de Paris, et notamment la
satisfaction des critères de labels énergétiques et
environnementaux auxquels fait référence ce dernier
document.

Appréciation de la commission
d'enquête

2)

1)

maximales énoncées à l’article UG.12.1 du règlement
modifié, à l’occasion de toutes demandes d’autorisation
touchant les immeubles concernés.
Ces demandes appellent les réponses ci-après :

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

N°

2ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

M. Dussart

M. Waten

Signataire

compléter la liste des emplacements réservés L.S.
compléter rue avec protection commerce/artisanat

revoir définition E.L.au sol
cour anglaise ?

résumé de l'observation

N° du
thème

Les demandes d’autorisation d’urbanisme concernant des
constructions existantes et portant sur des travaux
n’aggravant pas les éventuelles non-conformités de ces
constructions ne peuvent être rejetées. Ainsi, il n’est pas
possible d’inscrire au PLU des prescriptions susceptibles
d’imposer la mise en conformité des parcs de stationnement
sur-capacitaires à l’occasion de travaux portant sur un objet
étrangers à ceux-ci.

8)

7) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.
8) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.

Appréciation de la commission
d'enquête

6, rue Poissonnières (LS 100-100) ;

–

18-24, rue Daunou/27-29, bd des Capucines (type
d’emplacement réservé non spécifiée).
Par ailleurs, il souhaite que la rue Sainte Anne et ses environs
bénéficient d’une protection du commerce et de l’artisanat, avec
une protection particulière de l’artisanat.
Ces demandes peuvent recevoir les réponses ci-après.
– les quatre adresses proposées correspondent à des immeubles
pour lesquels la Ville émet un avis technique plutôt défavorable à
la création d’emplacements réservés pour le logement social ;
– la rue Saint-Anne ne présente pas une densité commerciale

134, rue d’Aboukir (LS 100-100) ;

–
–

197, rue Saint Denis (LS 100-100) ;

–

L’auteur de cette contribution souhaite que les parcelles du 2e arrdt
ci-après soient grevées d’emplacements réservés en vue de la
réalisation de logements et de logements locatifs sociaux :
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission note l’avis technique
défavorable de la Ville.
La commission, considère qu’en
l’absence d’étude complète, il faut
s’en tenir au dossier mis à enquête.

Pour clarifier la portée des nouvelles dispositions introduites à La commission prend bonne note du
l’article UG.13.1.1-1° tendant à autoriser les affouillements, la commentaire de la Ville.
rédaction correspondante pourra être complétée comme suit (texte
en italique) :
Toutefois, les affouillements ou exhaussements du sol sont admis :
[…]
- lorsque l’affouillement dégage à l’intérieur du terrain un espace
libre de surface suffisante et de géométrie satisfaisante où peuvent
s’éclairer des locaux situés au-dessous de la surface de nivellement
de l’îlot. Les locaux établis sous la surface de nivellement de l’îlot
en application de cette disposition doivent présenter après travaux
des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement
satisfaisantes, au regard de leur destination.

La publicité sur les échafaudages est régie par le Règlement
local de publicité, indépendant du PLU.

7)

d’équipement permettant d’assurer la desserte finale des
entreprises et des particuliers dans tous les arrondissements
de Paris où des opportunités ont été identifiées.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

7

6

N°

2ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

résumé de l'observation

résumé de l'observation

7.2.3.1 Registre n°1

3ème arrondissement

D

1

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 11, thème D, « Densification »

c)

2) sur le fléchage en PLAI des logements sociaux à réaliser au
titre des emplacements réservés du 3e arrondissement.

1) sur la création d’emplacements réservés en vue de la
réalisation de logements et de logements locatifs sociaux
aux adresses suivantes du 3e arrondissement,
– 18, rue Béranger,
– 1, rue Dupuis.

La demande porte :

La hauteur maximale autorisée est régie par l’article UG.10
du règlement, qui définit les gabarits-enveloppes dans
lesquels doivent s’inscrire les constructions et renvoie
notamment au Plan des Hauteurs (plan E de l’atlas).

Idem.

b)
d)

Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures
d’enquête »

a)

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1
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a) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville
et demande de se reporter au
chapitre 7, thème 1.
b) idem.
c) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville
et demande de se reporter au
chapitre 11, thème D.
d) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

La levée de la mesure de protection de l’artisanat et de l’industrie La commission prend bonne note du
dont bénéficie spécifiquement la parcelle du 166-170 rue Saint commentaire de la Ville.
Maur pourra être étudiée.
La commission, considère qu’en
l’absence d’étude complète, il faut
s’en tenir au dossier mis à enquête.

suffisante pour justifier une protection du commerce et de
l’artisanat.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

2

collectif
réflexions et demandes concernant le L.S.
logement
Mme. Piechaud

N° du
thème

3ème arrondissement

demande de changement de destination artisanat en
commerce 168 rue Saint Maur

7.2.3

Signataire

M.Varillon

Signataire

Mme Le Doré a) conditions de consultation déplorables,
Vivre le Marais b) enquête publique confidentielle, il est normal que le
public se manifeste peu,
c) la volonté de densifier fait peu de cas de la qualité de vie
des parisiens, dans une Ville où la densité est déjà parmi les
plus élevé du monde,
1
d) quelle est la hauteur maximale autorisée ?

N°

8

N°

2ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

6-3

7 et D

N° du
thème

Les modalités d’implantation sur l’espace public de voirie des
ouvrages du métro n’entrent pas dans le champ de la présente
modification du PLU.

Les remarques formulées par l’administration de l’AP-HP font
l’objet d’une réponse spécifique, voir ci-après chapitre 7, thème
6-3-1 à 6-3-5, « Dossiers de l’AP-HP »

Cette demande concerne particulièrement le projet municipal de
restructuration du TEP Ménilmontant, dans le 11e arrdt. Sur ce
projet, voir chapitre 9, thème 7, « TEP Ménilmontant » Sur
l’argumentation relative à la densification, cf. chapitre 11, thème
D, « Densification »

3) Cette adresse est incluse dans le périmètre du PSMV du
Marais qui n’est pas couvert par le PLU de Paris.

2) Dans le cadre de la présente procédure de modification du
PLU, les emplacements réservés pour le logement social ou
le logement intermédiaire ne sont pas assortis de
prescriptions particulières relatives à la programmation des
logements (répartition des différentes tailles de logement,
publics visés, mode de financement). Néanmoins, le
Programme local de l’habitat de Paris (PLH), qui s’impose
au PLU dans un rapport de compatibilité, définit des
orientations programmatiques spécifiques concernant les
différentes catégories de logement et les publics visés, en
fonction notamment de la localisation des projets. Les
programmes mis en œuvre par les bailleurs sociaux dans le
cadre des emplacements réservés se conforment à ces
orientations.

1) 18 rue Béranger : avis technique plutôt défavorable à la
création d’un emplacement réservé pour le logement.
1 rue Charles-François Dupuis : paraît possible
techniquement.

3) sur la création d’un emplacement réservé pour logements
sociaux sur « la partie sud de la ruelle Sourdis, qui n'a rien
d'ancien à protéger » au titre des immeubles de bureaux
présentant plus de 1000 m² de surfaces vacantes.
Ces demandes appellent les réponses ci-après.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

5

future implantation sortie métro qui entrave la circulation
piétonne et l’activité commerciale
rue « protection du commerce »

Anonyme

demandes ciblées de changement de destination réflexions
sur la densité accrue et sur certains projets communaux.

résumé de l'observation

3 pages + 3 plans concernant le passage UGSU en UG de 4
sites.

M.Gani

Signataire

A.P.H.P.
MmE.Carine
4 Chevrier

3

N°

3ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
modification du PLU.
Elle constate toutefois que la
fluidité des circulations piétonnes
se trouve ici clairement entravée
et que la protection du commerce

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville et
demande de se reporter au
chapitre 7, thème 6-3-1 à 6-3-5.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville et
demande de se reporter aux
chapitres 9, thème 7 et 11, thème
D.

3) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Hors PLU.

1) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
La commission, considère qu’en
l’absence d’étude complète, il
faut s’en tenir au dossier mis à
enquête.
2) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

anonyme

Signataire

voir 2ème arr ; observation n° 5 + une note complémentaire
sur des destinations et affectations d’immeubles

résumé de l'observation

N° du
thème

67, rue de Turbigo, qu’il est souhaité de grever d’un
périmètre de localisation « d’Équipement collectif » et
d’un emplacement réservé pour logements sociaux LS
100-50.
229, rue Saint Martin, qu’il est souhaité de grever d’un
emplacement réservé pour logements sociaux de type LS
100-100.
37, rue Volta, théâtre du Marais, pour lequel il est souhaité
de conserver une destination « Arts et Culture ».

c)

d)

e)

Changement d’objet du périmètre de localisation
d’équipement P3-3 et changement de type de l’ERLS du
14 rue Pérée/2-3 rue Paul Dubois/1-3, rue Gabriel Vicaire :
avis technique plutôt défavorable.
Changement de type de l’ERLS et création d’un périmètre
de localisation d’équipement au 2 rue Conté : avis
technique plutôt défavorable ;

a)

b)

Place Olympe de Gouge, aménagement d’espace public
tendant à « raccrocher le terre-plein […] au trottoir côté
ouest ».
Ces observations appellent les réponses suivantes :

2, rue Conté, qu’il est souhaité de grever d’un périmètre de
localisation « d’Équipement collectif, équipement sportif,
équipement de logistique urbaine » et d’un emplacement
réservé pour logements sociaux LS 100-50.

b)

f)

14, rue Pérrée/2-3, rue Paul Dubois/1-3, rue Gabriel
Vicaire, pour lequel il est souhaité un changement d’objet
du périmètre de localisation existant, de « Équipement de
sécurité » en « Équipement d’enseignement, équipement
sportif, équipement de logistique urbaine » et une
modification des caractéristiques de l’emplacement réservé
pour logements sociaux (ERLS) de LS 100-60 en LS 10050.

a)

Les remarques formulées par ce contributeur reprennent la
formulation en huit points mentionnée plus haut (registre n° 1 du
2e arrdt, observation n° 5). Elles appellent les mêmes réponses.
Une note complémentaire concerne les dispositions localisées ciaprès, portant sur des adresses du 3e arrondissement :
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N°

3ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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a) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
La commission, considère qu’en
l’absence d’étude complète, il
faut s’en tenir au dossier mis à
enquête.
b) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

dont jouit cette rue n’est pas du
tout opérante à cet endroit

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

7.2.4

Signataire

résumé de l'observation

7.2.4.1 Registre n°1

4ème arrondissement

résumé de l'observation

Création d’un ERLS type LS 100-100 au 229 rue SaintMartin : la création d’un emplacement réservé pour le
logement social à cette adresse peut être étudiée.
Protection de la destination « Art et culture » du 37 rue
Volta (théâtre du Marais) : les théâtres bénéficient de la
destination de Constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt général (CINASPIC) qui
interdit tout changement de destination vers une autre
destination que le logement. Le Code de l’urbanisme
définit de façon limitative neuf destinations susceptibles
de faire l’objet de règles spécifiques au titre des PLU (art.
R. 123-9). Cette liste de destinations ne comporte pas de
destination « Arts et culture ».
L’introduction de dispositions relatives à l’aménagement
des espaces publics de voirie n’entre pas dans le champ de
la présente procédure de modification du PLU.

d)

e)

f)

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

Création d’un ER LS 100-50 et d’un périmètre de
localisation d’équipement au 67 rue de Turbigo : avis
technique plutôt défavorable (immeuble propriété
municipale affecté à la bourse du travail).
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N° du
thème
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Appréciation de la commission
d'enquête

f) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Hors modification du PLU.
Voir aussi UG 13, paragraphe
8.5.7.1..

La commission, considère qu’en
l’absence d’étude complète, il
faut s’en tenir au dossier mis à
enquête.
c) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
La commission, considère qu’en
l’absence d’étude complète, il
faut s’en tenir au dossier mis à
enquête.
d) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
La commission, considère qu’en
l’absence d’étude complète, il
faut s’en tenir au dossier mis à
enquête.
e) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Souscrits aux remarques de M. Mallet

Illisible

a) se serait bien que les CINASPIC en étage puissent être
reconstitués en rez de chaussée ou en sous-sol,
b) n’y a-t-il pas une erreur dans les numéros des articles du
règlement applicables aux lotissements ?
c) qu’est ce qu’un enseignement d’enseignement supérieur et
de recherche (page 2 du tome 2 du règlement).

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 7, thème 1.

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Les remarques de M. Dutu appellent les réponses suivantes :
a) Aucune disposition du PLU ne s’oppose à la reconstitution en
rez-de-chaussée d’un CINASPIC existant en étage d’un bâtiment
reconstruit. Ce dernier devra néanmoins comporter en étage une
surface de CINASPIC ou de logement égale au CINASPIC
préexistant.
b) Le VII des Dispositions générales applicables au territoire
couvert par le PLU (p. 15 du Règlement modifié, tome 1) désigne,
de façon erronée les articles pour lesquels, dans les lotissements,
les dispositions ne s’appliquent pas individuellement à chaque lot.
Cette erreur matérielle devra être corrigée pour tenir compte des
modifications introduites dans le contenu des différents articles, au
titre de la présente procédure.
c) La rédaction fautive rapportée par ce contributeur figure en
page 24 du tome 2 du Règlement, elle se rapporte aux
emplacements réservés P5-6 et P5-7, localisés respectivement au
16 rue de la Sorbonne et au 3-5 rue censier (5e arrdt), dont la
destination devra être rétablie en « Équipement d’enseignement
supérieur et de recherche ».
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c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Pour les réponses à ces remarques de Mme Faugerons, voir ci- La commission prend bonne note du
dessous les réponses apportées à la contribution de cette personne commentaire de la Ville.
rapportée au n° 8 du même registre.

Cf. observation 11 ci-après.

L’évolution des PSMV, a fortiori leur éventuelle abrogation, relève La commission prend bonne note du
de procédures distinctes de la présente modification du PLU.
commentaire de la Ville.
Les règles qui régissent le fonctionnement des copropriétés sont Hors PLU.
indépendantes du PLU.

Les demandes de nouvelles protections patrimoniales font l’objet La commission prend bonne note du
d’une réponse d’ensemble, voir ci-après, chapitre 11, thème A, commentaire de la Ville.
« Protection du patrimoine bâti »
Voir chapitre 11, thème A.

Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures d’enquête »
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M. Dutu

Mme Faugeron Conditionner les PdC aux mesures d’isolation,
Europe Ecologie Il manque un périmètre de protection commercial
4 les Verts

4

3

a) Il y a trop de règlement.
b) Supprimer le PSMV qui ne sert plus à rien.
c)Les copropriétés gèlent les surélévations. Il faut des outils
adaptés aux ambitions.

illisible

1

Seule la mairie du 4ème a pu me renseigner sur cette enquête.

A

N° du
thème

résumé de l'observation

Dépôt d’un dossier « proposition de nouvelles protections
patrimoniales »
12 pages.

Mme Dubois

Signataire

Association
« Paris
2 Historique »
Mme Mourot

1

N°

4ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Le stationnement pour les 2 roues motorisés est insuffisant.

Mme Vacher

Mme Faugeron Manque de publicité pour cette enquête.
Europe Ecologie Activer le vœu du conseil du 4ème arrondissement sur le
Paris Centre
bâtiment du Bd Morland avec un RdC réservé à un
équipement d’intérêt général.
Conditionner l’attribution des permis de construire aux
mesures de protection environnementales.
Manque de périmètre de protection commerciale dans le
centre.
Proposition de mise en voie piétonne du Bd de Sébastopol
entre Chatelet et rue aux Ours avec piste cyclable en utilisant
la voie souterraine des halles.
Manque de logements étudiants dans le 4ème.

Pourquoi ne pas commencer par transformer les immeubles
de bureau en logement ? comme par exemple 29 Bd
Bourdon.

résumé de l'observation

M. Latour

Signataire

1

C1

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

Ajouter des périmètres de protection commerciale dans le 4e
arrdt pour lutter contre l’envahissement par le commerce
textile ;
Sur le boulevard Sébastopol, entre Châtelet et le rue aux
Ours, créer une promenade piétonne plantée avec pistes
cyclables ;

3)

4)

L’introduction de dispositions relatives à l’aménagement des 4) La commission prend bonne note

4)
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Les dispositions du PLU ne peuvent comporter de mesures 3) La commission prend bonne note
spécifiques applicables à un type particulier de commerce.
du commentaire de la Ville.
Le Code de l’urbanisme ne permet pas de distinguer de sousdestination à l’intérieur de la destination « Commerce ».

3)

Souhaite la création de logements étudiants dans le centre de
Paris.
Ces remarques appellent les réponses ci-après :
1) La commission prend bonne note
1) L’immeuble Morland fait partie des sites supports de l’appel du commentaire de la Ville.
à projets urbains innovants « Réinventer.paris ». Le cahier
des charges de cette consultation prévoit que le lauréat devra
réaliser une programmation libre devant intégrer une crèche
de 66 berceaux et 5 000 m2 de logement social. Les
calendriers respectifs de cette consultation et de la présente
procédure de modification du PLU ne permettent pas
d’intégrer au PLU de nouvelles servitudes sur cette parcelle.
2) La commission prend bonne note
2) Cf. réponse apportée ci-dessus à la remarque portée au
du commentaire de la Ville.
registre n° 1 du 2e arrdt, observation n° 5, point n° 1.

Conditionner les permis aux mesures d'isolation mises en
œuvre pour la rénovation énergétique ;

2)

5)

Réserver le RdC de l’immeuble Morland à un équipement
d’intérêt général, avec priorité pour un gymnase et une salle
des fêtes, intégrer à la programmation des « espaces partagés
de travail » ;

1)

La contribution de Mme Faugeron comporte cinq remarques :

Voir chapitre 11, thème C1, « Stationnement véhicules à moteur et La commission prend bonne note du
vélos »
commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 11, thème C1.

La création d’un emplacement réservé pour le logement social à La commission prend bonne note du
cette adresse peut être étudiée.
commentaire de la Ville.
La commission, considère qu’en
l’absence d’étude complète, il faut
s’en tenir au dossier mis à enquête.
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7

6

N°

4ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

résumé de l'observation

Mr Moskowicz Les réserves prennent en compte des logements sociaux déjà
réalisés mais sans détails de catégorie.
Pas de réserves pour le 17 Bd Morland.
Pas de réserves ciblant des logements étudiants.
Il est dommage de fermer en partie « l’Hôtel Dieu »
Ne pas prendre de mesures trop restrictives pour les
véhicules des riverains.
Problème des logements transformés en résidence hôtelière.

Signataire

N° du
thème

dans le cadre de la présente procédure de modification du
PLU, les emplacements réservés pour le logement social ou
le logement intermédiaire ne sont pas assortis de
prescriptions particulières relative à la programmation des
logements (répartition des différentes tailles de logement,
publics visés, mode de financement). Néanmoins, le
Programme local de l’habitat de Paris (PLH), avec lequel le
PLU est dans un rapport de compatibilité, définit des
orientations programmatiques spécifiques concernant les
différentes catégories de logement et les publics visés, en
fonction notamment de la localisation des projets. Les
programmes mis en œuvre par les bailleurs sociaux dans le
cadre des emplacements réservés se conforment à ces
orientations.
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4) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
5) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

3) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

2) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

1) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

5) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

du commentaire de la Ville. Hors
modification du PLU.

espaces publics de voirie n’entre pas dans le champ de la
présente procédure de modification du PLU.

Les remarques formulées par M. Moskowicz appellent les
remarques suivantes :
1) Certains emplacements réservés pour le logement social mis en
œuvre par des bailleurs non contrôlés par la Ville demeurent
grevés, au titre de la présente procédure de modification, en sorte
de pérenniser en toute hypothèse l’affectation au logement social.
2) L’immeuble Morland fait partie des sites supports de l’appel à
projets urbains innovants « Réinventer.Paris ». Le cahier des
charges de cette consultation prévoit que le lauréat devra réaliser
une programmation libre devant intégrer une crèche de 66 berceaux
et 5 000 m2 de logement social. Les calendriers respectifs de cette
consultation et de la présente procédure de modification du PLU ne
permettent pas d’intégrer au PLU de nouvelles servitudes sur cette
parcelle.
3) Dans le cadre de la présente procédure de modification du PLU,
les emplacements réservés pour le logement social ou le logement
intermédiaire ne sont pas assortis de prescriptions particulières
relative à la programmation des logements (répartition des
différentes tailles de logement, publics visés, mode de
financement). Néanmoins, le Programme local de l’habitat de Paris
(PLH), avec lequel le PLU est dans un rapport de compatibilité,
définit des orientations programmatiques spécifiques concernant
les différentes catégories de logement et les publics visés, en
fonction notamment de la localisation des projets. Les programmes
mis en œuvre par les bailleurs sociaux dans le cadre des
emplacements réservés se conforment à ces orientations.
4) Le zonage UGSU qui couvre l’Hôtel Dieu demeure inchangé
dans le cadre de la présente procédure de modification.

5)

Appréciation de la commission
d'enquête
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N°

4ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Regrette de ne pouvoir consulter les documents du PLU sur
internet et les télécharger.

Un document de 3 pages :
- piétonisation inter arrondissement
- renforcement de la végétalisation
- contrainte à imposer pour la mono activité
Réservation systématique de bases de logistiques urbaines
Pour l’aménagement de l’immeuble Bd Morland RdC à
réserver à des fonctions associatives.

L’immeuble du 10 rue de Lubeck n’appartient pas à l’État
Ne pas y prévoir de logements sociaux

Document de 11 pages agrafé page 12 du registre

Mme Dandolo

M. Stuber

EELV 75010

S’étonne qu’avec les moyens de communication actuels ne
soit pas utilisé l’internet..

résumé de l'observation

Mr Mallet

Mme Mallet

Signataire

1

1

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

2) Article UG 13.1.1 : propose de porter à 100 m², l'obligation
de végétaliser les toitures, d’introduire une disposition
incitative à la création de toitures végétalisées à l’occasion
des projets de rénovation et d'introduire des prescriptions

1) Déployer des réserves en espaces verts protégés, article UG
13-3 : propose le classement en EVP d'espaces délaissés (qui
doivent bénéficier d'un aménagement paysager) ou de jardins
déjà répertoriés. Une liste de 74 adresses de jardins partagés
existants, couvrant 13 arrondissements parisiens, complète
cette demande.

La contribution présentée par le mouvement EELV du 10e arrdt
porte sur les points ci-après.
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La création d’emplacements réservés en vue de la réalisation de La commission prend bonne note du
logements et de logements locatifs sociaux correspond à la commentaire de la Ville.
politique mise en œuvre en faveur de la mixité sociale, notamment
dans les arrondissements déficitaires.

Les remarques consignées dans le document remis par cette La commission prend bonne note du
contributrice sont identiques à celles rapportées au registre n° 1 du commentaire de la Ville.
2e arrdt, observation n° 5. Elles appellent les mêmes réponses,
notamment sur les points n° 3, 4 et 5 correspondant aux thèmes
relevés ci-contre par la commission d'enquête.
La remarque finale se rapporte au programme de l’opération de
restructuration de l’immeuble Morland. Elle appelle la même
réponse que celle qui fait l’objet du point n° 1 des observations
formulées par Mme Faugeron figurant à l’observation n° 4 du
présent registre.

Voir remarques précédentes (n° 10) .

Les modalités de la présente procédure de modification du PLU, La commission prend bonne note du
définies conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, commentaire de la Ville.
ne prévoient pas de dématérialisation de l’enquête publique. Sur le Voir Chapitre 7, thème 1.
déroulement de l'enquête, voir ci-après, chapitre 7, thème 1,
« Modalités et procédures d’enquête »

5) Les mesures de police relatives à la circulation automobile ne Hors PLU.
relèvent pas du PLU.
6) La commission prend bonne note
6) La rédaction de l’article UG.2 s’oppose à la transformation des du commentaire de la Ville.
logements en résidence hôtelière qui relève de la destination
« Hébergement hôtelier ».
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13

12

11

10

N°

4ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

Créer des couloirs écologiques et imposer des marges
« vertes », par l’indication « d’espaces libres à végétaliser »
(ELV) sur certaines emprises de trottoirs et par l’introduction
à l’article UG 6 des dispositions imposant un recul des
constructions par rapport aux voies.
Encourager la végétalisation des cours d'immeubles.
Accompagner les aménagements piétonniers d'un
aménagement paysager, par l’introduction au PLU de
prescriptions localisées rendant obligatoire la végétalisation
des espaces piétonniers.
Article UG 12 : imposer la végétalisation et l'utilisation de
revêtements perméables pour les aires de stationnement
extérieures.

4)

5)
6)

7)

13) Imposer une clause anti-spéculative pour les constructions en
surélévation. Privilégier la mise à disposition des terrains de
la Ville aux opérateurs de logement sociaux au travers de

12) Donner la priorité aux logements sociaux sur les logements
intermédiaires. La Ville doit exercer son droit de préemption
sur tout Paris, y compris dans le secteur non déficitaire.

11) Renforcer les réserves et périmètres de localisation pour
équipements publics et espaces verts.

10) Créer des secteurs de logements familiaux, comportant une
proportion minimale de logement d’une taille minimale.

9) Article UG 15 : utiliser des termes plus coercitifs dans la
rédaction des prescriptions, imposer la présence de
composteurs dans les espaces végétalisés, rendre obligatoire
l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables et
biosourcés. À l’occasion des chantiers, exiger la limitation
des emballages, interdire de brûler les déchets ou de les
enfouir, imposer leur tri sélectif, préserver les espèces
naturelles présentes sur le site.

8) Article UG 14 : introduire une règle de coefficient de biotope
par surface pour maximiser la végétalisation du bâti et les
espaces en pleine terre. Établir un document graphique
localisant les terrains et leurs coefficients pondérateurs en
espaces verts.

Classement des 50 ha de la Petite Ceinture (rails, voies de
garage et talus) en zone UGSU ou zone UV pour garantir la
biodiversité existante et un espace de promenade.

3)

techniques concernant les constructions (portance,
étanchéité, accessibilité) en sorte de faciliter la réalisation
d’espaces verts sur les toits.
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Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

3) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 7, thème 6-2-6.

6) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Hors modification du PLU.

5) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
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7) L’article UG.12 du PLU en vigueur, interdit l’aménagement
d’aires de stationnement sur les espaces libres. Par ailleurs, 7) La commission prend bonne note
les prescriptions énoncées de l’article UG. 13 relatives aux du commentaire de la Ville.
espaces libres, imposent un traitement végétalisé de ceux-ci.
La version modifiée de ces dispositions, introduite à
l’occasion de la présente modification, souligne
particulièrement l’attention qui doit être donnée au caractère
diversifié des plantations à prévoir au titre de ces

6) L’introduction de dispositions localisées relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie n’entre pas
dans le champ de la présente procédure de modification du
PLU.

5) Le traitement des cours d’immeubles relève de l'article
UG.13 du règlement intitulé « Espaces libre et plantations,
végétalisation du bâti ». La présente modification introduit
des exigences renforcées en matière de végétalisation des
espaces libres.

4) La végétalisation des emprises de trottoirs relevant du
4) La commission prend bonne note
domaine public de voirie ne relève pas du régime des
autorisations d’urbanisme et n’entre donc pas dans le champ du commentaire de la Ville.
Hors modification du PLU.
de la présente modification du PLU.
S’agissant de la création de reculs végétalisés des
constructions par rapport au limite des voies, à laquelle
s’opposent partiellement les dispositions du PLU en vigueur,
la présente modification introduit à l’article UG.6.1 une
disposition permettant d’autoriser un retrait des constructions
« réduit à la stricte largeur nécessaire peut être admis pour
assurer l’enracinement des plantes destinées à végétaliser une
façade ». D’une manière générale, le principe d’une
implantation des constructions à l’alignement demeure
néanmoins affirmé comme nécessaire à la conservation du
paysage urbain parisien fortement structuré par la continuité
de l’implantation des immeubles à l’alignement des voies.

3) Sur la problématique du zonage couvrant les emprises de la
Petite Ceinture, voir chapitre 7, thème 6.2.6, « Petite
Ceinture ferroviaire »,

1) S’agissant de la création d’Espaces Verts Protégés (EVP),
voir chapitre 11, thème B, « Espace Verts Protégés »,

1) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 11, thème B.
2) d’une terrasse végétalisée a été déterminé comme constituant 2) La commission prend bonne note
un seuil pertinent pour optimiser la productivité des mesures du commentaire de la Ville.
réglementaire en faveur de la végétalisation du bâti.

baux emphytéotiques.
Ces observations appellent les réponses suivantes :
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Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

10) Dans le cadre de la présente procédure de modification du
PLU, les emplacements réservés pour le logement social ou
le logement intermédiaire ne sont pas assortis de
prescriptions particulières relative à la programmation des
logements (répartition des différentes tailles de logement,
publics visés, mode de financement). Néanmoins, le
Programme local de l’habitat de Paris (PLH), avec lequel le
PLU est dans un rapport de compatibilité, définit des
orientations programmatiques spécifiques concernant les

9) La présente modification du PLU introduit, dans l’article
UG.13 du règlement, l’autorisation d’installer des
composteurs dans les espaces libres. La mise en place de cet
équipement fait, par ailleurs, l’objet d’une recommandation
au titre de l’article UG.15.
De même, l’article UG.15 recommande l’emploi de
matériaux biosourcés, tant en ce qui concerne les
constructions existantes que les constructions neuves.
En revanche, les règles relatives à la conduites et à la tenue
des chantiers ne relèvent pas du champ du PLU.
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10) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

9) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville,
Ainsi que le commentaire Hors PLU
concernant les chantiers.

prescriptions.
8) La loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé la possibilité pour 8) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
les PLU de comporter des règles relatives au coefficient
d’occupation des sols (COS). Cette disposition a privé de son
objet l’article 14 du règlement du PLU. La prise en compte
de cette évolution fait un des objets de la présente procédure
de modification.
En revanche, l’article UG.13 définit les obligations qui
s’imposent aux constructeurs en matière d’espaces libres et
de végétalisation. La norme d’espace libre végétalisé qu’il
définit fait ainsi référence à une surface végétalisé pondérée
qui tient compte des différentes surfaces végétalisées prévues
par les projets, en les affectant d’un coefficient de
pondération
dépendant
de
leurs
caractéristiques :
coefficient 1 pour les surfaces de pleine terre, coefficient 0,8
pour les surfaces au sol comportant une épaisseur de terre
d’au moins 80 cm, coefficient 0,5 pour les surfaces de toiture
et terrasse végétalisées comportant une épaisseur de terre
d’au moins 10 cm et coefficient 0,2 pour les surfaces de murs
aménagées pour être végétalisées.
Ce dispositif, introduit dans le PLU à l’occasion de la
révision générale de 2006, par référence notamment à la
réglementation en vigueur à Berlin, a été progressivement
amélioré, notamment à l’occasion de la présente procédure
de modification.
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résumé de l'observation

- manque de logements sociaux dans le quartier pointer les
parcelles pouvant être préemptées
- évaluation thermique des immeubles favoriser les permis
prenant des mesures énergétiques
- verdissement maximum y compris entre les immeubles
- lutter contre la mono activité et restreindre la restauration à

Signataire

Mme Devinere

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

La remarque finale relative à la mixité sociale et au programme de
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Les cinq premières remarques de ce contributeur reprennent la La commission prend bonne note du
formulation des points n° 2, 1, 4, 5 et 7 développés par la commentaire de la Ville.
contribution figurant au registre n° 1 du 2e arrdt, observation n° 5.
Elles appellent les mêmes réponses.

13) Sur les problématiques de surélévation, voir chapitre 11,
13) La commission prend bonne
thème D, « Densification »,
note du commentaire de la Ville.
Par ailleurs, les modalités de dévolution aux bailleurs Voir Chapitre 11, thème D.
sociaux des emprises foncières destinées à la réalisation de
programmes de logements ne relèvent pas du PLU.

12) L’affectation au logement social ou au logement
12) La commission prend bonne
intermédiaire des emplacements réservés inscrits au PLU
note du commentaire de la Ville.
traduit la politique conduite en faveur de la mixité sociale des
quartiers. La partition du territoire parisien en zone de déficit
en logements sociaux et zone non déficitaire en logements
sociaux traduit le diagnostic porté sur la répartition de ce
type de logement, au regard des objectifs de la loi SRU et de
la municipalité parisienne. Elle oriente, de façon non
exclusive le fléchage des emplacements réservés vers l’un ou
l’autre type de programme. Une approche fine de la situation
de chaque parcelle conduit parfois à ajuster la
programmation visée dans un sens opposé à celui qui
résulterait de la simple considération du zonage.

11) La commission prend bonne
11) La prise en compte des besoins en équipements de toute
nature dans le cadre du PLU tient compte, en premier lieu, du note du commentaire de la Ville.
potentiel d’optimisation des équipements existants pouvant
résulter de leur transformation et/ou d’une gestion plus fine
de leur modalités d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la
programmation des opérations d’aménagement conduites par
la Ville, qui ont vocation à absorber la plus grande part de la
croissance démographique parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic
approfondi présenté page 55 et suivantes du Rapport de
présentation, partie A « Diagnostic », elle se traduit par la
création d’emplacements réservés ou de périmètres de
localisation d’équipement, dans les secteurs où un besoin
spécifique a été identifié.

différentes catégories de logement et les publics visés, en
fonction notamment de la localisation des projets. Les
programmes mis en œuvre par les bailleurs sociaux dans le
cadre des emplacements réservés se conforment à ces
orientations.
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Mairie du
5ème

M. Cargente

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

Note de 6 pages.
a) logement : dangers liés à la densification (hauteur des
immeubles, risque de « Ville compacte », protection des
toitures parisiennes et toits-terrasse), demande de création de
logements étudiants (site de Censier), demande de création
de logements intermédiaires
b) environnement : création d'une trame verte dans le 5ème,
opposition aux normes futures de stationnement, demande
de développement du transit fluvial et ferré, création de
zones de stationnement pour les cars en périphérie
c) attractivité:
-les sites Censier, Claude Bernard et Hôp.Val de Grâce
doivent rester classés en UGSU 2.2

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

Les remarques de Madame la Maire du 5e arrdt appellent les
réponses ci-après :
a)
sur les problématique de densification, voir chapitre 11 ci-après,
thème D, « Densification » et fiche correspondante annexée au
présent mémoire en réponse.
S’agissant du fléchage en direction du logement étudiant des
emplacements réservés, il peut être précisé que dans le cadre de
la présente procédure de modification du PLU, les emplacements
réservés pour le logement social ou le logement intermédiaire ne
sont pas assortis de prescriptions particulières relative à la
programmation des logements (répartition des différentes tailles
de logement, publics visés, mode de financement). Néanmoins,

Les dispositions introduites dans l’article UG.2 au titre de la
présente procédure de modification restreignent les possibilités
de changement de destination des surfaces de planchers des
Construction et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt général (CINASPIC) qui bénéficient du même régime
que la destination « Logement ». À ce titre, les surfaces de
CINASPIC situées en étage ne peuvent faire l’objet d’un
changement de destination qu’au bénéfice de la destination
logement.
Par ailleurs, sur les parcelles grevées d’un emplacement réservés
en vue de la réalisation de logements (articles UG. 2.2.3 et
UG. 2.2.4), les surfaces de CINASPIC n’entrent pas dans
l’assiette de la surface de plancher assujettie à l’obligation de
réalisation de logements locatifs sociaux ou intermédiaires.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

l’opération de restructuration de l’immeuble Morland fait l’objet du
point n° 1 des observations formulées par Mme Faugeron figurant à
l’observation n° 4 du présent registre. Elle appelle la même
réponse.

5ème arrondissement

En cas de changement de destination, CINASPIC sont-ils
protégés ?

résumé de l'observation

7.2.5.1 Registre n°1

5ème arrondissement

Favoriser la mixité sociale en particulier dans l’immeuble du
Bd Morland

emporter
- règlementer la publicité surtout sur les échafaudages

7.2.5

Signataire
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a) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 11, thème D.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 8-1-6.

Appréciation de la commission
d'enquête

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

-protection simple du commerce et artisanat : rues Cl.
Bernard, Gay Lussac, Bd de l'Hôpital (côté 5ème)
-protection particulière artisanat : rue G. St Hilaire, pl. Abd
El Kader, rue Fossés St Bernard, rue des Lyonnais, rue
Flatters et rue Berthollet et rue Monge
-« Ville intelligente » : propositions d'outils

résumé de l'observation

N° du
thème
le Programme local de l’habitat de Paris (PLH), avec lequel le
PLU est dans un rapport de compatibilité, définit des orientations
programmatiques spécifiques concernant les différentes
catégories de logement et les publics visés, en fonction
notamment de la localisation des projets. Les programmes mis
en œuvre par les bailleurs sociaux dans le cadre des
emplacements réservés se conforment à ces orientations .
b)
Madame la Maire du 5e arrdt souligne le rôle que pourrait jouer,
d’une part, la végétalisation de certaines rues (rues Monge,
Linné, Gay-Lussac) et, d’autre part, celle des toitures, des murs
ou des cours, pour la constitution d’une trame verte tendant à
relier les espaces verts majeurs et les squares de quartier au sein
de son arrondissement. Sur le premier aspect, les prescriptions
localisées relatives à l’aménagement des espaces publics de
voirie n’entrent pas dans le champ de la présente procédure de
modification du PLU. En revanche, le renforcement de la
végétalisation des bâtiments (toitures et murs) et des espaces
libres, constitue une des orientations importantes de la présente
modification, au travers des dispositions renforcées introduites à
l’article UG.13.
Sur le thème du stationnement, voir ci-après, chapitre 11, thèmes
C1 et C2 « Stationnement : véhicules à moteur et vélos » et
« Stationnement : autocars ».
Le développement du transit fluvial et ferré ne relève pas de la
présente procédure de modification du PLU.
c)
Dans le cadre de la présente modification, il n’est pas proposé de
modification du zonage UGSU couvrant le site de l’hôpital du
Val de Grâce. En revanche, pour les sites Censier et Claude
Bernard, un passage en zone UGSU serait inapproprié s’agissant
d’implantations universitaires qui ont vocation à être accueillies
en zone UG, conformément au zonage actuel.
D’une manière générale, sur le devenir des terrains et bâtiments
appartenant à l’État dans le cadre de la présente modification
voir ci-après, chapitre 7, thème 6.1, « Terrains de l’Etat ».
d)
Protections commerciales
Protection simple du commerce et artisanat :
Les rues Claude Bernard, Gay Lussac, le boulevard
de l'Hôpital (côté 5ème) sont des artères dont la
protection simple est déjà proposée dans le cadre de
la présente modification soumis à enquête publique
Protection particulière artisanat :
La rue G. St Hilaire, la place Abd-El-Kader, les rues
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d) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

c) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 7, thème 6-1.

La commission note les aspects
« transit fluvial » qui sont hors
modification du PLU.

b) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 11, thème C1 et
C2.

Appréciation de la commission
d'enquête

Illisible

Mme Dupont

Signataire

4 demandes :
1. 1 à 37 bd Port Royal : création d'une trame verte sur
trottoirs
2.Rue Fossés St Bernard : recréer les places de parking et
végétaliser le parvis
3.composteur dans chaque espace végétalisé
4. préservation du Jardin Théodore, 23 rue du Fer à Moulin

Demande de création d'une voie parallèle à la Rue Ernest
Roche 75017

résumé de l'observation

N° du
thème

1. et 2. Il n’est pas prévu, dans le cadre de la présente procédure
de modification, d’introduire des prescriptions localisées
relatives à l’aménagement des espaces publics de voirie.
3. La présente modification du PLU introduit, dans l’article
UG.13 du règlement, l’autorisation d’installer des composteurs
dans les espaces libres. La mise en place de cet équipement fait
par ailleurs l’objet d’une recommandation au titre de l’article
UG.15.
4. Le jardin partagé Théodore est implanté au sein du square
Théodore Monod (ex-square Scipion), classé dans la zone UV
dont la vocation est de regrouper « des espaces […] dont la
fonction écologique, la qualité paysagère ou la vocation
récréative, sportive ou culturelle doivent être préservées et mises
en valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de détente
des citadins ». Ce classement en zone UV est inchangé dans le
cadre de la présente procédure de modification.

Pour permettre la restructuration du groupe de logement de Paris
Habitat situé 1-5 rue Ernest Roche, 2-8 rue du Docteur Paul
Brousse et 73-89 boulevard Bessières, tout en préservant la
desserte des différents immeubles existants, l’indication au
document graphique d’une « voie à conserver, créer ou
) donnant sur la rue du
modifier » (graphisme :
Docteur Paul Brousse, avec mention d’une largeur minimale à
préciser, peut être étudiée favorablement.

e)
L’intégration des outils numériques d’information et de gestion
qu’évoque Madame la Maire n’entre pas dans le champ du PLU.

des Fossés St Bernard, des Lyonnais, Flatters et
Berthollet comportent trop peu de commerces
alimentaires pour justifier d’une protection
particulière de l’artisanat qui condamnerait leur
propriétaire à devoir fermer leur établissement sans
possibilités de céder pour accueillir des destinations
alternatives (commerce, bureau…) en cas de
difficultés. La rue Monge fait déjà l’objet d’une
proposition de protection particulière de l’artisanat
dans le projet de modification du PLU.
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1, 2, 3,4) La commission prend
bonne note du commentaire de la
Ville.
La commission s’associe à la
recommandation de mettre en
place des composteurs dans les
espaces libres.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Tout en notant la position de la
Ville sur la possibilité de créer
une voie parallèle à la rue E.
Roche, la commission, considère
qu’en
l’absence
d’étude
complète, il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.

e) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Hors PLU.

Appréciation de la commission
d'enquête

M. Rabany

Signataire

Demandes localisées :
- 2 au 62 et 1 à 37 Bd Port Royal : création trame verte ou
classement en ELV
- ouverture effective du cheminement piéton de l'ilôt
Poliveau
- classement en ELV de la Rue Fossés St Bernard
Demandes générales :
-UG15:octroi des PC uniquement si prise en compte chiffrée
de la performance énergétique, renforcement normatif des
dispositions et ajout d'un alinéa relatif à la gestion des
déchets de chantier
-UG 13.3/UG6 : trottoirs >3m à classer en ELV pour la
fraction >1,6m
-UG13.1.1 : condition de pente est contre-productive, à
supprimer
-UG2 : augmentation des réserves dans les zones
déficitaires, construction d'équipements publics obligatoire
si programme de construction de logements d'une taille
importante
-création de secteur dans lesquels les programmes de
logements comportent une proportion de logements de taille
minimale

résumé de l'observation

N° du
thème
La contribution déposée par Monsieur Pierre Rabany appelle les
réponses ci-après :
a) Végétalisation de l’espace public bd de Port Royal : il n’est
pas prévu, dans le cadre de la présente procédure de
modification, d’introduire des prescriptions localisées relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie.
b) L’indication au document graphique du PLU d’une « Liaison
piétonnière à conserver, créer ou modifier » crée la seule
obligation de « laisser libre [de construction] un passage pour
permettre la circulation des usagers » (art. UG.3.3). Les
modalités d’ouverture au public d’un tel passage relèvent de la
seule compétence du propriétaire.
c) Végétalisation de la rue des Fossés Saint-Bernard : voir
réponse ci-dessus concernant le bd de Port-Royal.
d) Renforcement des prescriptions de l’article 15 : la rédaction
de l’article 15 du PLU modifié mis à l’enquête décline les
prescriptions relatives aux performances énergétiques des
bâtiments suivant la nature des projets concernés. Dans les
constructions existantes et pour les projets neufs hors opération
d’aménagement, il impose la mise en place de dispositifs
d’économie d’énergie, complétés, pour tous les projets
comprenant plus de 1500 m² de surface de plancher, par des
dispositifs de production d’énergie renouvelable. Pour les projets
réalisés dans le cadre des zones d’aménagement concerté, il
impose le respect des objectifs du Plan climat-énergie de Paris,
et notamment la satisfaction des critères de labels énergétiques et
environnementaux auxquels fait référence ce dernier document.
e) Composteur dans les espaces végétalisés : la présente
modification du PLU introduit, dans l’article UG.13 du
règlement, l’autorisation d’installer des composteurs dans les
espaces libres. La mise en place de cet équipement fait par
ailleurs l’objet d’une recommandation au titre de l’article UG.15.
f) Matériaux biosourcés : l’article UG.15 recommande l’emploi
de matériaux biosourcés, tant en ce qui concerne les
constructions existantes que les constructions neuves.
– Déchets de chantier : les règles relatives à la conduite et à la
tenue des chantiers ne relèvent pas du champ du PLU.
g) Végétalisation des trottoirs : voir réponse ci-dessus
concernant le bd de Port-Royal.
h) Toitures végétalisées : la valeur de 200 m² de toiture imposant
l’aménagement d’une terrasse végétalisée a été déterminée
comme constituant un seuil pertinent pour optimiser la
productivité des mesures réglementaires en faveur de la
végétalisation du bâti. La suppression du critère de pente, qui
reviendrait à imposer de façon systématique des toitures
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h) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 8-5.

g) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

e) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
La commission s’associe à la
recommandation de mettre en
place des composteurs dans les
espaces libres.
f) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

d) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

c) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

b) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

a) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 7, thème 6-1.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
terrasses et à interdire les toitures revêtues de matériaux
traditionnels (zinc, ardoises, tuiles…), pourrait s’opposer aux
dispositions de l’article 11, qui imposent l’intégration des
constructions nouvelles dans le tissu existant, notamment en
prenant en compte « les particularités morphologiques et
typologiques des couvertures (toitures, terrasses, retrait) »
(article UG.11.1.3), et qui prévoient la possibilité d’interdire les
toitures terrasses « si leur aspect compromet la bonne intégration
de la construction dans le site » (ibid.). Ces prescriptions en
faveur de l’intégration des constructions au paysage de la Ville
dérivent directement du Plan d’aménagement et de
développement durable de Paris (PADD) qui souligne que « les
réalisations nouvelles comme les interventions sur les bâtiments
existants devront respecter les caractéristiques du paysage
parisien » (PADD, p. 3).
i) Logements familiaux : dans le cadre de la présente procédure
de modification du PLU, les emplacements réservés pour le
logement social ou le logement intermédiaire ne sont pas assortis
de prescriptions particulières relatives à la programmation des
logements (répartition des différentes tailles de logement,
publics visés, mode de financement). Néanmoins, le Programme
local de l’habitat de Paris (PLH), avec lequel le PLU est dans un
rapport
de
compatibilité,
définit
des
orientations
programmatiques spécifiques concernant les différentes
catégories de logement et les publics visés, en fonction
notamment de la localisation des projets. Les programmes mis
en œuvre par les bailleurs sociaux dans le cadre des
emplacements réservés se conforment à ces orientations.
j) Programmation des équipements : La prise en compte des
besoins en équipements de toute nature dans le cadre du PLU
tient compte, en premier lieu, du potentiel d’optimisation des
équipements existants pouvant résulter de leur transformation
et/ou d’une gestion plus fine de leur modalités d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la programmation
des opérations d’aménagement conduites par la Ville, qui ont
vocation à absorber la plus grande part de la croissance
démographique parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic approfondi
présenté page 55 et suivantes du Rapport de présentation,
partie A « Diagnostic », elle se traduit par la création
d’emplacements réservés ou de périmètres de localisation
d’équipement, dans les secteurs où un besoin spécifique a été
identifié.
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j) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

i) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Anonyme

Signataire

1. Enquête publique : délai trop court, peu de publicité
1
2. procédure de modification ou de révision ? (nouvelles
contraintes et modif. du contenu de zonage)
3. Logistique urbaine : à plus développer, conserver la petite
ceinture en zone UGSU et ne pas déclasser les emprises
ferroviaires
4. vie de quartier : classer l'ancien local CAF rue du Pot de
Fer en CINASPIC, Censier prévoir une maison de quartier
5. maintenir toutes les emprises hospitalières en zone UGSU
6. protection commerce et artisanat : intégrer les places
(Patriarches, Maubert), Rue St Jacques et Rue des Ecoles

résumé de l'observation

N° du
thème
1. Sur les modalités de déroulement de l’enquête publique, voir
ci-dessous, chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures
d’enquête ».
2. Les modalités d’évolution des Plans locaux d’urbanisme sont
définies aux articles L. 123-13 et suivants du Code de
l’urbanisme, qui distinguent les procédures de révision et les
procédures de modification. Les objectifs poursuivis au travers
de la présente procédure d’évolution du PLU ne relèvent pas
d’une procédure de révision mais bien d’une procédure de
modification dans la mesure, notamment, où il n’est pas
envisagé d’apporter de modification au Projet d’aménagement et
de développement durable de Paris (PADD) et ni de porter
atteinte aux mesures existantes tendant à la protection du
paysage de Paris, ainsi qu’à celle du patrimoine naturel et
culturel de la capitale.
3. Sur le devenir de la Petite Ceinture, voir ci-dessous, chapitre
7, thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire »
Par ailleurs, il peut être précisé que les emprises ferroviaires, ycompris la plus grande partie de la Petite Ceinture, font partie de
la zone UGSU qui a notamment pour vocation d’accueillir les
infrastructures liées au transport des marchandises.
Dans le cadre de la présente procédure, les Orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) qui couvrent
certains secteurs d’aménagement comportant des terrains
ferroviaires ont été complétées avec la mention, au titre des
« Équipements publics à créer ou à modifier », d’équipements à
vocation « d’activité logistique ou de service à la filière
logistique ». Il en est notamment ainsi pour ce qui concerne les
grandes emprises ferroviaires du secteur Paris Nord-Est sur
lequel des dispositions en faveur de l’implantation de cinq
équipements de cette nature ont été introduites.
En outre, dans l’objectif de mettre en place un réseau hiérarchisé
d’implantations logistiques, la présente modification inclus la
création de 58 périmètres de localisation pour des équipements
de logistique urbaine, destinés à assurer la desserte finale des
entreprises et des particuliers dans tous les arrondissements de
Paris où des opportunités ont été identifiées.
4. La parcelle de l’ancien local de la CAF au 15-17 rue du Pot de
Fer est grevée d’un emplacement réservé en vue de la réalisation
de logements locatifs sociaux de type LS 60-60. Cette servitude
ne s’oppose pas à la réalisation sur ce même terrain d’un
éventuel équipement de quartier. Il doit être précisé que la
qualification de CINASPIC ne relève pas d’une disposition
localisée du PLU mais de la nature de l’activité exercée.
S’agissant du site de Censier, la présente modification intègre la

Avis et commentaire technique de la Ville
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4) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

3) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 7, thème 6-6.

2) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

1) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 7, thème 1.

Appréciation de la commission
d'enquête

Mme Bénard

Signataire

résumé de l'observation

7.2.6.1 Registre n°1

6ème arrondissement

résumé de l'observation

N° du
thème

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

Il n’est pas prévu, dans le cadre de la présente procédure de
modification, d’introduire des prescriptions localisées relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie.
De même, les mesures relatives à la police de la circulation
(interdiction des moteurs thermiques, limitation de vitesse) ne
relèvent pas du champ du PLU.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

création de deux nouveaux périmètres de localisation
d’équipement pour l’enseignement supérieur et la recherche au
3-5 rue Censier (P5-7) et au 16-22 rue du Fer à Moulin, 1-19 rue
Santeuil et 2-16 rue de la Clef (P5-5). Cette dernière parcelle est
également grevée d’un emplacement réservé en vue de la
réalisation de logements locatifs sociaux de type LS 60-60,
compatible avec le maintien d’une vocation universitaire.
5. La présente procédure de modification ne comporte aucune
réduction de la zone UGSU concernant des implantations
hospitalières existantes dans le 5e arrondissement et les
arrondissements voisins, à l’exception du site de l’ancien Hôpital
Saint-Vincent de Paul, actuellement désaffecté et qui doit faire
l’objet d’une opération d’aménagement urbain et qui a été
intégré à la zone UG. Sur ce projet, voir ci-dessous, chapitre 7,
thème 6.3.6, « Saint-Vincent de Paul »
6. S’agissant des demandes de protections commerciales
complémentaires, il convient de préciser que :
– La place Maubert et les rues Saint-Jacques et des Ecoles sont
déjà protégés au titre du PLU actuel.
– La place Bernard Halpern (longée par la rue des Patriarches)
ne présente pas une densité commerciale suffisante pour justifier
une protection du commerce.

6ème arrondissement

Quels sont les mesures concrètes pour aménager et apaiser
les espaces circulés (plan de prévention du bruit) ?

7.2.6

Signataire
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission cependant regrette
que des mesures concernant le trafic
des véhicules ne puissent être prises
dans le cadre du PLU qui par
ailleurs entraine un accroissement
important de la densité de
population et donc de trafic.

Appréciation de la commission
d'enquête

6) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
La commission, considère qu’en
l’absence d’étude complète, il
faut s’en tenir au dossier mis à
enquête.

5) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 7, thème 6-3-6.

Appréciation de la commission
d'enquête

M. Chaabane

Signataire

a) des points positifs :
logements sociaux,
création des logements intermédiaires,
l’incitation à l’agriculture urbaine,
classements des espaces de co-working.
b) pourquoi n’exclure que les pieds d’immeubles et pas les
appartements ?
c) manque de prospectivité.
d) rien sur les risques d’inondations.
e) promouvoir les projets architecturaux.
f) rien quand la préparation de la futur métropole.
g) le diagnostic est trop succinct.

résumé de l'observation

N° du
thème
a) La Ville prend note de l’approbation donnée par Monsieur
Chaabane à différents aspects du projet de modification du PLU.
b) Les dispositions du PLU destinées à protéger les destinations
liées à la fonction résidentielle et à inciter à la création de surfaces
nouvelles relevant de ces destinations constituent la traduction
réglementaire de l’orientation forte en faveur du logement donnée à
la politique municipale.
c) Sur les trois aspects prospectifs que le contributeur juge
insuffisamment pris en compte par le projet de PLU, les éléments
suivants peuvent être rapportés :
– la mise en place de conditions d’accueil favorables aux activités
de production et de consommation collaboratives ne relèvent que
très partiellement du champ du PLU, au-delà des mesures
introduite dans le PLU à l’occasion de la présente procédure de
modification en faveur des espaces de co-working qui bénéficient
des facilités d’implantation attachées à la destination CINASPIC ;
– la création, au titre de la présente modification, de 58 périmètres
de localisation pour des équipements de logistique urbaine,
destinés à assurer la desserte finale des entreprises et des
particuliers dans tous les arrondissements de Paris où des
opportunités ont été identifiées, constitue très explicitement une
réponse au développement du e-commerce et aux perspectives de
croissance des activités de livraison ;
– les dispositions nouvelles importantes introduites aux articles 13
et 15, en faveur respectivement de la végétalisation des immeubles
et des espaces libres, des performances énergétiques et
environnementales des bâtiments traduisent de façon développée la
prise en compte des enjeux du réchauffement climatique dans le
cadre de la présente procédure.
d) La protection contre le risque d’inondation est prise en charges
par le Plan de protection contre les risques d’inondation (PPRI),
de compétence préfectorale, qui figure dans les annexes du PLU,
au titre des servitudes d’utilité publique.
e) L’ensemble des règles consignées dans le PLU vise à
promouvoir la création à Paris d’une architecture de qualité,
Ville
prenant en compte la pluralité des enjeux de la
contemporaine.
f) Dans le cadre de la réforme territoriale en cours de mise en
place, l’élaboration du PLU demeure une compétence de la
collectivité parisienne.
g) Le contenu du diagnostic qui figure dans le rapport de
présentation est défini par le Code de l’urbanisme. Il est établi en
correspondance avec le projet de modification envisagé : pour le
présent dossier il a été établi à l'échelle communale.
Par ailleurs, M. Chaabane évoque le devenir de la Petite Ceinture

Avis et commentaire technique de la Ville
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g) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 7, thème 6-2-6.

f) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

e) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

d) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

M. de Vassal de Merci pour l’accueil
Montviel

Un bâtiment désaffecté devrait pouvoir être transformé en
bureau, logement, ou en quoique ce soit d’autre.

M. Chapellier

Est-il bien vrai que le 7 bis rue Duguay-Trouin n’est pas
concerné par une servitude

Merci pour l’accueil.

1
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La parcelle du 2 rue Huysmans et 9bis rue Dugay-Trouin est La commission prend bonne note du
grevée d’un emplacement réservé en vue de la réalisation de commentaire de la Ville.
logements sociaux de type LS 100-100.
En revanche, il n’existe pas de réserve sur le 5-7bis rue Dugay
Trouin.

La Ville note cette approbation, dont le mérite revient aux La commission note.
membres de la commission d’enquête.

Mention préalable à la remise d’un courrier à la commission La commission note.
d’enquête, voir remarque 8 ci-après.

La Ville note cette approbation, dont le mérite revient aux La commission prend bonne note du
membres de la commission d’enquête.
commentaire de la Ville.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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7

Mme Lelièvre

1

Appréciation de la commission
d'enquête

Le PLU encadre les destinations des immeubles. Les dispositions La commission prend bonne note du
destinées à protéger les destinations liées à la fonction résidentielle commentaire de la Ville.
et à inciter à la création de surfaces nouvelles relevant de ces
destinations constituent la traduction réglementaire de l’orientation
forte en faveur du logement donnée à la politique municipale. Pour
autant, et au-delà d’une période assez longue sans affectation et
sans utilisation, un bâtiment désaffecté pourrait perdre sa
destination initiale pour trouver un nouvel usage.

ferroviaire. Sur ce sujet, voir ci-après, chapitre 7, thème 6.2.6,
« Petite Ceinture ferroviaire »

Avis et commentaire technique de la Ville

M. Tenon

N° du
thème

Voir chapitre 9, thème 8 « Société des amis d’Ernest Eugène Déposé :
Hiolle »,
dans le 1er, registre 1, n° 2,
mairie du 6ème, registre 1, n° 3,
mairie du13ème, registre 1, n° 3,
mairie du 14ème, registre&, n° 5 & 6,
mairie du 14ème, registre 2, n° 1 &
15.

résumé de l'observation

registre n°1

E15000004/75

Association des a) Le conseil de Paris a entériné une construction illicite et la
amis d’Ernest minéralisation du jardin protégé par la mairie et l’Etat
Eugène Hiolle b) dépôt d’un dossier de 5 page.

Signataire

Mme Dubost et Dépôt d’un courrier. Voir plus loin.
M.
de
6 Magneval

5

4

3

N°

6ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Idées pour l’enquête publique.
11 propositions générales, et 7 pour le 6ème.

EELV 6ème
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Cette demande concerne l’ancien commissariat du quartier Notre- La commission prend bonne note du
Dame des Champs, 12 rue Jean Bart (6e arrdt).
commentaire de la Ville.
Cet immeuble est en cours d’acquisition par la Ville (en 2015),
afin d’y réaliser une opération de 13 logements sociaux.

Transformer l’ancien commissariat du 12ème en logements
sociaux.

BH

Cette contribution porte sur les thèmes ci-après :
1) opposition à la construction de tours à Paris : tour Montparnasse,
tour Duo 75013, tour Triangle, tribunal TGI à Batignolles ;
2) demande des constructions durables et exprime son opposition
aux constructions pour 30 à 40 ans seulement : centre commercial
Beaugrenelle, Centre Pompidou, forum des Halles, centre
commercial Montparnasse ;
3) demande un urbanisme commercial de proximité et exprime son
opposition aux grands distributeurs ;
4) demande de protection et de préemption des espaces verts
menacés (jardins en cœur d'îlot, cours intérieures, retraits
d'alignement) ; demande de ne pas diminuer les espaces verts
d'Auteuil (Rolland Garros) ; demande de veiller à ce que les
terrasses chauffées ne dessèchent pas les plantations d'alignement ;
demande de subventionner les espaces verts privés ;
5) demande d'arrêt de la densification ;
6) demande d'affirmer davantage la vocation résidentielle ;
7) demande de favoriser les activités industrielles et les locaux
d'artisanat ;
8) demande de reconquête des trottoirs pour les piétons
(élargissement des trottoirs dans les rues étroites et des zones de
déplacement à pied) ;
9) permettre le recueil d'eau de pluie des toitures et sa réutilisation
par Eau de Paris, afin de vendre l'eau non potable aux copropriétés
pour les sanitaires et l'arrosage ;
10) favoriser le tourisme au pouvoir d'achat modeste (dans les
résidences étudiantes, les internats des lycées) et libérer des places
dans les foyers de travailleurs migrants, tout en garantissant un
droit de retour
11) permettre l'agrément des assistantes maternelles dans les étages
sans ascenseur ; proscrire les places de stationnement dans les

Sous réserve d’une éventuelle erreur matérielle d’identification ou La commission prend bonne note du
de report, les restes du collège des Bernardins, 24 rue de Poissy, commentaire de la Ville.
classés monument historiques, sont signalés d’une étoile rouge Voir Chapitre 7, thème 6-1.
(planche H-08). La piscine du 17 rue de Pontoise et le 14 rue SaintVictor, édifices inscrits sur l’inventaire des monuments historiques
(ISMH), sont signalé d’une étoile noire (même planche) .
La mention erronée d’une protection ISMH (étoile noire) au 16 rue
Jacob (6e arrdt), en lieu et place du 13 rue Jacob sera corrigée.

Appréciation de la commission
d'enquête

Des étoiles noires mal placées ou oubliées sur le couvent des
Bernardins.

Avis et commentaire technique de la Ville

Mme Blossom

N° du
thème

résumé de l'observation

Signataire
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Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
constructions neuves ;
12) thèmes spécifiques au 6e arr. :
a) prévoir une utilisation temporaire des sites en déshérence
(hôpital Tarnier rue d'Assas, Maison des Sciences de
l'Homme boulevard Raspail, commissariat du 6e) ;
b) mettre en place un suivi de la vacance des logements et des
bureaux et prévoir une utilisation temporaire des bâtiments
inoccupés et transformer les bureaux en logements, même
temporaires
c) Au sujet de la mission de la SEMAEST envers les
commerces : dénonce la vente d'un commerce au détriment
de la pérennité de la vocation culturelle du site ;
d) végétaliser le terre-plein conformément à son gabarit du
Second Empire ;
e) végétaliser la place du 18 juin 1940 ; végétaliser la place
Saint-Michel/Saint André des Arts et limiter l'extension des
commerces et terrasses ;
f) étendre l'aménagement sud de la rue de Rennes vers le
tronçon boulevard Raspail / place Saint Germain des Prés
g) Le logement social ne doit pas être une "rente viagère"
transmissible.
Ces remarques peuvent recevoir les réponses ci-après :
1) la présente procédure de modification ne comporte aucune
mesure tendant à permettre une augmentation des gabarits ou de la
hauteur réglementaire des constructions ;
2) les règles techniques de construction ne relèvent pas du PLU ;
3) en application des dispositions du code de l’urbanisme, le
contrôle des destinations par le PLU ne peut comporter de
dispositions discriminatoires entre différents types de commerces ;
4) sur la création de nouvelles protections en faveur des espaces
verts, voir ci-dessous chapitre 11, thème B, « Espaces verts
protégés », et fiche correspondante annexée au présent mémoire en
réponse ; sur les espaces verts d’Auteuil, il est précisé que la
présente procédure de modification du PLU n’introduit aucune
disposition nouvelle concernant le secteur de Roland-Garros ; sur
l’impact jugé négatif des dispositifs de chauffage des terrasses sur
les plantations d’alignement, il est précisé que la réglementation
des étalages et terrasses est indépendante du PLU ; sur la demande
de subventionnement des espaces verts privés, il est précisé que
l’introduction de tel dispositifs ne relèvent pas du PLU, néanmoins
des informations sur les subventions susceptibles d’être octroyées à
la végétalisation des terrasses figurent ci-dessous, au chapitre
8.5.5 ;
5) sur la densification, voir ci-dessous chapitre 11, thème D,
« Densification »,;

Avis et commentaire technique de la Ville
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5) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

1) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
La commission note le maintien des
limitations actuelles tout en
considérant que l’évolution de la
Ville doit prendre en compte sa
nécessaire modernisation.
2) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.
3) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
4) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 11, thème B et
chapitre 8-5-5.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
Voir Chapitre 11, thème D.
6) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

6) sur l’affirmation de la vocation résidentielle de Paris, il peut être
indiqué que le soutien à la création de logements dans Paris
constitue une des motivations essentielles de la présente procédure
de modification, c’est cet objectif que visent notamment les
mesures introduites à l’article UG.2 du règlement ;
7) l’implantation des activités artisanales est autorisée dans la zone
UG, à l’exception de la plupart des secteurs de maisons et villas,
elle est notamment possible sans restriction en sous-sol et au rezde-chaussée des immeubles existants ; des mesures spécifiques à
certains secteurs délimités visent en outre à protéger les
implantations artisanales ;
8) l’introduction de mesures relatives à l’aménagement des espaces
publics de voirie n’est pas prévue dans les cadre de la présente
procédure de modification du PLU ;
9) le nouvel article 15 du règlement, introduit à l’occasion de la
présente procédure de modification, comporte une disposition en
faveur de la réutilisation des eaux pluviales, « pour les usages avec
lesquels elle est compatible, dans le respect de la réglementation » ;
10) les mesures proposées en faveur des touristes au pouvoir
d'achat modeste, ainsi que celles relatives aux foyers de travailleurs
migrants relèvent des modalités de gestion des établissements
concernés et n’entrent pas dans le champ du PLU ;
11) l’agrément des assistantes maternelles relève d’une
réglementation indépendante du PLU ; sur les mesures concernant
le stationnement, voir ci-après, chapitre 11, thème
« Stationnement » et fiches annexées au présent mémoire ;
12) thème spécifiques au 6e arrdt :
a) les modalités d’utilisation temporaire des immeubles ne
relèvent pas du PLU ;
b) même réponse que a) ci-dessus ;
c) le suivi de l’activité de la SEMAEST ne relève pas du PLU ;
d) l’introduction de mesures relatives à l’aménagement des
espaces publics n’est pas prévue dans les cadre de la présente
procédure de modification du PLU ;
e) même réponse que d) ci-dessus, par ailleurs, la
réglementation des étalages et terrasses est indépendante du
PLU ;
f) même réponse que d) ci-dessus ;
g) les modalités d’attribution des logements sociaux ne relèvent
pas du PLU.
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11 La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 11, thème C1.
Au-delà, la commission considère
comme tout à fait indispensable de
continuer à prévoir des places de
stationnement dans les constructions
neuves. En effet, d’une part la
suppression des véhicules privés
n’est pas envisagée, même dans un
avenir plus ou moins lointain,
d’autre
part
l’apparition
de
véhicules non polluants et un fait et
ira en s’accentuant ave la mise sur le
marché de véhicules tout électrique
dotés de performances qui les
rendront
attractifs
(véhicules
fonctionnant avec des piles à
hydrogène déjà sur le marché au
Japon).
11-a et b) La commission prend
bonne note du commentaire de la
Ville.

10) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Hors PLU.

9) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

8) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

7) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Avis et commentaire technique de la Ville
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Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

résumé de l'observation

7.2.7.1 Registre n°1

7ème arrondissement

résumé de l'observation

N° du
thème

Comité
a) dossier difficilement accessible au public, le CDR n’a pas 1
d’Aménagement été diffusé,
du 7ème
b) est-il nécessaire de modifier le PLU avant la naissance du
Grand Paris,
c) pourquoi n’y a-t-il pas de logements intermédiaires prévus
dans le 7ème ?
d) imposer un style de construction pour les surélévations.

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

Avis et commentaire technique de la Ville

a) Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures
d’enquête »
b) Dans le cadre de la réforme territoriale en cours de mise en
place, l’élaboration du PLU demeure une compétence des
territoires, c’est-à-dire, pour Paris, de la collectivité parisienne.
c) Le 7éme arrondissement est compris dans la zone de déficit en
logement social définie par le PLU, à ce titre les adresses qui y
ont été identifiées comme présentant les caractéristiques
favorables à la création d’emplacements réservés en vue de la
réalisation de logements sont fléchés prioritairement pour le
logement social.
d) les dispositions de l’article UG.11 du règlement du PLU
autorisent l’expression « d’une création architecturale », tout en
imposant l’intégration des constructions nouvelles au tissu
existant, notamment en prenant en compte « les particularités
morphologiques et typologiques des quartiers » (article
UG.11.1.3). Ces prescriptions en faveur de l’intégration des
constructions au paysage de la Ville ne font pas l’objet de
modifications dans le cadre de la présente procédure, elles
dérivent directement du Plan d’aménagement et de
développement durable de Paris (PADD) qui souligne que « les
réalisations nouvelles comme les interventions sur les bâtiments
existants devront respecter les caractéristiques du paysage

Voir ci-après, observation n° 3

7ème arrondissement

M. Thevenin et Envisagent d’envoyer un courrier à propos du traitement
M. Stephann
différencié des 2 bâtiments 28 et 30 Bd Raspail.

Signataire

7.2.7

Signataire

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

2

1

N°

N°

6ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

bonne
Ville.
bonne
Ville.

bonne
Ville.
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d) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

a) La commission prend
note du commentaire de la
Voir Chapitre 7, thème 1.
b) La commission prend
note du commentaire de la
c) La commission prend
note du commentaire de la

La commission prend note.

Appréciation de la commission
d'enquête

11-c) Hors modification du PLU,
11-d, e et f) La commission prend
bonne note du commentaire de la
Ville.
11-g) Hors PLU

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

Signataire

7.2.8

résumé de l'observation

7.2.8.1 Registre n°1

8ème arrondissement

La Société pour la protection des Paysages et de l’Esthétique
de la France propose des modifications pour les articles UG
11.1.1 à 1.3 – à la suite de la décision du Conseil d’Etat
relative à la Samaritaine

M. Lacaze
SPPEF

N° du
thème

8ème arrondissement

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

Les objectifs poursuivis par la présente procédure de
modification du PLU ne permettent pas de prendre en
considération les propositions d’évolution de la rédaction de
l’article 11 du règlement formulées par la SPPEF. Ces évolutions
relèveraient d’une procédure de révision du PLU.

Voir chapitre 9, thème 11, « Bercy-Charenton »

Les habitants du 12ème s’opposent au projet d’extension au
secteur Léo Lagrange. Il faut protéger les abords du bois de
Vincennes.

anonyme

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

N°

6

5

4

Le 28-30 bd Raspail est inclus dans le périmètre du Plan de
sauvegarde et de mise en valeur du 7e arrdt, Cette adresse n’est
donc pas concernée par le PLU.

parisien » (PADD, p. 3).

Avis et commentaire technique de la Ville

La création d’un périmètre de localisation d’équipement à cette
adresse, pour un « Équipement d’enseignement supérieur et de
recherche » pourrait être proposée.
Plus généralement, sur les servitudes susceptibles de grever les
immeubles appartenant à l’État, voir ci-après, chapitre 7, thème
6.1, « Dossier de l’Etat »

N° du
thème

registre n°1

E15000004/75

Localiser des installations dédiées à l’enseignement 69, quai
d’Orsay.

M. Dalleroy

Copropriétaires Concerne le PSMV
du
28/30
boulevard
3
Raspail

N°

7ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 9, thème 11.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 7, thème 6-1.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Hors PLU. Dans une zone PSMV
un
règlement
particulier
s’applique qui a fait l’objet d’une
enquête publique en janvier 2015.

Appréciation de la commission
d'enquête

Mairie du 8ème

Courrier de Mme Le Maire soumettant des propositions qui
répondent aux préoccupations directes des habitants du 8ème
arrondissement : groupe scolaire au 25, rue de
Constantinople - EHPAD au 12, rue de Monceau – EHPAD
et crèche au 15, rue Laborde – couverture VF et espace vert
entre Place de l’Europe et Bd de Batignolles – protection
artisanale et filet rouge des rues de Castellane, de Greffuhle,
du Rocher, de Berne, de Moscou, de Clapeyron et de Turin.

Propose la réalisation d’une crèche dans le projet
d’aménagement du 15, rue Laborde (Caserne de La
Pépinière).

Les propositions de Madame la Maire du 8e arrondissement
appellent les réponses ci-après.
a) La parcelle du 25 rue de Constantinople est d’ores et déjà
grevée par le périmètre de localisation d’équipement P8-3
destiné à un « Équipement d’enseignement ». Elle supporte
également un emplacement réservé en vue de la réalisation de
logements de type LS 100-100. Ces dispositions figurent dans le
PLU en vigueur et ne sont pas modifiées dans le cadre de la
présente procédure. Elles sont parfaitement compatibles entreelles.
b) La parcelle municipale du 12 rue de Monceau doit faire
l’objet d’une opération de construction de logements sociaux,
pour laquelle l’opérateur Élogie a été désigné.
c) Le 15 rue de Laborde correspond à l’ancienne caserne de la
Pépinière. Cet immeuble a fait l’objet d’une cession par l’État en
2014. À cette occasion, la Ville de Paris n’a pas exercé son droit
de priorité. Néanmoins, une crèche pourrait être créée à
l’occasion de la restructuration de ce site.
d) La couverture des voies ferrées du faisceau de la gare SaintLazare, entre la place de l’Europe et le boulevard des
Batignolles, n’est pas envisagée à ce jour.
e) Dans le projet de PLU modifié soumis à l’enquête publique, la
rue Castellane fait l’objet d’une proposition de protection de
l’artisanat. De même, la protection dont bénéficie au titre du
PLU en vigueur, la rue du Rocher, entre le boulevard des
Batignolles et la rue de Naples, est proposée pour être renforcée

La caserne de la Pépinière a fait l’objet d’une cession par l’État
en 2014. À cette occasion, la Ville de Paris n’a pas exercé son
droit de priorité. Néanmoins, une crèche pourrait être créée à
l’occasion de la restructuration de ce site.

Avis et commentaire technique de la Ville

Mme Pérignon

N° du
thème
Cette protection couvre le n° 222 rue du Faubourg Saint-Honoré.
Elle est inchangée à l’occasion de la présente procédure. Sa
justification figure dans le tome II du règlement en vigueur,
Annexe VI : Protection patrimoniale.
Elle est libellée comme suit : Couvent de l’Annonciation édifié
aux XIXe et XXe siècles pour les frères dominicains. Ensemble
bâti constitué d’une église conventuelle néo-romane conçue en
1876-1877 par l’architecte Edouard Morin et d’un cloître
réalisé dans les années 1928-1935 par Jean Rey qui a conservé
tout son second oeuvre et son décor (huisseries, menuiseries,
vitraux gravés à l’acide, etc.)

résumé de l'observation

M.
Cornet- Pourquoi le couvent des Dominicains est-il protégé ?
Vernet

Signataire

registre n°1
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c) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Cependant,
la
commission
considère qu’il est raisonnable de
s’en tenir aux modifications
proposées au dossier d’enquête.
d) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
e) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
De plus, la commission considère
qu’il est raisonnable de s’en tenir
aux modifications proposées au

b) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

a) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
La commission, considère qu’en
l’absence d’étude complète, il
faut s’en tenir au dossier mis à
enquête.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
La commission considère cette
protection comme tout à fait
souhaitable au vu de la
conservation
du
patrimoine
architectural et culturel de la
France.

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 9, thème 21, « 130 rue du Château/53 rue
Raymond Losserand »

SCI Losserand : la parcelle sise 130, rue du château (14ème)
grevée d’une LS 100-100, est également grevée de deux
prescriptions d’urbanisme non cohérentes avec la volonté de
construire des logements sociaux

Principal gestionnaire d’actifs immobiliers sur Paris, AXA
soumet ses observations :
1 – transformation de bureaux vides en surface habitable
(UG.2)/ limitation de 10% de la SDI initiale pour la surface
complémentaire pouvant être affectée aux destinations liées
à l’activité économique
2 – végétalisation du bâti ne doit pas faire perdre la fonction
d’agrément et que le PLU devrait permettre la conservation
d’une partie des terrasses accessibles et aménagées (dans

Mme Dehu

AXA

Les remarques formulées par ce contributeur appellent les
réponses ci-après.
1- En cohérence avec les orientations municipales fortes en
faveur du logement, les nouvelles dispositions introduites à
l'article UG.2 visent à favoriser, à l'échelle de Paris, la création
de surfaces de plancher relevant des destinations liées à
l'habitation. Néanmoins, pour favoriser le rééquilibrage des
activités économiques et du logement entre l'est et l'ouest
parisien, des mesures différentes s'appliquent dans le secteur de

Les objectifs de mixité sociale poursuivis au travers de la
présente procédure de modification se déclinent à l'échelle de
Paris tout entier et à celle des arrondissements. S’agissant du
logement social, le dispositif prévus par le PLU (servitude de
l’art. UG.2.2.3 et emplacements réservés LS) vise d'abord à
satisfaire globalement à l’impératif fixé par la loi SRU, repris par
le PLH modifié en 2015 (Axe 1 – Objectif 2 : Atteindre 25 % de
logements sociaux parmi les résidences principales en 2025 et
viser 30 % de logements sociaux existants et financés en 2030).
Au-delà de cet objectif global, pour favoriser la diversité et la
mixité à une échelle plus fine, différentes dispositions du PLU
tendent à un rééquilibrage de l’implantation des différents types
de logements entre les arrondissements. C’est ce qu’exprime la
partition du territoire parisien en une zone de déficit en
logements sociaux et une zone non déficitaire en logement
sociaux, dans laquelle les règles de l'article UG.2 prévoient des
dispositions plus favorables au logement intermédiaire. Cette
partition oriente notamment, de façon non exclusive le fléchage
des emplacements réservés vers l’un ou l’autre type de
programme.

estime que la Ville de Paris poursuit sa politique de
concentration de logements sociaux dans des quartiers (1819-14ème) déjà fortement pourvus, ce qui est contraire au
principe de mixité sociale de la loi SRU.

La création d’un emplacement réservé pour le logement social
sur cette adresse paraît possible techniquement.

en « protection particulière de l’artisanat ». En revanche, la
faible densité commerciale existante dans les rues Greffuhle, de
Berne, de Moscou, Clapeyron et de Turin, ne justifie pas
l’institution d’une protection.

Avis et commentaire technique de la Ville

M. Lecerf

N° du
thème

estime que « le 8ème arrondissement accueille très peu de
logements sociaux » et désigne l’immeuble situé au 44, rue
de Rome pour cette réalisation.

résumé de l'observation

Illisible

Signataire
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1) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 9, thème 21.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 7, thème 6-1.

dossier d’enquête.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

Le Diocèse de Paris constate que la liste des inscriptions en
emplacements réservés s’enrichit de 209 terrains et que, de
plus, chaque catégorie de réserve connait une évolution
marquée avec un renforcement d’une « servitude logements
sociaux et intermédiaires ». Le choix de ces emplacements
apparait injustifié et des plus inopportuns. C’est pourquoi il
s’interroge sur la méthodologie qu'utilise la Ville de Paris
pour identifier les emplacements réservés. Il demande à la

une limite de 50%) hors-végétalisation
3 –identification d’immeubles qui se voient grever de
servitudes pour la réalisation d’ « Equipement logistique
urbain » (ELU) d’au moins 500m², injustifié et inopportun
pour le 17-23, boulevard de La Madeleine
et le 21-29, rue Beaubourg 4 – Plus généralement, il serait
opportun que l’ensemble des nouvelles règles ne s’applique
pas aux projets faisant l’objet d’une autorisation
d’urbanisme en cours de validité

résumé de l'observation

N° du
thème

Des discussions ont été engagées avec le diocèse de Paris sur la
base des propositions soumises à l’enquête.

La méthode suivie pour l'identification des immeubles
susceptibles d'être grevés d'un emplacement réservé en vue de la
réalisation de logements sociaux est présentée aux pages 25 à 27
du Rapport de présentation de modification du PLU (tome II.2).

mixité habitat-emploi – qui correspond globalement aux
quartiers de l'est, déficitaires en termes d'emplois – et dans le
secteur de protection de l'habitat où la priorité est donnée à cette
dernière fonction. Dans ce secteur, la règle qui limite à 10 %
l'augmentation de la surface de plancher des destinations liées à
l'emploi (SPE), après travaux soumis à autorisation, a pour objet
de permettre la restructuration des implantations économiques
existantes en autorisant de façon marginale une augmentation de
leur surface.
2- La végétalisation des terrasses ne grève en rien leur usage
d’agrément. Les surfaces de terrasses végétalisées sont par
ailleurs comptabilisées au titre des obligations de création
d’espaces verts sur l’ensemble de la parcelle, lesquelles
découlent de l’article 13 du règlement, relatif aux espaces libres,
aux plantations et à la végétalisation du bâti.
3- Les deux adresses mentionnées par ce contributeur
correspondent à des ensembles immobiliers abritant notamment
un centre commercial (respectivement centre commercial des
Trois Quartiers et ensemble immobilier du Quartier de l'Horloge)
comportant des aires logistiques.
L'intérêt général qui s'attache à la mise en place d'une
organisation structurée d'équipements de logistique urbaine
incluant des Espaces logistique urbains (ELU) correspondant aux
périmètres de localisation identifiées, résulte des objectifs
énoncés sur cette matière par le Plan d’aménagement et de
développement urbain de Paris (PADD), en cohérence avec le
Plan de déplacements urbain de la Région Île-de-France
(PDUIF). Il renvoie à l’optimisation du réseau de transport
routier, à la réduction des nuisances routières : bruit, émission de
gaz à effet de serre, etc. Le Rapport de présentation de la
présente modification souligne ainsi, p. 18 de la partie C, Choix
retenus et justification des adaptations apportées aux
dispositions du PLU, chapitre I.4 « La logistique urbaine et la
gestion des déchets », que « l’optimisation du fonctionnement
logistique et la programmation d’espaces dédiés […] sont
également des problématiques d’intérêt général dans le contexte
de la Ville dense ».

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1
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Diocèse de Paris
Direction
générale
des
Affaires
8
économiques
(ADP/ DGAE)

N°
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Dans le cadre des discussions
la
commission
engagées,
d’enquête souhaite que ces
emplacements
réservés
ne
perturbent pas les activités

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission s’étonne que des
servitudes puissent être créées qui
s’appliqueraient
à
des
autorisations d’urbanisme en
cours de validité.

3) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

2) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

11, rue St Bruno – 6, rue St Luc – 7, rue Pierre l’Ermite –
Paris 18ème (LI 60-60)
Ecole maternelle privée catholique (PC déjà accordé pour
extension et accessibilité)

Diocèse de Paris
OGEC
Saint
13 Bernard Sainte
Marie

Voir remarque n° 9 ci-dessus.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Diocèse de Paris 19, rue Chanoinesse – Paris 4ème (LS 100-100)
Association
Au départ RATP, projets d’extension des locaux voisins de
14 diocésaine
de rues du Cloître Notre-Dame et Massillon
Paris/ 19, rue
Chanoinesse

L’emplacement réservé pour le logement intermédiaire LI 60-60
qui grève partiellement cette parcelle ne concerne que l’emprise
du bâtiment scolaire, à l’exclusion de l’immeuble du 6 rue SaintLuc qui abrite le presbytère. En tout état de cause, cette servitude
est compatible avec la restructuration de l’équipement scolaire
qui bénéficie du statut de CINASPIC. Des discussions ont été
engagées avec le diocèse de Paris sur la base des propositions
soumises à l’enquête.

11, rue St Bruno – 6, rue St Luc – 7, rue Pierre l’Ermite –
Paris 18ème (LI 60-60)
Presbytère paroisse (logement prêtres, bureaux, salle
paroissiale)

Diocèse de Paris
Curé
de
la
Paroisse Saint
Bernard de La
12
Chapelle

Voir remarque précédente.

L’emplacement réservé pour le logement social de type LS 100
qui grève le 191-191bis quai de Valmy est reconduite dans le
cadre de la présente procédure de modification, sous le nouvel
intitulé de réserve LS 100-100. Cette servitude ne grève que
partiellement l’emprise foncière visée par l’observation n° 11 et
n’obère pas la restructuration du site.

Les servitudes instituées au titre des emplacements réservés en
vue de la réalisation de logements, de logements sociaux ou de
logements intermédiaires, ne s'opposent pas, sous certaines
conditions définies aux articles UG.2.2.3 et UG.2.2.4, à la
restructuration des équipements d'intérêt général, dès lors que les
surfaces de planchers correspondant à ceux-ci bénéficient de la
destination CINASPIC.
Des discussions ont été engagées avec le diocèse de Paris sur la
base des propositions soumises à l’enquête.

Avis et commentaire technique de la Ville

Diocèse de Paris 214, rue Lafayette et 191, quai de Valmy – Paris 10ème (LS
SA
Valmy- 100-100)
Lafayette
Aide médicosociale aux familles (centre de soins infirmiers,
11
bénévolat au profit des démunis et foyer étudiantes) et
Communauté religieuse des Servantes des pauvres (soin aux
malade et aide aux personnes âgées)

N° du
thème

Même réponse que l'observation précédente.

Idem + entend préciser que les servitudes d’emplacements
réservés grevant les biens dont elle est propriétaire
directement ou indirectement obèrent à tort les possibilités
de requalifier et faire évoluer son patrimoine afin de réaliser
ou financer les objectifs sociaux et d’intérêt général qu’elle
poursuit

Collectivité publique de revoir la liste des emplacements
réservés et les obligations programmatiques y afférentes.

résumé de l'observation

registre n°1

E15000004/75

Diocèse de Paris Idem + le choix de localisation de certains emplacements
Directeur
réservés, en tant qu’il concerne des établissements
diocésain
de d’enseignement, apparaît des plus inopportuns
10
l’Enseignement
catholique
de
Paris

Diocèse de Paris
Association
immobilière du
Diocèse de Paris
t (AIDP)

N°
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Noté
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Voir ci-dessus.

Voir ci-dessus.

Voir ci-dessus.

Voir ci-dessus.

générales du Diocèse de Paris.

Appréciation de la commission
d'enquête

Avis et commentaire technique de la Ville

L’emplacement réservé pour le logement social de type LS 6030 proposé au titre de la présente procédure de modification est
compatible avec la restructuration du site.
L’emplacement réservé pour le logement social de type LS 6030 proposé sur l’immeuble du 30 rue Henri Barbusse au titre de
la présente procédure de modification est compatible avec la
restructuration du site.

Diocèse de Paris 7 et 9, villa St Jacques – Paris 14ème (LS 60-30)
Curé
de
la Salles paroissiales, Aide au handicap … Interdiction de tout
19 Paroisse Saint projet de transformation
Dominique

30 et 44, rue Henri Barbusse – 5ème (LS 100-100 et LS 6030)
Soutien œuvres de la Paroisse (activités culturelles) et
activités associatives & logement … Interdiction de tout
projet de transformation

Voir remarque n° 9 ci-dessus.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Diocèse de Paris 30 et 44, rue Henri Barbusse – 5ème (LS 100-100 et LS 60Président
de 30)
l’Association
Interdiction de tout projet de transformation
21
immobilière
Denfert
Rochereau

Pour ce qui concerne l’emplacement réservé pour le logement
social de type LS 100-100 qu’il est proposé de créer sur le 44 rue
Henri Barbusse, voir remarque n° 9 ci-dessus.

Voir remarque n° 9 ci-dessus.

Diocèse de Paris 39, rue Gay Lussac – Paris 5ème (LS 100-100)
Association
Interdiction de tous projets pour ressources régulières pour
18 immobilière des soutien des actions
Amis
de
l’Adoration

Diocèse de Paris
Curé
de
la
Paroisse Saint
Jacques de Haut
20
Pas

Voir remarque n° 9 ci-dessus.

Diocèse de Paris 39, rue Gay Lussac – Paris 5ème (LS 100-100)
Congrégation
Au service personnes à faibles revenus (étudiantes,
17 des Sœurs de religieuses étrangères)
l’Adoration
Réparatrice

Voir remarque n° 9 ci-dessus.
bureaux

N° du
thème

Diocèse de Paris 33, rue Linné – Paris 5ème (LS 100-100)
SCI
Saint Aumônerie
et
foyer
des
étudiants,
16 Bernard
locatifs (ressource indispensable d’entretien)

résumé de l'observation

Voir remarque n° 9 ci-dessus.

Signataire

registre n°1
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Diocèse de Paris 33, rue Linné – Paris 5ème (LS 100-100)
Association LE Aumônerie et foyer des étudiants, bureaux locatifs
15 CEP

N°
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La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Noté

Noté

Noté

Noté

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 11, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 11, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) ».

1- En cohérence avec les orientations municipales fortes en
faveur du logement, les nouvelles dispositions introduites à
l'article UG.2 visent à favoriser, à l'échelle de Paris, la création
de surfaces de plancher relevant des destinations liées à
l'habitation. Néanmoins, pour favoriser le rééquilibrage des
activités économiques et du logement entre l'est et l'ouest
parisien, des mesures différentes s'appliquent dans le secteur de
mixité habitat-emploi – qui correspond globalement aux
quartiers de l'est, déficitaires en termes d'emplois – et dans le
secteur de protection de l'habitat où la priorité est donnée à cette
dernière fonction. Dans ce secteur, la règle qui limite à 10 %
l'augmentation de la surface de plancher des destinations liées à
l'emploi (SPE), après travaux soumis à autorisation, a pour objet
de permettre la restructuration des implantations économiques
existantes en autorisant de façon marginale une augmentation de
leur surface.
2- Les objectifs poursuivis par la présente procédure de

Diocèse de Paris 51, rue du Borrégo – Paris 20ème (LI 30-30)
Curé
de
la Presbytère (logement des prêtres, bureaux et sal
25 Paroisse Notre
Dame
des
Otages

Diocèse de Paris 51, rue du Borrégo – Paris 20ème (LI 30-30)
SCI
Borrégo Presbytère (logement des prêtres, bureaux et salles
26 (21, rue du paroissiales) et annexe foyer MJC
Borrégo)

Société foncière soumet ses observations :
lyonnaise (SFL) 1 – transformation de bureaux vides en surface habitable, la
règle de limitation de 10% de la SDI initiale des destinations
liées à des activités économiques apparaît particulièrement
contraignante et le ratio de 10% pas précisément justifié au
titre du rapport de présentation ;
2 – disposition et saillie des ouvrage sur voies, une rédaction
d’une autre disposition (d) sous UG .11.3/ 2°(c) ;
3 – normes maximales de stationnement pour les bureaux
27
(sur le territoire des 1er au 11ème arrondissements, nouvelle
règle (UG. 12.1/ 2°) est contraire à l’ensemble des études
réalisées à cet égard et ne permet pas de couvrir les besoins
des futurs occupants ;
4 – augmentation du ratio de surface de stationnement vélos
et poussettes de 2,25 à 3% (UG.12.3), règle comme
particulièrement contraignante puisqu’elle augmente de plus
de 30% le ratio actuellement exigé et n’est en rien justifiée ;

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

L’emplacement réservé pour le logement social de type LS 6030 proposé au titre de la présente procédure de modification est
compatible avec la restructuration du site.

Diocèse de Paris 6 et 8, rue Notre Dame des Victoires – Paris 2ème (LS 60-30)
Curé
de
la Presbytère, communauté religieuse, locaux paroissiaux,
24 Paroisse Notre accueil pèlerins
Dame
des
Victoires

Avis et commentaire technique de la Ville

L’emplacement réservé pour le logement social de type LS 6030 proposé au titre de la présente procédure de modification est
compatible avec la restructuration du site.

N° du
thème

Diocèse de Paris 14, rue de Surène – Paris 8ème (LS 60-30)
Curé
de
la Presbytère (logement des prêtres et activités associatives)
23 Paroisse de la
Madeleine

résumé de l'observation

L’emplacement réservé pour le logement social de type LS 6030 proposé au titre de la présente procédure de modification est
compatible avec la restructuration du site.

Signataire

registre n°1

E15000004/75

Diocèse de Paris 94-96-98, boulevard Murat – Paris 16ème (LS 60-30)
Curé
de
la Presbytère et salles paroissiales … Réserve pénalisera tout
22 Paroisse Sainte projet éventuel de transformation
Jeanne
de
Chantal

N°

8ème arrondissement
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2) La commission prend bonne

1) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

NEXITY
Immobilier
d’Entreprise

Signataire

Pour l’application des différentes dispositions réglementaires
relatives à la gestion des destinations, il est précisé dans les
Dispositions générales applicables au territoire couvert par le
PLU (p. 15 et suivantes du Règlement modifié, chapitre VIII,
« Définitions ») que « pour la détermination de la destination
d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques
une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire,
il est tenu compte exclusivement de la destination principale de
ces locaux ». En conséquence, pour l’application de la mesure
limitant à 10 % des surfaces existantes l’augmentation après
travaux des surface de planchers liées à l’activité économique
(SPE) dans le secteur de protection de l’habitation, les locaux
mentionnés par ce contributeur (restauration, auditorium, espace
santé, espaces polyvalents, locaux sociaux…), pour peu qu’ils
relèvent effectivement de la destination CINASPIC, ne doivent
pas présenter une unité de fonctionnement avec les autres
surfaces assujetties et bénéficier d’une gestion indépendante. À

soumet une observation : sur la limitation des
augmentations de surfaces plancher à usage de bureaux
à 10 % de la surface totale dans le cadre d’une opération de
restructuration = vérifier que cette limitation concerne
exclusivement les surfaces dédiées à l’usage de bureaux
mais pas les autres affectations de surface (restauration,
auditorium, espace santé, espaces polyvalents, locaux
sociaux, …).

Avis et commentaire technique de la Ville

modification du PLU ne permettent pas de prendre en
considération l’évolution de l’article 11 proposée par ce
contributeur, dont la nature relèverait d’une procédure de
révision du PLU.
3- et 4- Sur la question de l’évolution des normes de
stationnement, voir ci-après chapitre 11, thème C1 « Véhicules
à moteur et Vélos »
5- Le rapport de présentation, dans sa partie C, « Choix retenus
et justification des adaptations apportées aux dispositions du
PLU » comporte, p. 11 à 14, mentionne les motifs des
modifications apportées à l’article 13 (espaces libres et
plantations), par référence notamment au Schéma régional de
cohérence écologique, au Plan climat énergie de Paris et au
Plan biodiversité, qui sont pris en compte dans le cadre de la
présente modification, en cohérence avec les orientations du
Plan d’aménagement et de développement durable (PADD).
6- L’intégration des espaces de co-working à la destination des
Constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt général (CINASPIC) n’est admise que pour les
surfaces crées au sein d’opérations relevant d’une politique de
soutien à l’emploi, c’est-à-dire mobilisant à un titre ou un autre
un soutien public.
7- et 8 Les dispositions mentionnées au titre de ces deux points
(réhaussement du plafond des hauteurs et suppression de la
référence à la notion « d’architecture ordonnancée » à l’article
UG.11) visent à protéger le paysage urbain parisien. À ce titre,
elles ne peuvent faire l’objet de d’évolutions dans le cadre de la
présente procédure de modification (cf. point 2 ci-dessus).

N° du
thème

5 – végétalisation du bâti, manque de justification sur ce
point du Rapport de présentation ;
6 – intégration d’espaces de « coworking » à la destination
des CINASPIC, ne saurait justifier, à elle seule, de faire
rentrer des lieux de co-travail (ou travail partagé) dans la
catégorie des CINASPIC, sauf à vider celle-ci de tout sens ;
7 – documents graphiques, différences de traitement des
hauteurs entre certains secteurs (partie du 9ème
arrondissement, 8ème et partie du 10ème arrondissements ;
8 – notion d’architecture ordonnancée, le Rapport de
présentation induit en confusion sur l’applicabilité de
dispositions anciennes : le concept actuel appliqué, au
contour particulièrement imprécis, laisse un quasi-pouvoir
arbitraire au service instructeur et apporte un rallongement
sensible des délais d’instruction

résumé de l'observation

registre n°1
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Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

7) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Hors modification du PLU.

6) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

3 et 4) La commission prend
bonne note du commentaire de la
Ville.
Voir Chapitre 11, thème C-1.
5) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

note du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

a) la publicité de cette enquête ne touche pas spécifiquement 1
les populations concernées par des affichages près et autour
des lieux concernées.
b) améliorer la mixité sociale ne devrait pas se traduire par
une concentration monolithe des quartiers. Le seul bâtiment
de bureau de la rue Milton serait transformé en 100% de
logements.
c) la création de logements sociaux ne doit pas conduire à
des ghettos

Le projet L9-5 de 100 logements sociaux sur une surface
aussi réduite est démesuré d’autant plus que des logements
sociaux existent déjà dans cette même rue

M. Taillandier

M. Boissin

N° du
thème

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
Cependant la commission note que
la
Ville ne répond pas à
l’observation qui précise que des
logements sociaux existent déjà
dans cette rue.

Appréciation de la commission
d'enquête

Appréciation de la commission
d'enquête
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a) Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures d’enquête » a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
b) Les opportunités en matière de logement social dans le quartier, Voir Chapitre 7, thème 1.
mises au jour selon la méthode développée dans le rapport de b) La commission prend bonne note
présentation, sont peu nombreuses dans l’arrondissement, compris du commentaire de la Ville.
dans la zone de déficit en logement social.
La commission regrette que la Ville
ne réponde pas à l’observation qui
c) L’objectif de la mixité sociale vise en effet à rétablir un équilibre s’étonne de la transformation de
l’immeuble en 100% de logements
social sur l’ensemble du territoire parisien.
sociaux.
c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La lecture du déposant est erronée : l’intitulé LS 100-100 ne
renvoie pas à un nombre de logements à réaliser mais, d’une part
(premier nombre), au ratio minimal de logement, en pourcentage,
que doit comporter la surface de plancher soumise à obligation et,
d’autre part (deuxième nombre), le ratio minimal de logement
sociaux que doit comporter cette même surface soumise à
obligation. Cette obligation s’applique au surface de plancher hors
rez-de-chaussée et sous-sol et hors destination des « Constructions
et installations nécessaires au services public et d’intérêt collectif »
(CINASPIC). Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une LS 100-100, qui
prévoit donc de réaliser 100% de logements sociaux à compter du
1er étage lors d’une éventuelle construction sur cette parcelle.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

défaut, la surface de ces locaux est incluse dans l’assiette des
10 %.

9ème arrondissement

résumé de l'observation

7.2.9.1 Registre n°1

9ème arrondissement

résumé de l'observation

Signataire

7.2.9

Signataire

registre n°1
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Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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de

protection

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Ce contributeur fait état de son opposition, d’une part, à la création
du périmètre de localisation P9-8, pour un équipement de
logistique urbaine (ELU) de 500 m² minimum au 18-20 rue
Navarin et, d’autre part, à un projet de transformation en logements
de cet immeuble antérieurement occupé par la société Orange. Ce
dernier projet ne fait l’objet d’aucune disposition particulière au

100 / 535

La commission s’étonne que cette
Association indique ne pas avoir eu
l’occasion de s’exprimer sue ce

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Correction d’erreur matérielle concernant la protection au titre des La commission prend bonne note du
Monuments historiques (étoile noire à ajouter).
commentaire de la Ville.
Toutes les erreurs avérées seront corrigées

d’indications

Illisible

Remarque le manque
d’immeubles, cité Bergère

Voir chapitre 11, thème A, « Protection du Patrimoine bâti» et La commission prend bonne note du
fiche correspondante annexée au présent mémoire en réponse. La commentaire de la Ville.
protection EPP pourrait être envisagée.
Voir Chapitre 11, thème A.
L La commission, considère qu’en
l’absence d’étude complète, il faut
s’en tenir au dossier mis à enquête.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

M. Tournyol du Dossier de demande de classement en élément particulier
Clos
protégé de deux grottes édifiées en 1840 dans un immeuble
déjà protégé au 41-47, rue des Martyrs (9ème arrondissement)

.Le 24 rue Norvins fait déjà l’objet de la protection souhaitée.

Le terme de « plantations » a été substitué à celui « d’arbre » pour La commission prend bonne note
mieux prendre en compte la diversité végétale dont la conservation du commentaire de la Ville.
motive l’inscription d’une servitude d’espace vert protégé (EVP). Voir Chapitre 9, thème 16.
Le projet soumis à l’enquête souhaite faire apparaître en particulier
les différentes strates de végétation, qui constituent le biotope.
Voir également ci-après, chapitre 9, thème 16, « Cité des Arts 24
rue Norvins » .

résidente à Montmartre, elle s’étonne du remplacement du
terme « arbre » par celui de « plantation » dans l’article
UG 13.3 : cette disparition risque de rompre l’indispensable
échelle des hauteurs pour une bonne biodiversité et elle
propose « arbres, arbustes et autres végétaux … » - de plus,
les habitants du quartier Norvins (24, rue Norvins – 16, rue
Girardon) souhaitent que soit replanté ce seul bois sauvage
du Montmartre (EVP 18-82) après les campagnes
d’abattage de 2009 à 2014) - enfin, elle préconise un
meilleur signalement dans le Règlement/ Tome 2, Annexe
VI – Protections patrimoniales 18ème arrondissement BP
– 24, rue Norvins (et non 22 à 22bis) d’ « un patrimoine
rare, la maison à un étage répertoriée sur le plan Roussel de
1733 placé à côté du Moulin Radet jusqu’en 1824 ».

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission s’associe à cette
observation mais il est exact que
rendre clair le document graphique
est extrêmement difficile sous peine
de le rendre incomplet.

Appréciation de la commission
d'enquête

Mme Etienne

Avis et commentaire technique de la Ville

Les efforts pour rendre plus lisibles les documents sont constants.
La complexité du PLU ne permet cependant pas d’éviter les
systèmes de renvois de documents à documents, et nécessitent des
légendes appropriées. Les dispositions graphiques et légendes n’ont
que très peu été modifiées dans le cadre de la présente
modification.
Le fonctionnement des équipements de logistique urbaine est décrit
pages 130 à 135 du rapport de présentation Tome 1. L'index "IG"
permet de repérer, sur l'atlas du PLU, les modifications localisées
regroupées par le rapport de présentation, Tomes 2 et 3, pour leur
caractère d'intérêt général.

N° du
thème

Sur la documentation graphique, trouve fastidieux la
recherche des légendes et abréviations correspondant aux
planches graphiques, ainsi que le référencement des codes
lettres & chiffres sur les documents de Présentation et de
Règlement - regrette que les destinations de périmètres de
destination et emplacements réservés ne soient pas plus
explicites … plus particulièrement les affectations par
quartier des emplacements pour Logistique urbaine (LU) et
ments d’intérêt général (IG)
Equipe

résumé de l'observation

registre n°1
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M. Roux

Signataire

M. Tournyol du Dossier de l’Association pour la préservation du Quartier
Clos (APBN)
Bothorel-Navarin – surprise par l’apparition nouvelle d’un
périmètre P 9-8 au 18-20, rue de Navarin (9ème), à
7
destination LU 9-5 pour 500 m² - projet incohérent

6

5

4

3

N°

9ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Trouve très intéressante l’idée de reconvertir l’immeuble 1820, rue de Navarin (9ème) en logements (trop de bureaux
vacants à Paris)

résumé de l'observation

(AdDen
Observation portant sur la modification de l’article
avocats)
UG.13.1.1 imposant la végétalisation de certaines toitures
Unibail/ Gaité plates
Montparnasse
(Vandamme
Nord)

Illisible

Signataire

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
Cependant, la commission considère
qu’il est raisonnable de s’en tenir
aux modifications proposées au
dossier d’enquête.
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Ce contributeur appelle l’attention de la commission d’enquête sur La commission prend bonne note du
ce qui lui paraît une possible contradiction, au sein de l’article commentaire de la Ville.
UG.13 modifié, entre les dispositions qualitatives qui font l’objet
du paragraphe UG.13.1.1 et les dispositions quantitatives du
paragraphe UG.13.1.2, pour leur application au secteur de
dispositions particulières « Vandamme Nord ».
Il peut être précisé que ces dispositions sont cumulatives et que
l’obligation de végétaliser les toitures des constructions nouvelles
ou des bâtiments surélevés d’une surface supérieure à 200 m², dans
les conditions définies par le paragraphe UG.13.1.1, s’appliquent
sans préjudice des dispositions de l’article UG.13.1.2-6° qui, sur le
secteur « Vandamme Nord » notamment, prescrivent que les
toitures des constructions neuves doivent être végétalisées sur au
moins 50 % de leur surface.
Pour l’application de ces mesures, le conseil d’Unibail – maître
d’ouvrage de l’opération de restructuration de l’ensemble
immobilier Gaité-Vandamme – s’interroge par ailleurs sur la nature
des « installations techniques » dont la surface peut être déduite de
la surface des toitures terrasses nouvelles, pour l’application du
critère de 200 m². Ce contributeur souhaiterait en particulier que les
ouvrages d’accès et de circulation soient explicitement inclus dans
ces installations et que leur emprise puisse donc déduite. La
modification rédactionnelle qu’il propose, tendant à exclure « les

Un ELU est prévu dans la modification du PLU en cours à cet
emplacement. Il est possible d’implanter en complément un
programme de logements. L’avis est donc techniquement
favorable. La DLH confirme qu’il n’y a pour l’instant pas de
projets de logements en cours.

titre de la présente modification.
projet qu’elle indique « découvrir ».
La création du périmètre de localisation sur ce site est motivée par
sa localisation et par l’existence d’aménagements permettant
l’accueil de véhicules utilitaires. La méthodologie d’identification
des sites d’accueil des ELU est présentée dans le Rapport de
présentation de la présente modification, partie II-C « Choix
retenus et justification des adaptations apportées aux dispositions
du PLU », p. 27 et 28. L’existence d’un ELU de 500 m², qui
constitue un équipement de proximité à destination des habitants et
des activités économiques locales, n’est en rien incompatible avec
la reconversion en logement de cet important ensemble immobilier.
En optimisant le trafic des véhicules de livraisons, il procurera aux
riverains, existants et futurs, une amélioration de leur
environnement.

Avis et commentaire technique de la Ville
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Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Voir chapitre 9, thème 13 « Paris Rive gauche»

(AdDen
Demande de clarification article UG.13.1.2 déterminant le
avocats)
calcul de la surface végétalisée pondérée (Svp)
Altarea
13
Cogedim – Gare
d’Austerlitz

Dans le secteur de protection de l'habitation où la priorité est
donnée à cette dernière fonction, la règle qui limite à 10 %
l'augmentation de la surface de plancher des destinations liées à
l'emploi (SPE), après travaux soumis à autorisation, a pour objet de
permettre la restructuration des implantations économiques
existantes en étage en autorisant de façon marginale une
augmentation de leur surface.

Le périmètre de localisation d’équipement P15-22 pour
« équipement de logistique urbaine de 500 m² minimum » grève
l’ensemble des parcelles supports de l’ensemble immobilier
complexe dont la gare SNCF Maine-Montparnasse est un
constituant. La localisation de ce site et l’existence d’installations
permettant l’accès des véhicules utilitaires justifie la création de ce
périmètre de localisation. Le fonctionnement de l’équipement
correspondant pourra relever d’une organisation mutualisée entre
les différents occupants du site.

circulations nécessaires à l’accessibilité et à la sécurité de la
toiture, ainsi que les circulations de desserte et tout autre dispositif
nécessaire au respect des normes en matière d’accessibilité,
d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique, ou de sécurité » ne
paraît pas devoir être retenue, dès lors que les dispositifs qu’elle
vise entrent sans ambiguïté dans le champ défini par la notion
« d’installations techniques ».

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 9, thème 13 « Paris Rive gauche»

N° du
thème

registre n°1
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(AdDen
Demande de modification d’une « voie piétonne à créer ou à
avocats)
modifier » dans l’OAP Paris-Rive Gauche (13ème)
Altarea
Cogedim – Gare
12 d’Austerlitz

et

Demande de complément au mode de calcul de la nouvelle
surface de plancher économique (SPE) constructible

(AdDen
Demande de suppression du périmètre de localisation LU
avocats)
15-3 d’équipement logistique urbain de 500 m² - ELU gare
Altarea
Montparnasse
Cogedim - GPM

Signataire

(AdDen
avocats)
Axa-Reim
Vinci
11 Immobilier

10

N°

9ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 9, thème 13.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
Voir chapitre 9, thème 13 « Paris
Rive gauche».
Cependant, la commission considère
qu’il est raisonnable de s’en tenir
aux modifications proposées au
dossier d’enquête.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission note que la Ville ne
répond pas à la demande de
complément au mode de calcul de la
SPE constructible et demande à la
Ville d’apporter les précisions
demandées dans le PLU modifié.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
Au terme d’une observation de 4
pages
très
documentées,
la
commission considère que cette
demande est raisonnable été devrait
être acceptée, par la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

7.2.10.1 Registre n°1

10ème arrondissement

10ème arrondissement

registre n°1

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

7.2.10
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Le lancement de la procédure de modification a fait l’objet d’une La commission prend bonne note
délibération du Conseil de Paris, lors de sa séance de juillet 2014, du commentaire de la Ville.
précédée d’un examen par les vingt conseils d’arrondissement.
À l’automne 2014, des réunions publiques d’information ont été
organisées dans les 20 arrondissements.
Le 9ème arrondissement fait l’objet de l’inscription de réserves pour
équipements logistiques au même titre que les autres quartiers de
Paris. Le choix de ces emplacements a fait l’objet d’un examen
approfondi pour identifier les parcelles répondant aux critères
d’installation de tels équipements (notamment des conditions
d’accès aux véhicules utilitaires satisfaisantes).
Le 9ème arrondissement se trouve entièrement inclus dans la zone de
déficit en logements sociaux. À l’échelle de l’arrondissement, il
présente un taux faible de logements sociaux. Compte tenu des
objectifs fixés à la Ville par la loi SRU et repris par le PLH
modifié en février 2015, il est normal que les emplacements
réservés en faveur de la réalisation de logements identifiés dans cet
arrondissement soient orientés vers le logement social.
Le projet soumis à enquête publique ne modifie pas l’espace
public, et ne fait pas figurer de dispositions localisées nouvelles.

Appréciation de la commission
d'enquête

Mairie du 9ème Le Maire du 9ème arrondissement fait part de son avis
arrondissement défavorable sur le projet de modification du PLU de Paris.
Les Mairies n’ont pas été suffisamment associées à la
procédure, qui aurait pu permettre de définir des
prescriptions sur de nouveaux équipements de proximité et
des espaces verts. Le 9ème arrondissement n’est concerné
que par l’inscription de réserves pour « Equipement de
logistique » et « Logement social » (non souhaitable en
raison de la pénurie d’offres sur le marché locatif et
d’accession à la propriété) ou « Logement intermédiaire »
(disposition non réalisable en raison de la priorité imposée
16
au LS). L’objectif de pur affichage de 30% de logements
sociaux ne peut que contribuer à aggraver la pénurie de
logements privés. Ce projet ne parait pas de nature à
améliorer la qualité de l’espace public parisien, ni à apaiser
la tension sur le marché du logement.

Avis et commentaire technique de la Ville

La prise en compte dans le calcul d’espaces végétalisés sous La commission prend bonne note
toitures est incompatible avec l’objectif de développement naturel du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 11, thème C1.
des végétaux.
En ce qui concerne l’article UG 12, Voir chapitre 11, thème C1
« stationnement : véhicules à moteur et Vélos »

N° du
thème

(AdDen
Demande de modification articles UG.13 relatif aux surfaces
avocats)
végétalisées du bâti et UG.12 relatif au stationnement des
Tour vélos et poussettes
15 Viparis/
Triangle (SCI
Tour Triangle)

résumé de l'observation

La modification indexée IG 17-1 a pour objet d'extraire les abords La commission prend bonne note
du Palais des Congrès du secteur de protection de l'habitation, mais du commentaire de la Ville.
non le Palais des Congrès lui-même. Son évolution sera La commission souhaite que la
éventuellement encadrée par une déclaration de projet spécifique. Ville précise ce que signifie « sera
éventuellement encadrée »

Signataire

registre n°1

E15000004/75

(AdDen
Demande de suppression du secteur de protection de
avocats)
l’habitation sur le site ou, à défaut, demande d’inscription de
Unibailla zone sur laquelle se situe le PCP comme « secteurs
– soumis à des dispositions particulières » au sein de l’annexe
14 Rodamco
Palais
des I du tome 2 du Règlement, en tant qu’elle ne se voit pas
Congrès
de appliquer les règles de l’article UG.2.2
Paris (PCP)

N°

9ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Le maintien de l’espace de l’hôpital Lariboisière en l’état est
la meilleure solution car il permet sa restructuration

Comment peut-il se faire qu’un espace qui appartient à la
SNCF puisse faire l’objet d’une prescription spéciale

M. Blin

illisible

Dépôt des contributions déposées durant les présentations du
projet

M. Roux

Personne, à la mairie, n’est au courant de la permanence du 1
20 juin

a) affichage peu abondant,
1
b) 3 pages collées au registre concernant les 3 thèmes de
cette modification,
c) ce quartier est un des plus denses du monde. Vouloir
encore augmenter cette densité est une erreur,
d) ne pas confondre « attractivité » et promotion de la
gentrification/boboïsation au détriment des populations
traditionnelles de ce quartier,
e) le CQ souhaite que toutes les contributions sur le site
internet de la consultation d’octobre 2015 soient
intégralement versées à la commission d’enquête. Beaucoup
de citoyens se sont exprimés qui ne viendront pas à
l’enquête publique,
f) tous les RDC des voies linéaires doivent être réservés aux
commerce de proximité, dans tous les quartiers hyperdenses
de paris

M. Roux
Conseil
de
quartier Porte St
Denis- Paradis
Paris 10ème

M. Roux

résumé de l'observation

Signataire

N° du
thème

À la demande de l’AP-HP, qui souhaite valoriser les emprises
Ouest de l’hôpital dont elle n’a plus l’utilité, la Ville étudie la
possibilité d’un changement de zonage en faveur de la zone UG.
L’AP-HP indique que cette emprise supporte plusieurs

Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures d’enquête »

Il est demandé de supprimer l’aplat prescrivant un
"aménagement en faveur des piétons" figurant au PLU en
vigueur sur une emprise appartenant à la SNCF située au 12-14
rue de Dunkerque, au droit d’une des entrées de la gare du Nord,
en considération des améliorations qu’une intégration de cet
espace au volume de la gare apporterait à l’accueil des
voyageurs.
Cette demande est en cours d’examen.

Il s’agit des pages imprimées signalées ci-dessus, contributions
du CQ sur le site imaginonsParis. Voir aussi infra observations
n°9 et 11 et registre n°2, observation n°10.

a) Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures
d’enquête » . L’affichage a été conforme aux obligations légales.
b) Les 3 pages annexées développent les thèmes repris et
synthétisés dans la contribution manuscrite à laquelle il est
répondu ci-dessous.
c et d) Voir chapitre 11, thème D, « Densification ». Il convient
de noter que le PLU comporte différentes dispositions destinées
à favoriser la mixité sociale, mais que le Code de l’urbanisme ne
prévoit aucune disposition permettant de soumettre l’acquisition
des logements libres à des critères sociaux.
e) La procédure d’enquête publique ne prévoyait pas
l’intégration de remarques transmises via un site internet. En
revanche, la commission d’enquête peut se saisir librement de
toute source d’information qui lui paraîtrait pertinente.
f) De nombreuses activités autres que les commerces de
proximité doivent prendre place à rez-de-chaussée, comme des
services publics, ou des locaux annexes aux habitations. Des
dispositions de protection des linéaires commerciaux existants
figurent depuis 2006 au PLU de Paris.

Avis et commentaire technique de la Ville

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 7, thème 6-1-3.
En tout état de cause une décision

Voir Chapitre 7, thème 1.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Dans la mesure où cet espace
appartient à la SNCF, la
commission considère que c’est à la
SNCF de prendre ou non une
décision concernant cet espace.
Il appartient à la SNCF, si elle le
souhaite,
d’entamer
une
concertation avec la Ville et non
l’inverse.
Voir ussi chapitre 7,thème 6.

La commission d’enquête a
examiné toutes les observations
déposées durant l’enquête, soit du 9
juin au 10 juillet 2015.

e) L’arrêté d’organisation de
l’enquête publique, publié par la
Ville ne prévoyait pas la réception
des observations par internet.
f)
La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

a)
La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 7, thème 1.
b) voir ci-dessous.
c et d)
La commission prend
bonne note du commentaire de la
Ville.
Voir Chapitre 11, thème D.

Appréciation de la commission
d'enquête

résumé de l'observation

a) maintenir les décisions prises avant les dernières
élections.
Contre la vente à l’hôpital Lariboisière et la diminution de la
maternité
b) continuer à augmenter le nombre de logements sociaux.

Absolument opposé à cette opération indigne d’u
gouvernement de gauche. Il faut des financements publics
pour l’hôpital Lariboisière

Il faut absolument maintenir la capacité d’accueil hospitalier
sur Paris. Donc je m’oppose à la vente d’une partie de
l’hôpital Lariboisière.

a) Site F. Widal : pourquoi n'est-il plus en UGSU ? Pourquoi
la parcelle est grisée rayée oblique ? Que va devenir l'EVP
intérieur ?
b) Espaces verts :
-Règlement IV-2 T.2 page 13 : 18-20-22-24 est un projet
déjà réalisé
-Réserve sise 16 rue Jessaint 75018 a disparu : pourquoi ?
-EVP 2bis Cité Aubry a disparu : pourquoi ?
c)planH04 pas à jour : gymnase construit mais ne figurant
pas sur le document graphique ; parcelles grisées rayées
oblique, quelle est leur destination ?
d)Site Gare de l'Est (P10-2) : projet « balcon vert », quel
zonage ? Pourquoi filet hauteur violet ? Pour quelle
destination ? Faisceau des voies, quel zonage ? Est-il prévu
sde construire ?
e)Site Gare de l'Est (planche I04), impasse Boutron : E.V.
disparaissent , pourquoi ? Quel est le programme ?
f)Place R. Follereau et Av. Verdun (haut) sont des voies
privées : quel statut pour les EVP sur ces emplacements ?
g)Site Grange-aux-belles : pourquoi tous les espaces verts ne
sont pas protégés ?
h) Toits: pourquoi les toits « végétalisables » ne font-ils pas
l'objet d'une trame verte ?
i) parcelle 4-6-8 rue Louis Blanc : demande d'inscription

Signataire

Mme Le Cabre

M. Odent

Mme.
Pytkowicz

M. Roux
Conseil
de
quartier Porte St
Denis- Paradis
Paris 10ème

N° du
thème

a) Les dispositions réglementaires affectant l’hôpital Fernand
Widal sont inchangées de puis le PLU de 2012 et ne sont donc
pas concernées par la présente procédure. Voir, ci-après
chapitre 7, thème 6.3.7 « Hôpital Fernand Widal ».
b) le projet de le rue du Chalet est en cours d’achèvement. Les 2
autres réserves signalées sont désormais en zone UV.
c) les erreurs avérées seront rectifiées. La légende des
indications graphiques figure sur les plans d’assemblage de
l’atlas. Les rayures obliques noires signalent les bâtiments ou
parcelles figurant parmi les protections patrimoniales.
d) Le périmètre P10-2 n’est pas modifié ni dans ses contours, ni
dans ses prescriptions de hauteur. La seule modification qui y est
apportée dans les nouveaux documents soumis à l’enquête
publique porte sur l’ajout d’un équipement de logistique urbaine.
Notons qu’une prescription de liaison piétonnière est prévue au
nord (IG 10-2).
e) Les prescriptions impasse Boutron sont inchangées par
rapport au PLU de 2012, et donc hors du champ de la présente
procédure. Le PLU ne définit pas les programmes des
opérations. Par ailleurs, la disposition « EVP » porte précisément
sur la protection d’espaces privés.
f) Les dispositions concernant l'avenue de Verdun et la place
Follereau sont identiques à celles du PLU de 2012 et donc hors
du champ de la présente procédure. Ces espaces publics sont

Dito. Voir observation n°5

Dito. Voir observation n°5
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f)
La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

e)
La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

d)
La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

c)
La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

b)
La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

a)
La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 7, thème 6-3-7.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 11, thème E.
.

qui ait l’aval de la Ville et de
l’APHP devra être prise avant tout
mise en vigueur de ce projet de
modification du PLU.

bâtiments, qui ne seraient plus utilisés par l’hôpital dans le cadre
du projet « Nouveau Lariboisière ». Voir ci-après, chapitre 7,
dossier APHP, thème 6.3.1, « Hôpital Lariboisière »

a) Voir observation n°5
b) La modification du PLU soumise à l’enquête publique fait de
ce sujet l’un de ses objectifs (voir rapport de présentation et
chapitre 11, thème E «logement social»

Appréciation de la commission
d'enquête

Avis et commentaire technique de la Ville
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N°

10ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

EVP
j) Caserne Chateau Landon : quelle destination ?
k) Parcelle Central téléphonique Jemmapes :
destination ?

résumé de l'observation

quelle

N° du
thème

Les observations rapportées dans le document remis par ce
contributeur concernent les points suivants :
– Autoriser et faciliter la végétalisation des pieds d’arbre par les
initiatives citoyennes.
Réponse : les actions de cette nature ne relèvent pas du PLU.
– Proposer un repérage des toitures susceptibles de faire l’objet
d’une végétalisation.
Réponse : le Code de l’urbanisme ne prévoit pas que les
documents graphiques du PLU puisse comporter ce type

L’opération de réaménagement du square, engagée depuis
longtemps (opération hôpital Saint-Lazare), est en cours de
finalisation. Le périmètre défini à l’occasion de la procédure en
cours comprend la prescription ELU qui s’y exercera (P10-10 :
reconstitution d’un équipement de logistique urbaine sur place).

pour partie classés en zone UV et pour partie classés en zone UG
avec un aménagement piétonnier.
g) Voir chapitre 11, thème B « EVP ».
h) Les trames verte et bleue de Paris est en cours d’élaboration.
Elle visent à identifier principalement les réservoirs de
biodiversité, les espaces naturels relais et les corridors
écologiques (voir Rapport de présentation de la modification du
PLU, « Justification des règles », tome II.2C p. 8 à 11).
La végétalisation des espaces libres et des constructions peut
contribuer au renforcement ou à la restauration de la trame verte,
mais répond également à d’autres objectifs environnementaux de
réduction des nuisances (pollution, gaz à effet de serre, îlot de
chaleur urbain, imperméabilisation des sols, etc). Par ailleurs, le
PLU n’a pas vocation à désigner a priori les constructions
susceptibles de faire l’objet d’une végétalisation.
i) La prescription EVP 10-8 protège les espaces verts du 4-6-8
rue Louis Blanc. L’emprise de l’ancienne construction n’en fait
pas partie. Voir chapitre 11, thème B « EVP »
j) La caserne Château-Landon fait partie des bâtiments
bénéficiant d’une protection patrimoniale dans le PLU. Ce
bâtiment municipal doit accueillir un programme de plateforme
d’innovation dédiée à la mode dont la réalisation sera confiée à
la RIVP. Le programme envisagé ne comporte pas la création de
logements sociaux.
k) Les prescriptions afférentes à ce périmètre p10-11 figure à
l’annexe 1 du règlement modifié (IV.2, Tome 2, p.27) et font
état d’une prescription pour la réalisation d’un équipement de
logistique urbaine de 500m2 minimum sur le site. L’opération
éventuelle est soumise aux exigences de la zone UG.

Avis et commentaire technique de la Ville
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M. Roux
12 pages collées reprenant les contributions du Conseil de
Conseil
de quartier St Denis Paradis sur le thème « Nature et
quartier
St Végétalisation en Ville »
Denis Paradis
11 Paris 10ème

Quels sont les projets d'aménagement du Square Alban
10 Mme Prelorenzo
Satragne et de son quartier ?

N°

10ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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- La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.
- La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

k)
La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

i)
La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 11, thème B.
j)
La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

g)
La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir Chapitre 11, thème B.
h)
La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
d’indication (voir ci-après, chapitre 8.5.1 du présent mémoire en
réponse).
– Intégrer au PLU des mesures en faveur de la mise en
connexion de la trame verte de Paris.
Réponse : les trames verte et bleue de Paris sont en cours
d’élaboration. Elles visent à identifier principalement les
réservoirs de biodiversité, les espaces naturels relais et les
corridors écologiques (voir Rapport de présentation de la
modification du PLU, « Justification des règles », tome II.2C
p. 8 à 11).
– Favoriser la végétalisation des toitures et des façades.
Réponse : à l’occasion de la présente procédure de modification,
la rédaction de l’article UG.13 a été modifiée pour intégrer un
renforcement des prescriptions quantitatives et qualitatives en
matière de végétalisation des espaces libres et des constructions.
– Contraindre la mise en œuvre des travaux de végétalisation et
d’économie d’énergie.
Réponse : les prescriptions du PLU s’imposent aux
constructeurs au travers des autorisations d’urbanisme délivrées
en vue de la mise en œuvre des projets de construction,
d’aménagement ou de changement de destination. Hors de ce
cadre, le Code de l’urbanisme ne prévoit aucune mesure
coercitive permettant d’imposer la mise en conformité des
constructions existantes.
– « La végétalisation des toits est-elle prévue uniquement sur les
logements sociaux ou bien aussi au-dessus des bureaux ? »
Réponse : les prescriptions de l’article UG.13 sont
indépendantes de la destination des constructions.
– Rendre rétroactif le règlement du PLU afin de contraindre la
mise en conformité des constructions existantes aux normes
environnementales (au moyen du vote d’une loi par l’assemblée
nationale).
Réponse : une telle évolution du droit de l’urbanisme nécessite
en effet d’emprunter la voie législative.
– Réformer le régime des impôts locaux afin de les rendre
incitatifs à la mise en conformité environnementale des
constructions.
Réponse : une telle évolution du droit de l’urbanisme nécessite
d’emprunter la voie législative.
– Imposer systématiquement un « espace de verdure » pour tout
immeuble construit.
Réponse : sauf exception (construction relevant de la destination
CINASPIC) l’article UG.13 impose la réalisation d’espaces
libres à l’occasion de tout projet de construction.
– Assoir les obligations du PLU en matière d’espaces végétalisés

Avis et commentaire technique de la Ville
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La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

- La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

- La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.

PLU.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
sur la surface construite (SHON) plutôt que sur la surface du
terrain.
Réponse : un tel dispositif, qui pénaliserait la constructibilité des
parcelles, ne paraît pas compatible avec les objectifs de
productions de logements énoncés dans les documents de
planification (PADD, PLH).
– Mettre en place un dispositif d’aides publiques aux
copropriétés en faveur de la végétalisation des parties communes
(terrasses).
Réponse : sur les dispositifs d’aide à la végétalisation voir ciaprès, chapitre 18.5.5 du présent mémoire en réponse.
– Favoriser la végétalisation des murs et inciter à l’adoption de
dispositifs architecturaux propices à la mise en place de
balconnières aux fenêtres et rambardes.
Réponse : l’introduction figurant en tête de l’article 13 du PLU
fixe notamment comme objectif la végétalisation des murs de
façade.
– Intégrer aux constructions neuves des dispositifs diversifiés
permettant aux oiseaux de nicher.
Réponse : cette proposition ne relève pas du champ
d’application du PLU.
– Inciter les gestionnaires des copropriétés et ensembles de
logements locatifs à confier la gestion des espaces verts
intérieurs aux habitants plutôt que d’en confier l’entretien à des
prestataires.
Réponse : hors PLU. Le mode de gestion des espaces privés ne
peut relever que de leurs propriétaires.
– Prescrire un traitement des espaces libres végétalisés (article
13 du règlement du PLU) en faveur de la biodiversité et des
potagers.
Réponse : l’article UG. 13.1 définit les obligations auxquelles
doivent se conformer les projets, en termes d’espaces libres et de
végétalisation. Les paragraphes introductifs de l’article UG.13
précisent notamment que « pour assurer la qualité paysagère et
écologique des espaces végétalisés, une attention particulière
doit être apportée […] à la diversité des espèces plantées. »
– Introduire au PLU des mesures destinées à recommander ou
imposer la suppression des places de stationnement en surface.
Imposer leur mise en application aux constructions existantes.
Réponse : l’article 12 du règlement interdit l’aménagement
d’aires de stationnement sur les espaces libres. Néanmoins, les
demandes d’autorisation d’urbanisme concernant des
constructions existantes et portant sur des travaux n’aggravant
pas les éventuelles non-conformités de ces constructions ne
peuvent être rejetées. Ainsi, il n’est pas possible d’inscrire au
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La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
PLU des prescriptions susceptibles d’imposer la mise en
conformité des parcs de stationnement sur-capacitaires, à
l’occasion de travaux portant sur un objet étrangers à ceux-ci.
– Ouvrir les cœurs d’îlots au public en y aménageant des jardins
et potagers partagés.
Réponse : les cœurs d’ilots restent dans la plupart des cas des
espaces privés. Leur ouverture au public ne peut être imposée.
– Aménager un « jardin pédagogique et partagé » sur le trottoir
de la rue de Metz (10earrdt).
Réponse : l’introduction de dispositions localisées relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie n’entre pas dans le
champ de la présente procédure de modification du PLU.
– Idem pour ce qui concerne la place T10 et les arches de la
SNCF rue Louis Blanc.
Même réponse que ci-dessus.
– Vérifier que « les emplacements réservés pour espaces verts et
espaces végétaux classés ne passent pas à la trappe ».
Réponse : bien noté.
– Œuvrer à la réalisation des aménagements paysagers prévus
par le PLU.
Réponse : bien noté.
– Végétaliser le trottoir rue Mazagran, au droit de l’immeuble de
la Poste.
Réponse : l’introduction de dispositions localisées relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie n’entre pas dans le
champ de la présente procédure de modification du PLU.
– Intégrer au square Alban Satragne le terre-plein de voirie qui
lui fait face.
Réponse : l’introduction de dispositions localisées relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie n’entre pas dans le
champ de la présente procédure de modification du PLU.
– Faire respecter l'EVP10-3 lors de la vente de l'ancien hôpital
Fernand Widal, de même que l'EVP10-10 du domaine des
Petites Sœurs des Pauvres 513 rue Philippe de Girard).
Réponse : bien noté. Voir, ci-après chapitre 7, thème 6.3.7
« Hôpital Fernand Widal »
– Faire respecter l'EVP10-5 lors de la cession de l'hôpital Saint
Louis.
Réponse : bien noté.
– Imposer des toitures végétalisées sur toutes les toitures
terrasses des nouveaux bâtiments de l’hôpital Saint Louis.
Réponse : le projet devra se conformer aux dispositions du
règlement du PLU en la matière (article 13). Néanmoins, les
demandes d’autorisation d’urbanisme concernant des
constructions existantes et portant sur des travaux n’aggravant
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La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6-3-7.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

- idem.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
cette modification du PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
pas les éventuelles non-conformités de ces constructions ne
peuvent être rejetées. Ainsi, il n’est pas possible d’inscrire au
PLU des prescriptions susceptibles d’imposer la mise en
conformité à l’article UG.13 des constructions existantes, à
l’occasion de travaux ne présentant pas d’incidence sur les
espaces libres.
– Créer un jardin partagé 10 rue Louis Blanc (ex-stationservice).
Réponse : la création d’un jardin partagé est d’ordinaire une
disposition transitoire, en l’attente d’un choix plus définitif. Il ne
peut figurer au PLU.
– Créer un jardin naturel ou sauvage 168-170 rue du Faubourg
Saint-Martin (ex-station-service).
Réponse : la prise en compte des besoins en équipements de
toute nature dans le cadre du PLU, sur la base du diagnostic
approfondi présenté page 55 et suivantes du Rapport de
présentation, partie A « Diagnostic », se traduit par la création
d’emplacements réservés ou de périmètres de localisation
d’équipement, dans les secteurs où un besoin spécifique a été
identifié. La présence dans l’environnement immédiat de la
parcelle citée de nombreux espaces verts protégés (dont les ELV
10-6 et 10-8) ne justifie pas une telle demande.
– Reconquérir les quais du canal en faveur de jardins partagés ou
de logistique urbaine entre les ponts Louis Blanc et Jean Jaurès.
Réponse : l’introduction de dispositions localisées relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie n’entre pas dans le
champ de la présente procédure de modification du PLU.
– Prévoir un jardin sur la place T10 et sur les ponts et passerelles
au-dessus des voies ferrées.
Réponse : l’introduction de dispositions localisées relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie n’entre pas dans le
champ de la présente procédure de modification du PLU.
- Dénonce les trop faibles ratios d'espace vert par habitant du 18e
(0,9 m²) et du 10e (0,2 m²) vis-à-vis de la préconisation de 10 m²
de l'OMS.
Réponse : les dispositifs en matière d’espaces verts mis en place
dans le PLU de 2006 commencent à faire sentir leurs effets de
façon significative, comme le montre le rapport de présentation
de la modification du PLU II.1 tome 1 partie A (diagnostic, p 72
et sq). Le projet en cours s’inscrit dans la continuité de ces
efforts.
– Mettre en œuvre des projets d'espaces verts dans le secteur
Chapelle Charbon.
Réponse : voir chapitre 7, thème 6.2.5, « Chapelle-Charbon
18e »
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La commission prend bonne note

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
La commission considère qu’il faut
s’en tenir au dossier mis à enquête.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6-2-5.

– Conserver les espaces verts existants, notamment le Bois
Dormoy.
Réponse : voir chapitre 7, thème 4, « Bois Dormoy 18e » et
chapitre 11, thème B, « EVP »
– Adopter un nouvel indicateur – nombre de m² d'espaces verts
accessibles aux habitants – pour encourager la multiplicité des
usages.
Réponse : les dispositifs en matière d’espaces verts mis en place
dans le PLU de 2006 commencent à faire sentir leurs effets de
façon significative, comme le montre le rapport de présentation
de la modification du PLU II.1 tome 1 partie A (diagnostic, p 72
et sq). L’indicateur supplémentaire proposé est impossible à
calibrer, faisant appel à de trop nombreux paramètres.
– Prévoir des jardins réalisés en super-bacs, pour faire des
économies mais réaliser néanmoins le programme de
réaménagement de places annoncé dans la campagne.
Réponse : bien noté. Suggestion transmise à la DEVE.
– Favoriser les jardins partagés qui sont de meilleurs vecteurs de
biodiversité que la gestion raisonnée et différenciée des parcs et
jardins publics de la DEVE.
Réponse : la gestion des espaces est hors PLU.
– Recenser les parcelles parisiennes non artificialisées, mesurer
leur perméabilité et les protéger par un zonage spécifique où
seules seraient autorisées les plantations et le développement de
la végétation spontanée, afin de contribuer à l'adaptation du
territoire au changement climatique.
Réponse : le Code de l’urbanisme ne prévoit pas que les
documents graphiques du PLU puissent comporter l’indication à
la parcelle de caractéristiques qui par ailleurs ne peuvent être
relevées qu’avec l’autorisation des propriétaires.
– Se saisir de la modification du PLU pour intégrer les enjeux du
changement climatique, de la biodiversité, de l’agriculture
urbaine, des fonctions socio-récréatives des parcs publics et des
jardins, en prévoyant la protection de toutes les emprises « non
artificialisées » par un zonage spécifique.
Réponse : cf ci-dessus
– Soutenir une agriculture paysanne et mettre en place toutes les
filières nécessaires à l’échelle pertinente – qui est celle de l’Île–
pour
répondre
aux
problématiques
de-France
d’approvisionnement alimentaire des parisiens et envisager le
développement des jardins partagés sous l’angle de l’animation
locale et sociale.
Réponse : le PLU ne peut imposer de mode d’usage des
parcelles. Cet usage dépend du choix des occupants des
parcelles.
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La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La cmmission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 4 et chapitre 11,
thème B.

-

Appréciation de la commission
d'enquête

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

N°

10ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire
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thème
– Mettre en œuvre le projet « Balcon Vert », incluant la terrasse
publique prévue depuis 2006 et non un hôtel de luxe. À défaut,
revenir à la zone UGSU.
Réponse : un permis de construire pour ce projet a été délivré en
2015.
– Mettre en œuvre un projet de valorisation du parvis de la gare
de l’est, sans voiture, ni camions, ni terminus de bus, en faveur
des circulations douces et du végétal.
Réponse : l’introduction de dispositions localisées relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie n’entre pas dans le
champ de la présente procédure de modification du PLU.
– Mettre en œuvre le projet de circulation douce, indiqué sur le
PLU, de la gare du Nord à l'impasse Bonne Nouvelle et au
2e arrdt.
Réponse : l’introduction de dispositions relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie n’entre pas dans le
champ de la présente procédure de modification du PLU.
– Etablir une règle de compensation : pour toute parcelle libre
remplacée par une construction, un espace vert de la même
surface doit être créé.
Réponse : un tel système de compensation n’est pas gérable
réglementairement. Il induirait également des dispositifs
financiers qui bouleverseraient l’économie générale du PLU, et
ne peut être mis en place dans le cadre de la procédure de
modification en cours.
– Déminéraliser le sud-ouest du 10e.
Réponse : bien noté.
– Inscrire de nouveaux quartiers en protection du commerce et
de l'artisanat, notamment protéger le quartier Sainte Marthe
comme zone artisanale.
Réponse : le projet de PLU modifié comprend l'inscription d'une
protection particulière de l'artisanat (pièce II.3 annexe du
rapport de présentation page 72).
– Protéger les activités d'artisanat et d'industrie des bords du
canal.
Réponse : l’assez faible densité de ces activités sur le parcours
signalé ne justifie pas de protection de ce type.
– Piétonniser une partie du canal.
Réponse : la question n’est pas claire. L’introduction de
dispositions relatives à l’aménagement des espaces publics de
voirie n’entre pas dans le champ de la présente procédure de
modification du PLU.
– Etendre l'opération « Paris Respire ».
Réponse : bien noté
– Organiser une place de stationnement pour les péniches dans
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La commission prend bonne note

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
chaque bassin du canal.
Réponse : hors PLU
– Implanter des équipements publics dans la caserne ChâteauLandon et l'ouvrir vers le quartier.
Réponse : la prise en compte des besoins en équipements de
toute nature dans le cadre du PLU tient compte, en premier lieu,
du potentiel d’optimisation des équipements existants pouvant
résulter de leur transformation et/ou d’une gestion plus fine de
leur modalités d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la programmation
des opérations d’aménagement conduites par la Ville, qui ont
vocation à absorber la plus grande part de la croissance
démographique parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic
approfondi présenté page 55 et suivantes du Rapport de
présentation, partie A « Diagnostic », elle se traduit par la
création d’emplacements réservés ou de périmètres de
localisation d’équipement, dans les secteurs où un besoin
spécifique a été identifié.
– Protéger le passage L/10 et celui de la rue du Commandant
Mortenol.
Réponse : la nature de la protection sollicitée n’est pas précisée.
La qualité d’espace de voirie protège ces passages de fait.
– Transformer les places de stationnement des voitures à
proximité des équipements pour le stationnement des vélos.
Réponse : voir, ci-après chapitre 11 thème C1 « stationnement :
véhicules à moteur et vélos »
– Piétonniser le chemin allant de la gare du Nord à la gare de
l'Est via la rue des deux gares.
Réponse : l’introduction de dispositions relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie n’entre pas dans le
champ de la présente procédure de modification du PLU.
– Piétonniser la rue du Faubourg Saint Denis.
Réponse : l’introduction de dispositions relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie n’entre pas dans le
champ de la présente procédure de modification du PLU.
– protéger l'espace libre de la place du Buisson Saint-Louis et en
faire une zone de rencontre à vitesse limitée.
Réponse : l’introduction de dispositions relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie n’entre pas dans le
champ de la présente procédure de modification du PLU.
– Organiser et réduire le stationnement des cars de tourisme.
Réponse : voir, ci-après chapitre 11 thème C2 « stationnement
: autocars»
– Créer des logements vraiment sociaux, pour combattre la
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La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème C1.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.

-

du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
gentrification et favoriser la mixité sociale, donner la priorité au
diffus et à la transformation de bureaux en logements.
Réponse : voir, ci-après chapitre 11 thème E « logement
social ».
– Consacrer 3 parcelles à l'habitat participatif (non autrement
identifiées).
Réponse : emplacement indéterminé
– Faire revivre la place Raoul Follereau en ouvrant les locaux
fermés du RdC aux habitants et aux associations et peut-être
créer un jardin partagé et pédagogique.
Réponse : hors PLU
– Créer des wagons de fret dans le métro en faveur de la
logistique du dernier kilomètre.
Réponse : hors PLU
– Utiliser, sur les canaux, des péniches à chargement latéral pour
le transport de fret.
Réponse : hors PLU
– Faire du quai de Valmy, voire l'ex bâtiment de Fret du Point
Ephémère à Stalingrad, des « hub de fret » pour le 10e arrdt et
les arrdts voisins.
Réponse : hors PLU
En outre, ce contributeur développe les remarques suivantes.
– Il approuve l'inscription d'un emplacement réservé pour le
logement au 108 rue du Faubourg Saint-Denis, mais souhaite
une transformation de LS 30-30 en LS 100-100.
Réponse : L’emplacement, actuellement portant une réserve
LS25%, est proposé en LS30-30 dans la modification du PLU –
PC en cours d’instruction pour la transformation en hôtel de
tourisme (78 chambres) et en 15 Logements Sociaux avec
surélévation de 2 étages.
– S'interroge sur la signification de l'élément de légende du
PLU : « rayures grises »
Réponse : cette légende, figurant sur l’atlas du PLU, indique une
protection de bâtiment au titre de la préservation du patrimoine.
– S'interroge sur la position de la mairie du 10e arrdt concernant
le projet de création d’un passage traversant l'immeuble du
14 rue de Paradis, matérialisé au document graphique.
Réponse : cette prescription figurait déjà au PLU de 2006.
– Approuve le filet de couleur bleu (18m R+5) en bordure de la
rue, mais s’interroge sur le devenir des immeubles qui dépassent
cette hauteur.
Réponse : les projets de modification de ces immeubles ayant
pour objet des parties au-dessus de cette hauteur de 18 m ne
pourront aggraver la situation au regard de cette prescription.
Ces projets doivent tendre à une amélioration à cet égard.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

N°

10ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

114 / 535

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème E.

-

chapitre 11, thème C2.

Appréciation de la commission
d'enquête

Excellent accueil. Un certain nombre de projet ne sont pas 1
pris en compte dans ce projet.

a) il est inacceptable de condamner les lignes de la petite
ceinture pour faire des constructions,
b) il faut interdire les transports de passager en bicyclettes,
c) il est inacceptable de condamner l’électricité nucléaire au
profit d’énergie consommatrices de ressources,

Action Barbés

M. Meillant

N° du
thème

a) Voir chapitre 7, dossier SNCF thème 6.2.6 : Petite Ceinture
ferroviaire »
b et c) ne relève pas du PLU
d) Voir chapitre 11, Thème D « Densification »

Bien noté.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2

– Approuve le filet de couleur violet (R+4) dans les autres rues
du quartier vu leur caractère encaissé et la densité du secteur.
– Sinterroge sur la position de la mairie du 10e arrdt concernant
le projet de passage traversant entre le 21 rue d’Enghien et le
24 rue de l’Échiquier, matérialisé au PLU (compatibilité avec la
mise en œuvre de l’emplacement réservé pour logement sociaux
L10-39 LS 100-100). S'exprime en faveur de la réalisation de cet
itinéraire piéton nord-sud.
Réponse : les dispositions concernant ces parcelles sont
confirmées.
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1
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Signataire

N° du
thème

10ème arrondissement

N°

7.2.10.2 Registre n°2
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a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.
b et c) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

-

Appréciation de la commission
d'enquête

a)Difficile de consulter le dossier d'enquête publique en 1
ligne
b) Parcelle « exSernam » est toujours en réserve alors que
les logements sont construits : pourquoi ?
c)Constat : très faible nombre de jardins sur la feuille H05

a)UG 15.3.3 : « Plan Climat Energie Territorial en
vigueur », quel document précisément ?
b) UG 4.3 : « règlement d'assainissement en vigueur », quel
document précisément ?
c)UG 15 : exceptions d'impossibilité technique et liées au
patrimoine et à l'architecture valent-elles pour l'obligation
d'installer un dispositif d'énergie renouvelable pour les
projets >1500m2 ?
d) pour les projets de réhabilitation lourde, est ce que les
dispositifs de récupération d'énergie sur les effluents sont
inclus dans les installations de production d'énergie
renouvelable ?

M. Belin

d) il n’y a aucune raison d’augmenter la hauteur des
bâtiments et bureaux,
e) illisible.

résumé de l'observation

M. Roux
Conseil
de
quartier Porte St
Denis- Paradis
Paris 10ème

Signataire

N° du
thème

a et b) Il faut en effet procéder à une modification de cette
rédaction et préciser dans le règlement les dates de ces
documents pour éviter toute confusion.
Le Règlement d'assainissement, approuvé par le Conseil de Paris
des 11 et 12 février 2013, définit les droits et obligations des
usagers parisiens en matière de raccordement à l'égout et de rejet
de leurs eaux usées ou pluviales.
http://next.paris.fr/pro/dpe-evacuation-des-eaux-usees-nondomestiques/reglement-de-lassainissement/rub_9551_stand_2139_port_23453
Le Plan Climat Énergie de Paris a été adopté par le Conseil de
Paris du 11 décembre 2012, voir PCET et autres plans
téléchargeables sur le lien suivant
http://www.paris.fr/municipalite/action-municipale/paris-pourle-climat-2148
c)L’article 15.3.1 qui vise les constructions existantes précise les
conditions dans lesquelles il peut être envisagé de déroger aux
obligations instituées en vue d’améliorer les performances
énergétiques des bâtiments. La surface des projets n’est pas un
critère de dérogation, mais au contraire un seuil à partir duquel
des compléments d’installations doivent être mis en place.
d) Sous réserve d’examen approfondi de l’efficacité de ces
systèmes, les dispositifs de récupération d’énergie ne sont pas
exclus des installations de production d’énergie renouvelable. La
liste des dispositifs à prendre en considération n’est en effet pas
limitative.

a) La procédure légale d’enquête publique ne prévoit pas de
consultation des documents en ligne.
b) L’opération 25-27 rue de l’Echiquier et 5-7 rue de Bonne
Nouvelle (P10-7 et L10-37) n’est pas close. Les jardins sur les
trottoirs proposés en complément posent de nombreuses
difficultés techniques (notamment liées aux réseaux souterrains),
non explorables dans le cadre du PLU et relèvent du règlement
de voirie indépendant du PLU.
c) La planche citée fait en effet le constat d’un bâti ancien dense,
stabilisé depuis longtemps.
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d) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

a et b) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Hors PLU.
d) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 11, thème D.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

M. Leroux

Note de 2 pages
a) Demande de logement temporaire (courte et moyenne
durée) : 11 emplacements listés
b) Demande de logement social : 10 emplacements listés
c) Site Lariboisière : maintien de toutes les activités
médicales et opposition à toute vente partielle de terrain de
ce site
d) Site F. Widal : créer réserves pour espace vert, logements
sociaux et locaux d'activités

Mme Bourmaud Les locations saisonnières sont de plus en plus nombreuses
Il est demandé la construction de logement social

Kupeli Les locations saisonnières sont de plus en plus nombreuses
Il est demandé la construction de logement social

Il est de plus en plus difficile de se loger dans le10ème
arrondissement
Il est demandé de construire des PLAI, PLUS, PLS, PLI

résumé de l'observation

N° du
thème

b) Le contributeur donne ensuite une liste d’emplacements à
réserver pour la création de logements sociaux :
1 rue Pierre Dupont (adresse erronée : il s’agit de la rue Robert
Blache) angle Terrage : avis technique plutôt défavorable.
17 rue Eugène Varlin : avis technique plutôt défavorable.
2 rue de Valenciennes : avis technique plutôt défavorable, la
Ville vient d’acquérir cette parcelle.
18 passage Dubail : parait possible techniquement.
33 rue des Vinaigriers : parait possible techniquement,
préemption en cours pour le compte de Paris Habitat.
106-108 rue du Faubourg Saint-Denis : avis technique plutôt
défavorable, PC en cours d’instruction.
43 rue Louis Blanc : avis technique plutôt défavorable,
copropriété.
169 rue La Fayette : avis technique plutôt défavorable, propriété

a) La contribution liste tout d’abord des hôtels utilisés comme
logements d’urgence, à transformer en logement social :
4, rue d’Aix
3, 4, 6, 8, 9 rue Jarry : le 8 rue Jarry fait l’objet d’un
emplacement réservé LS 100/100. Réponse DLH pour les hôtels
meublés.
75, 81 rue du Faubourg du Temple
18, rue Albert
1, rue Pierre Dupont
25, rue Eugène Varlin

Voir observation précédente.

– Les locations saisonnières obéissent à un cadre juridique
précis. Lorsque leur mode d’exploitation les conduisent à relever
du statut de résidence hôtelière, les locaux concernés doivent
faire l’objet d’une demande de changement de destination
instruite dans le cadre du PLU. Sauf exception (locaux à rez-dechaussée), les changements de destination de locaux d’habitation
en résidence hôtelière ne peuvent être autorisés dans la zone UG.
– Voir ci-après, chapitre 11, thème E « Logement »

Le rapport de présentation de la modification du PLU (II.2, pp 1
à 8) rappelle les dispositions qui ont trait à ce sujet et les
mesures proposées en faveur du logement et du logement social.
Voir également chapitre 11, thème E « logement social »
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Logement
5 10ème
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a et b) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
La commission considère sur toutes
ces demandes et en l’absence
d’étude, qu’il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.

Voir ci-dessus.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
Voir chapitre 7, thème E.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
Voir chapitre 11, thème E.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

Cet emplacement réservé pour espace vert et cette réserve pour
la réalisation de logements sociaux (seule la légende
l’accompagnant en est actualisée) figurent depuis 2009 au PLU.
Ces prescriptions ne sont pas modifiées dans le cadre de la
présente procédure.

c) En ce qui concerne les observations traitant des hôpitaux
Lariboisière et Fernand Widal, voir chapitre 7, dossier APHP
thème 6.3.7 et 6.3.1, « hôpital Lariboisière » et « hôpital Fernand
Widal »

La prise en compte des besoins en équipements de toute nature
dans le cadre du PLU tient compte, en premier lieu, du potentiel
d’optimisation des équipements existants pouvant résulter de
leur transformation et/ou d’une gestion plus fine de leur
modalité d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la programmation
des opérations d’aménagement conduites par la Ville, qui ont
vocation à absorber la plus grande part de la croissance
démographique parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic
approfondi présenté page 55 et suivantes du Rapport de
présentation, partie A « Diagnostic », elle se traduit par la
création d’emplacements réservés ou de périmètres de
localisation d’équipement, dans les secteurs où un besoin
spécifique a été identifié. Par ailleurs, le 4-6 rue Louis Blanc fait
l’objet d’une protection EVP.

Il est demandé ensuite de réserver le 168 rue du Faubourg
Saint-Martin pour y réaliser un équipement.
Enfin, il est demandé de réserver la partie libre du 4-6 rue Louis
Blanc pour y réaliser un espace vert.

Il est à noter que le 108 rue du Faubourg Saint-Denis figure
déjà parmi les réserves pour la réalisation de logements sociaux.
Voir chapitre 11, thème E « logement social »

Ville de Paris, possibilité d’extension réduite.
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Me
de Note d'observations de 4 pages complétée de 4 séries de
Bailliencourt
documents
Demande de levée d'une réserve et d'un classement EVP sur
9 Granrut
Associés
une parcelle sise 127 rue Fbg du Temple Paris 10ème
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
voir chapitre 7, thème 6.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

a) 3 pages collées reprenant les contributions du Conseil de
quartier St Denis Paradis sur les thèmes « l'énergie
consommée », « le compostage » et « la Ville innovante et
attractive »
b) accueil et explications claires de la part du commissaire
enquêteur – consulter les légendes du projet est compliqué
c) Site Poste Alban Satragne : pôle de LU, pourquoi ?
d)P10-9 et EV P10-20 : demande que la réserve EVP soit
renforcée du fait de l'intérêt pour la Biodiversité

résumé de l'observation

N° du
thème
a) Les observations rapportées dans le document remis par ce
contributeur concernent les points suivants.
– Dans l’objectif de contenir le réchauffement climatique dans la
limite des « deux degrés », imposer que tous les immeubles,
nouveaux et anciens, se conforment aux normes « énergies
positives », soient auto-suffisant en énergie, zéro énergie entrant
et zéro émission d'ici 2020 à 2025.
Réponse : la rédaction de l’article 15 du PLU modifié mis à
l’enquête décline les prescriptions relatives aux performances
énergétiques des bâtiments suivant la nature des projets
concernés. Dans les constructions existantes et pour les projets
neufs hors opération d’aménagement, il impose la mise en place
de dispositifs d’économie d’énergie, complétés, pour tous les
projets comprenant plus de 1500 m² de surface de plancher, par
des dispositifs de production d’énergie renouvelable. Pour les
projets réalisés dans le cadre des zones d’aménagement
concerté, il impose le respect des objectifs du Plan climaténergie de Paris, et notamment la satisfaction des critères de
labels énergétiques et environnementaux auxquels fait référence
ce dernier document. Néanmoins, les demandes d’autorisation
d’urbanisme concernant des constructions existantes et portant
sur des travaux n’aggravant pas les éventuelles non-conformités
de ces constructions ne peuvent être rejetées. Ainsi, il n’est pas
possible d’inscrire au PLU des prescriptions susceptibles
d’imposer la mise en conformité à l’article UG.15 des
constructions existantes, à l’occasion de travaux étrangers à
l’objet de cet article.
– Imposer que le PLU rende obligatoire que toutes les surfaces
de toits terrasses et les surfaces techniquement possibles sur tous
les autres toits traditionnels soient réellement végétalisées (et
non quelques sedums sur du gravier) ou occupées par des
panneaux solaires.
Réponse : le PLU dans son article 13.1.1 définit les épaisseurs
minimales de substrat à mettre en place, spécifiant son
adaptation aux végétaux choisis, et précise qu’il doit pouvoir
permettre l’installation d’une agriculture urbaine. La question
des panneaux solaires est traitée séparément.
– Imposer que tous les îlots fonctionnent avec la seule eau de
pluie avec zéro rejet dans l'égout collectif sauf pour les
équipements publics, notamment les hôpitaux et les écoles.
Réponse : cette disposition ne relève pas du PLU.
– Imposer que tout immeuble – subsidiairement tout îlot, tout
quartier, etc. – soit autonome en énergie et services, notamment
en ce qui concerne la satisfaction des besoins en crèche, en
infrastructure sportive, de santé de proximité, en surfaces
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
végétalisées et espaces verts (10 m²/hab selon la norme de
l'OMS) en service d'artisanat et de commerces alimentaires.
Réponse : cette disposition ne relève pas du PLU.
– Introduire à l’article 11 du règlement des dispositions
incitatives à l’emploi de matériaux à faible impact
environnemental, en application des dispositions de la loi
Grenelle 2 sur les éco-matériaux.
Réponse : la modification de l’article 11 ne fait pas l’objet de la
procédure en cours.
– Signale l'existence d'un film organique photovoltaïque très
mince (400 g/m²) adaptée à toute surface notamment de toiture
pour avoir recours à l'énergie solaire.
Réponse : bien noté.
– Imposer une obligation d'isolation thermique des immeubles
parisiens existants (à l'instar de l'obligation de ravalement).
Réponse : à la différence des ravalements, cette obligation ne
pourrait s’appuyer sur aucun cadre légal.
– Propose de moduler la taxe foncière en fonction du niveau
d'émission thermique et de consommation énergétique des
bâtiments.
Réponse : cette disposition ne peut relever du PLU.
– Donner une priorité aux emplois et à l'apprentissage dans les
métiers des énergies douces, des économies d'énergies et de
l'isolation du bâtiment qui présente un potentiel de 400 000
emplois dans le secteur des chantiers du bâtiment.
Réponse : cette disposition ne peut relever du PLU.
– Soutient la contribution du mouvement EELV 18 sur
l'intégration des performances écologiques au sens large à la
rédaction de l'article 15, en proposant de compléter les
préconisations sur la performance énergétique (isolation, EnR,
opérateur responsable, éclairage...) par des préconisations sur la
performance écologique des projets : gestion intégrée des
déchets (tri, compostage en pied d'immeuble, bornes enterrées
d'apport volontaire, ressourceries...) ; gestion durable de l'eau
(récupération des eaux de pluie, rétention et infiltration à la
parcelle...) ; mobilités douces (garages à vélo, bornes électriques,
stationnement livraison...) ; santé environnementale (réduction et
adaptation du bruit, pollution atmosphérique, ondes radios...) ;
biodiversité (préservation des espèces endogènes, corridors...).
Réponse : la rédaction de l’article 15 du PLU modifié mis à
l’enquête décline les prescriptions relatives aux performances
énergétiques des bâtiments suivant la nature des projets
concernés. Dans les constructions existantes et pour les projets
neufs hors opération d’aménagement, il impose la mise en place
de dispositifs d’économie d’énergie, complétés, pour tous les
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
projets comprenant plus de 1500 m² de surface de plancher, par
des dispositifs de production d’énergie renouvelable. Pour les
projets réalisés dans le cadre des zones d’aménagement
concerté, il impose le respect des objectifs du Plan climaténergie de Paris, et notamment la satisfaction des critères de
labels énergétiques et environnementaux auxquels fait référence
ce dernier document. Par ailleurs, l’article 15.2. du règlement
précise les conditions de stockage des déchets. La gestion des
eaux de pluie est examinée au travers d’autres documents que le
PLU (SDAGE). Les questions de mobilités douces, hormis les
questions de stationnement (voir chapitre 11, thème C
« stationnement des véhicules à moteur et des vélos ») ne sont
pas du ressort du PLU. Le sujet de la santé environnementale
n’est pas du ressort du PLU. Cependant celui-ci expose les
conclusions issues du diagnostic de chacun d’eux (voir rapport
de présentation, II.1.1 partie A diagnostic et Etat initial de
l’environnement). Les projets de trame verte et bleue, qui
traitent des continuités écologiques et de l’eau, sont encore en
cours d’élaboration.
– Propose que le règlement du PLU (articles 12 et 13) favorise la
création d'espaces pour équipements partagés et services
mutualisés pour soutenir les dynamiques collectives à l'initiative
des habitants.
Réponse : le mode de gestion des espaces publics ou mutualisés
ne relève pas du PLU.
– Propose d'installer des composteurs dans l'espace public du
10e arrdt (en guise de petits verdissements de trottoir) par des
professionnels bénévoles contrairement à celui qui a été inauguré
dans le 12e arrondissement.
Réponse : l’introduction de dispositions relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie n’entre pas dans le
champ de la présente procédure de modification du PLU.
– Demande la poursuite des efforts sur le tri à la source et le
compostage sur place avec la mise en place d'unités collectives
de compostage participatif gérées par des associations locales
et/ou avec l'appui des régies de quartier à l'échelle du quartier,
voire de l'ilot.
Réponse : le mode de gestion des services ne relève pas du PLU.
– Demande une réorganisation des quais et des voies des gares
du Nord et de l'Est pour réduire leur emprise en supprimant la
disposition en terminus, soit en étudiant la faisabilité d'un
« super tunnel de RER » à six voies reliant les gares du Nord et
de l'Est à la gare Montparnasse et à la gare de Lyon avec de
nouvelles gares souterraines desservies par des lignes continues
de TGV ne nécessitant plus de stockage de rames à Paris, soit

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

N°

10ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

121 / 535

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors la
présente modification du PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

Appréciation de la commission
d'enquête

14

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

a) Le PLU ne réglemente pas la répartition des enseignes
franchisées et ne peut introduire de distinction de ce type.
b) Cette portion de la rue du Faubourg du Temple bénéficie déjà
au PLU en vigueur d’une protection particulière de l’artisanat.
Cette mesure prévue au PLU ne peut comme indiqué plus haut,
introduire de distinction entre les types d’artisanat..
c) Voir chapitre 7, dossier APHP thème 6.3.1, « Fernand
Widal »

a)Constat : l'implantation de grandes enseignes franchisées
« tue » le petit commerce de proximité. Est joint le « San
Francisco Planning Code »
b) Demande que la rue Fbg du Temple (entre J. Ferry et Av.
Mme Abrams
Parmentier) soit classée en protection renforcée de l'artisanat
c)Demande que les projets de logements sociaux sis sur le
site F. Widal soient portés à LS100-100 et les Rez de
chaussée réservés aux équipements publics ou aux

Ces observations ne relèvent pas du PLU.

a) Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures
d’enquête » .
b) Ne relève pas du PLU.

par le « recul » des gares du Nord et de l'Est au niveau du Grand
Paris.
Réponse : la réorganisation des voies de chemin de fer est de la
compétence de la SNCF.
b) Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures
d’enquête » .
c) La localisation de ce site et l’existence d’installations
permettant l’accès des véhicules utilitaires, comme le démontre
l’usage récent (tri postal) justifie la création de cet emplacement
réservé.
d) Voir observation précédente. La prescription d’espace vert est
confirmée.

Avis et commentaire technique de la Ville

13

-Observation liée à l'hygiène : demande de sanisette en plus
grand nombre
-Demande d'installation de bancs en plus grand nombre

M. Ferrarini

N° du
thème

La réglementation des terrasses commerçantes ne relève pas du
PLU.
Les travaux de voirie relèvent eux-aussi d’un règlement propre
(règlement de voirie, indépendant du PLU).

a)Enquête publique : très mauvaise communication et 1
accueil de la mairie non au courant
b) Place de la République : aménagement totalement
insatisfaisant et générant des nuisances (bruit, hygiène,
sanitaires, sécurité...) importantes

résumé de l'observation

Anonyme

Signataire

registre n°2
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-Observation liée à la densification et aux nuisances (bruit et
hygiène) dues à la création de plus en plus nombreuses de
terrasses
Mme Sassière
-Crainte pour le projet d'élargissement des trottoirs R. Albert
Thomas au niveau de l'hygiène, des nuisances et des règles
sanitaires

12
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c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors PLU

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 1.
b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.

d) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 1.
c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

a)Installations d'intérêt général
-ajout d'un périmètre de localisation pour EVP sur le square
Alban Satragne et la rue Fbg St Denis
-206 rue Lafayette et 238 Fbg St Martin, demande d'un
périmètre de localisation pour crèche
b) Logements et logements sociaux
-14 rue de Paradis : suppression LS 100-100 (logements
réalisés)
-87-87bis Fbg St Denis : modification réserve en LS100-100
-206 rue Lafayette/38 Fbg St Martin, : modification réserve
en LS100-100
-44 rue Louis Blanc : modification réserve en LS100-100
-105 rue Lafayette : modification réserve en LS100-100
-35 rue Albert Thomas/10 bd Magenta : modification réserve
en LS100-100
-28-34 rue Grange aux Belles : modification réserve en
LS100-60
-65 Fbg St Denis : demande réserve LS 100-100
-140 Fbg St Martin : demande réserve LS 100-100
c)Protection du commerce et de l'artisanat
Rue de Dunkerque (entre Fbg Poissonnière et bd Magenta) :
demande protection particulière de l'artisanat
d)Liaisons piétonnières
-jusqu'au P10-9, prolongation de la liaison piétonnière sur la
parcelle 127 Fbg du Temple, par la Cour de la Grâce de
Dieu
-jusqu'au P10-9, création d'une liaison piétonnière depuis le
18-20 rue du Buisson Saint Louis

associations

résumé de l'observation

N° du
thème

a)
–EVP : S’agissant d’espaces publics, la disposition d’EVP n’est
pas adaptée. Il sera préférable de classer ces espaces en zone UV
dès leur réalisation.
– La prise en compte des besoins en équipements de toute nature
dans le cadre du PLU tient compte, en premier lieu, du potentiel
d’optimisation des équipements existants pouvant résulter de
leur transformation et/ou d’une gestion plus fine de leur modalité
d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la programmation
des opérations d’aménagement conduites par la Ville, qui ont
vocation à absorber la plus grande part de la croissance
démographique parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic approfondi
présenté page 55 et suivantes du Rapport de présentation, partie
A « Diagnostic », elle se traduit par la création d’emplacements
réservés ou de périmètres de localisation d’équipement, dans les
secteurs où un besoin spécifique a été identifié. Concernant la
double adresse citée, le coût des évictions commerciales a été
estimé incompatible avec la mise en place d’un emplacement
réservé.
b) -14 rue de Paradis : l’opération n’est pas close.
– 87-87bis Fbg St Denis : avis technique plutôt défavorable,
pour maintien de l’activité en fond de parcelle.
– 206 rue Lafayette/38 Fbg St Martin, : avis technique plutôt
défavorable, pour maintien de l’activité en fond de parcelle.
– 44 rue Louis Blanc : avis technique plutôt défavorable,
maintien de la mixité.
– 105 rue Lafayette : avis technique plutôt défavorable, maintien
de la mixité.
– 35 rue Albert Thomas/10 bd Magenta : avis technique plutôt
défavorable, maintien de la mixité.
– 28-34 rue Grange aux Belles : avis technique plutôt
défavorable, maintien de la mixité.
– 65 Fbg St Denis : avis technique plutôt défavorable,
constructibilité limitée.
– 140 Fbg St Martin : avis technique plutôt défavorable,
maintien de la mixité.
c) Cette portion de rue ne répond pas aux critères qui prévalent
pour la mise en place de ce type de protection (très peu de

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

15 M. Féraud
Mairie 10ème

N°

10ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission considère sur toutes
ces demandes et en l’absence
d’étude, qu’il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.

chapitre 7, thème 6.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

N°

résumé de l'observation

7.2.10.3 Registre n°3

résumé de l'observation

S.L.

-Demande de réserve pour logements sociaux
24 rue du Paradis
34 rue du Paradis
206 fbg St Denis
-Pourquoi ne pas utiliser ou transformer en logement les
immeubles détenus par la Poste ?

Thème 6.6

N° du
thème

a) Logements sociaux :
* 24 rue du Paradis : DLH : les négociations avec la SNCF n’ont
pas permis d’aboutir à un accord.
* 34 rue du Paradis : DLH : les négociations avec la SNCF n’ont
pas permis d’aboutir à un accord à ce stade sur cette adresse.
* 206 fbg St Denis : maintien de la prescription LS 100/60, pour
maintien de la mixité.

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

a) 90 bd Vincent Auriol : Les règles de gabarit du PLU n’ont
pas été modifiées (pour cette parcelle : verticale de
25m+couronnement de 6m soit R+9 admis sur le boulevard).
b) Concernant l’inscription de nouveaux EVP, voir chapitre 11,
thème B « EVP »
c) La prise en compte des besoins en équipements de toute
nature dans le cadre du PLU tient compte, en premier lieu, du
potentiel d’optimisation des équipements existants pouvant
résulter de leur transformation et/ou d’une gestion plus fine de
leur modalité d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la programmation
des opérations d’aménagement conduites par la Ville, qui ont
vocation à absorber la plus grande part de la croissance
démographique parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic approfondi
présenté page 55 et suivantes du Rapport de présentation, partie
A « Diagnostic », elle se traduit par la création d’emplacements
réservés ou de périmètres de localisation d’équipement, dans les
secteurs où un besoin spécifique a été identifié. Concernant la
double adresse citée, le coût des évictions commerciales a été
estimé incompatible avec la mise en place d’un emplacement
réservé.
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a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Cependant la commission d’enquête
ne peut pas considérer comme
satisfaisant un constat d’échec des
négociations avec la SNCF et
recommande qu’un accord soit à

b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème B.
c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Appréciation de la commission
d'enquête

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°3

commerce alimentaire relevant de l’artisanat).
d) Les faisabilités de ces liaisons piétonnes sont à l’étude par la
DEVE.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

2

N° du
thème

10ème arrondissement

Note rassemblant 5 documents, soit 8 pages – demandes :
-90 bd Auriol : logements (proposition d'emprise et hauteur
de l'immeuble), école (dem.séparation complète), classement
Habitants 110
EVP surface restante
rue Jeanne d'Arc
-110 rue Jeanne d'Arc : renforcement du classement actuel
1
/ 17 rue Jenner
-121 rue Jeanne d'Arc : classement en EVP avec protection
75013
renforcée
-inscription d'une réserve pour équipements publics
(CINASPIC)

Signataire

N°

10ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Demandes : sur toutes les adresses retenues dans le 10ème,
augmenter le taux de réserve
100% au lieu de 60%
30% au lieu de 25%
Rappel de 16 adresses qui s'ajoutent à celles mentionnées le
7 juillet

Demande : levée de la réserve LS100 du fait de la
rénovation totale de l'immeuble -21 rue d'Enghien 75010

M. Leroux

Foncière Timna

M. Bassino

3

4

5

N° du
thème

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission considère sur toutes
ces demandes et en l’absence
d’étude, qu’il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.
Voir chapitre 11, thème E.

Le contributeur donne la liste d’adresses pour lesquelles il
voudrait voir porter le pourcentage de logements social à 100% :
– 13 rue Sambre-et-Meuse
– 87-87bis rue du Faubourg Saint-Denis
– 17-17bis rue Vicq-d’Azir et 58 avenue Claude Vellefaux
– 159bis Quai de Valmy
– 206-208 rue Lafayette et 238 rue du Faubourg Saint-Martin
– 9 rue d’Abbe Ville
– 44 rue Louis Blanc
– 105 rue La Fayette
– 169 quai de Valmy et 2 rue Alexandre Parodi
– 16 cité d’Haute Ville et 51 rue de Chabrol
– 19 rue Martel
– 15 rue Dieu
– 28 à 34 rue de la Grange aux Belles
– 5 cité Paradis
– 206 rue du Faubourg Saint-Denis
– 35 rue Albert Thomas et 10 Boulevard Magenta
Toutes ces adresses font l’objet d’emplacements réservés pour la
création de logements sociaux. Voir chapitre 11, thème E
« logement social .
L’objectif de maintien des activités en place a conduit à adopter
les pourcentages indiqués.

- Protection des Hôpitaux Lariboisière et Fernand Widal : voir
chapitre 7, thème 6

- Site F. Widal : voir chapitre 7, Thème APHP,
observation n°10-2-8.
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- La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.
- La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.
- La commission constate l’absence

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission considère sur toutes
ces demandes et en l’absence
d’études, qu’il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.

nouveau recherché avant mise en
vigueur de cette modification du
PLU.
b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème 6.

b) La Poste exerce une mission de service public : il ne peut être
question d’en supprimer les locaux. Depuis longtemps, La Poste
tente de valoriser son patrimoine en surélevant quand c’est
possible ses propriétés. La Poste s’est exprimée dans le cadre de
cette enquête publique pour faire valoir ses points de vue. Voir
chapitre 11, thème 6.6, « dossier de la Poste »

Avis technique plutôt défavorable à la levée de l’emplacement
réservé LS 100-100 grevant cette adresse.

Appréciation de la commission
d'enquête

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°3
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Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

-Site F. Widal : agrandir la surface des espaces verts
-Réserves de LS100% : 108 rue du Fbg St Denis
33-33bis rue de Chabrol
18-20 passage Dubail
23 rue du Château Landon
4 rue d'Aix
169 rue Lafayette

résumé de l'observation

Signataire

N°

10ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

-Opposition à toute vente de terrain de l'Hôpital Lariboisière
-Site F. Widal : demande que la priorité soit donnée aux
logements sociaux et espaces verts
-Porter le taux de logements sociaux à 100% et non 60%

Opposition à toute vente de terrain de l'Hôpital Lariboisière

M. Joussellin

M. Barey

Mme Tourte

6

7

8

N° du
thème

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
Voir chapitre 7, dossier APHP,
thème 6.3.1.
La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission considère sur toutes
ces demandes et en l’absence
d’études justifiant ces demandes,
qu’il faut s’en tenir au dossier mis à
enquête.

Lariboisière : voir chapitre 11, dossier APHP, thème 6.3.1

- La prise en compte des besoins en équipements de toute nature
dans le cadre du PLU tient compte, en premier lieu, du potentiel
d’optimisation des équipements existants pouvant résulter de
leur transformation et/ou d’une gestion plus fine de leur
modalités d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la programmation
des opérations d’aménagement conduites par la Ville, qui ont
vocation à absorber la plus grande part de la croissance
démographique parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic approfondi
présenté page 55 et suivantes du Rapport de présentation, partie
A « Diagnostic », elle se traduit par la création d’emplacements
réservés ou de périmètres de localisation d’équipement, dans les
secteurs où un besoins spécifiques a été identifiés.
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- La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 7, dossier APHP,
thème 6.3.1 et 6-3-7.
- voir chapitre 11, thème E,
« logement social ».

de réponse concernant la demande
de réserves LS100%.
La commission considère sur ces
demandes et en l’absence d’études
justifiant ces demandes, qu’il faut
s’en tenir au dossier mis à enquête.

Appréciation de la commission
d'enquête

– Lariboisière : voir chapitre 7, dossier APHP, thème 6.3.1.
– Site F. Widal : voir chapitre 7, dossier APHP, thème 6.3.7.
– En ce qui concerne les pourcentages prévus, voir chapitre 11,
thème E, « logement social »

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°3

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Demandes :
-168-170 fbg St Martin : réserve pour équipement public
(pte enfance)
-4/6 rue Louis Blanc : réserve pour équipement public (pte
enfance) ou espace vert
-site F. Widal : un ou plsrs équipements petite enfance

191 quai Valmy
-Conserver la protection des Hôpitaux Lariboisière et St
Louis

résumé de l'observation

Signataire

N°

10ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Appréciation de la commission
d'enquête

M. Blais

Revoir le stationnement des 2 roues qui envahissent les
trottoirs.

a) Réduire les trottoirs rue de Charonne pour faire une piste
cyclable,
b) Autoriser le passage à 15 m la hauteur des immeubles rue
de Lappe

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.
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Ces observations portent sur la faiblesse des obligations du PLU en La commission prend bonne note du
matière de création de stationnement pour les deux roues motorisés commentaire de la
Ville. Voir
dans les constructions neuves au regard du développement de leur chapitre 11, thème C1.
stationnement sur les trottoirs. En réponse à cette demande, il
convient de se reporter au chapitre 11, thème C1, « Stationnement
véhicules à moteur et vélos »

b) L’augmentation du gabarit de hauteur à 12 m sur la rue de
Lappe. En réponse à cette demande, il convient de préciser que b) La commission prend bonne note
le PLU en vigueur permet une hauteur maximale sur la rue du commentaire de la Ville. Hors
de Lappe composée d’une verticale de gabarit de 12 mètres et modification du PLU.
d’un couronnement de pente 1/1 limité à une hauteur de 4,50m
au-dessus de la verticale de gabarit, conformément à l’article
UG 10.2.2 définissant le gabarit-enveloppe au droit des voies
et des espaces bordés par un filet de couleur et au tireté long
orange bordant cette voie dans l’atlas du PLU (feuille J-08).
De plus, la présente modification du PLU n’a pas vocation à
réexaminer les dispositifs de préservation du paysage parisien
que constituent les règles de hauteur et de couronnement du
gabarit enveloppe des constructions.

a) L’aménagement d’une section de la rue Charonne pour la
circulation des vélos à contre-sens par une réduction de la
largeur des trottoirs entre les n°s 2 et 46. En réponse à cette
demande, il convient de préciser que ces aménagements ne
relèvent pas du Code de l’urbanisme et a fortiori du PLU.

Ces observations portent sur :

Avis et commentaire technique de la Ville

M. Sternadel

N° du
thème

registre n°1

Cette observation porte sur la dégradation de l’espace public La commission prend bonne note du
(tags…), le manque d’espaces verts (plantations d’arbres ou de commentaire de la Ville. Hors PLU.
fleurs) et le nettoyage de la statue de la place de la République. En
réponse à cette demande, il convient de préciser que la présente
modification du PLU prend acte, par voie réglementaire, des
réalisations effectuées en matières d’espaces verts publics,
concrétisant ainsi une augmentation sensible et bénéfique à
l’environnement des surfaces classées en zone urbaine verte UV
comme l’indique le rapport de présentation (II.2- Tome 2, Eévaluation des incidences de la modification du PLU sur
l’environnement) et que l’entretien des espaces publics existants ne
relève pas du Code de l’urbanisme, ni a fortiori du PLU.

résumé de l'observation

11ème arrondissement

Mme. Laguillez Il y a trop de tag à Paris.
La place de la République est défigurée.

Signataire

7.2.11.1 Registre n°1

11ème arrondissement

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

3

2

1

N°

7.2.11

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

M. Tiberti

M. Tourow

illisible

Aucune des adresses dont la municipalité avait demandé la
modification dans le PLU lors d’un vote le 29/1/15 n’a été
prise en compte. Comment la direction de l’Urbanisme eut
elle ignorer le travail des élus ?

Très intéressé par ce que je viens d’apprendre

Réflexions pertinentes sur les logements sociaux, la hauteur
des immeubles, les déchets ménagers. Il n’y avait que 4
personnes. Surprenant que l’information soit si pauvre.

Comment peut-on consacrer des trottoirs aux vélos ?

Manque d’informations par téléphone

illisible

M. Despiney

a) Manque d’information à l’accueil de la mairie,
b) Seulement 220 affiches sur Paris,

résumé de l'observation

Mme Bource

Signataire

1

a) 1
b) 1

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

- 219 rue du Faubourg Saint Antoine, hôtel meublé (réserve
100% LS) ;

- 73 rue du Faubourg Saint Antoine, hôtel meublé (réserve
100% LS) ;

- 56 avenue Parmentier (réserve 100% LS) ;

- 12 rue de l’Asile Popincourt (réserve 100% LS) ;

- 6 rue Richard Lenoir (réserve 100% LS) ;

- 28 rue de la Folie Méricourt (réserve 100% LS) ;

- 18 rue des Bluets (réserve100% LS) ;

a) L’inscription de 39 emplacements réservés pour le logement
social en complément des 11 nouvelles réserves inscrites dans
le projet de modification du PLU mis à l’enquête. Parmi les 39
réserves demandées, les propositions suivantes paraissent
possibles techniquement :

Le signataire fait référence au vœu voté par le conseil de la mairie
du 11e arrondissement qui sollicite les demandes suivantes.
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission, cependant, considère
sur toutes ces demandes et en
l’absence d’études, dans le cadre de
l’enquête publique, qu’il faut s’en
tenir au dossier mis à enquête.
D’autant plus qu’aucune des adresses
indiquées par la Ville ne figurent dans
le registre d’enquête. Et qu’il n’y a
donc aucunement lieu de se prononcer
sur ces demandes.

Cette observation porte sur l’information relative aux dates de La commission prend bonne note du
permanence assurées dans le cadre de l’enquête publique sur le commentaire de la
Ville. Voir
projet de modification du PLU. En réponse à cette demande, il chapitre 7, thème 1.
convient de se reporter au chapitre 7, thème 1, « Modalités et
procédures d’enquête »

Cette observation porte sur la mobilisation du public dans le cadre La commission prend bonne note du
de l’enquête publique sur le projet de modification du PLU. En commentaire de la
Ville. Voir
réponse à cette demande, il convient de se reporter au chapitre 7, chapitre 7, thème 1.
thème 1, « Modalités et procédures d’enquête »

Cette observation porte sur l’incompréhension de consacrer les La commission prend bonne note du
trottoirs aux vélos. les règles d’usages des espaces publics de commentaire de la Ville. Hors PLU.
voirie. En réponse à cette observation, il convient de préciser que
les règles de stationnement et de circulation générale ne relèvent
pas du Code de l’urbanisme, ni a fortiori du PLU.

Cette observation porte sur les modalités d’information et de La commission prend bonne note du
Ville. Voir
consultation de l’enquête publique. En réponse à cette demande, il commentaire de la
convient de se reporter au chapitre 7, thème 1, « Modalités et chapitre 7, thème 1.
procédures d’enquête »

Cette observation porte sur le manque de campagne d’information La commission prend bonne note du
Ville. Voir
sur la présente modification du PLU et l’accueil en mairie. En commentaire de la
réponse à cette demande, il convient de se reporter au chapitre 7, chapitre 7, thème 1.
thème 1, « Modalités et procédures d’enquête »

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1
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Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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8

7

6

5

4

N°

11ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

1 rue Jacquard, hôtel meublé (réserve 100% LS)
56-60 avenue de la République, garage (réserve 100%
LS)
7 villa Clos de Malevart, garage (réserve 100% LS) grevé
d’une réserve pour équipement de logistique urbaine dans
le projet de PLU modifié
61 rue Sevran (réserve 100% LS)

-

-

91 rue Jean-Pierre Timbaud (réserve100% LS)
6 impasse Truillot, hôtel meublé (réserve 100% LS)

-

18 rue de l’Asile Popincourt (réserve 25% LS)
3 avenue des Bouvines (réserve100% LS)

-

4 Cité Industrielle (réserve 100% LS)
79 rue de Charonne (réserve 25% LS)

-

181 rue de la Roquette/23 bd Ménilmontant (réserve
100% LS)

-

En revanche, la création d’emplacements réservés en vue de la
réalisation de logements sociaux sur les adresses ci-après fait
l’objet d’un avis technique plutôt défavorable :

- 62 avenue de la République (réserve 100% LS) en
remplacement de la réserve LS 60-60 inscrite dans le projet
de PLU modifié mis à l’enquête

- 5 impasse des Trois Sœurs (réserve 25% LS) pour la création
d’un emplacement réservé L 100-100 avec la création d’un
périmètre de localisation pour la petite enfance en réponse à
la demande d’ajout d’une réserve pour équipement de la
petite enfance

Seraient également possibles techniquement:

- 64-66 rue Léon Frot (demande d’une réserve 100% LS) ;

- 131 rue de Montreuil (réserve 100% LS) ;

- 100 rue Amelot, garage (100% LS) ;

- 3 à 7 rue Emile Lepeu, garage (réserve 100% LS) ;

- 12 rue Gambay, hôtel meublé (réserve 100% LS) ;

- 35 rue Richard Lenoir (réserves 100% LS) ;

- 33 rue Richard Lenoir (réserves 100% LS) ;

- 31 rue Richard Lenoir (réserves 100% LS) ;

- 113 bd Ménilmontant (réserve 100% LS) ;

Avis et commentaire technique de la Ville
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N°

11ème arrondissement
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195 rue du Faubourg Saint Antoine (réserve 100% LS) :
hôtel meublé ;
117 rue du Faubourg Saint Antoine (réserve 100% LS) :
hôtel meublé ;
57 rue Saint-Sébastien (réserve 100% LS) : hôtel meublé.

-

d) L’ajout d’une réserve de voirie au croisement des rues
Carrière-Mainguet et Léon Frot. En réponse à cette demande, il
convient de préciser que cet ajout concerne la section la plus
étroite (3 m) de la rue Carrière-Mainguet pour laquelle un
emplacement réservé peut être adopté pour élargissement de
voirie au droit du terrain situé 2 à 8 de cette rue dont le bâti
est implanté en retrait de l’alignement afin d’améliorer si
nécessaire la circulation ou la gestion de cette rue, le terrain

c) L’ajout d’une réserve pour espace vert sur le terrain situé 75
rue de la Fontaine au Roi concernant un espace libre à
l’alignement de la rue utilisé pour le stationnement de
véhicules motorisés. En réponse à cette demande, il convient
d’observer que l’emplacement réservé demandé pérenniserait
la déstructuration de l’alignement de cette rue et qu’une
réflexion globale de valorisation paysagère de cette rue pourra
être menée dans une évolution postérieure du PLU.

b) L’ajout d’une réserve pour espace vert sur l’Esplanade Renée
Lebas (entre les squares Nordling et Majorelle). En réponse à
cette demande, il convient de préciser qu’un emplacement
réservé n’est pas nécessaire à l’aménagement d’un espace
vert sur le domaine public de voirie.

La création d’emplacements réservés en vue de la réalisation de
logements sociaux au 91b-93 rue de Charonne (réserve 100% LS)
doit faire l’objet d’études complémentaires.

89 rue de Charonne (réserve 25% LS) ;
18-20 rue de la Forge Royale (réserve 100%) ;

-

6 rue Rauch (réserve 100% LS)
12 rue de Candie (réserve 100% LS) : PC et DP délivrés à
Paris Habitat pour la construction de 16 logements avec
commerces à rez-de-chaussée et division foncière de la
copropriété du 161 rue Faubourg Saint-Antoine ;

-

11 rue Plichon, garages privés (réserve 100% LS)
65-67 rue Léon Frot/16 rue Belfort/135 bd Voltaire
(réserve 100% LS)

-
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h)

L’ajout d’un emplacement réservé pour équipement culturel
14 rue Parmentier. En réponse à cette demande, il convient de
préciser que ce terrain occupé par la station-service électrique
« Voltaire » listée dans les protections patrimoniales du PLU,
fait partie des sites supports de l’appel à projets urbains

g) L’ajout d’un « passage piétonnier sous porche à conserver »
41 rue Richard Lenoir. En réponse à cette demande, il
convient d’observer que cette demande concerne un permis de
construire délivré sur ce terrain pour la réalisation d’un
bâtiment à usage de logements ménageant un passage public
vers le square sis 34 rue Godefroy Cavaignac. Cette
prescription ne pourra donc être adoptée qu’après
l’achèvement et la conformité des travaux de mise en œuvre de
ce permis de construire actuellement en cours .

f) L’ajout d’une « liaison piétonnière à conserver, créer ou
modifier » sur le passage Courtois pour assurer une liaison
avec le square Colbert. En réponse à cette demande, il
convient de préciser que ce square n’est pas riverain dudit
passage. Il se situe à l’intérieur de la copropriété du 159, rue
de Charonne. Le terrain est inclus dans la zone UV sur le
périmètre de ce square et en zone UG sur le reste du terrain
grevé par l’espace vert protégé 11-12 (1910 m²) en riveraineté
dudit passage. Le principe d’une liaison piétonnière à
conserver pourrait être adopté sur cet EVP pour tenir compte
de l’aménagement paysager des allées de cet espace vert afin
de préserver la possibilité d’accéder au square depuis ce
passage, les dispositions du PLU admettant les allées
piétonnes minérales ou à dominante minérale au sein des EVIP
lorsqu’elles participent à leur aménagement paysager (art
UG.13.3-1°). Par ailleurs, la modification d’usages du passage
Courtois peut être envisagée au titre du code de la route en
dehors de la présente modification du PLU si les trottoirs
aménagés de part et d’autre de la chaussée de cette voie
n’assurent pas la sécurité des piétons.

e) L’ajout d’une servitude d’alignement demandée au droit de la
rue Edouard Lockroy. En réponse à cette demande, il convient
d’observer qu’elle correspond à une servitude d'utilité
publique à instaurer en application du Code de la Voirie
Routière et à reporter in fine dans les annexes du PLU
indépendamment de la présente procédure de modification du
PLU.

de faible profondeur situé 1 rue Carrière-Mainguet/56 rue
Léon Frot étant une parcelle signalée pour son intérêt
patrimonial, culturel ou paysager par le PLU.
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m) L’ajout d’une protection commerciale rue Breguet (entre les
rues Froment et Popincourt)

l) L’ajout d’une protection commerciale rue du Chemin vert
(entre la rue Popincourt et le bd Richard Lenoir)

k) Le retrait d’un périmètre de localisation 38-40 rue Saint-Maur.
En réponse à cette demande, il convient de préciser que ce
périmètre a remplacé une réserve pour équipement culturel ou
sportif au bénéfice d’un équipement culturel, social, sportif ou
d’animation dans la modification du PLU approuvée en 2009.
Ce périmètre ne pourra être supprimé qu’après la réalisation
d’un tel équipement sur le terrain concerné qui constitue
actuellement l’assiette d’une demande de permis de construire
pour la réalisation d’un équipement culturel.

j) L’ajout d’une réserve pour la petite enfance 21 rue des Trois
Borne et 22 Cité Dupont. En réponse à cette demande, il
convient de préciser que la taille, la desserte, l’occupation ou
le statut en copropriété de ces trois terrains ne sont pas
favorables à la création de tels équipements. La
réglementation favorable au maintien des CINASPIC
introduite par la présente procédure vise à répondre aux
besoins de ces quartiers par l’adaptation fine des équipements
existants en complément des emplacements réservés ou
périmètres de localisation du PLU en vigueur tels qu’exposé
dans le rapport de présentation de la présente modification et
précisé dans le chapitre 12, thème 1.1.3 « les équipements
publics sont nettement insuffisants à Paris, et les terrains
disponibles font défaut » et thème1.6.3 « le PADD préconise »
du présent mémoire.

i) L’ajout d’un emplacement réservé pour un équipement indéfini
2 rue Crespin du Gast/148 rue Oberkampf. En réponse à cette
demande, il convient de préciser que l’adoption d’un
emplacement réservé impose de préciser sa destination et son
bénéficiaire dans le PLU en application du code de
l’urbanisme (art. R 123-11 d).

innovants « Réinventer.paris ». Le cahier des charges de cette
consultation vise notamment à l’implantation de plusieurs
salles de projection cinématographique et ouvertes sur le
quartier. La programmation inclura idéalement une activité
annexe de restauration ouverte au public, qui pourra elle aussi
présenter un caractère novateur. Les calendriers respectifs de
cette consultation et de la présente procédure de modification
du PLU ne permettent pas d’intégrer au PLU de nouvelles
servitudes sur cette parcelle.
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z) L’ajout d’un bâtiment signalé sur la Cité du Couvent. En
réponse à cette demande, il convient de préciser que cette cité
correspond à l’ancien couvent des Bénédictines du BonSecours dont les façades et toitures sur rues et sur cour du
bâtiment de l’aile ouest sis 101 rue de Charonne et du
bâtiment C sis 99 de la même rue en bordure de l’impasse du

y) L’ajout d’un « espace libre protégé » sur le passage Lhomme.
En réponse à cette demande, il convient de préciser que cette
demande avait été rejetée dans le cadre de la modification du
PLU approuvée en 2012 qui n’avait pas vocation à réexaminer
la qualité des espaces libres. Ce passage relève d’une voie
privée formée par un ensemble bâti listé dans les protections
patrimoniales du PLU au 10 passage Jossuet, 1 à 3 et 2 à 8
passage Lhomme, 10 passage Saint-Antoine et 26 rue de
Charonne et par un espace végétalisé au n°14 du passage qui
est grevé par l’espace vert intérieur protégé 11-19 d’une
surface totale de 310 m². L’adoption d’un espace libre protégé
pourrait être adopté pour maintenir ce passage en cas de
démolition de ce bâti pouvant être autorisée à titre
exceptionnel par le PLU pour des impératifs de sécurité (art
UG.11.5.1).

x) L’ajout d’une protection artisanale Cité de l’ameublement
En réponse aux demandes s) à t), il convient de se reporter au
projet de PLU modifié mis à l’enquête qui inscrit une protection
commerciale sur ces linéaires.

w) L’ajout d’une protection artisanale rue jules Vallès

v) L’ajout d’une protection artisanale rue Montlouis/ impasse
Mont Louis/ impasse Limier

u) L’ajout d’une protection artisanale Cité Dumar

t) L’ajout d’une protection artisanale rue de la Forge Royale

s) L’ajout d’une protection artisanale Cité de la Roquette

r) L’ajout d’une protection commerciale avenue Philippe Auguste
(entre les rues de Montreuil et Charonne)
En réponse aux demandes l) à r), il convient de se reporter au
projet de PLU modifié mis à l’enquête qui inscrit une protection
commerciale sur ces linéaires.

q) L’ajout d’une protection commerciale rue Roquette (entre la
place Léon Blum et la rue de la Folie Regnault)

p) L’ajout d’une protection commerciale rue des Taillandiers

o) L’ajout d’une protection commerciale rue Richard Lenoir

n) L’ajout d’une protection commerciale rue Keller
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ee) L’évolution de l’article UG 12 dans le sens des dérogations
prévues par la loi ALUR pour les obligations de stationnement
des véhicules en sous-sol. En réponse à cette demande, il
convient de préciser que les dérogations aux obligations de
stationnement ne relèvent pas de la loi pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové (dite loi « ALUR »), qui
renforce notamment l’encadrement des dérogations pour
limiter l’extension de l’urbanisation et ses impacts sur les flux
de déplacements et la répartition équilibrée des fonctions, mais
qu’elles relèvent de l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre
2013 relative au développement de la construction de logement
(dite ordonnance « Duflot »), qui introduit la possibilité de
dérogations pour la transformation à usage principal de
logement d’immeubles existants ou la construction de
logements à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de
transport public en tenant compte de la nature et de la zone
d’implantation du projet dans un objectif de mixité sociale sans
qu’il soit besoin de le mentionner dans les PLU en application
du code de l’urbanisme (article L 123-5-1). Les dérogations à
l’article UG 12-1 n’auront plus lieu de s’appliquer à la norme
de stationnement actuellement applicable aux constructions à
usage d’habitation fixée à l’article UG.12.1-2° du PLU en

dd) L’ajout d’un « élément particulier protégé » concernant la
structure du bâtiment sis 5 impasse Piver. En réponse à cette
demande, il convient de se reporter au chapitre 13, thème A «
Protection du Patrimoine bâti »

cc) L’ajout d’un « élément particulier protégé » concernant la
façade ou le bâtiment sis 163 rue Saint-Maur. En réponse à
cette demande, il convient de se reporter au chapitre 13,
thème A « Protection du Patrimoine bâti »

bb)

aa) L’ajout d’un « élément particulier protégé » concernant la
façade du bâtiment sis 10 rue Mercœur. En réponse à cette
demande, il convient de se reporter au chapitre 13, thème A «
Protection du Patrimoine bâti »

Bon-Secours sont inscrits au titre des monuments historiques et
que le PLU indique déjà une parcelle signalée pour son intérêt
patrimonial en complément des parcelles concernées par
l’inscription au titre des monuments historiques. Suite à une
erreur matérielle constatée à l’analyse de cette demande,
l’atlas du PLU (feuilles J-08, K-08) pourra être rectifié
conformément à l’arrêté d’inscription du 17 septembre 1973 en
indiquant une parcelle signalée pour son intérêt patrimonial,
culturel ou paysager sur le terrain sis 1 à 7 cité du Couvent.
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Cette observations porte sur le vœu relatif à la modification du
PLU adoptés par le Conseil de la mairie du 11ème arrondissement en
séance du 29 janvier 2015. En réponse à cette observation, il
convient de se reporter aux avis et commentaires de l’observation
n° 9 du registre du 11ème ci-dessus.
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission, , considère sur toutes
ces demandes et en l’absence
d’études, dans le cadre de l’enquête
publique, qu’il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.
D’autant plus qu’aucune des adresses
indiquées par la Ville ne figurent dans
le registre d’enquête. Et qu’il n’y a
donc aucunement lieu de se prononcer
sur ces demandes.

Cette observation porte indirectement sur les mesures de publicité La commission prend bonne note du
Ville. Voir
de l’enquête publique. En réponse à cette demande, il convient de commentaire de la
se reporter au chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures chapitre 7, thème 1.
d’enquête »

hh) L’incitation à la création de laveries collectives dans les
constructions neuves de logement. En réponse à cette
demande, il convient de préciser que les incitations
d'équipement des immeubles collectifs d'habitation ne relèvent
pas du code de l’urbanisme ;ni à fortiori du PLU.

gg) La subdivision de la destination « commerce » pour favoriser la
diversité commerciale dans les quartiers. En réponse à cette
demande, il convient de préciser que cette destination relève
des neufs catégories de destination selon lesquelles les
dispositions du PLU peuvent être différentes, ces catégories ne
pouvant faire l’objet de sous catégories en application du code
de l’urbanisme (article R123-9).

ff) Le prolongement de l’opération « Vital’ Quartier » sur le
secteur Popincourt. En réponse à cette demande, il convient de
préciser que cette opération ne relève pas du PLU mais d’une
concession d’aménagement publique attribuée à la SEMAEST
dans le cadre de la politique de la Ville en faveur du maintien
et du développement des commerces de proximité dans certains
quartiers.

vigueur qui est supprimée dans le projet de PLU modifié mis à
l’enquête. (en cours de correction).
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Le conseil du 4 pages de vœux pour que dans le cadre de cette
11éme
modification les réserves proposées (2pages) puissent être
arrondissement étudiées.

Mme Cazenave Dommage qu’il n’y ait pas plus de publicité pour ces 1
réunions. Sur les sites des facultés de droit, d’architecture
d’urbanisme, sur les réseaux sociaux et à la radio.
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M. Puzelat

a) il est regrettable que les adresses fléchées du conseil
d’arrondissement n’aient pas été prises en compte,
b) il faut donner à la Ville les moyens de résorber le mal
logement,
c) accord sur les protections commerciales et artisanales
secteur du chemin vert,
d) la réserve du 14 av Parmentier est portée par les habitants.

a) Il ne faut pas que la place de la Bastille se dégrade aussi
vite que la place de la République
b) les normes ne sont pas respectées, la maintenance
déplorable

Le programme de construction ne pourra se réaliser car les
règles sont trop contraignantes.

M. Changé

M. Julliant

Réhabiliter l’immeuble du 168 bis rue St Maur qui
représente une image de la vie industrielle durant l’entre
deux guerres.
Un dossier sera envoyé au Président de la commission
d’enquête.

Réhabiliter l’immeuble du 168 bis rue St Maur qui
représente une image de la vie industrielle durant l’entre
deux guerres.

résumé de l'observation

Anonyme

M. Varizon

Signataire

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre
8, thème 5.5.

La commission prend bonne note du
Ville. Hors
commentaire de la
modification du PLU.
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a) Cette observations concerne les vœux relatifs à la modification a, b & c) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
du PLU adoptés par le Conseil de la mairie du 11ème
La commission, cependant, considère
arrondissement en séance du 29 janvier 2015.
sur toutes ces demandes et en
b) Le signataire motive sa demande par la récente évacuation de l’absence d’études, dans le cadre de
l’hôtel meublé du 73 fg Saint-Antoine et le nombre important l’enquête publique, qu’il faut s’en
de ce type d’établissement dans le 11e.
tenir au dossier mis à enquête.
En réponse aux points a) et b), il convient de se reporter à l’avis et D’autant plus qu’aucune des adresses
ème
commentaire technique de l’observation n°9 du registre du 11 Indiquées par la Ville ne figurent dans
ci-dessus et au chapitre 8, thème 4.1 « les logements sociaux »
le registre d’enquête. Et qu’il n’y a
c) Il est pris note des protections commerciales et artisanales
donc aucunement lieu de se prononcer
appréciées par le signataire dans le secteur Cheminsur ces demandes. Voir aussi chapitre
vert/Popincourt/Bréguet et de part et d’autre de la rue de la
8, thème 4.1.
Roquette.
En réponse au point d), il convient de se reporter à l’avis et
commentaire technique de l’observation n°9 g du registre du 11ème

b) De même, les règles et la police de construction et d’habitation
ne relèvent pas du domaine de l’urbanisme, a fortiori de celui
du PLU.

a & b) La commission prend bonne
a) Il convient de préciser que le projet de requalification de la
note du commentaire de la Ville. Hors
place de la Bastille ne relève pas du champ de la présente
procédure de modification du PLU et que la gestion et la police PLU.
des espaces publics de voirie ne relèvent pas du domaine de
l’urbanisme, a fortiori de celui du PLU.

Cette observation porte sur le risque d’envol du coût de la
construction du fait des règles environnementales introduites dans
le PLU. En réponse à cette observation, il convient de se reporter
au Chapitre 8, thème 5.5 « La végétalisation du bâti est un surcoût
non négligeable dans une opération immobilière ».

Voir avis et commentaire technique de l’observation n°12

Cette demande vise à permettre la réhabilitation de cet immeuble La commission prend bonne note du
Ville. Hors
que le signataire considère de bonne facture architecturale et commentaire de la
partiellement vétuste et inoccupé, pour la réalisation d’une auberge modification du PLU.
de jeunesse ouverte sur le quartier avec un lieu d’accueil pour les
artistes et les sportifs. Elle suppose la suppression d'une
prescription de maintien ou reconstitution des locaux d'artisanat et
d'industrie existant. Cette suppression d’une telle protection n’est
pas possible dans le cadre de la procédure en cours.
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La gestion des locataires des HLM prend mal en compte les
revenus des locataires

Il faut augmenter le nombre de logements sociaux

anonyme

illisible

Il faut augmenter le nombre de logements sociaux

Le projet de construction Bd Ménilmontant va priver les
jeunes d’un terrain de grande taille et encore densifier
l’arrondissement,
va obscurcir la vue des voisins,
la déchèterie va créer une circulation accrue,
va diminuer le nombre d’arbres,
va couper la vue du Père Lachaise.

M. Schnell

M. Goddefroy

Inscrire l’escalier du 27 rue JP Timbaud au titre des
éléments architecturaux remarquables (avec photos)

résumé de l'observation

M. Pumain

Signataire

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

Le signataire soutient les observations précédentes sur les
logements sociaux en soulignant leur insuffisance dans l’ensemble
de Paris notamment dans les « beaux quartiers » avec une
incompréhension sur l’absence de mobilisation des opportunités
laissées par les regroupements fonciers des institutions publiques
(ministères, hôpitaux, SNCF, Ville de Paris…). En réponse à cette
observation, il convient de se reporter à l’avis et commentaire de
la Ville figurant dans le chapitre 9, thème 2.3 « dans le règlement
modifié Tome I l’article UG 2.2.3 dispose » et thème 4.1 « Les
logements sociaux » qui décrit les dispositions applicables dans la
zone de déficit en logement social et détaille les réserves inscrites
par le projet de PLU modifié mise à l’enquête par arrondissement.

Le signataire demande d'augmenter le nombre de logements
sociaux dans le 11e, particulièrement aux 73 et 117 rue du
Faubourg Saint-Antoine. En réponse à cette demande il convient de
se reporter à l’avis et commentaire technique de l’observation n°9
et au chapitre 8, thème 4.1 « les logements sociaux »
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La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre
9, thèmes 3 et 4.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 8, thème 4.1.
.

Cette observation porte sur la gestion des locataires. En réponse à La commission prend bonne note du
cette observation, il convient de préciser que la gestion des commentaire de la Ville. Hors PLU.
locataires ne relève pas du code de l’urbanisme, ni à fortiori du
PLU.

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre 9, thème 7.
le chapitre 9, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

La protection des intérieurs d’immeuble ne relève pas du domaine La commission prend bonne note du
Ville. Voir
de l’urbanisme voir chapitre 11, thème A « Protection du commentaire de la
Patrimoine bâti »
chapitre 11, thème A.

ci-dessus.

Avis et commentaire technique de la Ville
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20
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18

17

N°

11ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

M. Paultry

illisible

Combien a-t-on construit d’HLM pour satisfaire les 36 000
demandes des années 84/85

Il est urgent de disposer de plus de logements sociaux

Pourquoi n’y a-t-il pas de logements pour les gens qui n’ont
pas de sous ?

Le conseil d’arrondissement a donné des adresses où
construire des logements sociaux

Mme Desguier

anonyme

résumé de l'observation

Signataire

N° du
thème
La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission considère sur toutes
ces demandes et en l’absence
d’études, qu’il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.
D’autant plus qu’aucune des adresses
Indiquées par la Ville ne figurent dans
le registre d’enquête. Et qu’il n’y a
donc aucunement lieu de se prononcer
sur ces demandes.
Voir aussi chapitre 9, thème 4.

La signataire soutient les propositions faites par le CA du 11e en
partageant l’inscription d’un emplacement réservé pour la
réalisation d’un cinéma 14 rue Parmentier et la possibilité de
réaliser des logements sociaux 64-66 et 65-67 rue Léon Frot, 73 et
117 rue du faubourg Saint-Antoine, 79, 89 rue de Charonne et 16
rue Richard Lenoir. En réponse à cette observation, il convient de
se reporter à l’avis et commentaire de la Ville sur l’observation
n°9 du registre n°1 du 11ème arrondissement et au chapitre 9,
thème .4.1 « les logements sociaux »
La signataire préconise par ailleurs la poursuite de la végétalisation
des façades et de la trame verte et bleue visée par les dispositions
du règlement et la mise en œuvre des orientations d’aménagement
et de programmation en faveur de la cohérence écologique
introduite dans la présente procédure de modification du PLU. En
réponse à cette observation, il convient de se reporter à l’avis et
commentaire de la Ville figurant dans le Chapitre 12, thème 1.5
« Concernant les espaces libres et la végétalisation ».
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La question fait référence à l’augmentation des demandes de La commission prend bonne note du
logement sur Paris malgré le développement des transports en commentaire de la Ville.
banlieue en contestant une politique du logement financée à partir Voir aussi chapitre 9, thème 4.
des impôts versés par des parisiens ayant un revenu inférieur à
celui des bénéficiaires de cette politique. En réponse à cette
observation, il convient de se reporter à l’avis et commentaire de
la Ville figurant dans le chapitre 9, thème 4.1 « les logements
sociaux » qui rappelle le cadre général de la politique du logement
social à Paris, la fiscalité relative au financement de la politique
du logement ne relevant pas du code de l’urbanisme, ni à fortiori
du PLU.

En réponse à cette observation, il convient de se reporter à l’avis La commission prend bonne note du
et commentaire de la Ville figurant dans le chapitre 9, thème 4.1 commentaire de la Ville.
« les logements sociaux » qui rappelle le cadre général de la Voir aussi chapitre 9, thème 4.
politique du logement social à Paris

Le signataire préconise notamment la mobilisation des bâtiments et La commission prend bonne note du
hôpitaux non occupés des institutions publiques pour le logement commentaire de la Ville.
social ( Ville, Etat…). En réponse à cette observation, il convient Voir aussi chapitre 9, thème 4.
de se reporter à l’avis et commentaire de la Ville figurant dans le
chapitre 9, thème 4.1 « les logements sociaux » qui rappelle le
cadre général de la politique du logement social à Paris et détaille
les critères retenus pour chaque emplacement réservé inscrit par le
projet de PLU modifié mis à l’enquête.

Appréciation de la commission
d'enquête

Avis et commentaire technique de la Ville
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22

N°

11ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Mme Colas

Mr Patalowski

Mr Munoz

Signataire

Sauver le stade du 47 Bd de Ménilmontant

Réclamation sans rapport avec le PLU à l’enquête

Avis positif sur la proposition L11-34 de logement sociaux
en lieu et place d’un garage au 3-7 passage gustave Lepeu

résumé de l'observation

Mme Bobetic

Projet de stade ;
-ce projet va augmenter la densité dans notre arrondissement
déjà très peuplé
-ce projet va accroitre la pollution par la circulation des
camions
-ce projet va priver les jeunes de l’accès au stade
- suppression de la piste d’athlétisme
-Réduction des espaces verts
-des arbres vont être coupés
-suppression du puits
-suppression de la perspective sur Paris depuis le Père la
Chaise

Opposé à la déchèterie, on ne touche pas au stade

Mr Martin

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête
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L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville.
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans Voir aussi chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville.
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans Voir aussi chapitre 11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville.
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans Voir aussi chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville.
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans Voir aussi chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville.
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans Voir aussi chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville.
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans Voir aussi chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) » .

Il est pris note de l’approbation du signataire qui souligne La commission prend bonne note du
également la nécessité d’une bonne qualité environnementale de commentaire de la Ville.
ces logements qui relève des objectifs poursuivis par les nouvelles
dispositions de l’article 15 relatives aux performances
énergétiques et environnementales des constructions.

Avis et commentaire technique de la Ville
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32

31

30

Oui à la conservation du stade actuel réserves sur la
déchèterie

Mme Sosso

Mme Lapassade Incompatibilité entre le logement et l’accès libre au stade
(ci-dessus), une déchetterie et les évènements sportifs ;
29
Inquiétude sur l’avenir du stade.

28

27

26

N°

11ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Mme Brieau

Même remarque

Mme Cotillon

Mme Henry

Mr Van Bever

Opposition au projet considéré comme pharaonique

Plaidoyer pour la survie du stade

Plaidoyer pour la survie du stade
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L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 13, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) » .

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

Même remarque

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

39

38

37

Appréciation de la commission
d'enquête

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville.
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans Voir aussi chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

Avis et commentaire technique de la Ville

Mme Rey

N° du
thème

Cette observation complète l’observation °2 du même signataire La commission prend bonne note du
sur l’opération de construction de logements et d’équipements commentaire de la Ville. Voir aussi
confiée par la municipalité à Paris Habitat. En réponse à cette chapitre11, thème 7.
observation, voir avis et commentaire figurant dans le chapitre 11,
thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

Il faut sauver le stade

résumé de l'observation

registre n°1

E15000004/75

Mme Lapassade Le projet rassemble des éléments incompatibles, logement et
déchèterie et suppression du stade

Mme Colas

Signataire

Mme Lemaire- Contre la construction Bd de Ménilmontant/passage de la
Folie Régnault
36 Gani
bis

36

35

34

33

N°

11ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Contre le projet de construction

Mme Crousel

Contre le projet de modification du PLU
Trop grande densité
Pollution liée au projet de déchèterie
Contre la suppression du stade et des espaces verts de
l’entrée
Inquiet face à la suppression du puit et à la perspective sur
Paris

La construction prévue va occulter la vue sur Paris depuis le
Père Lachaise

Mr Pointurier

Mr Piault

Pour que reste le stade seul espace vert de proximité mais
aussi lieu de rencontre et de jardinage, préservation du puits

Mme Même observation que 40

Mme Cumanal

Mr et
Leblanc

Voir observation 40

Opposition au projet

MmeArnold

Mr Bali

Opposition au projet pour :
-Augmentation de la pollution
-augmentation du trafic de camions
-disparition d’un espace vert
-cloisonnement de l’église
-trop forte densité dans le 11ème

résumé de l'observation

Mme Galvès

Signataire

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête
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L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) » .

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) » .

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

Avis et commentaire technique de la Ville
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45

44

43

42

41

40

N°

11ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Appréciation de la commission
d'enquête

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 13, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

Avis et commentaire technique de la Ville
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L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat par commentaire de la Ville. Voir aussi
rapport à la nécessité croissante d’espace sportif de plein air pour chapitre11, thème 7.
assurer la cohésion sociale des quartiers en se référant au stade
« fédération Grenelle » aujourd’hui disparu dans le 15ème. En
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

N° du
thème

Mr
Fleurquin Le pétitionnaire revient sur la suppression de l’espace vert
association
« fédération Grenelle » dans le 15ème pour faire l’analogie
environnement avec le projet de suppression du stade Bd de Ménilmontant
55 et habitants du
15ème

Même opposition au projet

Plaidoyer pour la suppression du projet de stade

Même observation

Même observation

Voir observations précédentes

Même observation

résumé de l'observation

L’observation porte sur le projet de Bercy Charenton. En réponse à La commission prend bonne note du
cette observation, voir avis et commentaire figurant dans le commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 11, thème 11, « Bercy Charenton (12e) »
chapitre11, thème 7.

Mr Lekehal

Mr Debarnot

Mr Benejouls

Mme Olivier

Mr Laddem

Mr Rochas

Mr Comet

Signataire

registre n°1

E15000004/75

Opposition au projet d’extension dans le secteur Leo
Lagrange dans le 12ème..
Nécessité de préserver les abords du bois de Vincennes, il y
a assez d’espace dans la zone Bercy-Charenton

53

52

51

50

49

48

N°

11ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Appréciation de la commission
d'enquête

Mme Bobetic

Mr Brigot

Voir observation n°32 agrafé sur page de couverture

Document de 4 pages agrafé sur la dernière page de
couverture

Document de 2 pages agrafé dernière page de couverture

Mme Dides
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L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 13, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

Les observations de ces quatre pages portent sur l’opération de La commission prend bonne note du
construction de logements et d’équipements confiée par la commentaire de la Ville. Voir aussi
municipalité à Paris Habitat. En réponse à cette observation, voir chapitre11, thème 7.
avis et commentaire figurant dans le chapitre 11, thème 7, « TEP
Ménilmontant (11e) »

Les observations de ces deux pages portent sur l’opération de La commission prend bonne note du
construction de logements et d’équipements confiée par la commentaire de la Ville. Voir aussi
municipalité à Paris Habitat et les conditions de consultation du chapitre11, thème 7.
PLU. En réponse à ces observations, voir avis et commentaire
figurant dans le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »,
le chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures d’enquête »

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat et les commentaire de la Ville. Voir aussi
conditions de consultation du PLU. En réponse à ces observations, chapitre11, thème 7.
voir avis et commentaire figurant dans le chapitre 11, thème 7, «
TEP Ménilmontant (11e) », le chapitre 7, thème 1, « Modalités et
procédures d’enquête »

Pour la préservation intégrale de l’îlot du 49-53 Bd de
Ménilmontant
Mauvaises conditions de consultation des dossiers à la 1
Mairie du 11 ème

La signataire demande la suppression de l’emplacement réservé La commission prend bonne note du
pour équipement social S11-2 fixé à cette adresse au bénéfice d’un commentaire de la Ville.
emplacement réservé pour un équipement culturel permettant la
réalisation d’un cinéma dans le cadre d’un programme mixte. En
réponse à cette demande, il convient de préciser qu’une demande
de création de réserve pour logement social LS 50% et de
périmètre de localisation pour la petite enfance ou l’animation
locale a été refusée dans le cadre de l’enquête publique du PLU
modifié en 2012 au motif qu’ils se substitueraient à la réserve S112 adoptée en 2006 et que l’adoption d’un emplacement réservé
impose d’en préciser le bénéficiaire en application du code de
l’urbanisme (art. R 123-11 d).

Avis et commentaire technique de la Ville

Mr Dortu

N° du
thème

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

Parcelle 2-4 rue Crespin du Gast 75011 impacté par une
réserve S11-2 proposition d’un projet d’aménagement

résumé de l'observation

Mme
Sylvie, Mêmes arguments d’opposition à la suppression du stade
illisible

Mr Rolinet

Signataire
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60

59
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57

56

N°

11ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

La résidence de la rue Picpus peut elle être à 100 % du
logement social (à 90 € la journée !!)

Association
Nature-Picpus

Conseil
de 9 pages de propositions.
quartier NationPicpus

Bonne décision de faciliter la mise en place de l’agriculture
urbaine. Mais la rédaction devrait être plus précise : par
exemple l’intitulé « serre » n’est pas systématiquement
complété par « de production agricole ».

résumé de l'observation

N° du
thème

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

Appréciation de la commission
d'enquête

Cette contribution du conseil de quartier Nation-Picpus aborde
plusieurs thèmes.
a) Le premier est un bilan d’opérations en cours, n’appelant pas
de réponses particulières. Le conseil soutient ainsi :
– l'implantation de l'Université Paris III - Sorbonne Nouvelle
sur le site de l'ancien Centre Technique du Bois, 10 avenue de

Le conseil de quartier Nation-Picpus, en la personne de Mme
Mettaer, doute que l'on puisse considérer la résidence de la rue
de Picpus pour du 100% LS malgré les accords entre la
Fondation Rothschild, l'Etat et la Ville.
Les réserves de logement social sont des prescriptions pour
l’avenir.
La Fondation Rotshchild est bien par ailleurs un organisme
d’aide aux personnes fragiles et malades.

Cette remarque peut être prise en compte.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1
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a) commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

la commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Le document remis par ce contributeur est identique en tout point à La commission prend bonne note du
celui commenté plus haut, au titre de la contribution n° 5 au commentaire de la Ville. Voir aussi
registre n° 1 du 2e arrondissement. Il appelle les mêmes réponses. chapitre11, thème 7.

L’observation porte sur l’opération de construction de logements et La commission prend bonne note du
d’équipements confiée par la municipalité à Paris Habitat. En commentaire de la Ville. Voir aussi
réponse à cette observation, voir avis et commentaire figurant dans chapitre11, thème 7.
le chapitre 11, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) »

12ème arrondissement

M. Le Borgne

Signataire

7.2.12.1 Registre n°1

12ème arrondissement

Document agrafé sur la première page de couverture

Mme Morel
EELV

7.2.12

Cette observation semble viser le projet prévu sur le stade
avec opposition à ce projet agrafé sur la dernière page de
couverture avant la mention de fin d’enquête publique

résumé de l'observation

Mr Colboc

Signataire
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3

2

1

N°

63

62

N°

11ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

c) Le troisième thème a trait à la protection de l’environnement.
Aucune des propositions ne relève de la modification du PLU.
Le conseil de quartier demande:
– la modification des grilles de protection des arbres
– le réaménagement de la place de la Nation, notamment pour
les piétons
– le réaménagement de la place, notamment pour les piétons
modifier le mode de protection des arbres sur l'espace public
– la végétalisation de la place 278 rue du faubourg SaintAntoine
demande la végétalisation de la place 266 à 268, rue du
faubourg Saint-Antoine
– l'embellissement et la végétalisation des murs le long de la
fondation Eugène Napoléon
– le ravalement et de végétalisation du mur 224, rue du
faubourg Saint-Antoine
– la végétalisation et l'embellissement des murs du collège JF
Oeben
– la végétalisation de l'espace, carrefour Reuilly Diderot (côté
Nord Est)
– la végétalisation du mur qui occupe le fond du jardin 7, rue
Jaucourt

b) Le conseil de quartier propose la création de nouveaux
emplacements réservés pour la réalisation de logements sociaux
aux adresses ci-après :
– 26bis, 28 place de la Nation : paraît possible techniquement.
– 133 boulevard Diderot : paraît possible techniquement.
– LS 79, boulevard de Picpus : une réserve LS 100-100 est
d’ores et déjà proposée à cette adresse dans le cadre de la
présente modification.

Saint Mandé, d'ici 2018. Le projet Sorbonne Nouvelle a été
approuvé par l’Etat qui n’a pas demandé de dispositions
spécifiques à ce jour sur cette emprise.
– la réalisation de l'EHPAD de la congrégation des petites
sœurs des pauvres
– la restructuration du bâtiment de l'hôpital Rothschild et
l'intégration d'un centre de formation pour le personnel
hospitalier
– le projet médico-social de la résidence Catherine Labouré
d'ici 2017
– la modernisation de l'hôpital des Diaconesses : hors PLU
– la réhabilitation de la caserne Reuilly : opération en cours
– le prolongement du tramway sur le cours de Vincennes.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75
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c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Hors PLU.

b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
La commission considère sur toutes
ces demandes et en l’absence
d’études, qu’il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.

Appréciation de la commission
d'enquête

idem observation 4 ci-dessus

idem observation 4 ci-dessus

M. Duval

Mme. Schmidt

Atteinte aux espaces verts et au stade Léo Lagrange par un
projet de construction de logements, lui-même contesté

résumé de l'observation

M.Hellot

Signataire

N° du
thème

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton » .

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton ».

d) Le conseil propose ensuite des protections particulières :
– protection de linéaires commerciaux et artisanat (et en
particulier 7 et 29 avenue du Bel-Air)
– protection de linéaires commerciaux et artisanat rue des
Colonnes du Trône
– protection de linéaires commerciaux et artisanat 77,
boulevard de Picpus
– protection de linéaires commerciaux et artisanat, 25, avenue
de Saint-Mandé.
Pour chacune de ces adresses, l’étude a démontré que ces
axes sont trop peu commerçants, et que l’avis est donc
défavorable pour intégrer ces linéaires de rue dans ceux
faisant l’objet d’une protection.
e) Enfin, le conseil soutient la LS 50% et propose des logements
familiaux et étudiants au 42, rue de Picpus. et demande que cette
parcelle fasse aussi l'objet d'équipements publics de proximité
(salle polyvalente, parking, jardin partagé en toiture). Le PLU
modifié permet la réalisation de CINASPIC en rez-de-chaussée
et de jardins en toiture.
En ce qui concerne le stationnement des véhicules : voir
chapitre 11, thème C1, « Stationnement véhicules à moteur et
vélos » e

– la décoration du mur (pignon?) en trompe-l'œil au carrefour
des 2 rues Picpus et Jaucourt
– la végétalisation et la décoration des murs 10, rue de Picpus
– l'amélioration et la sécurisation des circulations douces dans
la perspective du prolongement du tramway avenue du Trône
et cours de Vincennes

Avis et commentaire technique de la Ville
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5
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

e) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir aussi chapitre 11, thème C1.

d) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
La commission considère sur toutes
ces demandes et en l’absence
d’études, qu’il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.

Appréciation de la commission
d'enquête

M .Guillon
Tarenne

Mme. Lekehal

M. Szymczak

M.Dutu

idem observation 4 ci-dessus

violation du domaine privé par création d’une voie (cf.
observation 7 ci-dessus).

idem observation 4 ci-dessus

idem observation 4 ci-dessus

idem observation 4 ci-dessus

N° du
thème

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 7, dossiers de la RATP, thème 6.4.4 « Site Arnold
Netter »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton » .

L’observation conteste la réalisation d'un programme de
logements sociaux alors que l'espace vert pourrait être étendu sur
l'emprise RATP, et met en cause un passage piétonnier référencé
P66, mitoyen à un autre passage déjà existant au no 62-64 cours
de Vincennes.
Voir chapitre 7, dossiers de la RATP, thème 6.4.4 « Site Arnold
Netter »

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

14

idem observation 4 ci-dessus

Atteinte aux espaces verts et notamment à l’extension du
jardin Debergue, par un projet de construction de logements,
avec voie nouvelle alors que terrain pas enclavé.

résumé de l'observation

Mme. Chatrieux idem observation 4 ci-dessus

M.Chatrieux

M. Solé

Signataire

M. Lebrun
Mme. Lebrun
13 M.verdier

12

11

10

9

8

7
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre7, thème 6-4-4..

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre7, thème 6-4-4..

Appréciation de la commission
d'enquête

idem observation 4 ci-dessus

Voir chapitre 13, thème 11, « Bercy-Charenton »

signature
illisible

idem observation 4 ci-dessus

L’observation vise à prolonger le filet bleu tireté (18m et
couronnement imposé) qui couvre déjà les 1 et 3 de la rue et
englober dans cette protection le n° 5 rue Erard.
Les règles de hauteur sont un des dispositifs de préservation du
paysage parisien. La suppression ou l'adaptation de dispositions
visant à protéger le paysage et/ou le patrimoine n’est pas
envisagée dans le cadre de la procédure de modification de PLU.
Par ailleurs le 5 rue Erard est un immeuble assez récent, qui
n’appartient pas au patrimoine préservé du quartier. Seuls les
bâtiments plus anciens (les 1, 5 et 9) de la rue sont protégés par
le filet mentionné par le contributeur.

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Avis et commentaire technique de la Ville

Mme.Douet et revendication sur filet de hauteur, rue Erard
le collectif Erard
Chatigny

idem observation 4 ci-dessus

N° du
thème

registre n°1
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Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

21

20

19

M.Chasson

un
idem observation 4 ci-dessus
copropriétaire
18 du 63 boulevard
Poniatowski

17

Mme.Massin

idem observation 4 ci-dessus

résumé de l'observation

idem observation 4 ci-dessus

Mme. Farines

Signataire

Mme.Huet
Mme. Cousin
16 M. Bocuyez
M.James

15

N°
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

Appréciation de la commission
d'enquête

résumé de l'observation

projet L 12.38 : atteinte au droit de propriété

M.Lapeyronnie idem observation 4 ci-dessus

M.Lebrun

Mme. Delahaye idem observation 4 ci-dessus

Signataire

L’observation vise à proposer la surélévation dans le lycée
Arago des façades sur l'avenue Dorian, le boulevard Diderot et la
rue de Picpus pour créer des logements étudiants ou jeunes
enseignants, ou de nouvelles salles de classe. Cette demande ne
relève pas du PLU. S’agissant de constructions bénéficiant de
protections patrimoniales, ces surélévations seraient très
strictement encadrées.
Voir chapitre 13, thème 11, « Bercy-Charenton » Le deuxième
point est hors PLU

M.Mme. Cholet idem observation 4 ci-dessus, avec les risques de
délinquances induits par la création de L.S. …..

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Avis et commentaire technique de la Ville

M.
Dériaz demande d’accroître les possibilités d’extension du lycée
(conseil
de Arago
quartier NationPicpus

idem observation 4 ci-dessus

M. Proubin

N° du
thème
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29

28

27

26

idem observation 4 ci-dessus ; M. Carrere dépose texte, plan
et carte d’électeur. !

M.Carrere

association
idem observation 4 ci-dessus
« mon quartier
25 comme
je
l’aime »

24

23

22
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

Appréciation de la commission
d'enquête

résumé de l'observation

Illisible

Mme.Bamayez

idem observation 4 ci-dessus

idem observation 4 ci-dessus

Mme. Boucherat idem observation 4 ci-dessus

Signataire

Société Isberie

anonyme

M.Aieb

idem observation 33 ci-dessus

idem observation 33 ci-dessus

idem observation 33 ci-dessus

N° du
thème

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Avis et commentaire technique de la Ville
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Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

37

36

35

34

« La tête dans idem observation 33 ci-dessus
les olives »

association
le préserver le dernier frigidaire naturel de Paris, rue Baron-leTunnel
des Roy
33 artisans

32

31

30

N°

12ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

150 / 535

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

Appréciation de la commission
d'enquête

résumé de l'observation

M.Mohammadi idem observation 33 ci-dessus

Signataire

le idem observation 33 ci-dessus

idem observation 33 ci-dessus

tronçonnage de la petite ceinture ?
destruction de 3 tunnels gare de la Râpée ?
nouvel échangeur du périphérique (+ bretelles) dans le
secteur Léo Lagrange ?

comité
permanent
45 BercyCharenton

N° du
thème

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Demande d'un musée vivant des transports.
Sites possibles : gare frigorifique de Paris-Bercy, la petite
ceinture, les écuries de la gare d'Austerlitz. La programmation
précise d’un tel équipement n’a pas lieu de figurer au PLU.

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1
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Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

44

préserver les studios Bercy dans les tunnels, rue Baron-leRoy

« La Terrasse » idem observation 33 ci-dessus

SARL
Morgan’s

M.Garçon

idem observation 33 ci-dessus

Illisible

43

42

41

40

M.Drouard

SOS
Paris, demande création d’un musée des transports à Paris
association de
sauvegarde
39 petite ceinture,
association des
usagers
des
transports,

38
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

Appréciation de la commission
d'enquête

M.Pedro

Signataire

créer des logements en surélévation des bureaux de poste ?

résumé de l'observation

quid du projet d’immeubles zone Baron Le Roy ?
non au projet stade Léo Lagrange !

idem observation 3 ci-dessus, mais en 5 pages, avec en plus
les risques de mal vivre ensemble induits par la création de
L.S. …..

protéger le stade Léo Lagrange et ne pas protéger des
tunnels frigidaires obsolètes (zone Baron-le-Roy) !

nombre de logements du projet Charolais - Rambouillet, et
nombre de classes dans les écoles….

prévoir des maisons de retraite…

anonyme

anonyme

M. Szymczak

M.Bonjour

anonyme

Hors PLU .

Voir chapitre 7, thème 6-2-7 « OAP Charolais Rambouillet
(12e) » et thème 11, « Bercy-Charenton » .

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

L’observation vise à demander de classer la Cartoucherie en
STCAL pour en permettre des extensions.
La zone N, dans laquelle se trouve la Cartoucherie de Vincennes,
est un dispositif visant la préservation des bois de Paris. La
suppression ou l'adaptation de dispositions visant à protéger le
paysage et/ou le patrimoine est impossible dans le cadre d'une
procédure de modification de PLU.

Voir chapitre 7, thème 6.6 « La Poste ». Plus généralement, sur
la question des surélévations, voir chapitre 7, thème D
« Densification»

Avis et commentaire technique de la Ville
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Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

8

7

6

5

4

3

Atteinte aux espaces verts et au stade Léo Lagrange par un
projet de construction de logements, lui-même contesté

M.Gérard

N° du
thème

12ème arrondissement

Mme.Sauvage demande de classement de la Cartoucherie : rendre pérenne
directrice
les lieux de spectacles
générale
de
2 l’atelier de Paris

1

N°
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 9, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors de la
modification du PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre7, thème 6et chapitre, 11,
thème D.

Appréciation de la commission
d'enquête

résumé de l'observation

Europe Ecologie 8 pages d’observations diverses et variées sur le projet
Les Verts
modificatif du P.L.U.

Signataire

N° du
thème

Déminéraliser le sud-ouest du 10e arrdt et le quartier de
Saint-Vincent de Paul au moyen d’un inventaire des
parcelles susceptibles de bénéficier d’une protection
d’espaces verts protégés (EVP).

Classer en espaces libres à végétaliser les sites suivants :
– 6 rue Louis Blanc ;
– impasse Boutron ;
– place Madelaine Brown ;
– rue du Faubourg du Temple, entre le canal Saint-Martin et
la place de la République ;
– entre Barbès et Stalingrad.

Favoriser la mixité fonctionnelle des quartiers en facilitant
l’implantation du commerce de proximité.

f)

g) Renforcer la protection des linéaires commerciaux et
artisanaux :
– rue Sainte-Marthe ;
– en bordure du canal Saint-Martin.
Les remarques identiques à celles consignées au registre du
e
4 arrdt appellent les mêmes réponses.
Pour ce qui concerne les demandes localisées, les réponses
suivantes peuvent être formulées.

Créer un emplacement réservé en vue de la réalisation de
logements sociaux sur le site de la caserne de Château
Landon

e)

d) Créer des aménagements paysagers et piétonniers sur les
sites suivants :
– quai de Valmy ou quai de Jemmapes ;
– parallèlement à la rue Saint-Denis, à l’angle de la rue de
Metz ;
– de la gare de l’Est à la gare du Nord, via la rue des Deux
Gares ;
– rue du Faubourg Saint-Denis.

c)

b) Classer en EVP les jardins partagés correspondants aux
adresses suivantes :
– 148 rue du Faubourg Saint-Martin ;
– « Jardins des Poètes » rue Francis James ;
– 107 bis rue du Faubourg Saint-denis
– 18-24 rue du Chalet.

a)

Le document remis par ces contributeurs reprend pour l’essentiel
le contenu d’une contribution enregistrée sous le n° 14 au
registre n° 1 du 4e arrondissement, notamment pour ce qui
concerne les points n° 1), 2), 4) à 11) de cette dernière
contribution, en y ajoutant les demandes localisées ci-après.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

9

N°

12ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

153 / 535

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Projet Léo Lagrange et OAP Bercy Charenton : texte et
dossier trop complexe, impossible de se prononcer, enquête
inutile.

Atteinte aux espaces verts et au stade Léo Lagrange

anonyme
(initiales BM).

résumé de l'observation

M.Persichino

Signataire

N° du
thème
Sur les demandes de création d’EVP, voir ci-après,
chapitre 11, thème B, « Espaces verts protégés »

De même, s’agissant du quai de de Valmy ou du quai de
Jemmapes, l’aménagement des espaces public de voirie ne
relève pas de la présente procédure de modification. Le site
correspondant à la localisation parallèlement à la rue SaintDenis, à l’angle de la rue de Metz, n’a pu être identifié.

Une protection particulière de l’artisanat est proposée dans
le cadre de la présente modification sur le linéaire de la rue
Sainte-Marthe et de la rue Jean et Marie Moinon. En
revanche, la faible densité commerciale existante sur les
rives du canal Saint-Martin ne justifie pas une protection.

f)

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Voir chapitre 11, thème 11, « Bercy-Charenton »

Les dispositions introduites à l’article UG.2, au titre de la
présente procédure de modification favorisent la diversité
fonctionnelle des locaux à rez-de-chaussée. Pour autant, le
Code de l’urbanisme ne permet pas que la gestion des
destinations par le PLU puisse comporter des dispositions
discriminatoires entre les différents types de commerce, en
faveur du commerce de proximité.

e)

d) La caserne Château Landon est un bâtiment municipal qui
doit accueillir un programme de plateforme d’innovation
dédiée à la mode dont la réalisation sera confiée à la RIVP.
Le programme envisagé exclut la création de logements
sociaux à cette adresse.

c)

b) La création d’ELV sur les parcelles de la rue Louis Blanc et
de l’impasse Boutron correspond à des problématiques
identiques à celles qui sont évoquée ci-après, chapitre 11,
thème B, « Espaces verts protégés ».Il n’a pas été possible
d’identifier la place Madelaine Brown.
Enfin, s’agissant des autres sites, l’aménagement des espaces
public de voirie ne relève pas de la présente procédure de
modification (rue du Faubourg du Temple et bd de la Chapelle).

a)

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

11

10

N°

12ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

f) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

e) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

d) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Horts modification du P¨LU.

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
aussi chapitre 11, thème B.
b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
aussi chapitre11, thème B.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

Conserver les réservoirs de Grenelle

Mme Il faut conserver les réservoirs de Grenelle

résumé de l'observation

7.2.13.1 Registre n°1

13ème arrondissement

N° du
thème

2

2

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

155 / 535

Voir chapitre 11, thème 8, « Société des amis d’Ernest Eugène Déposé :
Hiolle» .
dans le 1er, registre 1, n° 2,
mairie du 6ème, registre 1, n° 3,
mairie du13ème, registre 1, n° 3,
mairie du 14ème, registre&, n° 5 & 6,
mairie du 14ème, registre 2, n° 1 &
15.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle » .

Voir chapitre7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle » .

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

La création d’un plus grand nombre de logements sociaux sur
l’ensemble de Paris est l’un des objectifs du PLU modifié. Sur ce
sujet, voir les p. 1 à 8 du rapport de présentation de la
modification du PLU, II.2 tome 2.

Le document remis par ces contributeurs est strictement
identique à celui enregistré sous le n° 14 au registre n° 1 du
4e arrondissement. Il appelle les mêmes réponses.

13ème arrondissement

Société des amis Dossier de 5 pages à propos de la parcelle du 217/219 Bd 8
d’Ernest-Eugène Raspail, construction illicite suite à une intervention d’un
Hiolle
haut magistrat et d’un avocat, député maire du 14ème.

M. Ducouf

M. et
Malval

Signataire

7.2.13

créer plus de logements quartier gare de Lyon, notamment
rue Traversière

11 pages d’observations diverses et variées sur le projet
modificatif du P.L.U.
Reprend et complète l’observation n°9 ci-dessus du même
groupe ELVP.

résumé de l'observation

registre n°2

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

3

2

1

N°

13

illisible

Europe Ecologie
Les Verts –
Paris :
M.Najdovski,
12 Mme.Honoré,
M.Gréau,
Mme.PierreMarie,
M.
Teisseire

N°

12ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

M. Roux

M. Grifelli

M. Feuer

2

2

Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur un passage privé fermé

Conserver les réservoirs de Grenelle.

Mme Fernandez Conserver les réservoirs de Grenelle.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre7, thèmes 7 et 5.
11.

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème 11.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 11.
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Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de Belle La commission prend bonne note du
Ville) ».
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle » .

Cette place appartenant à l’Etat fait partie des espaces de voirie de
Paris et comporte un aménagement piétonnier au PLU.
Le projet de nouveau PLU ne prévoit pas de modifications des
prescriptions sur les espaces publics.

a) Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédure d’enquête» .
La commission prend bonne note du
b) Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de commentaire de la Ville. Voir aussi
Belle Ville) »
chapitre 7, thèmes 1 et 5.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle » .

a) Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédure d’enquête»
b) Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »
Le DPUR porte sur le 47 à 51 rue du Borrégo pour la réalisation d'un
équipement culturel, sanitaire ou social et d'un espace vert en
cohérence avec le PLU approuvé en 2009. Ce périmètre a remplacé le
périmètre de localisation d'un équipement de proximité P 20-6 par le
périmètre de localisation d'un équipement culturel, sanitaire ou social
et d'un espace vert P 20-9 excluant les bâtiments protégés du 47 à 49
rue du Borrégo. L'addenda des annexes du PLU mentionne cette
motivation dans la liste des adresses soumises au DPUR en
complément des périmètres des parcelles soumises au DPUR reportés
dans les annexes graphiques du PLU pour information.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

10

9

8

2

N° du
thème

a) conteste la publicité légale de l’enquête.
a) 1
b) soutien tous les copropriétaires de la villa des Hauts de b) 5
Belle Ville.

Conserver les réservoirs

a) la publicité de cette enquête est mal faite. Nous n’avons 1
jamais été convoqués à une réunion de présentation du
projet.
b) il semble tout à fait inconcevable qu’un droit de 5
préemption soit exercé sur notre copropriété depuis 1974,
fermée depuis cette date

M. et Mme
Madi
Copropriété des
Hauts de Belle
Ville

M. Bénézet

résumé de l'observation

Signataire

M.
Girard, Souhaite que la place Père Teilhard de Chardin soit classée
maire du 4ème en zone urbaine verte.
7 arrondissement

6

5

4

N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Demande que le PADD du PLU soit complété par un volet
sanitaire et santé.

Demande que le PLU rende compte des mesures de
pollutions souterraines.

Demande la création d'une ligne de transport fluvial sur la
Seine

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de Belle La commission prend bonne note du
Ville) »
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de Belle La commission prend bonne note du
Ville) » .
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur un passage privé fermé

Mme
de Il faut préserver notre quartier de toutes sortes de nuisances 5
Montremy
qui l’assaillent jour et nuit
16 SCI Kyparissi

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

15

157 / 535

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et Déposé dans le 18ème.
projet de piscine rue Belliard » .
La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 3.

M. Chon

14

13

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de Belle La commission prend bonne note du
Ville) »
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Réponse :
Le PADD du PLU, non modifié à l’occasion de la présente La commission prend bonne note du
procédure, prévoit bien le développement d’une politique de transport commentaire de la Ville.
de personnes par la voie fluviale, toutefois son financement ne relève
pas du PLU.

·

Réponse :
Il n’est pas possible de modifier le PADD dans le cadre d’une
modification du PLU.

·

Réponse :
hors PLU

·

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de Belle La commission prend bonne note du
Ville) ».
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Appréciation de la commission
d'enquête

Le stade Championnet est un véritable poumon vert pour 3
tout le quartier. Pourquoi n’est-il pas classé Zone Urbaine
Verte à Protéger ?

a) seule semble compter la pollution en surface, or il y a une
pollution importantes dans les sous-sols RATP par exemple.
b) rien concernant la création d’une ligne de transport
fluviale

M. Hesbert

5

Avis et commentaire technique de la Ville

M. Lacombe

Je proteste contre l’ouverture du passage sur
Cette résidence entretenue et gardée.

Mme Poinsot

N° du
thème

Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur un passage privé fermé

résumé de l'observation

Signataire

registre n°1

E15000004/75

M. Rossi

12

11

N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

accroitre le nombre de commerces,

·

Voir chapitre 13, thème 11 « Bercy Charenton »

Voir chapitre 13, thème 13 « Paris Rive Gauche »

II) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
aussi chapitre 11, thème 11.

I) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
aussi chapitre 11, thème 13.

Appréciation de la commission
d'enquête

Protéger les réservoirs rue de l’Abbé Groult

M. Robelin

2

Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur un passage privé fermé

Mme Ayral

Mme Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur un passage privé fermé

158 / 535

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de Belle La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
Ville)
chapitre 7, thème 5.

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de Belle La commission prend bonne note du
Ville)
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de Belle La commission prend bonne note du
Ville)
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

II)

I)

Avis et commentaire technique de la Ville

M. et
Assouan

N° du
thème

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de Belle La commission prend bonne note du
Ville)
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

·
refuser les IGH
II)
a) maintenir les 6 tunnels de la ZAC Bercy-Charenton
comme patrimoine ferroviaire,
b) préserver aussi le bâtiment « des électriciens » et la petite
ceinture ferroviaire,
c) créer un équipement culturel de 3000 m² sur le modèle de
Covent Garden à Londres,
d) l’échangeur avec le périphérique doit être simplifié : ne
garder que 2 bretelles dans chaque sens,
e) supprimer les bretelles vers le bois de Vincennes,
f) les orientations d’aménagements de la ZAC Bercy ne sont
pas disponibles

donc refaire les ilots adaptés au modèle parisien,

repositionner les arrêts de bus,

·

·

·
ne garder que 2 bretelles sur 4 entre le
périphérique et les quais de Seine,

I)
a) préserver les éléments de patrimoine de la voirie
ferroviaire dans la cour coté hôpital de la gare d’Austerlitz,
b) remodeler la ZAC Paris Rive Gauche :

résumé de l'observation

Mme Lagneaux Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur un passage privé fermé

M. Stambouli
Association des
usagers
des
transports
(FNAUT Ile de
France)

Signataire

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

21

20

19

18

17

N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

7.2.13.2 Registre n°2

Le Protéger les réservoirs rue de l’Abbé Groult

Protéger les réservoirs rue de l’Abbé Groult

M.Riou

M.Mme.
Jariel

Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur une propriété privée

M.Pedroni

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 2.

registre n°2

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle ».
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre 11, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de La commission prend bonne note du
Belle Ville) » .
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

13ème arrondissement

2

2

D’une manière générale, préserver le patrimoine, dont le 2
réservoir et la qualité de vie.

M. Dumas

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle ».

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de Belle La commission prend bonne note du
Ville)
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Mme Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur un passage privé fermé

M. et
Armand

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de Belle La commission prend bonne note du
Ville)
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Avis et commentaire technique de la Ville

Mme Olivero- Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
Cayrou
sur un passage privé fermé

N° du
thème
Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de Belle La commission prend bonne note du
Ville)
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

résumé de l'observation

Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur un passage privé fermé

Mme Gasave

Signataire

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

28

27

26

25

24

23

22

N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur une propriété privée

Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur une propriété privée

Mme.Watrin

illisible

Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur une propriété privée

Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur une propriété privée

M.Bensusan

Mme.Veltz

commission du Demande l’inscription de 20 nouvelles protections Ville de A
vieux Paris
Paris

Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur une propriété privée

2

Mme.Lardeux

Protéger les réservoirs rue de l’Abbé Groult

Voir chapitre 11, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts
de Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 11, thème A, « Protection du Patrimoine bâti » .

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

A l’adresse 147-149 rue Saint Honoré/ 2-6 rue Marengo/162 rue
de Rivoli, il est demandé une correction d'erreur matérielle sur
l'Atlas du PLU (étoile rouge infirmée par lettre de la DRAC du
28/06/13)
Réponse :
Toutes les erreurs avérées seront corrigées.

Avis et commentaire technique de la Ville

Mme.Bénézet

monument

N° du
thème

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Marengo cadastre 102 AT 153 : il n’y a pas de
historique !!!

résumé de l'observation

Mme.Le Marrec Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur une propriété privée

PEC
SA

Signataire
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9

8

7

6

5

4

3

2

1
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a commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre11, thème A.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Mme Caviglioli Contre le passage piétonnier sur une propriété privée.

5

2

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle »

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle »

Au PLU en cours de modification la parcelle 7-13 rue Victor
Hutinel/16-18 rue Jean Sébastien Bach comporte une
prescription de PLoc pour un équipement de petite enfance.
L’observation porte sur une demande complémentaire pour une
réserve Logement Intermédiaire.
Réponse :
L’inscription d’un emplacement réservé pour le logement
intermédiaire pourrait être envisagée sur cette adresse. Une telle
servitude est compatible avec la mise en œuvre du périmètre de
localisation pour un équipement de petite enfance proposé dans
le cadre de la présente procédure.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

16

15

Protéger les réservoirs rue de l’Abbé Groult

Désapprobation unanime contre le projet concernant la villa 5
des hauts de Belle Ville

Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur une propriété privée

2

Mme.Petit

Mme.Bornes

N° du
thème
6-3

Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur une propriété privée

Protéger les réservoirs rue de l’Abbé Groult

Faire aussi du LI sur la parcelle APHP de la rue J.S. Bach

résumé de l'observation

Mme.Broha

M.de la Brosse

M.Campiano

Signataire

M.Mme.
14 Lançon

13

12

11

10

N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

La destruction anti écologique des réservoirs de Grenelle est 2
un projet insensé

Comment peut-on déclassifier un espace vert pour 5
construire 51 rue Borrego ?

Mme Bourgne

Buttet- Comment comprendre qu’un droit de préemption puisse 5
ruiner des années d’effort pour pérenniser un habitat
communautaire, rue Borrego.

M. Robelin

Mme
Avenel

Il faut protéger le Bois Dormoy

Mme Bernard

4

Opposition complète à la prolongation du passage privé, 5
piéton, de la rue Haxo vers le cimetière et la rue du
Télégraphe

Mme.Renucci

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle »
.

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy »

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

24

23

22

21

20

18

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Contre le passage piétonnier sur une propriété privée.

M.Peyon

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Avis et commentaire technique de la Ville

Les amies et Atteinte aux vestiges historiques par un projet de 5
amis
de
la construction au 51 rue du Borrego
19 commune
de
Paris

Contre les aménagements prévus sur la villa des Otages et 5
des Hauts de Belle Ville

Mme Gaboriau

N° du
thème

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

résumé de l'observation

Signataire

registre n°2

E15000004/75

5

17

N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 4.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Appréciation de la commission
d'enquête

Conteste le projet de création de traversées sans le secteur de 5
la Villa des otages et la partie de e la Villa des Hauts de
Belle Ville.

Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
sur une propriété privée

Opposé à la création d’un passage sur leur propriété privée.

Mme Roussat

Mme Roussat

M. Conze

Conteste en 7 pages argumentées le projet de création de 5
traversées sans le secteur de la Villa des otages et la partie
de e la Villa des Hauts de Belle Ville.

Manifeste sa désapprobation contre la création d’un droit de 5
préemption pour permettre la création de passages.

M. Hassani

Mme Thiebaut

Voir chapitre 11, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts
de Belle Ville) »

Voir chapitre 11, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts
de Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 6.2.6, « Petite Ceinture Ferroviaire »
Voir chapitre 11, thème A, « Protection du Patrimoine bâti »

Cette contribution qui consiste en un document imprimé de dix
pages a également été déposée dans le 12e arrondissement
(registre n° 1, observation n° 3). Voir ci-dessus les réponses
apportées.

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2
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Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

32

31

30

Il faut revoir le périmètre de protection de l’ancienne gare de 6.2.6
Vincennes afin que la totalité de cette gare soit protégée.
A

N° du
thème

M. Forgia

· développement des équipements collectifs
Présentation de 5 projets précis et détaillés

· réaménagement de la place de la Nation,

· prolongement du tram sur le cours de Vincennes,

· implantation de Paris III ,

Contribution de 10 pages
4 enjeux :

Manifeste sa désapprobation contre la création d’un droit de 5
préemption pour permettre la création de passages.

Mme Bourgne

5

résumé de l'observation

Signataire

M. Cottrel
Commission
Espace publicGrands projets
29 du Conseil de
Quartier NationPicpus

28

27

26

25

N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 6 et chapitre 11,
thème A.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

SA Groupe foncier de La servitude proposée pour le groupe d’immeuble 60l’Ile de France
62 Bd Diderot/ 3-5 passage Abel Leblanc bloque un
projet complet de réhabilitation lourde de cet
immeuble, pour lequel un emprunt bancaire de 5M€
vient d’être levé.

24

Classer en espace vert protégé les parcelles :
7 impasse des Chevaliers,
31/33 rue de la Duée ,
14/18 rue des Pavillons.

Mme Halay

5

5

Manifeste sa désapprobation contre la création d’un 5
droit de préemption pour permettre la création de
passages.

Refus densification rue Borrego

Retrait du projet d’ouvrir les impasses rue Borrego

résumé de l'observation

M. Morvan

M. Morvan

M. Perez

Signataire

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

Appréciation de la commission
d'enquête

Dans le cadre de la modification du PLU il a été proposé sur la
parcelle : une réserve LS 100-60 et un PLoc pour un équipement de
petite enfance (feuille de l’Atlas général J09).
Réponse : l’identification de cette parcelle correspond aux critères
retenus pour les emplacements réservés pour le logement social
(voir p. 25 à 27 du rapport de présentation tome 2 C), et un
équipement de petite enfance (voir p.28 du rapport de présentation
tome 2 C). L’évolution de la réserve peut être néanmoins étudiée
pour permettre de répondre prioritairement aux enjeux de
production de logements sociaux dans le cadre d’une mutation de
la parcelle.

Voir chapitre 9, thème 24, « EVP Chevalier Duée »
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission, considère qu’il faut
s’en tenir au dossier mis à enquête.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 9, thème 24.

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de La commission prend bonne note du
Belle Ville) »
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Voir chapitre 11, thème D, « Densification » .
La commission prend bonne note du
Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de commentaire de la Ville. Voir aussi
Belle Ville) » .
chapitre 7, thème 5 et chapitre 11,
thème D

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de La commission prend bonne note du
Belle Ville) »
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°3

Avis et commentaire technique de la Ville

Hors PLU .

13ème arrondissement

N° du
thème

registre n°2
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5

4

3

2

1

N°

7.2.13.3 Registre n°3

Copropriétaires Concerne le PSMV
du
28/30
33 boulevard
Raspail

N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Enfin un projet de fermeture du passage des Voutes.

Mme Houplain

N° du
thème

6.2.6

Ne pas rendre constructible le 51 rue Boreggo le 5
classer espace vert protégé

résumé de l'observation

M. Perez

Signataire

Appréciation de la commission
d'enquête

41/43 bd Vincent Auriol
La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 6.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 6.

Rapport de présentation de la modification du PLU
(tome 2-C p.4):
Il est indiqué que les dispositions relatives à la SP d'artisanatindustrie existante avant les travaux dans les sites de protection

3) Synthèse des éléments relatifs à la reconstitution de la SP
d'artisanat-industrie existante avant les travaux :
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La parcelle comporte est grevée d’une prescription de clé à molette
« Terrain appartenant au secteur de protection de l'artisanat et de
l'industrie » (feuille de l’Atlas général K07), ainsi qu’une
protection particulière de l’artisanat sur la carte générale C.
Dans le courrier il est demandé :
1) de ne pas cumuler l'impasse en "voie comportant une protection
particulière d'artisanat" avec le classement du 9 impasse Lamier en
"site de protection de l'artisanat et de l'industrie" ;
2) de supprimer "la clé à molette" sur la parcelle considérée ;
3) de corriger l'erreur du rapport de présentation de la modification
du PLU pour mettre fin à l'incohérence entre la rédaction de
l'article UG.2.2 et celle du rapport de présentation qui privilégie
une reconstitution de la SP d'artisanat-industrie existante avant les
travaux.
Réponses :
1) et 2) La protection particulière de l’artisanat vise à renforcer le 1 et 2) La commission prend bonne
caractère artisanal de cette impasse, et ressort de la concertation note du commentaire de la Ville.
locale. Le dispositif proposé au titre du PLU modifié est cohérent
avec cet objectif.

·
88/90 quai de la Râpée/2 bd Diderot
Réponse : voir chapitre 11, thème 6.1, « Dossier de l’Etat » .

·

La demande porte sur les adresses :

Voir chapitre 7, thème 6.2.6, « Petite Ceinture Ferroviaire .

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de La commission prend bonne note du
Belle Ville) »
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°3
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Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

9

Société Neuf Lamier Permis de construire annulé donc impossibilité de
réhabiliter des corps de bâtiments délabrés suite à un
incendie (26 pages)

Ministère
des Demande de retrait des réserves logements des 6.1
finances
et
des bâtiments Vincent Auriol et Carré Austerlitz.
(Voir le dossier de l’Etat)
comptes publics,
Ministère
de
8
l’Economie
de
l’industrie
et
du
numérique
M. Dumont

7

6

N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

M. Joubaire

Signataire

Densifier plus pour plus de logements.

résumé de l'observation

D

N° du
thème

Les dispositions de l’article UG.2.2.1, visant le
rééquilibrage territorial de l’habitat et de l’emploi ne sont
pas applicables dans les sites de protection de l’artisanat et
de l’industrie (page 35 du règlement modifié).

Appréciation de la commission
d'enquête

1)

La modification du PLU s’inscrit dans le respect des
orientations de son PADD et vise à répondre aux objectifs

Réponses :

Les observations portent sur :
1) la priorité à donner à la création de logements accessibles à des
populations diversifiées (ne pas persister à promouvoir des grandes
opérations de bureaux)
2) la redéfinition du PLU pour améliorer la capacité de
construction : hauteurs plus libres, majoration du COS pour les
surélévations et les extensions
3) une demande de démarche contextuelle visant la solution la plus
appropriée à chaque site.
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1) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
aussi chapitre 11, thème E.

En outre, page 37, il est indiqué : « sur les sites de
protection de l’artisanat et de l’industrie repérés sur l’atlas
général, la transformation de surfaces d’artisanat ou
d’industrie en une destination autre que l’artisanat ou
l’industrie est interdite. » (texte inchangé).
En cas de reconstruction « la proportion dans la SHON
destinée à l’artisanat ou à l’industrie ne peut être inférieure
à la proportion initiale » article UG.2.2 d) du PLU actuel a
été remplacée par : « la surface de plancher destinée à
l’artisanat ou à l’industrie ne peut être inférieure à la
surface de plancher initiale » article UG.2.2.2 b) du PLU
soumis à enquête.
La rédaction du rapport de présentation de la modification pourra 3) La commission prend bonne note
être améliorée afin d’être au plus près du texte du règlement du du commentaire de la Ville.
PLU modifié.

-

-

Règlement du PLU :

de l'artisanat et de l'industrie, qui « interdisent la transformation
des surfaces d’artisanat ou d’industrie en une autre destination
et imposent, en cas de reconstruction, le maintien a minima de la
proportion dans la surface de plancher totale des surfaces de
plancher destinées à l’artisanat et l’industrie, sont reconduites
sans changement, si ce n’est une amélioration rédactionnelle »

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°3
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N°

13ème arrondissement
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Voir chapitre 11, thème D, « Densification » .

2) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
Les objectifs du PADD du PLU visent à mettre en valeur le aussi chapitre 11, thème D
paysage architectural et urbain de Paris. Les articles 6 à 8, 10 3) La commission prend bonne note
et l’article 11 des zones UG, UGSU, UV et N permettent de du commentaire de la Ville.
garantir une insertion paysagère cohérente des nouvelles
constructions, en termes de prospect, implantation, hauteur et
qualité des constructions.

Appréciation de la commission
d'enquête

Chambre des métiers La CMA se félicite des choix fait pour ce projet de
et de l’Artisanat
modifications, mais s’inquiète des conditions de
M. Le Lann
stationnement qui pénaliseront les petits commerces et
de l’artisanat.

5 mesures à prendre pour pouvoir réaliser 13 000 m² de 6.2.2
locaux conformément au protocole d’accord du 13
janvier 2014,
Signalement de servitudes

Résumé des observations de la CMA:
1) la CMA confirme qu'elle est favorable à la poursuite du
rééquilibrage de Paris vers l'Est, le Nord et le sud en matière
d'activité économique et d'emploi. La CMA prend acte des
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Les observations portent sur l’avenue Porte de la Chapelle/secteur La commission prend bonne note du
Gare Dubois:
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 6.
1) Le changement de zonage du terrain de UGSU en UG ;
2) La demande de déclassement de la voie publique avec
suppression des réseaux et demande d'inscription de son emprise en
UG ;
3) La demande de suppression du périmètre d'attente ;
4) La demande de préciser le statut à l'est et à l'ouest du Campus ;
5) La demande d'inscription d'un emplacement réservé pour voirie
au nord du terrain;
Il est indiqué par ailleurs la question du passage éventuel sur
l'ouvrage d'art aérien au-dessus du carrefour de la porte de la
Chapelle d'un trafic ferroviaire en limite du campus, et demandé
confirmation du maintien du plafond des hauteurs à 31 m.
Réponses :
Voir chapitre 7, thème 6-2-2 « Gare Dubois PNE secteur Ney Porte
de la Chapelle »

3)

2)

que la municipalité s’est fixés en matière de production de
logements, notamment de logements sociaux.
Les objectifs du PADD visent à poursuivre la réduction des
inégalités et rééquilibrer l’emploi sur le territoire. Ils sont
déclinés dans le rapport de présentation, et prescrits à l’article
UG.2.2 du règlement de la modification du PLU, qui
privilégie la fonction résidentielle dans le cadre d’une mixité
habitat/emploi, tout en répondant aux nouveaux textes
législatifs en matière de logement social et logement
intermédiaire.
Voir aussi chapitre 11, thème E, « Logement » .

Avis et commentaire technique de la Ville

Campus Condorcet
M. Waquet

N° du
thème

Les dispositions sur cette parcelle sont inchangées dans le cadre de La commission prend bonne note du
la présente modification du PLU : LS 100-100 (indiquée commentaire de la Ville.
précédemment LS 100%). La réserve est maintenue.

résumé de l'observation

Dominicaines de la Le 106 rue de Vaugirard ne correspond pas à un
Présentation
logement social mais à un logement libre

Signataire

registre n°3
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13

12
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Signataire

résumé de l'observation

C1

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête
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1, 2, 3 et 5) La commission prend
Réponses :
bonne note du commentaire de la
1), 2), 3) et 5)
La Ville prend acte de l’approbation donnée par la CMA sur Ville.
les nouvelles dispositions du PLU.

nouvelles mesures du PLU règlementant les secteurs de la
protection de l'habitation et celui de la mixité habitat-emploi ;
2) la CMA regrette que le PLU privilégie l'offre de logements au
détriment des destinations économiques - commerces et artisanat et que le seuil d'augmentation de ces surfaces de 10% ne soit pas
plus élevé ;
3) la CMA prend acte des mesures tendant à favoriser la fonction
résidentielle ;
4) la CMA est réservée sur l'absence de règlementation des pieds
d'immeubles qui risque de limiter l'installation de commerce et
artisanat au profit de l'habitation et des bureaux ;
5) la CMA approuve la zone de servitude logement intermédiaire ;
6) la CMA approuve l'augmentation de linéaires commerciaux
(protection simple du commerce et de l'artisanat, protection
renforcée du commerce et de l'artisanat, et protection particulière
de l'artisanat) qui complètent les dispositifs existant et à venir
Vital'quartier et CRAC, et approuve les sites de protection de
l'artisanat et de l'industrie ;
7) la CMA demande que le PLU intègre des dispositions comme
elle l'a fait pour l'installation d'incubateurs et d'espaces de coworking, pour permettre l'installation de nouveaux hôtels et
pépinières d'entreprises
8) la CMA demande que les dispositions permettant d'enjamber le
périphérique soient en faveur d'hôtels d'activités ou de pépinières
d'entreprise dédiés à l'artisanat de production ;
9) la CMA s'inquiète des nouvelles dispositions de l'article 12 qui
risquent de saturer le stationnement sur l'espace public au regard de
la saturation actuelle du réseau de transports, de la répartition
inégale des places de stationnement dans le domaine privé et de la
saturation du stationnement sur voirie. Elle demande que les
normes maximales de places de stationnement pour les bureaux
soient au moins équivalentes aux prescriptions du PDUIF et à ne
pas privilégier le stationnement résidentiel en surface (modifier le
PADD sur ce point) mais le privilégier pour les visiteurs et les
professionnels mobiles
10) la CMA approuve la création de périmètres dédiés à la
logistique urbaine en soutenant : leur introduction dans la liste des
définitions des CINASPIC, les terrains affectés en zones UGSU et
en UV, la possibilité d'utiliser les espaces souterrains existants en
zone UV, et leur planification en milieu urbain dense.

Avis et commentaire technique de la Ville
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N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Mme Christodoulou

M. Perez

Signataire

5

a) classer en protection Ville de Paris 3 immeubles,
A
b) des contraintes plus importantes de VEC dans le
secteur des maisons et villas,
c) interdire la surélévation des immeubles
haussmanniens.

Retrait du projet d’ouvrir les impasses rue Borrego

résumé de l'observation

N° du
thème

9) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
aussi chapitre11, thème C1.

8) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

5, 6, et 10) La commission prend
bonne note du commentaire de la
Ville.
7) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.

4) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

·
82 avenue Denfert-Rochereau demande de protection du bâti
bâtiment Robin à St Vincent de Paul
Réponse :
Voir chapitre 13, thème A, « Protection du patrimoine bâti » et
chapitre 11, thème 6.3.6 « Saint Vincent de Paul »
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Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de La commission prend bonne note du
Belle Ville) »
commentaire de la Ville. Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Les objectifs du PADD visent à poursuivre la réduction des
inégalités et rééquilibrer l’emploi et le logement sur le
territoire. Ils sont repris dans le rapport de présentation, et
déclinés à l’article UG.2.2 du règlement de la modification du
PLU, qui privilégie la fonction résidentielle dans le cadre
d’une mixité habitat/emploi, tout en répondant aux nouveaux
textes législatifs en matière de logement social et logement
intermédiaire.
4) « Le fait de ne pas règlementer les destinations en sous-sol et en
rez-de-chaussée favorise à la fois la mixité des fonctions à l’échelle
de la rue et le développement de ‘l’immeuble pluriel’,
conformément à l’orientation du PADD visant à renforcer la
diversité des fonctions » (extrait du rapport de présentation de la
modification du PLU tome 2-C - p.4). Il s’agit d’apporter de la
souplesse dans la programmation des pieds d’immeubles, tout en
répondant aux objectifs du PADD.
5), 6) et 10) Il s’agit d’une approbation des dispositifs proposés
par le PLU.
7) Les implantations de pépinières d’entreprise sont favorisées par
le PLU qui classe cette destination dans la catégorie des
CINASPIC, dont certains font l’objet de prescription de PLoc au
PLU. Toutefois leur financement ne relève pas du PLU.
8) Des dispositions facilitant l’implantation de constructions en
surplomb du périphérique ont été prises dans le cadre de la
modification du PLU (tome 1 du règlement : chap-IV-Statut
règlementaire des voies, et article UG.10.2). En ce qui concerne les
destinations, ces constructions sont soumises aux dispositions de
l’article UG.2.2 du règlement.
9) Concernant le stationnement voir chapitre 11, thème C1,
«Véhicules à moteur et vélos ».

Avis et commentaire technique de la Ville
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13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

résumé de l'observation

D

N° du
thème

86-88 rue Daguerre demande de classement en VEC
(Volumétrie existante à conserver)
27 rue Daguerre demande de classement en VEC (Volumétrie
existante à conserver)
57-67 rue Daguerre demande de classement en VEC
(Volumétrie existante à conserver) sur rue et sur cour (cités
artisanales)
7-11 rue Daguerre demande de classement en VEC
(Volumétrie existante à conserver) sur cour

·
·
·

·

Appréciation de la commission
d'enquête

·

·

Demande de renforcement des règles de prospect et des
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Demande de renforcement des règles de protection des
immeubles haussmanniens et interdiction de les surélever.
Demande de supprimer les phrases du règlement du PLU qui
visent à empêcher le pastiche, et la possibilité de réaliser de
l'architecture contemporaine
Réponse :
La commission prend bonne note du
Voir chapitre 11, thème D, « Densification » .
commentaire de la Ville. Voir aussi
La suppression ou l'adaptation de dispositions visant à protéger le
chapitre 11, thème D.
paysage et/ou le patrimoine est impossible dans le cadre d'une
procédure de modification de PLU .

·

Demande de règles de protection des VEC et des filets de
hauteur plus contraignantes dans les secteurs de maisons et
villas
Réponse :
Le projet de PLU modifié ne prévoit pas de faire évoluer les règles La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
protectrices des secteurs de Maisons et villas .

·

13 rue Daguerre demande de classement en VEC (Volumétrie
existante à conserver) sur cour
La commission prend bonne note du
Réponses:
commentaire de la Ville. Voir aussi
Ces demandes pourront être examinées (voir ci-après, chapitre 11, chapitre 11, thème A.
thème A – Protection du patrimoine bâti »

26-38 rue Daguerre demande de classement en VEC
(Volumétrie existante à conserver)

·

65-73 avenue Denfert-Rochereau demande de filet de hauteur
à 18m
Réponse :
Il n’est pas prévu de modifier les filets de hauteur dans la présente
modification du PLU
·

Avis et commentaire technique de la Ville
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Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

M. Jacob

Mme Cordier

M. Daniel

Mme.Vauché

Signataire

Pourquoi la parcelle angle Alésia et Reille est-elle
limitée à 10 mètres alors que les immeubles voisins
sont entre 18 et 24 mètres.

Idem observation 16 ci-dessus

Idem observation 16 ci-dessus

Demande de 4 emplacements réservés pour LS

résumé de l'observation

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
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L’observation porte sur la demande d'augmenter la hauteur de cette
parcelle d'angle (aujourd'hui limitée à 10 m) pour être cohérente
avec les mitoyens dont la hauteur se situe entre 18 et 24 m.
Réponse :
La commission prend bonne note du
Les règles de hauteur sont un des dispositifs de préservation du commentaire de la
Ville. Hors
paysage parisien. La suppression ou l'adaptation de dispositions modification du PLU.
visant à protéger le paysage et/ou le patrimoine n’est pas possible
dans le cadre d'une procédure de modification de PLU.

Idem observation 16 ci-dessus.

Idem observation 16 ci-dessus.

Les observations portent sur :
1) L’opposition aux ventes à la découpe et aux
demandes que soit préservée la vocation locative de ces immeubles
pour une mixité sociale
1) La commission prend bonne note
Réponse : hors PLU.
du commentaire de la Ville. Hors
2) La demande de prescrire des réserves LS au:
PLU.
a) 80 rue Quincampoix
2 a et b) La commission prend bonne
Réponse : paraît possible techniquement.
note du commentaire de la Ville.
b) 19 rue Béranger
La commission, considère sur toutes
ces demandes qu’il faut s’en tenir au
Réponse : paraît possible techniquement.
dossier mis à enquête.
c) 24 rue Rambuteau
Réponse : Hors PLU (PSMV du Marais).
c et d) La commission prend bonne
d) 119 rue Temple
note du commentaire de la Ville. Hors
Réponse : Hors PLU (PSMV du Marais) .
PLU.

perspectives
Réponse :
La commission prend bonne note du
Les règles de hauteur sont un des dispositifs de préservation du commentaire de la
Ville. Hors
paysage parisien. La suppression ou l'adaptation de dispositions modification du PLU.
visant à protéger le paysage et/ou le patrimoine est impossible dans
le cadre d'une procédure de modification de PLU.

Avis et commentaire technique de la Ville
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N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

résumé de l'observation

Appréciation de la commission
d'enquête
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La commission prend bonne note du
Réponse :
Ces prescriptions sont inchangées dans le cadre de la modification commentaire de la Ville.
du PLU (la modification portant uniquement sur le mode de
notation de l'emplacement réservé pour logement LS 100% qui
devient LS 100-100).
L’identification de cette parcelle correspond aux critères retenus
pour les emplacements réservés pour le logement social (voir p. 25
à 27 du rapport de présentation tome 2 C). La prescription de PLoc
pour un équipement scolaire répond aux besoins scolaires du
secteur.

rue du Rocher/25 rue de
du Rocher/75 rue de
supprimer l'emplacement
de localisation pour un

L’observation porte sur l’adresse : 75
Constantinople (et non 25 rue
Constantinople). Il est demandé de
réservé LS 100-100 et le périmètre
équipement scolaire P 8-3.

PSA Peugeot Citroën L’immeuble 25 rue du Rocher est frappé d’une double
servitude qui bloque toute évolution hors de son usage
actuel.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission considère sur toutes
ces demandes et en l’absence
d’études, qu’il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.

Réponse : L’emplacement réservé LS dont la modification porte La commission prend bonne note du
uniquement sur le mode de notation pour logement LS 25% qui commentaire de la Ville.
devient LS 25-25, reste justifié.
Le périmètre de localisation P9-3 pour un équipement de petite
enfance, inchangé par le projet de PLU modifié, reste justifié.
Il semble techniquement difficile d’y ajouter un PLoc pour
enseignement supérieur.
L’inscription d’un ELV paraît difficile, car elle viendrait ajouter
une contrainte supplémentaire sur une parcelle qui comporte un
nombre important de prescriptions (LS, PLoc et bâtiments
protégés).

L’observation porte sur la demande de suppression de
l'emplacement réservé pour logement social LS 25-25 à l’adresse
37-39 avenue Trudaine dans le 9e arrt, d'inscription d'un périmètre
de localisation pour enseignement supérieur et la recherche, et d’un
ELV sur les cours.

Avis et commentaire technique de la Ville

Dans le cadre de la modification du PLU il a été proposé sur la
parcelle : une réserve LS 100-60 et un PLoc pour un équipement de
petite enfance (feuille de l’Atlas général J09)
Réponse : L’identification de cette parcelle correspond aux critères
retenus pour les emplacements réservés pour le logement social
(voir p. 25 à 27 du rapport de présentation tome 2 C), et un
équipement de petite enfance (voir p.28 du rapport de présentation
tome 2 C). L’évolution de la réserve peut être néanmoins étudiée
pour permettre de répondre prioritairement aux enjeux de
production de logements sociaux dans le cadre d’une mutation de
la parcelle.

N° du
thème

SA Groupe foncier de La servitude proposée pour le groupe d’immeuble 60l’Ile de France
62 Bd Diderot/3-5 passage Leblanc bloque un projet
complet de réhabilitation lourde de cet immeuble, pour
lequel un emprunt bancaire de 5M€ vient d’être levé.

Association
de Dossier de 3 pages sur la parcelle 37-39 pour s’opposer
Sauvegarde Trudaine à la classification proposée.
Bochart Condorcet

Signataire
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N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Il faut supprimer le classement en EVP de la cour de
l’école pour pouvoir valoriser le pavillon classé
monument historique.

Mme Portafaix
Ecole Polytechnique

N° du
thème

Assistance Publique La Ville de Paris et l’APHP ont signé du pacte 6.3
Hôpitaux de Paris
logement pour tous puis d’une convention cadre
partenariale. Plusieurs des bâtiments concernés sont en
UGSU. Pour pouvoir mettre en œuvre ce pacte il
faudrait les reclasser en UG. 4 bâtiments sont
concernés.

résumé de l'observation

Signataire

Appréciation de la commission
d'enquête

1/5 avenue Victoria, et 2 /4 bis rue Saint Martin (4e):
demande de suppression de LS 30-30
Réponse :
Pour ces deux parcelles voir chapitre 7, thème 6.3.5, avenue
Victoria dans le «Dossier de l’APHP»

5.

1 place Parvis Notre Dame : demande de modification de
zonage UGSU en UG (site de l'hôtel Dieu dans le cadre d'un
programme mixte, dont logements étudiants-4e)
Réponse :
Voir chapitre 7, thème 6.3.4 – Hôtel Dieu dans le «Dossier de
l’APHP» .

4.

4 rue Chine : demande de modification de zonage UGSU en
UG (évolution de la pointe sud de l'hôpital Tenon -bâtiment
Achard pour réaliser du logement)
Réponse :
Voir chapitre 7, thème 6.3.3 - Hôpital Tenon dans le «Dossier de
l’APHP» ;

3.

2.

149 rue Sèvres : demande de modification de zonage UGSU
en UG (site de l'hôpital Necker-Enfants Malades-valorisation
de l'emprise le long de la rue Vaugirard -bâtiment Blumenthal
pour réaliser du logement-15e)
Réponse :
Voir chapitre 7, thème 6.3.2-Hôpital Necker dans le «Dossier de
l’APHP» .

2 rue Ambroise Paré : demande de modification de zonage
UGSU en UG (mutation de la partie ouest de l'hôpital
Lariboisière-10e)
Réponse :
Voir chapitre 7, thème 6.3.1-Hôpital Lariboisière dans le «Dossier
de l’APHP» ;

1.

Les observations portent sur 5 sites :
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
Pour ces 5 questions, voir chapitre 7,
thème 6.

L’observation porte sur la demande de modification et du
déplacement de l'emprise de l'espace vert protégé (EVP) pour
valoriser le pavillon "la boîte à claques" et couvrir la cour pour
créer un espace de formation.
La commission prend bonne note du
Réponse :
La suppression ou l'adaptation de dispositions visant à protéger le commentaire de la
Ville. Hors
paysage et/ou le patrimoine est impossible dans le cadre d'une modification du PLU.
procédure de modification de PLU.

Avis et commentaire technique de la Ville
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N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

N° du
thème

Demande de prolongement d’une voie piétonne, depuis 13
Av. Mendès France jusqu’au jardin des plantes

LS oui mais demande de ne pas trop densifier.
Demande de plus de circulations douces, d’espaces
verts, etc…

Mme. Leclercq

M. Leguz

· l’avis favorable au nouvel article UG 15 mais sans trop

· le partage de l'esprit de la modification du PLU autour des
thématiques : logement (en favorisant la mixité sociale), nature,
attractivité, mais avec la demande de desserrement de Paris ;

Les observations portent sur :

Voir chapitre 11, thème 13, « Paris Rive Gauche »
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La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 11, thème 13.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission considère sur toutes
ces demandes et en l’absence
d’études, qu’il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.
Voir aussi chapitre 7, thème 6.

Il est demandé de supprimer l’aplat prescrivant un "aménagement
en faveur des piétons" figurant au PLU en vigueur sur une emprise
appartenant à la SNCF située au 12-14 rue de Dunkerque, au droit
d’une des entrées de la gare du Nord, dans la perspective de la mise
en œuvre d’un projet de restructuration de la gare actuellement à
l’étude.
Cette demande pourra être examinée.

SNCF

Gare du nord au 12 et 14 rue de Dunkerque, 6.2
aménagement piétonnier par la Ville sur une propriété
SNCF

L’observation porte sur le projet de fermer le garage et de réaliser
un programme mixte de logements, commerces et bureaux.
La commission prend bonne note du
Réponse :
La modification indexée IG 13-1 prévoit l'inscription d'un commentaire de la Ville.
périmètre de localisation dans l’espace en retrait par rapport à
l’alignement, pour la réalisation d'une station souterraine de la
ligne 14 et la réalisation d'un grand parvis du n°119 au n°139 de
l'avenue d'Italie.
Ces dispositions ne grèvent pas directement la parcelle visée par la
présente observation, néanmoins le projet mentionné devra prendre
en compte cette contrainte.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
Pour ces 5 questions, voir chapitre 7,
thème 6.

Appréciation de la commission
d'enquête

Mme Piguet gérant L’indivision propriétaire d’un garage au 133/139
SCI Italie
avenue d’Italie souhaite pouvoir fermer ce garage et
réaliser un ensemble immobilier. Ce projet est à
l’étude.

Concernant le dossier de la RATP voir chapitre 7, les thèmes :
6.4.1 « Ajout de périmètres de localisation sur 8 sites »
6.4.2 « Centre bus Croix Nivert »
6.4.3 « Atelier ferré Saint Fargeau »
6.4.4 « Site Arnold Netter »
6.4.5 « Ateliers Vaugirard »

Avis et commentaire technique de la Ville

L’observation porte sur la demande de suppression du périmètre de
localisation P 10-9 pour espace vert, et de l'EVP 10-20 au 127 rue
Faubourg du Temple dans le 10e arrt.
La commission prend bonne note du
Réponse :
La suppression de dispositions visant à protéger le paysage et/ou le commentaire de la
Ville. Hors
patrimoine est impossible dans le cadre d'une procédure de modification du PLU.
modification de PLU.

Afin de rendre opérationnel le protocole signé entre la 6.4
Ville et la RATP un certain nombre d’ajustements
doivent être apportés au tome 2, annexe V, ainsi que
pour 3 centres cités.

résumé de l'observation

Granut, M. Bellanger Document de 4 pages déclarant infondé le classement
avocat
en EVP d’un terrain appartenant aux époux Genest.

M. Feredj
RATP

Signataire
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N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

CCI Paris

Signataire

Augmenter la fonction résidentielle pas au détriment de
l’activité économique
Pas de LS en cas de surélévation d’immeuble.
Pas de précipitation dans la diminution du
stationnement sous immeuble.
Demande de dispense d’obligations de stationnement
en cas de transformation de bureaux en logements.
Demande obligation création de places de
stationnement autocar pour nouveaux CINASPIC, y
compris en UGSU.
Cadrer dans l’article 11 les aspects extérieurs pour
limiter les recours : rien de fait !

résumé de l'observation

D

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

L’article UG.13 du PLU privilégie l’aménagement d’espaces
libres en contiguïté des espaces libres existant sur les terrains
voisins, qui doivent en outre présenter une géométrie
permettant d’assurer un bon développement des plantations .
Les implantations de pépinières d’entreprise sont favorisées
par le PLU qui classe cette destination dans la catégorie des
CINASPIC, dont certains font l’objet de prescription de
PLoc au PLU. Toutefois leur financement ne relève pas du
PLU .

-

-

l'important travail de concertation préalable, à travers la
plateforme internet « imaginons Paris », ainsi que la clarté
avec laquelle la modification du PLU est présentée
les innovations introduites dans le PLU modifié pour tenir
compte des nouvelles règles d'urbanisme (suppression du
COS) et des évolutions urbaines. Le PLU modifié semble
prendre en compte les impératifs économiques, immobiliers,
résidentiels, mobilité, environnement
le regroupement des différentes destinations en deux
catégories : la catégorie résidentielle et la catégorie
économique qui permettra une mixité des destinations à

·

·

·

La CCI salue en particulier :

La CCI donne un avis favorable au projet de modification du PLU.

Les mesures en faveur des dispositifs d’économies d’énergie
s’appliquent à tous les permis de construire .

-
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Réponses :
La commission prend bonne note du
La Ville prend acte de l’approbation donnée par M. Leguz aux commentaire de la
Ville. Voir
dispositions du PLU modifié. En compléments :
chapitre 11, thème D.
Voir chapitre 11, thème D, «Densification » .

· le souhait qu'on développe l'attractivité économique de Paris, en
encourageant les initiatives de type incubateur de Freyssinet.

· l’avis favorable à la trame verte et bleue, mais avec de véritables
corridors écologiques en continu (scepticisme concernant les
incitations de verdissement des façades, et la végétalisation des
toits et terrasses) ;

d'illusion, étant données les difficultés pour mobiliser les
copropriétés (exemple action "coachpro") ;

Avis et commentaire technique de la Ville
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N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

le développement des activités et l'émergence de nouvelles
centralités à vocation économique à l'est et dans Paris Nord
Est et dans Paris Rive Gauche
l'exception faite dans la zone de protection de l'habitat par la
création du "secteur de dispositions particulières" à Ternes
Maillot en raison de l'important potentiel de développement
économique de ce quartier
la nouvelle possibilité offerte de construction en
enjambement ou en surplomb du périphérique
l'introduction de mesures en faveur du logement intermédiaire
(zone LI et réserves LI) et estime que le taux de 30% pour le
logement LI est pertinent
le léger relèvement des normes de stationnement pour les
deux-roues motorisées.
l'accroissement du stationnement pour les vélos et poussettes.
la possibilité de réaliser des aires de livraison en sous-sol
dans les parcs de stationnement.
le dispositif de protection des linéaires commerciaux et
approuve l'extension à de nouvelles voies.

·

·

·
·

·
·
·
·

Appréciation de la commission
d'enquête

·
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l'augmentation de l'offre de logements ne doit pas se faire au
détriment des destinations économiques
Réponse :
Conformément au PADD du PLU, il convient de poursuivre le La commission prend bonne note du
rééquilibrage territorial de l’emploi et de l’habitat, afin d’inciter commentaire de la Ville.
une plus grande mixité sur l’ensemble du territoire parisien. Le
dispositif adopté dans la modification du PLU maintient deux
secteurs pour règlementer les destinations : le secteur de protection
de l’habitat (centre et ouest) et le secteur d’incitation à la mixité
habitat-emploi (nord, est et sud), dont la délimitation est conservée.

La CCI émet les observations suivantes :

·
Réponse :
La Ville prend note de l’approbation de la CCI sur ces différents La commission prend bonne note du
points.
commentaire de la Ville.

le fait de ne plus règlementer strictement les destinations à
rez-de-chaussée et en sous-sol, ce qui permettra de
développer des commerces et activités en rez-de-chaussée et
des locaux de stockage en sous-sol

·

toutes les échelles

Avis et commentaire technique de la Ville
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Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

·
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Il est pris acte des nouvelles mesures règlementaires des
réserves LS à deux chiffres et de l'augmentation de la
servitude LS, mais il est indiqué que ce ratio de LS 30% ne
doit pas être augmenté pour éviter la création de
concentrations localisées de logements sociaux
Réponse :
Depuis 2006 la servitude « logement social » impose dans une zone La commission prend bonne note du
identifiée comme déficitaire en logement social, que tout projet commentaire de la Ville.
comportant plus de 800m² de surface de plancher d’habitation
affecte au logement social au moins 25% de la surface de plancher
d’habitation prévue. Dans le cadre de la modification du PLU, ce
ratio a été porté à 30%, afin de prendre en compte les dispositions
de la Loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement et du renforcement des obligations de
production de logement social qui ont porté de 20 à 25% l’objectif
chiffré de la loi SRU.
La zone de déficit en logement social a été actualisée pour prendre
en compte ces objectifs.
Les dispositions du PLU modifié sont compatibles avec le SDRIF
dont la révision a été approuvée par décret du 7 décembre 2013 et
dont les principaux objectifs sont de pourvoir aux besoins des
Franciliens en matière de logement tout en participant à la
réduction des inégalités sociales.
Les dispositions du PLU modifié sont également compatibles avec

la marge de constructibilité supplémentaire de 10% pour les
surfaces d'emploi pourrait être augmentée dans la limite des
contraintes de gabarit
Réponse :
En cohérence avec les orientations municipales fortes en faveur du La commission prend bonne note du
logement, les nouvelles dispositions introduites à l'article UG.2 commentaire de la Ville.
visent à favoriser, à l'échelle de Paris, la création de surfaces de
plancher relevant des destinations liées à l'habitation. Néanmoins,
pour favoriser le rééquilibrage des activités économiques et du
logement entre l'est et l'ouest parisien, des mesures différentes
s'appliquent dans le secteur de mixité habitat-emplois – qui
correspond globalement aux quartiers de l'est, déficitaire en termes
d'emplois – et dans le secteur de protection de l'habitat où la
priorité est donnée à cette dernière fonction. Dans ce secteur, la
règle qui limite à 10 % l'augmentation de la surface de plancher des
destinations liées à l'emploi (SPE), après travaux soumis à
autorisation, a pour objet de permettre la restructuration des
implantations économiques existantes en autorisant de façon
marginale une augmentation de leur surface.
·

Avis et commentaire technique de la Ville
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Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

·

·

Il est proposé d'introduire une norme minimale de création de
places d'autocars en cas de création de pôles générateurs de
trafic d'autocars (musées, équipements publics, ou privés) y
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Il est préconisé de ne pas aller trop vite dans les réductions du
stationnement sous immeubles à Paris, et il semble regrettable
que les normes pour les bureaux soient plus contraignantes
que celles du PDUIF, et que le PLU lève toute obligation de
stationnement pour les constructions neuves. Il est proposé
d'autoriser une dispense d'obligations de stationnement par
exception uniquement, notamment en cas de transformation
de bureaux en logements ou d'impossibilité technique.
La commission prend bonne note du
Réponse :
Ville. Voir
Voir chapitre 11, thème C 1, Stationnement « Véhicules à moteur commentaire de la
chapitre 7, thème C1.
et vélos ».

·

Il est préconisé qu’en cas de surélévation ne soit pas imposée
l'obligation de construire un taux minimal de LS
Réponse :
La commission prend bonne note du
L’ordonnance du 3 octobre 2013 relative au développement de la commentaire de la Ville.
construction de logement permet dans un objectif de mixité
sociale, à l’autorité compétente pour délivrer le permis de
construire et par décision motivée, de déroger aux règles relatives
au gabarit et pour autoriser une construction destinée
principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale
prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la
construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous
réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu
urbain environnant.
La servitude de LS 30% dans la zone de déficit en logement social
ne s’applique que si la surface d’habitation créée est supérieure à
800 m².
La servitude de LS ou LI 30% dans la zone non déficitaire en
logement social ne s’applique que si la surface d’habitation créée
est supérieure à 800 m² .

·

Il est suggéré qu'une partie de la zone LS puisse être
consacrée au logement LI
La commission prend bonne note du
Réponse :
Il n’est pas interdit de réaliser des logements LI dans la zone de commentaire de la Ville.
servitude LS 30%, en complément des programmes de logements
sociaux imposés .

les orientations du PLH de Paris, modifié par délibération du
conseil de Paris des 9 et 10 février 2015.

Avis et commentaire technique de la Ville
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Appréciation de la commission
d'enquête

Ne pas remplacer des hôpitaux par du LS là où les 6.3
hôpitaux manquent !!!
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission, considère sur toutes
ces demandes qu’il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.

Les évolutions règlementaires qui concernent les emprises La commission prend bonne note du
Ville. Voir
hospitalières dans le cadre de la présente procédure sont menées en commentaire de la
concertation avec l’APHP et visent à permettre les restructurations chapitre 7, thème 6.
nécessaires à la modernisation de l’offre de soins à Paris.
Voir aussi chapitre 7, thèmes 6.3.1 à 6.3.7 « Dossier de l’APHP ».

·

La CCI s'étonne de ne pas trouver de modifications dans
l'article 11 du PLU suite au jugement de la Samaritaine
La commission prend bonne note du
(interprétation de l'esthétique)
Ville. Hors
commentaire de la
Réponse :
L’article 11 du règlement est inchangé, la suppression ou modification du PLU.
l'adaptation de dispositions visant à protéger le paysage et/ou le
patrimoine n’est pas possible dans le cadre d'une procédure de
modification de PLU.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
Dans le cadre de la création d'une nouvelle catégorie de servitude chapitre 11, thème C2.
d'urbanisme dédiée à la logistique urbaine, il est demandé la mise
en place d'un maillage logistique du tissu urbain dense de Paris
pour structurer la logistique du dernier kilomètre
Réponse :
La commission prend bonne note du
La carte figurant au rapport de présentation de la modification du commentaire de la Ville.
PLU – diagnostic, §III.3.1 page 129 répertorie les sites de
logistique existants. Les réflexions engagées à Paris sur un schéma
d’organisation logistique privilégient un maillage de la Ville par
des sites d’échelles variées accueillant pour certains des flux
massifiés par la route ou le fer, des plateformes d’échanges de type
ELU (espaces de logistique urbains) et des micro-espaces de
proximité. Environ 60 sites ont été identifiés dans le cadre de la
modification du PLU comme susceptibles d’accueillir un ELU, afin
d’assurer la distribution des marchandises à tous les échelons
nécessaires.

compris dans la zone UGSU
Réponse :
Voir chapitre 11, thème C 2 Stationnement, « Autocars » .

Avis et commentaire technique de la Ville

M.Dumas

N° du
thème

L’ancienne caserne de Lourcine sise au 37 bd de Port Royal fait
l’objet d’une prescription de réserve pour logement social LS 100100 dans le cadre de la présente modification du PLU.
Réponse : L’ajout d’un PLoc pour enseignement supérieur et
recherche sur la parcelle pourra être examiné.

résumé de l'observation

Adjoint au maire du Ajouter destination « enseignement supérieur et 6.1
XIIIe
recherche » au projet de reconversion de l’ancienne
caserne 37 bd de Port Royal.

Signataire
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Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Au vu de la morphologie du bâtiment sis 19 rue des
Chanoinesse, sur lequel existe un emplacement réservé
LS100, demande d’utiliser les volumes impropres non
habitables au profit de l’Institut (18 rue du Cloitre
Notre Dame)

Demande mineure de modification ciblée soit
définition gabarit, soit filet de hauteur, pour la
surélévation d’un bâtiment remarquable. Dossier de 7
pages.

La commission prend bonne note du
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.

La modification indexée L4-35 du PLU porte sur le mode de
notation de l'emplacement réservé LS 100 % qui devient LS 100100. La parcelle comporte en outre un Ploc pour un équipement
social.
IPESUP souhaite agrandir ses locaux sur cette parcelle propriété
RATP, et se porte candidat pour réaliser un projet d'enseignement.
La réserve LS et le PLoc sont maintenus. L’ajout d’un PLoc
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159 rue Nationale : l’Immobilière 3 F (groupe Solendi) demande de
permettre l'évolution de ce bâtiment dans une enveloppe
volumétrique cohérente et respectueuse des caractéristiques
architecturales "annulaires" du bâtiment. Par exemple en
prolongeant par "dispositions particulières" du règlement le droit
de retour de gabarit issu de la rue Nationale et prévu par l'article
UG 10-2-3 au-delà de la bande E, ou en attribuant à la rue Yeo
Thomas un filet à trait continu de couleur bleu marine (25m de
hauteur).
Réponse : les règles de hauteur sont un des dispositifs de La commission prend bonne note du
Ville. Hors
préservation du paysage parisien. La suppression ou l'adaptation de commentaire de la
dispositions visant à protéger le paysage et/ou le patrimoine ne peut modification du PLU.
pas être envisagée dans le cadre d'une procédure de modification de
PLU.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

M. Larguier (Institut
Privé de Préparation
aux
Etudes
39 Supérieures)

38

Groupe SOLENDI

de Voir observation n° 8 du même registre.
des

Voir chapitre 7, thème 6.1, « Dossier de l’Etat »

et

Ministère
37 l’Economie
Finances

35

Appréciation de la commission
d'enquête

Les observations portent sur :
La demande de mise en cohérence du schéma (figure 14) avec le
texte de l'article UG 10.3.1.2° dans le règlement du PLU, afin
d'illustrer l'utilisation du prospect moyen sur une partie seulement
de la façade du bâtiment projeté pour éviter différentes
interprétations.
La commission prend bonne note du
Réponse : toutes les erreurs avérées seront corrigées.
commentaire de la Ville.

Avis et commentaire technique de la Ville

Une réserve pour logement social figure au PLU actuel (LS 100%)
dont seule la notation a été changée en LS 100-100 dans le cadre de
la modification du PLU en cours (dispositif inchangé).
La réserve reste justifiée.
6.1

N° du
thème

OGEC Notre Dame LS 100.100 au 63 à 75, rue de la Santé : servitude
de
France
et injustifiée : suivent 14 + 13 pages d’explications.
des
36 Congregation
Fidèles Compagnes
de Jésus

UG.10.3.1. dernier alinéa :
Une figure 14 bis s’impose, pour une compréhension et
surtout une interprétation sans aucune ambigüité.

résumé de l'observation

9 villa Saint Jacques et 14 rue de la Tombe Issoire : une réserve
pour logement social LS 60-30 a été inscrite sur la parcelle dans le
cadre de la modification du PLU en cours.
Cette réserve répond aux critères retenus.

Père Zabiegalowski

Paris Habitat

Signataire

registre n°3

E15000004/75

LS 60.30 sur les parcelles sises 7 et 9 villa Saint
Jacques : cette réserve grève lourdement les
possibilités d’extension ou de vente !
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N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Paroisse
de
Madeleine

SNCF

SNCF

Signataire

6.2

N° du
thème

La Presbytère au 14 rue de Surène (75008) : réserve LS Voir
60.30 incompréhensible !
l’ensemble
des
dépositions
du diocèse,
mairie
8ème

Voie piétonne sur un espace intégré aux fonctionnalités 6.2
de la gare d’Austerlitz…

ELU gare Montparnasse impossible.

résumé de l'observation

Appréciation de la commission
d'enquête

La parcelle fait l’objet d’une prescription de réserve pour logement
social LS 60-30 dans le cadre de la présente modification du PLU.
Réponse :
La méthode suivie pour l'identification des immeubles susceptibles
d'être grevés d'un emplacement réservé en vue de la réalisation de
logements sociaux est présentée aux pages 25 à 27 du Rapport de
présentation de modification du PLU (tome II.2).
Des discussions ont été engagées avec le diocèse de Paris sur la
base des propositions soumises à l’enquête.
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L’observation porte sur l’opposition à la création d'une voie La commission prend bonne note du
Ville. Voir
piétonne dans la cour Muséum située entre la grande halle commentaire de la
voyageurs et le futur ensemble immobilier de l'îlot A7-A8a et A8b. chapitre 9, thème 13.
Voir chapitre 9, thème 13, « Paris Rive Gauche »

Il est demandé la suppression d'un ELU équipement de logistique
urbaine d'au moins 500m², la présence en gare de colis provenant
d'acteurs extérieurs n'étant pas possible d'un point de vue de la
sécurité.
Réponse : le périmètre de localisation d’équipement P15-22, pour La commission prend bonne note du
« équipement de logistique urbaine de 500 m² minimum », grève commentaire de la Ville.
l’ensemble des parcelles supports de l’ensemble immobilier
complexe dont la gare SNCF Maine-Montparnasse est un
constituant. La localisation de ce site et l’existence d’installations
permettant l’accès des véhicules utilitaires justifie la création de ce
périmètre de localisation. Le fonctionnement de l’équipement
correspondant pourra relever d’une organisation mutualisée avec
les autres occupants du site.

supplémentaire risque de contraindre fortement la parcelle.

Avis et commentaire technique de la Ville
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Avis et commentaire technique de la Ville

M. Curtelin
ATAA DITO

a) Critiques sur la publicité de l’enquête,
1
b) demandes d’une série de modifications afin de protéger
l’environnement de « l’Enclos Notre-Dame »,
c) liste d’immeubles à « végétaliser »,
d) lettre de M. Puechavy qui proteste contre les
modifications qui affectent l’Ile de la Cité,
e) lettre de M. Mallet qui critique la publicité de l’enquête et
demande la protection de l’Enclos Notre Dame.

Mme Lettre de 9 pages déjà enregistrée à la mairie du 17ème,
registre 1, n° 6

·

8 rue Massillon : limitation à l'existant de la hauteur sur
rue ; et 6 rue Massillon : limitation de hauteur à l'existant et
signaler la parcelle comme ayant un intérêt patrimonial,
culturel ou paysager.
Réponses : les règles de hauteur sont un des dispositifs de
préservation du paysage parisien. La suppression ou l'adaptation
de dispositions visant à protéger le paysage et/ou le patrimoine
n’est pas possible dans le cadre d'une procédure de modification
de PLU.
Le 8 rue Massillon est un bâtiment protégé.
Le 6 rue Massillon comporte déjà un filet de hauteur marron
(verticale de même hauteur que la façade existante) qui protège
fortement la façade sur rue, le signalement la parcelle comme
ayant un intérêt patrimonial, culturel ou paysager n’apporterait
pas de protection supplémentaire réglementaire.

a) et e) Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédure
d’enquête»
b), c) et d) Il est demandé :

L’observation porte sur l’opposition de l'inscription d'une
réserve logement social LS 30-30 sur la parcelle du 4 rue Guy
Moquet (17e arrdt) qui irait à l'encontre d’un projet de
construction d'une maison familiale.
Réponse :
Il n’est pas envisagé de supprimer l’emplacement réservé
grevant cette parcelle depuis 2006. Cet emplacement réservé LS
25% devenu LS30-30 se situe en secteur de déficit en logement
social où, par ailleurs, la servitude au titre de l’article UG 2.2.3
impose 30% de logements sociaux pour tout projet de logements
supérieur à 800m².

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

4

3

M. et
Garnier

Voir chapitre 7, thème 6.5, « Port Autonome de Paris ».

N° du
thème

M. Dereu
Des amendements à apporter aux « orientations 6.5
Port Autonome d’aménagement et de programmation », le règlement tome 1,
de Paris
afin de pouvoir pérenniser les activités autorisées sur le
2
domaine fluvial.
Il faut mettre à jour le PADD page 6,
La liste des CINASPIC est incomplète.

résumé du courrier

registre des courriers

Voir réponse registre 1, observation n°2 de la mairie du 5e arrt,
ci-avant.

Signataire

13ème arrondissement

Mme Berthout Document de 6 pages déjà enregistré à la mairie du 5ème,
Maire du 5ème registre 1, n° 2.
1
arrondissement
de Paris

N°

E15000004/75

7.2.13.4 Registre des courriers reçus à la mairie du 13ème
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
modification de PLU.

a et e) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 7, thème 1.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé du courrier

N° du
thème

·
24 rue Chanoinesse : protéger la glycine.
Réponse :
Le PLU ne permet pas de protéger des éléments végétaux isolés.

·

13-15 rue Chanoinesse : protéger le jardin d'agrément et les
gabarits des contours du bâtiment.
Réponse :
L’ensemble des protections bâties et des espaces libres existants
pourra être étudiée.
Voir aussi chapitre 13, thème B, « Espaces verts protégés » et
fiche correspondante annexée au présent mémoire en réponse.

·

13 quai aux Fleurs : protéger le jardin au niveau de la rue
des Ursins.
Réponse :
La protection des espaces libres existants pourra être étudiée.
Voir aussi chapitre 11, thème B, « Espaces verts protégés.

·

4 rue de la Colombe : maintien hauteur actuelle et signaler
comme ayant un intérêt patrimonial, culturel ou paysager.
Réponse :
Les règles de hauteur sont un des dispositifs de préservation du
paysage parisien. La suppression ou l'adaptation de dispositions
visant à protéger le paysage et/ou le patrimoine n’est pas
possible dans le cadre d'une procédure de modification de PLU.
Voir également chapitre 11, thème A, « Protections du
patrimoine bâti »

·

18-20 rue Chanoinesse : supprimer la LS 100-100 et
conserver sa destination actuelle ou transformer en
équipement d'enseignement supérieur ou culturel ou bien
en logements étudiants.
Réponse :
La modification du PLU porte sur le mode de notation de
l'emplacement réservé LS 100% qui devient LS 100-100. La
parcelle comporte en outre un Ploc pour un équipement social.
Ces prescriptions restent justifiées.

19 rue Chanoinesse : maintien de l'activité RATP et
suppression du LS 100-100.
Réponse :
La modification du PLU porte sur le mode de notation de
l'emplacement réservé LS 100% qui devient LS 100-100. Cette
prescription reste justifiée.
·

Avis et commentaire technique de la Ville
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
également chapitre 11, thème B, «
Protections du patrimoine bâti »

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
également chapitre 11, thème A, «
Protections du patrimoine bâti »

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
modification
de
PLU.
Voir
également chapitre 11, thème A, «
Protections du patrimoine bâti »

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé du courrier

N° du
thème

Ecole de la magistrature - 8 rue Chanoinesse

-

·

la protection de la visibilité de Notre-Dame sur les
faisceaux suivants: depuis le pied du 24 rue Chanoinesse,
depuis le début de la rue de Chantres, depuis l'angle des
rues Chanoinesse et Massillon.
Réponse :
Les règles de hauteur sont un des dispositifs de préservation du
paysage parisien. La suppression ou l'adaptation de dispositions
visant à protéger le paysage et/ou le patrimoine n’est pas
possible dans le cadre d'une procédure de modification de PLU.

·

la promotion de la diversité des couvertures (tuile,
ardoise...).
Réponse :
La suppression ou l'adaptation de dispositions visant à protéger
le paysage et/ou le patrimoine n’est pas possible dans le cadre
d'une procédure de modification de PLU.

·
l'interdiction de créer des souterrains dans le quartier.
Réponse :
Ce point ne fait pas l’objet de la présente modification du PLU.

Demandes complémentaires :

15 rue des Ursins
comme ça a été fait pour le 19 rue Chanoinesse, par courrier
joint le 29 juin 2015.
Réponse :
Les protections de MH relèvent du code du patrimoine et ne
relèvent pas de la modification du PLU.

Hôtel Dieu - 1 place du Parvis de Notre-Dame
Préfecture de Police - 18-20 rue Chanoinesse

-

Il est signalé qu’une demande sera faite à la DRAC pour les
protections MH suivantes :

Végétaliser les terrasses des bâtiments suivants: Préfecture
de Police - 18/20 rue Chanoinesse, des bâtiments RATP 19 rue Chanoinesse, des bâtiments de la Fondation Louis
Lépine - 1/3 rue Massillon, 8ter rue du Cloître, 1/3/5 rue
Chanoinesse.
Réponses :
Le PLU ne s’oppose pas à la végétalisation des toitures, au
contraire il l’encourage.
·

Avis et commentaire technique de la Ville

registre des courriers

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

184 / 535

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
modification de PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
modification de PLU.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
modification de PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

N° du
thème

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) ».

M. Blancheteau Double du courrier n° 7 ci-dessus
5
Conseil
de
quartier
Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait
8
sur un passage privé fermé
Pelleport,
Télégraphe, St
Fargeau

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) ».

Voir chapitre 7, thème 6.6, « La Poste ».

·
le maintien de la compagnie des motocyclistes.
Réponse : hors PLU

·

la préservation systématique des cours de l'enclos NotreDame.
Réponse :
La protection des espaces libres existants pourra être étudiée.

l'aménagement en "jardin agricole et viticole" des cours de
l'Hôtel Dieu sur rues d'Arcole et de la Cité.
Réponse :
La protection des espaces libres existants pourra être étudiée.
Voir aussi chapitre 7, thème 6.3, « Dossier de l’APHP », et
chapitre 11, thème B, « Espaces verts protégés ».
·

Avis et commentaire technique de la Ville

M. Blancheteau Le passage prévu de la rue Haxo à la rue du Borrégo serait 5
Conseil
de sur un passage privé fermé
quartier
7
Pelleport,
Télégraphe, St
Fargeau

Dossier déjà enregistré à la mairie du 15ème, registre 4, n° 2 6.6

résumé du courrier

L’observation porte sur l’opposition à la LS 100-100 au 63 à 75,
rue de la Santé
Réponse : une réserve pour logement social figure au PLU actuel
(LS 100%). Seule la notation a été changée en LS 100-100 dans
le cadre de la modification du PLU en cours (dispositif
inchangé).
(idem que l’observation n°36 du registre 3 mairie du 13e arrt)

M. Tran
La Poste

Signataire

registre des courriers

E15000004/75

Sœur Renaud, Le projet d’extension des bâtiments destinés à
M. Berthemy
l’enseignement ne pourra pas être mené à bien si les
Ogec
Notre contraintes proposées ne sont pas levées.
6 Dame de France

5

N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
également chapitre 7, thème 6.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
modification
de
PLU.
Voir
également chapitre 7, thème 6, et
chapitre 11, thème B.

Appréciation de la commission
d'enquête

Avis et commentaire technique de la Ville

M. Cedelle

Pétition de 10 lettres identiques
Il faudrait ajouter des réserves pour des logements sociaux
80, rue Quincampoix,
19, rue Béranger,
24, rue Rambuteau,
119, rue du temple

La réserve proposée 33, rue de Linné interdit toute
possibilité de transformation de notre immeuble qui abrite
les locaux de l’aumônerie étudiante, un foyer et des bureaux
locatifs.

Déjà déposé à la mairie du 10ème, registre 3, n° 4

La demande de prescrire des réserves LS au:
a) 80 rue Quincampoix : paraît possible techniquement.
b) 19 rue Béranger : paraît possible techniquement.
c) 24 rue Rambuteau : hors PLU, la parcelle est située dans le
PSMV du Marais.
d) 119 rue Temple : hors PLU, la parcelle est située dans le
PSMV du Marais.

Demande la levée de la réserve LS 100-100 touchant les locaux
de l'aumônerie de la mission étudiante sise 33 rue Linné - 5e arrt
inscrite dans le cadre de la modification du PLU en cours.
Réponse :
La méthode suivie pour l'identification des immeubles
susceptibles d'être grevés d'un emplacement réservé en vue de la
réalisation de logements sociaux est présentée aux pages 25 à 27
du Rapport de présentation de la modification du PLU (tome
II.2).
Des discussions ont été engagées avec le diocèse de Paris sur la
base des propositions soumises à l’enquête.
Voir aussi observations n°8, 15 et 16 dans le registre 1 du 8 e
arrt.

21 rue Enghien 10e arrt : demande la levée de la réserve
logement social LS 100.
Réponse :
Voir observation n° 4 du registre 3, mairie du 10e arrt.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

13

12

Le Cep
Père de Sinety

Foncière
TIMNA,
11 M. Zaghdoun

9

L’observation porte sur l’opposition à la réserve logement social
LS 60-30 de la parcelle 94-96 et 98 bd Murat 1-3-5 et 7 rue du
Lieutenant Colonel Deport.
Réponse :
Voir observation n° 22 du registre 1, mairie du 8e arrt.

N° du
thème

M. Bancon
La réserve posée sur leur parcelle leur interdit tout projet
Paroisse Sainte éventuel de reconstruction.
de
10 Jeanne
Chantal
Déjà déposé dans le dossier du Diocèse de Paris, mairie du
8ème,

résumé du courrier

L’observation porte sur la demande de suppression de la
limitation à 7 m de hauteur maximale (filet de hauteur kaki
pointillé).
Réponse : Les filets de hauteur sont un des dispositifs de
préservation du paysage parisien. La suppression ou l'adaptation
de dispositions visant à protéger le paysage et/ou le patrimoine
est impossible dans le cadre d'une procédure de modification de
PLU.

M. et
Trotoux

Signataire

registre des courriers

E15000004/75

Mme Copie d’une lettre de M. Jean-Baptiste du 12 décembre
2014.
Les « points Kakis » bloquent le projet de réhabilitation de
leur demeure 15, rue du Tunnel.

N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

186 / 535

a et b) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
La commission considère sur toutes
ces demandes et en l’absence
d’études, qu’il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.
c et d) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Hors PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
modification de PLU.

Appréciation de la commission
d'enquête

Il est indispensable de conserver les réservoirs

Il est indispensable de conserver les réservoirs

2

2

AUA
Paul 2 propositions de protection d’architecture 4, square A
Chemetov
Masséna et 12-14, rue de l’Epée de bois.

M. BIgot

Mme Hamon

2

Il est indispensable de conserver les réservoirs

Mme Courtial

5

2

4

S’oppose à l’installation de CVAE dans Paris pour des 7
problèmes de pollution et de risque sanitaire

Les graves problèmes de sécurité rue Borrégo

Il est indispensable de conserver les réservoirs

Pour que vive le Bois Dormoy

résumé du courrier

Mme Jaussaud

Mme Zinzius

M. Bazureault

Mme Bernard

Signataire

N° du
thème

12-14 rue de l'Epée de Bois dans le 5ème arrt

protection des

·
4 square Masséna dans le 13e arrt
Réponse :
Voir ci-après, chapitre 11, thème A, « Protection du Patrimoine
bâti »

·

L’observation porte sur la demande de
immeubles :

Voir ci-après, chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de
Grenelle »

Voir ci-après, chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de
Grenelle ».

Voir ci-après, chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de
Grenelle .

3 passage de la Folie-Régnault : l’observation porte sur
l’opposition à l’'installation d’un Centre de valorisation et
d’apport des encombrants (CVAE).
Réponse : voir chapitre 7, thème 7 « TEP Ménilmontant ».

Voir chapitre 7, thème 5, « Passage Borrégo (Villa des Hauts de
Belle Ville) »

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle».

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy».

Avis et commentaire technique de la Ville

registre des courriers

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

21

20

19

18

17

16

15

14

N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

187 / 535

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre11, thème A.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 7.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 5.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 4.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

Signataire

Pas d’observation particulière

résumé de l'observation

7.2.14.1 Registre n°1

14ème arrondissement

Un tableau en 9 pages résume cette situation.

N° du
thème

a)L’évaluation des incidences de ce projet de modification
est très succincte : 2 pages
b) dossier assez clair et un atlas agréable à consulter.

4 Mme Laurens

Noté.

Noté.

Bien noté.

Bien noté.

Noté.

Noté.

188 / 535

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.

Appréciation de la commission
d'enquête

Bien noté.

Bien noté.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Je ferai parvenir mes observations plus tard

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

registre des courriers

E15000004/75

Voir chapitre 7, thème 6.1, « Dossier de l’Etat »

14ème arrondissement

3 Mme Mérivier

M. Maire
2 Pdt de Monts Je repasserai pour un examen approfondi
14ème

1 M. Gaudon

N°

résumé du courrier

100 sites sont concernés par la modification du PLU 6-1
projetée,
Si 75% ne posent pas de problèmes à l’Etat, pour les 25%
restants, l’Etat souligne des contraintes insupportables.

7.2.14

Préfecture d’Ile
de
France,
Préfecture
de
22
Paris

N°

13ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

Voir le dossier remis par l’association des amis d’Ernest
Eugène Hiolle

résumé de l'observation

1

1

1

N° du
thème

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 1.

Cette indication renvoie au secteur de maisons et villas « cité
Bauer ». Les dispositions qui y figurent visent à en protéger les
formes urbaines originales ainsi que les éléments de paysage
qui le caractérisent. L'atlas des plans de détail des secteurs de
Maisons et Villas précise à l'échelle 1/1 000ème l'implantation et
les hauteurs autorisées des constructions. Ce secteur ne fait pas
l’objet de modifications dans la présente procédure.
Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures d’enquête » .
La modification du PLU de Paris en cours se conforme aux
prescriptions de deux documents différents pour leur être
compatible : le Schéma directeur de la région Ile-de France

189 / 535

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 1.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 1.

Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures d’enquête »

Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures d’enquête »

Déposé :
dans le 1er, registre 1, n° 2,
mairie du 6ème, registre 1, n° 3,
mairie du13ème, registre 1, n° 3,
mairie du 14ème, registre&, n° 5 &
6,
mairie du 14ème, registre 2, n° 1 &
15.

Voir chapitre 13, thème 8, « Société des amis d'Ernest Eugène
Hiolle (14e) » .

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 1.

Déposé :
dans le 1er, registre 1, n° 2,
mairie du 6ème, registre 1, n° 3,
mairie du13ème, registre 1, n° 3,
mairie du 14ème, registre&, n° 5 &
6,
mairie du 14ème, registre 2, n° 1 &
15.

Voir chapitre 13, thème 8, « Société des amis d'Ernest Eugène
Hiolle (14e) » .

Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures d’enquête ».

Appréciation de la commission
d'enquête

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

11 M. Prelorenzo

a) Trop peu de permanences.
b) Ce PLU a-t-il été conçu en pensant aux structures de
transports ?

Urbanisme
et
Démocratie,
Que signifie la codification SL 14-19sur la feuille F11
10 Collectif
Logements Paris
14

M. Houdré, M.
M. Enquête trop courte
9 Coulomb,
Bony

Illisible
Collectif
Si la concertation préalable a été fortement médiatisée,
8 Logement Paris
l’enquête n’a pas fait l’objet de suffisamment de publicité
14

Mme Dardieu
pour le conseil
Publicité de l’enquête insuffisante
7
de quartier Jean
Moulin

Association des a) Le conseil de Paris a entériné une construction illicite et la
6 amis d’Ernest minéralisation du jardin protégé par la mairie et l’Etat
Eugène Hiolle b) dépôt d’un dossier de 5 page.

5 M. du Bois

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

Dossier de 7 pages :
a) les équipements publics,
b) logement social,
c) développement économique,
d) développement culture,
e) protection de l’environnement.

résumé de l'observation

N° du
thème

Le dossier traite de nombreux sujets.
On y déplore :
– une concertation préalable fortement médiatisée mais pas
l'enquête ;
– des
documents
non
disponibles
en
ligne
aspect très préjudiciable à l'expression des citoyens ;
– une enquête ouverte sur une trop courte période et mal située
dans l'année.
Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures d’enquête »
et fiche correspondante annexée au présent mémoire en réponse.
Il est demandé la signification de l'élément de légende SL 14-19
sur la cité feuille F11 du PLU. Voir observation n°10 ci-dessus
Les points relevés par la commission d’enquête appellent les
réponses ci-après.
a) Les équipements.
Les auteurs de la contribution souhaitent la création
d’emplacements réservés pour la création d’équipements publics
sur trois adresses (deux écoles, respectivement à l’angle rue de
la Tombe Issoire/ave Reille et sur le site de l’hôpital N.-D. du
bon secours, une médiathèque Porte d’Orléans).
Réponse : Il peut être précisé que la prise en compte des besoins
en équipements de toute nature dans le cadre du PLU tient
compte, en premier lieu, du potentiel d’optimisation des
équipements existants pouvant résulter de leur transformation
et/ou d’une gestion plus fine de leur modalités d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la programmation
des opérations d’aménagement conduites par la Ville, qui ont
vocation à absorber la plus grande part de la croissance
démographique parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic
approfondi présenté page 55 et suivantes du Rapport de
présentation, partie A « Diagnostic », elle se traduit par la
création d’emplacements réservés ou de périmètres de
localisation d’équipement, dans les secteurs où un besoin
spécifique a été identifié.
b) Le logement.
– la contribution évoque une extension de la zone de déficit en
logement social à différents îlot du 14e arrdt (délimités par les
rue Daguerre, rue Gassendi, rue des Plantes, rue d'Alésia, avenue
Jean Moulin, rue de l'Abbé Carton, rue des Suisses, rue

(SDRIF), qui définit les emplacements des liaisons de transport,
et le Plan des déplacements urbains de la région Ile-de France
(PDUIF) qui les programme.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Urbanisme
et
Démocratie,
12 Collectif
Logements Paris
14

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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a) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 1.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
Raymond Losserand, avenue du Maine) .
Cette demande ne peut être acceptée. La délimitation de la zone
de déficit obéit à des critères objectifs décrits au Rapport de
présentation de la présente modification (II.2 – tome 2, p. 5)
auxquels ne répondent pas les îlots mentionnés.
– les auteurs de la contribution souhaitent la création
d’emplacements réservés en vue de la réalisation de logements
sociaux aux adresses suivantes.
* 53 rue Raymond Losserand, demande de LS 100-100 : avis
défavorable à cette demande (proposition d’une réserve LS10050 dans le cadre de la présente modification, voir ci-après
chapitre 13, thème 21 « 130 rue du Château 53 rue Raymond
Losserand (14e) »
* 16 rue Pernetty, demande de LS 100-100 : paraît possible
techniquement (sous réserve de l’effectivité de la vacance).
* 8 rue de la Gaité, demande de LS 100-100 : paraît possible
techniquement.
* 21 rue Boulard, demande de LS 80-80 : paraît possible
techniquement.
* 31 rue Hyppolythe Maindron, demande de LS 100-100 : avis
technique plutôt défavorable (parcelle trop petite).
* 35 rue Maurice Ripoche, demande de LS 100-100 : paraît
possible techniquement.
* 14 ave Villemain, demande de LS 100-100 : avis technique
plutôt défavorable.
* 84 rue d’Alésia, demande de LS 100-100 : avis technique
plutôt défavorable (PC délivré).
* 36 rue de l’Abbé Carton, demande de LS 100-100 : paraît
possible techniquement .
* 162 ave du Maine-183 rue du Château, demande de LS 100100 : avis technique plutôt défavorable.
* 29 rue Hyppolythe Maindron-25 et 29 rue Bénard-26 rue des
Plantes, demande de LS 100-100 : avis technique plutôt
défavorable .
* 157 rue Didot, demande de LS 100-100 : avis technique plutôt
défavorable (adresse inconnue).
* 12 rue Julia Bartet, demande de LS 80-80 : avis technique
plutôt défavorable.
* 5 rue des Camélias (ancien lycée), demande de LS 100-100 :
paraît possible techniquement.
* 9 rue de Plaisance (« maison grecque »), demande de LS 5050 : avis technique plutôt défavorable (copropriété).
* Ancien hôpital Broussais, pavillon Leriche, demande de LS
100-100 : avis technique plutôt défavorable (inclus dans
opération d’aménagement en cours).

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

191 / 535

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
La commission considère sur
toutes ces demandes et en
l’absence d’études, qu’il faut s’en
tenir au dossier mis à enquête.

b) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

192 / 535

b) La commission prend bonne

14 M. Pozzi

1

a) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

a) La modification de la circulation ici visée ne relève pas du
PLU. Cette modification n’altère pas par ailleurs les continuités
écologiques.
b) Les prescriptions réglementaires relatives au secteur de la

d) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 11, thème B.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
aussi chapitre 7, thème 6.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

a) projet Montparnasse Document 3 p 34 est un désastre
écologique,
b) pas de description détaillée du secteur Porte de Vanves,
c) dossier trop lourd et préparation avec les citoyens trop

c) Développement économique, protection du commerce et de
l’artisanat.
Les auteurs de la contribution émettent le vœux que l’immeuble
de bureau sis 28 rue Bénard et 27 rue de la Sablière soit grevé
d’un emplacement réservé pour un équipement public, un
ouvrage public ou une installation d'intérêt général destiné à
abriter des locaux d’activités pour l’économie sociale et
solidaire.
Ils souhaitent la mise en place de protection du commerce et de
l’artisanat supplémentaires, sans préciser les voies qui pourraient
être concernées.
Ils demandent de créer des zones artisanales pour les PME de
l'économie productive, les artisans et l'économie sociale et
solidaire.
Les outils en faveur du développement et de l’emploi ne relèvent
pas strictement du PLU, mais plutôt de l’action engagée par la
Ville en faveur de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire,
de l’innovation. Néanmoins, au travers de la gestion des
destinations (article 2 du règlement) le PLU permet la création
de locaux d’activités, notamment à rez-de chaussée et dans les
secteurs d’incitation à la mixité logement/emploi, qui couvrent
principalement les quartiers périphériques du Sud, de l’Est et du
Nord de Paris.
4) Développement culturel
Les auteurs souhaitent la création d’une réserve pour équipement
culturel sur l'ancienne gare Ouest Ceinture, rue Vercingétorix.
Sur les projets concernant ce site, voir ci-après chapitre 7,
thème 6.2.6, « petite ceinture ferroviaire »
d) Protection de l’environnement.
Demande de création d’un EVP sur les parties non construites du
13-15 rue de Plaisance et 8-10 rue des Thermopyles.
Voir chapitre 11, thème B, « Espaces verts protégés » .

Avis et commentaire technique de la Ville

13 Mme Gayman

N° du
thème

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 9, thème 21.

résumé de l'observation

Les espaces libres protégés ne peuvent être supprimés dans cette
procédure. Voir chapitre 9 thème 21 : « 130 rue du Château 53
rue Raymond Losserand (14e ) ».

Signataire

registre n°1

E15000004/75

Est-ce que la bande d’espace libre protégé de la parcelle L
14-32 est bien conservée ?

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

« pourquoi tant de projets par rapport aux organismes de
formation ? »

Demandes relatives aux infrastructures scolaires :
a) construction de 2 écoles
b) agrandir l'existant (surélévation)
c) rénover et améliorer les locaux actuels

17 Anonyme

18 M Armangau

N° du
thème

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Les réserves figurant au PLU de 2012 doivent encore être mises
en œuvre. Ces nouveaux établissements sont calibrés pour
assurer la couverture équilibrée des quartiers en la matière, selon
les prévisions de développement. Le diagnostic et la justification
des règles exposés dans le rapport de présentation dressent un
bilan et une projection des besoins en la matière.
Les projets d’agrandissement, de même que les projets de
rénovation ou les actions d’entretien ne sont pas portés aux
documents d’urbanisme et font l’objet d’études au cas par cas.
La prise en compte des besoins en équipements de toute nature
dans le cadre du PLU tient compte, en premier lieu, du potentiel
d’optimisation des équipements existants pouvant résulter de
leur transformation et/ou d’une gestion plus fine de leurs
modalités d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la programmation
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La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.

Hors PLU.

bonne
Ville.

bonne
Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU

Noté

c) La commission prend
note du commentaire de la
Voir chapitre 7, thème 1.
d) La commission prend
note du commentaire de la
Voir chapitre 9, thème 21.

note du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Hors PLU.

Bien noté.

Porte de Vanves, applicables au titre du PLU en vigueur, sont
consignées notamment dans un document d’Orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) spécifique. Ce
document n’a pas été modifié dans le cadre de la présente
procédure, c’est pourquoi il n’était pas inclus dans le dossier
soumis à l’enquête publique.
c) Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures
d’enquête »
d) cette observation porte sur l’opération « château/Raymond
Losserand ». voir chapitre 9, thème 21, « 130 rue du Château 53
rue Raymond Losserand (14e) »

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Un quartier sans voitures sur l’ilot St Paul.

16 Mme Leclerc

faible,
d) désaccord avec les préconisations de l’association… sur
la réservation LS 100-100

résumé de l'observation

Doit repasser

Signataire

15 M. Maire

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Demandes relatives aux infrastructures scolaires : demande
de création d'écoles

Demandes relatives aux infrastructures scolaires : demande
de création d'écoles se référant à l'observation suivante

Note 2 pages -Demandes relatives aux infrastructures
scolaires :
a)construction d'écoles à l'angle Tombe Issoire/Reille et Rue
des Plantes
b)centre de loisirs ou périscolaire au 4 rue Niepce

Constat : pas d'affichage digne de ce nom pour cette
consultation
Demandes :
1) mise en valeur du paysage architectural et urbain : respect
du ppe d'intégration pour les surélévations, conservation des
toits de Paris, adapter la hauteur des constructions à la
largeur des rues
2) faire respirer Paris : campagne pour que le moteur des
voitures ne tourne plus à l'arrêt, généralisation du stop and
go, rétablissement des places handicapés supprimées pour

20 M Armangau

21 M Tayeg

22 Mme Thomas

23 FCPE UL 14

24 M Hamy

1

N° du
thème

Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures d’enquête » .
1) L’article 11 du règlement traite de toutes ces questions en
détail. Il n’est pas modifié dans la procédure en cours.
2) Hors PLU.
3) Voir chapitre 11, thème C, « stationnement » .
La répartition des places de stationnement obéit à des règles
spécifiques, indépendantes du PLU.
4) Le PLU prévoit des dispositions pour protéger les linéaires
commerciaux (article UG 2.2.2, 2°).
5) Il y a un malentendu : la modification indexée L14-21 prévoit

Voir remarque 18.

Voir remarque 18.

Voir remarque 18.

Voir remarque 18.

Voir remarque 18.

des opérations d’aménagement conduites par la Ville, qui ont
vocation à absorber la plus grande part de la croissance
démographique parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic approfondi
présenté page 55 et suivantes du Rapport de présentation, partie
A « Diagnostic », elle se traduit par la création d’emplacements
réservés ou de périmètres de localisation d’équipement, dans les
secteurs où un besoin spécifique a été identifié.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Demandes relatives aux infrastructures scolaires : urgence
de construire de nouvelles écoles

résumé de l'observation

19 Mme Tayeg

Signataire

Demandes relatives aux infrastructures scolaires : demande
de création et d'extension d'écoles – proposition au sud du
réservoir Montsouris

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 7, thème 1.
1) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
2) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Hors PLU.
3) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

Noté

Noté

Noté

Noté

Noté

Appréciation de la commission
d'enquête

Association
Monts 14

Signataire

1) publicité totalement inexistante pour la modification PLU
2) Site St Vincent de Paul : OAP n° modif.IG14-7
-plafond hauteur des constructions sur voie et emprise
publique <31m

1

1) Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures
d’enquête ».
2) Voir chapitre 7, dossier de l’APHP, thème 6.3.6, « SaintVincent de Paul ». Par ailleurs, l’article 11, duquel relèvent les

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 11, thème A.

Voir chapitre 11, thème A, « protection et patrimoine bâti ».
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1) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 7, thème 1.
2) La commission prend bonne

bonne
Ville.

bonne
Ville.

6) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

1) La commission prend
note du commentaire de la
Voir chapitre 11, thème A.
2) noté.
3) La commission prend
note du commentaire de la
Voir chapitre 7, thème 6.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

28 Mme Renard

Sté Historique et
27 Archéologique Demande de protection pour 8bis rue Campagne Première
du 14ème

bonne
Ville.
bonne
Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 1.
1) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 11, thème A.
2,3 et 4) La commission prend
bonne note du commentaire de la
Ville.
5) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

Voir chapitre 11, thème C.
4) La commission prend
note du commentaire de la
5) La commission prend
note du commentaire de la

Appréciation de la commission
d'enquête

1) Voir chapitre 11, thème A, « protection et patrimoine bâti »
2) Voir observation 18 ci-dessus et suivantes.
3) Voir chapitre 7, dossier de l’APHP, thème 6.3.6, « SaintVincent de Paul »

1) Pour ce qui a trait aux protections localisées d’immeuble
(demandes de PVP), voir ci-après chapitre 11, thème A,
« protection du patrimoine bâti ».
2) 3) et 4) Les règles régissant les secteurs de Maisons et villas
et les VEC sont inchangées dans le projet soumis à enquête
publique. Chaque pétitionnaire est dans l’obligation de s’y
soumettre.
5) La notion de « sites haussmanniens » paraît d’une application
particulièrement malaisée pour l’identification d’ensembles
nécessitant une protection particulière au sein du tissu urbain
parisien. En outre, une reformulation à grande échelle des
protections patrimoniales et paysagères relèverait plutôt d’une
procédure de révision.
6) La protection des espaces verts doit en effet prendre en
compte la préservation des conditions de vie des végétaux, dans
les conditions prévues à l’article 13.3.

Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures d’enquête »

1

Constat : aucune publicité pour l'enquête publique. « La
plupart des Parisiens en ignorent complètement
l'existence. »
Demandes :
1) renforcement protections patrimoniales
-Av. Denfert Rochereau : PVP au n°88, 92 et 82 - Filet
hauteur (18m) du n°65 au 73
-Rue Daguerre : VEC aux 26 à 38, 86-88, 27,57 à 67 – Sur
cour, VEC pour les n°7,11,13,57 à67
- 19 rue Mouton Duvernet : classement PVP
2) Secteur Maison et Villa : protection renforcée, classement
VEC
3) Règle de prospect : respect renforcé – opposition aux
dérogations
4) Perspectives urbaines : UG11, rétablissement du ppe
d'intégration des nouvelles constructions
5) Sites haussmanniens : zones de protection renforcée
6) si continuité des espaces verts en cœur d'îlot, interdiction
des dépassements des héberges sauf accord des copropriétés

Avis et commentaire technique de la Ville

la suppression de l'emplacement réservé LS 100% pour logement
étudiant, le programme étant réalisé.

N° du
thème

registre n°1

E15000004/75

vélib et autolib
3) circulation : place des vélos, règles relatives aux places de
stationnement pour constructions neuves sont des inepties
4) vie de quartier : place aux commerces
5) soutenir la vie étudiante : pourquoi le projet 61 bd St
Jacques est repoussé ?

résumé de l'observation

Demandes :
1) 8bis rue Campagne Première : demande de protection
Mme Arrouze
PVP. Est joint le compte rendu du Conseil de quartier et
Conseil
de
lettre de soutien de son Président
26 quartier
2) création d'écoles dans l'arrondissement
Montparnasse3) Site St Vincent de Paul : prise en compte des attentes
Raspail
(logements, démarche environnementale, création d'école et
de résidence d'artistes)

25

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

« ne craignez vous pas que le coût de la construction ne
s'envole si vous maintenez votre arsenal de règles
extrêmement exigeantes en matière environnementale ? »

-renforcement des contraintes gabarit et respect de la règle
de prospect
-attention particulière pour les perspectives urbaines
-mixité sociale : Logements sociaux, 50% trop important
-accès aux transports communs : qu'est-il prévu pour
absorber les futurs habitants, pour les voitures : qu'est-il
prévu ?
3) classement PVP pour la maison de Chateaubriand, la
maison de retraite Marie Thérèse, le Pavillon Robin
4) Filet de hauteur 18m du 65 au 73 Av Denfert Rochereau
5) 53 Raymond Losserand/130 Château : nuisances liées aux
livraisons Franprix, rue trop étroite
6)
quadrilatère
Didot/Pernety/Losserand/Château :
opposition au LS100-100 53 Raymond Losserand du fait du
nombre important de LS déjà existants

résumé de l'observation

1

N° du
thème

Toutes les erreurs avérées seront corrigées et les protections
réelles seront mises à jour.

a) Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures
d’enquête »
b) Voir chapitre 7, dossier de l’APHP, thème 6.3.6, « SaintVincent de Paul ».

Voir ci-après, chapitre 12, p. 44-45, qui traite de ces points
particuliers.

observations portant sur les gabarits et les perspectives urbaines,
ne peut être modifié dans le cadre de la procédure en cours.
Le rapport de présentation développe les obligations de la Ville
en matière de création de logement social et expose les critères
qui ont présidé à la désignation des emplacements réservés à
cette fin.
En ce qui concerne les transports, c’est le PDUIF qui met en
place des dispositions traitant de ces questions. Voir chapitre 13,
thème C, « stationnement » .
3) Voir chapitre 7, thème 6.3.6 « Saint-Vincent de Paul » et
chapitre 11, thème A, « protection et patrimoine bâti »,
4) Le front bâti très irrégulier de cette parcelle qui abrite notre
Dame de Joye est constitué de façades sur rue alternant avec des
espaces verts arborés (classés en EVP). La mise en place d’un
filet à 18m n’est pas une solution réglementaire satisfaisante
pour respecter cet ensemble spécifique dont le caractère
principal est justement l’absence d’alignements continus.
5 et 6) Voir chapitre 9 thème 21 : « 130 rue du Château 53 rue
Raymond Losserand (14e ) » .

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

31 M Alvaredo

Demandes de rectification :
a) Maison Guggenbühl : étoile noire mal située sur les
documents graphiques
b) 2 rue du Douanier Rousseau et 106-108 Tombe Issoire :
étoile noire indiquée alors que l'adresse n'est pas listée aux
Monuments Historiques

a) manque de publicité pour l'enquête publique
b) Site St Vincent de Paul
-hauteur des futures constructions trop importante
30 Mme Markovic -PVP demandée car indispensable pour la Maison de
Chateaubriand, Ste Thérèse
-Pavillon Robin : quel usage ?
-a-t-on pensé à la mixité sociale ?

29 M Vilatte

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

bonne
Ville.

bonne
Ville.
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La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

a) La commission prend
note du commentaire de la
Voir chapitre 7, thème 1.
b) La commission prend
note du commentaire de la
Voir chapitre 7, thème 6.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

5 et 6) La commission prend
bonne note du commentaire de la
Ville.
Voir chapitre 9, thème 21.

3) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 7, thème 6, et
chapitre 11, thème A.

note du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 7, thème 6.

Appréciation de la commission
d'enquête

36 Mme Nelson

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

197 / 535

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.

Site St Vincent de Paul : demande de « cheminement plus
direct » entre R. Boissonnade et l'Av. Denfert Rochereau

35 M Chaumel

Voir chapitre 7, dossier de l’APHP, thème 6.3.6, « Saint-Vincent
de Paul ».

« 53 Losserand, 130 Château du social bien sûr, pourquoi
pas autrement que par du logement... »

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 9, thème 21.

Demande liée au souci de mixité sociale au nord de
l'arrondissement :
a) construction d'un centre social
et b) création d'une réserve « équipement public d'intérêt
général ». proposition sur la parcelle à l'angle
Gassendi/Mouton Duvernet

M Coulomb
Association
34
Urbanisme
Démocratie

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Voir chapitre 9 thème 21 : « 130 rue du Château 53 rue
Raymond Losserand (14e ) »

La prise en compte des besoins en équipements de toute nature
dans le cadre du PLU tient compte, en premier lieu, du potentiel
d’optimisation des équipements existants pouvant résulter de
leur transformation et/ou d’une gestion plus fine de leur modalité
d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la programmation
des opérations d’aménagement conduites par la Ville, qui ont
vocation à absorber la plus grande part de la croissance
démographique parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic approfondi
présenté page 55 et suivantes du Rapport de présentation, partie
A « Diagnostic », elle se traduit par la création d’emplacements
réservés ou de périmètres de localisation d’équipement, dans les
secteurs où un besoin spécifique a été identifié.

b) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

a) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 7, thème 6.

Voir chapitre 7, thème 6.1, « terrains de l’Etat » .
Les terrains de l’Etat sont soumis aux règles communes, sauf
spécification particulière.

Demandes relatives aux infrastructures scolaires :
a)construction d'écoles à l'angle Tombe Issoire/Reille et Rue
des Plantes
b) centre de loisirs ou périscolaire au 4 rue Niepce

Appréciation de la commission
d'enquête

Avis et commentaire technique de la Ville

33 M Picorcet

N° du
thème

a) Demande d'un emplacement réservé pour équipement public
pour la création d'une école angle Tombe Issoire / avenue Reille.
Réponse : Il n’est pas possible de supprimer l’EVP qui grève
cette parcelle dans le cadre de la présente procédure.
Demande d'étudier la création d'une école 68 rue des Plantes sur
l'emprise de l'Hôpital Notre Dame de Bon Secours (demande
d'emplacement réservé).
Réponse : les contraintes liées à la mise en place d’une école sur
ce site ne sont pas compatibles avec le développement de cet
hôpital.
b) La Ville a délivré un permis de construire pour un hôtel sur
cette parcelle, qui est en cours de validité. Il n’est pas opportun
de changer la règle sur cette parcelle.

résumé de l'observation

Demande liée au logement: terrains appartenant à l'Etat et
institutions et non utilisés doivent être affectés au logement

Signataire

registre n°1

E15000004/75

32 M Seuvas

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

1) Voir chapitre 7, dossier de l’APHP, thème 6.3.6, « SaintVincent de Paul »
2) Le projet soumis à enquête publique ne porte pas sur ces
points. L’article 11, duquel relèvent les observations portant sur
les gabarits et les perspectives urbaines, ne peut être modifié
dans le cadre de la procédure en cours.
3) Voir chapitre 11, thème A, « protection et patrimoine bâti »
4, 5 et 6) La demande vise particulièrement à protéger les
adresses suivantes par un VEC :
* 26 à 38 rue Daguerre
* 86 à 88 rue Daguerre
* 27 rue Daguerre

bonne
Ville.
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3) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 11, thème A.
4,5 et 6) La commission prend
bonne note du commentaire de la
Ville. Hors modification du PLU.

1) La commission prend
note du commentaire de la
Voir chapitre 7, thème 6.
2) La commission prend
note du commentaire de la

bonne
Ville.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

a) Les pourcentages figurant sur les emplacements réservés au
logement social précisent la proportion de logement social et de
logement classique. Ces pourcentages visent à assurer la mixité
sociale des quartiers, en équilibrant les destinations.
b) Les réserves figurant au PLU de 2012 doivent encore être
mises en œuvre. Ces nouveaux établissements sont calibrés pour
assurer la couverture équilibrée des quartiers en la matière selon
les prévisions de développement. Le diagnostic et la justification
des règles du rapport de présentation dressent un bilan et une
projection des besoins en la matière.
Les projets d’agrandissement, de même que les projets de
rénovation ou les actions d’entretien ne sont pas portés aux
documents d’urbanisme et font l’objet d’études au cas par cas.
La prise en compte des besoins en équipements de toute nature
dans le cadre du PLU tient compte, en premier lieu, du potentiel
d’optimisation des équipements existants pouvant résulter de
leur transformation et/ou d’une gestion plus fine de leur modalité
d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la programmation
des opérations d’aménagement conduites par la Ville, qui ont
vocation à absorber la plus grande part de la croissance
démographique parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic approfondi
présenté page 55 et suivantes du Rapport de présentation, partie
A « Diagnostic », elle se traduit par la création d’emplacements
réservés ou de périmètres de localisation d’équipement, dans les
secteurs où un besoin spécifique a été identifié.
Noté.

Appréciation de la commission
d'enquête

Avis et commentaire technique de la Ville

Demandes :
1) Av.Denfert Rochereau : PVP pour Maison Chateaubriand,
Marie Thérèse, Chapelle et Pavillon de l'horloge
Mme
2) Rue Daguerre : VEC n°26 à 38, 86-88, 27, 57 à67,7,11,13
Blumenfeld
3) 19 rue Mouton Duvernet et 8bis Campagne Première :
Conseil
de classement PVP
39
quartier Mouton 4) Secteur Maisons et Villas : protection renforcée,
Duvernet
classement VEC
Ass. Monts 14 5) Règle de prospect : prospect renforcé
6) Perspectives urbaines : UG11, rétablissement du ppe
d'intégration des nouvelles constructions
7) Sites haussmanniens : zones de protection renforcée

N° du
thème

Voir la réponse à l’observation b) de la contribution précédente.

Dans le sud de l'arrondissement
a) améliorer la mixité sociale en mélangeant les logements
en accès à la propriété
b) construire des équipements scolaires

résumé de l'observation

registre n°1

E15000004/75

Demandes relatives aux infrastructures scolaires :
a) construction de 2 écoles
38 Mme San Lucas
b) agrandir l'existant (surélévation)
c) rénover et améliorer les locaux actuels

37 Mme Roussel

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête
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Voir chapitre 13, thème 8, « Société des amis d'Ernest Eugène Déposé :
Hiolle (14e) »
dans le 1er, registre 1, n° 2,
mairie du 6ème, registre 1, n° 3,
mairie du13ème, registre 1, n° 3,

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Noté.

Voir la réponse apportée à l’observation 18.

La loi ALUR et l’ordonnance « Duflot » favorisent la
surélévation des immeubles existants pour la création de
logements.

La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.

8) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Hors PLU.

7) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, dossier de l’APHP, thème 6.3.6, « Saint-Vincent
de Paul » .

* 57 à 67 rue Daguerre
* 7 rue Daguerre
* 11 rue Daguerre
* 13 rue Daguerre
La présente procédure de modification ne porte pas sur ces
dispositions de protection. L’article 11, duquel relèvent les
observations portant sur les gabarits, et les perspectives urbaines,
ne peut être modifié dans le cadre de la procédure en cours.
7) La définition des sites dits haussmanniens est complexe et les
motifs pour les protéger en priorité ne sont pas avérés. En outre,
une reformulation à grande échelle des protections patrimoniales
et paysagères relèverait plutôt d’une procédure de révision.
8) Hors PLU.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Société
des
1 Amis d'Ernest- Note de 13 pages
Eugène Hiolle

N°

42 M Martin

N° du
thème

14ème arrondissement

Proposition : logements au-dessus du bureau de poste 15 av
Général Leclerc 75014

41 M Carpy

7.2.14.2 Registre n°2

Demande : construction d'une à deux écoles dans le14ème
du fait de la livraison des logements à venir

8) Place de Catalogne : rendre piéton la moitié adjacente à la
coulée verte, végétaliser et rétablir la fontaine

résumé de l'observation

40 M Lubertrain

Signataire

Site St Vincent de Paul : « la sécurité ne serait-elle pas
mieux assurée si les voitures traversaient le quartier ? »

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

résumé de l'observation

62-78 rue Abbé Carton – Informations
-existence d'une synergie entre ces parcelles
-activité scolaire en croissance et réflexion menée pour une
éventuelle surélévation

a) demande qu'aucun bâtiment ne dépasse 37 mètres de
hauteur
b) parking 2 roues à revoir ailleurs que le long des voies
c) comment est défini la densité d'habitation avec abandon
du COS

4 Mme Ducret

5 M. Goedert

6 M. Amory

6-3

N° du
thème
mairie du 14ème, registre 1, n° 5 & 6,
mairie du 14ème, registre 2, n° 1 & 15.
Voir chapitre 11, thème 8, « Société
des amis d'Ernest Eugène Hiolle
(14e) »

Appréciation de la commission
d'enquête

Noté.

Voir chapitre 7, dossier de la RATP, thèmes 6.4.1 à 6.4.5.
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La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 6.

a) Aucune modification concernant les règles de hauteur n’est a) La commission prend bonne note
envisagée dans le cadre de la procédure en cours.
du commentaire de la Ville.
b) Voir ci-après, chapitre 11, thème C « stationnement »
b) La commission prend bonne note
c) La notion de densité n’existe plus depuis la loi ALUR.
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème C.

Bien noté. Pas de modifications prévues sur les terrains dont il La commission prend bonne note du
s’agit.
commentaire de la Ville.

Voir la réponse apportée à l’observation 18 du registre 14-1.

Voir chapitre 7, dossier de l’APHP, thème 6.3.6, « Saint-Vincent La commission prend bonne note du
de Paul ».
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 6.

Demande de modifier la hauteur des constructions (15 ou 13,50 La commission prend bonne note du
Ville. Hors
mètres au lieu de 12) afin de permettre la délivrance d’un projet de commentaire de la
modification du PLU.
construction comprenant la réalisation d’une toiture végétalisée.
Réponse : La modification en cours ne permet pas d’intervenir sur
une mesure de protection du paysage, définie dans le cadre du
secteur SL 14-18.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

7 RATP

Note 3 pages

Demandes relatives aux infrastructures scolaires : nouveaux
emplacements pour des écoles et équipements péri-scolaires

Association
Hesp'Ere21

3

Site St Vincent de Paul : demandes
1) logement social : LS 50% et LI 20%
2) habitat participatif : 20% de l'ensemble des logements
3) activités économiques : locaux à prix abordables
4) trame verte : respect des ppes de développement durable
et ouvrir le site sur les jardins environnants
5) créer second accès rue Boissonnade : création d'une place
17 rue Boissonnade et passerelle suspendue

Note de 5 pages - Secteur SL14-18 : demande de
M. Bougeot
modification de hauteur autorisée pour application toiture
2
Mme. Feigelson
végétalisée -

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

13 M Noël

Voir la réponse apportée à l’observation 18 du registre 14-1.

Voir la réponse apportée à l’observation 18 du registre 14-1.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

locaux

Demandes :
a) création d'écoles supplémentaires et
périscolaires
b) favoriser le logement social et intermédiaire

12 Mme Farcy

de

Demandes :
a) création de crèches parentales associatives
b) création d'écoles supplémentaires
c) favoriser le logement social et intermédiaire
d) création de maisons médicales et paramédicales

11 Mme Ohayon

Noté.

Noté.
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Voir chapitre 7, dossier de l’APHP, thème 6.3.6, « Saint-Vincent La commission prend bonne note du
de Paul » .
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 6.

Demandes : Site St Vincent de Paul
1) PVP pour Maison des médecins, Bâtiment Robin, Maison
de Chateaubriand et Chapelle (Maison de retraite Marie
Thérèse)
2) »élargir les compétences en matière d'urbanisme sur le
projet St Vincent de Paul »
Questions :
1) qu'est ce qu'un projet d'habitat coopératif ?
2) »le PLU suit il les obligations imposées par la législation
de l'Union européenne ? … en matière de pollution de l'air »

10 M.Hatton

Forestier
8 Hinfray
Avocats

Art. UG13.3 : EVP – Demandes
a) insérer un filet hauteur pour les constructions à venir
limitant aux hauteurs actuelles
b) étendre aux EVP la disposition « aucune construction ne
peut être édifiée en élévation », applicable aux ELP

Appréciation de la commission
d'enquête

a) Les mesures de protection du bâti et des espaces verts sont a et b) La commission prend bonne
dissociées. Si dans certains cas elles peuvent se trouver combinées note du commentaire de la Ville.
les unes aux autres, elles n’ont pas de lien réglementaire.
b) La disposition citée est incomplète : « aucune construction ne
peut être édifiée en élévation sur l’ELP». La suite du paragraphe
précise les cas où des constructions peuvent être réalisées en soussol des ELP. La remarque vise à empêcher toute construction en
bordure d’un EVP : l’article 13.3 marque l’attention portée à la
conservation de la qualité végétale ou arboricole de ces espaces,
donc au respect des conditions de développement des végétaux qui
en font la valeur, mais n’exclut pas la possibilité de construire.

Avis et commentaire technique de la Ville

Cette disposition figurait déjà au PLU de 2006 et n’a pas été La commission prend bonne note du
modifiée.
commentaire de la Ville.
Le dispositif règlementaire actuel a été validé par le juge
administratif (CAA 12 février 2009).

N° du
thème

M. Manoma
Demande : filet hauteur sur l'ensemble de la parcelle « mixte
Copropriété 2-4 violet + 1m en façade+ 1m au faîte ou bleu clair» appuyée
9
rue Jolivet/6 rue par de nombreux arguments et dépôt de trois pièces (total de
5 feuilles)
de la Gaité

résumé de l'observation

et Ilot Maine Montparnasse – Demande que les « acteurs
publics participent activement au projet de restructuration
et revalorisation de l'EITMM »

Signataire

registre n°2

E15000004/75

La restructuration de l’ensemble Maine-Montparnasse fait l’objet La commission prend bonne note du
d’un projet global encore à l’étude. La Ville de paris est concernée commentaire de la Ville.
au titre de l’impact sur l’espace public et sur les équipements
sportifs existants. Le moment venu une procédure spécifique
pourra être introduite pour adapter les règles d’urbanisme.
Les points relevant du droit privé des copropriétaires restent hors
PLU.

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

Note de 11 pages Demandes générales :
1) UG 13.1.1 – 2°:renforcement de la norme
2) UG12 : ajout d'un alinéa
3) UG 14 : introduction du coefficient de biotope
4) UG 15renforcement normatif pour engager une « réelle
transition énergétique »
5) Code Urbanisme Art. L123-1-5 : ajout d'un alinéa pour la
création de secteurs favorisant les logements familiaux
6) UG 2 : mise en place d'équipements publics
7) UG 2.2.4 : servitude « logement intermédiaire »
8) clause anti-spéculative pour les constructions en
surélévation
9) commerce et mono-activités : proposition de règles pour
l'instruction des Permis de Construire
10) base logistique urbaine
11) règlement de publicité et enseignes
12) UG 12-1 : nb de place de stationnement
Demandes localisées dans le 14ème :
1) Site St Vincent de Paul
2) Logement : logement social : proposition de 16 adresses
3) installation d'équipements à renforcer : proposition de 4
projets localisés
4) protection du commerce et de l'artisanat : propositions
pour la préservation de la diversité et 2 rues à protéger
5) protection de l'environnement : classement EVP (11
jardins localisés), création de couloirs écologiques et
imposer des trames vertes, dispositions particulières pourla
Petite Ceinture, préservation des ondes électromagnétiques

résumé de l'observation

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

Référence autres
contributions
(i) point 2)
(i) point 7)
(i) point 8)
(i) point 9)
(i) point 10)
(i) point 11)
(i) point 12)
(i) point 13)
(ii) point 5)
(ii) point 6)
(ii) point 7)
(ii) point 8)

Les demandes localisées appellent par ailleurs les réponses ciaprès.
1) Ancien hôpital Saint-Vincent de Paul, voir ci-après, chapitre 7,
thème 6.3.6 « Saint-Vincent de Paul »
2) Logement social.
La contribution demande une extension de la zone de déficit en
logement social à différents îlot du 14e arrdt. Cette demande ne
peut être acceptée. La délimitation de la zone de déficit obéit à des
critères objectifs décrits au Rapport de présentation de la présente
modification (II.2 – tome 2, p. 5) auxquels ne répondent pas les
îlots mentionnés.
Les auteurs de la contribution souhaitent la création
d’emplacements réservés en vue de la réalisation de logements
sociaux aux adresses suivantes.
* 53 rue Raymond Losserand, demande de LS 100-100 : avis
défavorable à cette demande (proposition d’une réserve LS100-50
dans le cadre de la présente modification, voir ci-après chapitre
13, thème 21 « 130 rue du Château 53 rue Raymond Losserand
(14e) »
* 16 rue Pernetty, demande de LS 100-100 : paraît possible
techniquement (sous réserve de l’effectivité de la vacance).

point 1)
point 2)
point 3)
point 4)
point 5)
point 6)
point 7)
point 8)
point 9)
point 10)
point 11)
point 12)

EELV 14e
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission, considère sur toutes
ces demandes qu’il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.

1) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.
2) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Cette contribution consiste en un document imprimé qui comporte Noté.
des remarques de portées générales et un ensemble de demandes
localisées. Ces remarques générales appellent les mêmes réponses
que celles apportées au registre n°1 du 4e arrondissement sous le
n° 14 (i) et au registre n°1 du deuxième arrondissement sous le n°5
(ii). Le tableau ci-dessous établit la concordance entre la présente
contribution et celles qu’elle démarque.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

14 EELV 14ème

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête
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* 8 rue de la Gaité, demande de LS 100-100 : paraît possible
techniquement.
* 21 rue Boulard, demande de LS 80-80 : paraît possible
techniquement.
* 31 rue Hyppolythe Maindron, demande de LS 100-100 : avis
technique plutôt défavorable (parcelle trop petite).
* 35 rue Maurice Ripoche, demande de LS 100-100 : paraît
possible techniquement.
* 14 ave Villemain, demande de LS 100-100 : avis technique
plutôt défavorable.
* 84 rue d’Alésia, demande de LS 100-100 : avis technique plutôt
défavorable (PC délivré).
* 36 rue de l’Abbé Carton, demande de LS 100-100 : paraît
possible techniquement.
* 162 ave du Maine-183 rue du Château, demande de LS 100-100 :
avis technique plutôt défavorable.
* 29 rue Hyppolythe Maindron-25 et 29 rue Bénard-26 rue des
Plantes, demande de LS 100-100 : avis technique plutôt
défavorable.
* 157 rue Didot, demande de LS 100-100 : avis technique plutôt
défavorable (adresse inconnue).
* 12 rue Julia Bartet, demande de LS 80-80 : avis technique plutôt
défavorable.
* 5 rue des Camélias (ancien lycée), demande de LS 100-100 :
paraît possible techniquement.
* 9 rue de Plaisance (« maison grecque »), demande de LS 50-50 :
avis technique plutôt défavorable (copropriété).
* Ancien hôpital Broussais, pavillon Leriche, demande de LS 100100 : avis technique plutôt défavorable (inclus dans opération
d’aménagement en cours).
3) La commission prend bonne note
3) Équipements.
Les auteurs de la contribution souhaitent la création du commentaire de la Ville.
d’emplacements réservés pour la création d’équipements publics
sur quatre adresses. Il peut être précisé que la prise en compte des
besoins en équipements de toute nature dans le cadre du PLU tient
compte, en premier lieu, du potentiel d’optimisation des
équipements existants pouvant résulter de leur transformation et/ou
d’une gestion plus fine de leur modalités d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la programmation des
opérations d’aménagement conduites par la Ville, qui ont vocation
à absorber la plus grande part de la croissance démographique
parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic approfondi
présenté page 55 et suivantes du Rapport de présentation, partie A
« Diagnostic », elle se traduit par la création d’emplacements

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

217-219 bd Raspail 75014 – Demandes
-maintien de l'EVP répertorié 14-99
-réinscription de la mention EAL sur les « constructions et
aménagements illicites »

Société
des
Amis d'ErnestEugène Hiolle M du Bois

15

N° du
thème

5) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6, et chapitre 11,
thème B.

4) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir ci-après chapitre 11, thème D, « Densification » .
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La commission prend bonne note du
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 11, thème D.

Voir chapitre 11, thème 8, « Société des amis d'Ernest Eugène Déposé :
Hiolle (14e) » .
dans le 1er, registre 1, n° 2,
mairie du 6ème, registre 1, n° 3,
mairie du13ème, registre 1, n° 3,
mairie du 14ème, registre 1, n° 5 & 6,
mairie du 14ème, registre 2, n° 1 & 15.
La commission prend bonne note du
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 11, thème 8.

réservés ou de périmètres de localisation d’équipement, dans les
secteurs où un besoin spécifique a été identifié.
4) Développement économique, protection du commerce et de
l’artisanat.
Les auteurs de la contribution souhaitent la mise en place de
protection du commerce et de l’artisanat concernant les voies ciaprès ;
– rue Didot, entre la rue d’Alésia et la Porte de Vanves : cette voie
bénéficie d’une protection au PLU en vigueur.
– rue Raymond Losserand, entre la rue d’Alésia et la Porte de
Vanves : cette voie bénéficie d’une protection au PLU en vigueur.
5) Protection de l’Environnement
Les auteurs de la contribution souhaitent la mise en place de
protection d’espaces verts protégés (EVP) sur 13 adresses dans le
14e arrdt. Sur cette question, voir ci-après, chapitre 11, thème B
« Espaces verts protégés » .
Par ailleurs, ils formulent la demande de création d’espaces libres à
végétaliser sur certaines emprises de trottoirs et d’introduction à
l’article UG 6 des dispositions imposant un recul des constructions
par rapport aux voies. Cette demande, formulée également par
d’autres contributeurs à l’enquête, a fait l’objet d’une réponse au
titre de (i) point 4).
Enfin ils appellent de leur vœu l’édiction de dispositions
particulières concernant la Petite Ceinture. Cette demande,
formulée également par d’autres contributeurs à l’enquête, a fait
l’objet d’une réponse au titre de (i) point 3), qui renvoie au chapitre
7 ci-après, thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire »,

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Constat : politique de densification en contradiction avec le
diagnostic inclus dans le Rapport de présentation
M de Monicault Demande: réflexion globale et indépendante sur les
16
S.O.S. Paris
hypothèses et conséquences de la densification en termes
écologie, environnement, transport, équipements collectifs,
espaces verts et agréments de vie

résumé de l'observation

Signataire

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Mme Nedelec
S.O.S. Paris

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

19

note

note

note
Voir
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2) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.
3)
La commission prend bonne note du
Ville. Hors
commentaire de la
modification du PLU.
4) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.
6) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
7) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
8) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
9) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 9, thème 16.
10 La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

1) La commission prend bonne
du commentaire de la Ville.
chapitre 7, thème 1.
2) La commission prend bonne
du commentaire de la Ville.
1) La commission prend bonne
du commentaire de la Ville.

Constats :
1) Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures d’enquête »
2) Le rapport de présentation dans son ensemble identifie les
difficultés de compatibilité et justifie les choix retenus.
Demandes :
1) Cette question très générale est développée dans le rapport de
présentation, II.1 tome 1 pp 72 et sq, et tome 2 p 44. et sont
réglementées dans le nouvel article 15.
2) hors PLU. Les commissions visées ne sont pas précisées.
3) L’article 11 est inchangé et ne peut être modifié dans le cadre de
la présente modification.
4) Voir chapitre 7, thème 6.26 « petite ceinture ferroviaire»
6) Les articles du règlement traitant des hauteurs des constructions
(notamment l’article 10) visent à préserver l’éclairement des
constructions existantes et la forme du paysage parisien. La
question de l’ensoleillement n’est pas directement traitée,
notamment parce qu’elle est liée à la disposition de chaque
parcelle.
7) Les grands projets sont examinés par le conseil de Paris.
8) Le nouvel article 15 du PLU introduit une série de dispositifs en
faveur de de la prise en compte des performances énergétiques et
environnementales, et présente une avancée considérable en la
matière sur les règlements précédents.
9) La préservation des arbres fait l’objet de dispositions précises à
l’article 13.2.1 et 13.2.2 du règlement. Le cas de la cité des arts est
traité dans le chapitre 9, thème 16 « cité des arts, 24 rue Norvins »
10) Le droit de préemption est un droit ancien, qui n’aliène ni ne
dévalorise les biens : il donne simplement priorité à la commune
sur les autres acquéreurs potentiels lors d’une mise en vente. Les
modalités d’exercice du droit de préemption relèvent d’une
réglementation indépendante du PLU. Pour autant, à titre

Note de 8 pages avec documents annexés (4 bulletins
d'information de SOS Paris)
Constats:
1) « insuffisance du dispositif d'enquête publique » : délai
trop court, publicité insuffisante, renseignements erronés)
2) conflits d'objectifs : difficile compatibilité entre
Amélioration du cadre de vie, densification et Grand Paris –
les dispositions prévues insuffisantes
Demandes :
1) densification, pollution et espaces verts: classement zone
UV de tous les stades et espaces verts, incitations pour
limiter les démolitions, réinterpréter le bâti existant et
réutiliser les matériaux
2) commissions : renforcer leurs pouvoirs
3) création architecturale : renforcement de l'article UG11
4) transport et logistique urbaine : utiliser la Petite Ceinture
5) articles 11 et UG11.1.3 : reformulation
6) hauteur des bâtiments et ombre portée
7) grands projets
8) Article UG 15 : renforcement des dispositions
9) arbres et abattages
10) préemptions et réserves foncières : demande de
suppression des modifications
11) stades : classement en zone UV (Championnet, Léo
Lagrange, Ménilmontant Père Lachaise)
12) Tour Triangle
13) Zones artisanales dédiées aux PME, associations, et
économie sociale et solidaire
14) CINASPIC

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 1.
b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
modification du PLU.
c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

18 M Mulhern

a) Voir ci-après, chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédures
d’enquête »
b) L’article 11 ne peut faire l’objet de modification dans le cadre de
la procédure en cours.
c) Un tel constat ne paraît pas susceptible de recevoir une
traduction règlementaire.

Avis et commentaire technique de la Ville

L’article 10 définissant les hauteurs constructibles n’a fait l’objet La commission prend bonne note du
que de modifications de détail. La réduction de la hauteur commentaire de la
Ville. Hors
maximale ne peut entrer dans le cadre d’une simple modification modification du PLU.
de PLU. De même, l’article 11 ne peut faire l’objet de modification
dans le cadre de la procédure en cours.

1

N° du
thème

Note de 3 pages – Demandes
1) hauteur maximale de 20 m pour toute nouvelle
construction
2) réécriture de l'Article UG11.1.3

résumé de l'observation

17 Jan Wyers

Signataire

registre n°2
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a) Dénonce aucune information, « quasi secret »autour de
cette enquête, temps donné pour analyser et commenter le
dossier
b) Art.UG11 : demande de sa réécriture du fait de son
interprétation différente de la part des institutions juridiques
c) Constat : l'esthétique des surélévations a moins
d'importance que leur végétalisation

N°

14ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

Liste des documents déposés : 11 planches du PLU
annotées, deux courriers (4 pages) et 8 pages de tableur
listant des demandes ayant pour thèmes :
1) inscription de nouvelles réserves et modifications pour le
logement et logement social (67 emplacements avec
remarque pour chacun)
2) modifications relatives aux emplacements réservés pour
les équipements d'intérêt général (3 emplacements avec
remarque pour chacun)
3) demandes de protection patrimoniales (8 adresses
concernées avec identification de l'élément du patrimoine)
4) demande de modification/actualisation concernant des
emplacements réservés et des périmètres de localisation
d'espaces verts ou d'équipements publics (4 adresses, flèches
violettes et linéaires et flèches vertes)
5) nouveaux espaces verts protégés (6 emplacements)
6) protections commerciales : protection artisanat (9 rues) et
protection simple (2 rues)

résumé de l'observation

N° du
thème

14) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

11) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
12) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
13) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête
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1) proposition de 67 emplacements réservés pour le logement 1) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
social :
La commission considère sur toutes
* 196 rue Raymond Losserand : avis technique plutôt défavorable, ces demandes et en l’absence
PC autorisé en mai 2015 pour démolition / construction d’un d’études, qu’il faut s’en tenir au
dossier mis à enquête.
immeuble de 5 étages (19 logements créés)
* 12 rue Pierre Larousse : paraît possible techniquement
(copropriété, mais bâtiment d’activité présentant un potentiel de
surélévation).
* 33 rue Jonquoy : avis technique plutôt défavorable, PC en cours
d’instruction (démolition-reconstruction, création de 18
logements).
* 3 rue Maria Helena Vieira da Silva : paraît possible
techniquement (inclus dans l’opération d’aménagement Hôpital
Broussais).
* 15 rue de Ridder : avis technique plutôt défavorable.

Cette contribution aborde 6 grands points différents :

informatif, les annexes du PLU mentionnent les territoires couverts
respectivement par le droit de préemption urbain (DPU) et le droits
de préemption urbain renforcé (DPUR). Au-delà de ces éléments,
le Code de l’urbanisme ne prévoit pas que les documents
graphiques du PLU puissent comporter l’indication à la parcelle
des immeubles susceptibles de faire l’objet d’une préemption La
liste des réserves fait par ailleurs l’objet d’une réponse générale au
chapitre 12, 1.4.1.1.
11) Voir chapitre 7, thème 3 et chapitre 9, thème 11.
12) Dans le cadre de la procédure en cours, aucune disposition
nouvelle n’a été introduite concernant la tour Triangle.
13) Les outils en faveur du développement et de l’emploi ne
relèvent pas strictement du PLU, mais plutôt de l’action engagée
par la Ville en faveur de l’artisanat, de l’économie sociale et
solidaire et de l’innovation. Néanmoins, au travers de la gestion
des destinations (article II du règlement) le PLU permet la création
de locaux d’activités, notamment à rez-de-chaussée et dans les
secteurs d’incitation à la mixité logement/emploi, qui couvrent
principalement les quartiers périphériques du Sud, de l’Est et du
Nord de Paris.
14) L’observation souligne que les dispositions concernant les
CINASPIC tendent à lier ces espaces aux logements. La remarque
est juste. La rédaction du règlement privilégie bien ce point de vue
et ainsi n’offre pas la possibilité de transformations en bureaux de
CINASPIC en étage par exemple. C’est bien l’objet de cette
procédure de modification du PLU que de favoriser le logement,
avec les équipements liés classés en CINASPIC.

Avis et commentaire technique de la Ville
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Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
* 11 boulevard Brune : avis technique plutôt défavorable.
* 6-12 place Porte de Vanves : avis technique plutôt défavorable.
* 8 rue de la Gaité : paraît possible techniquement.
* 34 rue Commandant René Mouchotte : avis technique plutôt
défavorable.
* 6-28 rue Commandant René Mouchotte : copropriété. 743
logements existants sur la parcelle. Classé PVP (Barre
Dubuisson). Avis technique plutôt défavorable.
* 7 rue Texel (hôpital Léopold Bellan) : paraît possible
techniquement, taux LS à définir
* 2 rue Lebouis : Copropriété. Façades et toitures inscrites aux
MH. Immeuble d’habitation et ateliers d’artistes classés PVP au
PLU. Avis technique plutôt défavorable.
* 77 avenue du Maine : paraît possible techniquement.
* 59-61 rue Pernety : à examiner
* 21 rue Boulard : paraît possible techniquement, à compléter par
l’état de l’immeuble par la DLH
* 44 rue Plaisance : Petite parcelle occupée par des locaux
dégradés d’activité à RDC. PC autorisé pour construction de 4
logements. Avis technique plutôt défavorable.
* 20 rue Léonidas : avis technique plutôt défavorable (parcelle trop
petite)
* 48 rue Plantes : avis technique plutôt défavorable. (parcelle trop
petite)
* 12 rue Brézin : copropriété. Le mur mitoyen au 14 rue Brezin
présente des vues en limite séparative limitant à 1 niveau la
surélévation potentielle. Avis technique plutôt défavorable.
* 70 avenue Général Leclerc : Possibilité d’envisager un projet
associant un programme de logements et un équipement culturel.
La présence d’un cinéma rendrait l’opération difficile.
* 19bis cité Bauer : avis technique plutôt défavorable.
* 35 rue Maurice Ripoche : paraît possible techniquement.
* 7 rue Hippolyte Maindron : copropriété, avis technique plutôt
défavorable.
* 16 rue Pernety : paraît possible techniquement, à compléter par
l’état de vacance de l’immeuble par la DLH
* 6 rue Bardinet : site propriété Ville de Paris qui en maîtrise la
destination au-delà du PLU. Le potentiel de surélévation est
contraint par la présence de vues principales en limite séparative
avec l’immeuble du 10-12 rue Bardinet, avis technique plutôt
défavorable.
* 117 rue d’Alésia: paraît possible techniquement.
* 22 rue de l’Eure : Copropriété dont I3F est un copropriétaire.
Plusieurs immeubles de logements sur cette parcelle qui compte
455 logements. Avis technique plutôt défavorable.

Avis et commentaire technique de la Ville
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Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
* 36 rue de l’Abbé Carton : paraît possible techniquement.
* 28 rue Daguerre : avis technique plutôt défavorable (parcelle
trop petite).
* 7 rue de Plaisance : avis technique plutôt défavorable (parcelle
trop petite).
* 28 rue Bénard : copropriété, hôtel meublé (DLH)
* 14 avenue Villemain : avis technique plutôt défavorable.
* 84 rue d’Alésia : copropriété. PC autorisé en mars 2015 pour
surélévation de 2 niveaux d'un bâtiment d'habitation de 3 étages
avec changement de destination d'un local d'habitation en
commerce à rez-de-chaussée, avis technique plutôt défavorable.
* 162 avenue du Maine : avis technique plutôt défavorable.
* 26 rue des Plantes : ensemble d’immeubles de logements et
ateliers d’artistes (338 logements), avis technique plutôt
défavorable.
* 134 rue d’Alésia : propriété Ville de Paris. Maison de retraite.
Contrainte : EVP. avis technique plutôt défavorable.
* 29 rue Bénard : voir 26 rue des Plantes.
* 49 rue Hippolyte Maindron : voir 26 rue des Plantes.
* 69 rue Raymond Losserand : avis technique plutôt défavorable.
Propriétaire : Paris Habitat
* 111 avenue Général Leclerc : avis technique plutôt défavorable.
* 3 villa Brune : avis technique plutôt défavorable.
* 79 rue du Père Corentin : paraît possible techniquement.
* 1bis rue de Châtillon : paraît possible techniquement.
* 291 boulevard Raspail : Avis DLH
* 61 avenue de l’ Observatoire : « la friche », avis technique plutôt
défavorable.
* 20 rue Dareau : Potentiel de surélévation important lié au mur
aveugle mitoyen en R+12. paraît possible techniquement.
* 37-39 rue Dareau : avis technique plutôt défavorable.
* 15bis avenue Général Leclerc : site difficilement adaptable pour
du logement, avis technique plutôt défavorable.
* 40 rue Hallé : copropriété – Secteur de Maisons et Villasconstructibilité limitée ; avis technique plutôt défavorable.
* 23-25 rue Rémy Dumoncel : Constructibilité limitée par l’EVP et
la protection sur le bâtiment existant « Volumétrie existante à
conserver », avis technique plutôt défavorable.
* 15 avenue Général Leclerc : site difficilement adaptable pour du
logement, avis technique plutôt défavorable.
* 15-17 villa Saint-Jacques : Parcelle faisant l’objet d’une
opération immobilière en liaison avec la parcelle mitoyenne 26-28
rue de la Tombe Issoire (ferme de Montsouris). Classement MH
(carrières) et PVP sur la ferme Montsouris, avis technique plutôt
défavorable.
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Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête
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2)
2) La contribution aborde deux sujets distincts :
a) Les modifications portant sur 3 équipements (55-57 rue du a) La commission prend bonne note
Montparnasse et 7 rue du Texel). La prise en compte des besoins du commentaire de la Ville.
en équipements de toute nature dans le cadre du PLU tient compte,
en premier lieu, du potentiel d’optimisation des équipements
existants pouvant résulter de leur transformation et/ou d’une
gestion plus fine de leur modalité d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la programmation des
opérations d’aménagement conduites par la Ville, qui ont vocation
à absorber la plus grande part de la croissance démographique
parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic approfondi
présenté page 55 et suivantes du Rapport de présentation, partie A
« Diagnostic », elle se traduit par la création d’emplacements

La modification 1bis rue de Châtillon, indexée, L14-6 prévoit
l'inscription d'un emplacement réservé LI 100-100 à cette adresse.

* 16 rue Emile Dubois : avis technique plutôt défavorable.
* 58 rue de la Santé : paraît possible techniquement.
* 56 rue de la Santé : copropriété. Surélévation du bâtiment sur rue
contrainte par la présence en second rang du bâtiment sur cour
R+5, avis technique plutôt défavorable.
* 54 rue de la Santé : copropriété, avis technique plutôt
défavorable.
* 52 rue de la Santé : hôtel meublé. PVP. PC en cours d’instruction
pour une surélévation d’1 niveau avec changement de destination
d’hôtel en habitation (2 logements créés), avis technique plutôt
défavorable.
* 7-9 place Denfert-Rochereau : copropriété, voir propriétaires.
* 1 rue de la Tombe Issoire : avis technique plutôt défavorable
(parcelle trop petite).
* 3 rue de la Tombe Issoire : avis technique plutôt défavorable
(parcelle trop petite).
* 3bis rue de la Tombe Issoire : avis technique plutôt défavorable
(parcelle trop petite).
* 5 rue de la Tombe Issoire : avis technique plutôt défavorable
(parcelle trop petite).
* 7 rue de la Tombe Issoire : avis technique plutôt défavorable
(parcelle trop petite).
* 14 rue Saint-Yves : copropriété, voir propriétaires.
* 16 rue Saint-Yves : copropriété, voir propriétaires.
* 20 rue Saint-Yves : paraît possible techniquement.
* 88 rue de la Tombe Issoire : paraît possible techniquement.
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résumé de l'observation

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

5) demandes d’EVP :
*200-216 rue Raymond Losserand
* place Brancusi
* place Ambroize Croizat
* avenue Observatoire

D’autres demandes concernent des « liaisons à renforcer ou créer »
et des « continuités écologiques à renforcer/créer ». Les
localisations envisagées n’étant pas autrement précisées, il ne peut
pas être proposé de réponse.

3) demandes de protection patrimoniales :
* 19 rue Mouton Duvernet
* 15 (73) avenue du Général Leclerc
* Hôpital Saint Vincent de Paul
* 88 avenue Denfert-Rochereau
* 65-73 avenue Denfert-Rochereau
* 73 (13) avenue Général Leclerc
* 13 rue Daguerre
Voir chapitre 11, thème A, « protection et patrimoine bâti »
4) Les modifications/actualisations proposées (impasse Vandal, ilot
Gaité, rue du professeur Hyacinthe Vincent et avenue du général
Leclerc) concernent la création d’emplacements réservés pour
équipements. Sur cette question, il peut être précisé que la prise en
compte des besoins en équipements de toute nature dans le cadre
du PLU tient compte, en premier lieu, du potentiel d’optimisation
des équipements existants pouvant résulter de leur transformation
et/ou d’une gestion plus fine de leur modalités d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la programmation des
opérations d’aménagement conduites par la Ville, qui ont vocation
à absorber la plus grande part de la croissance démographique
parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic approfondi
présenté page 55 et suivantes du Rapport de présentation, partie A
« Diagnostic », elle se traduit par la création d’emplacements
réservés ou de périmètres de localisation d’équipement, dans les
secteurs où un besoin spécifique a été identifié.
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5) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
modification du PLU.

4) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

3) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème A.

b) Les modifications indexées 101 boulevard Brune, LU14-1 et b) La commission prend bonne note
IG14-2 prévoient l'inscription d'un périmètre de localisation pour du commentaire de la Ville.
un équipement de logistique urbaine à reconstituer et d'une liaison
piétonnière à créer reliant la rue Didot à la villa Brune.

réservés ou de périmètres de localisation d’équipement, dans les
secteurs où un besoin spécifique a été identifié.
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Signataire

Site de St Vincent de Paul : demande que la légende OAP
soit complétée ainsi :
-voie à créer ou à modifier (tracé précis à définir)
-espace vert public à créer (localisation précise à définir)
-équipements publics à créer (localisation précise à définir)

résumé de l'observation

N° du
thème

6) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. La
commission considère sur toutes ces
demandes et en l’absence d’études,
qu’il faut s’en tenir au dossier mis à
enquête.

Appréciation de la commission
d'enquête
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Voir chapitre 7, dossier de l’APHP, thème 6.3.6, « Saint-Vincent La commission prend bonne note du
de Paul »
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 6.

L’ajout de linéaires de protection simple (commerce et artisanat)
est à l’étude
* rue du Château : cette portion de rue ne comportant que très peu
de commerces et d’ateliers, la protection n’est pas justifiée.
* avenue du Maine : protection proposée dans la présente
procédure.

6) L’ajout de linéaires de protection particulière de l’artisanat a en
effet déjà été étudié :
* rue Daguerre (entre l'avenue du Maine et la rue Lalande): cette
portion de rue ne comportant que très peu d’ateliers, la protection
n’est pas justifiée.
* rue Fermat : cette portion de rue ne comportant que très peu
d’ateliers, la protection n’est pas justifiée.
* rue Deparcieux : cette portion de rue ne comportant que très peu
d’ateliers, la protection n’est pas justifiée .
* rue Roger : cette portion de rue ne comportant que très peu
d’ateliers, la protection n’est pas justifiée.
* rue Gassendi : cette portion de rue ne comportant que très peu
d’ateliers, la protection n’est pas justifiée.
* rue Lalande : cette portion de rue ne comportant que très peu
d’ateliers, la protection n’est pas justifiée.
* rue Didot : protection proposée dans la présente procédure.
* avenue Jean Moulin : cette portion de rue ne comportant que très
peu d’ateliers, la protection n’est pas justifiée.
* rue Alphonse Daudet : cette portion de rue ne comportant que
très peu d’ateliers, la protection n’est pas justifiée.

* place Michel Audiard
* place Ile de Sein
L’introduction de prescriptions localisées relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie ne relève pas de la
présente procédure de modification du PLU.
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S’il faut des logements transformons les bureaux vides dans
les immeubles haussmanniens.

M.
Cumin- Aberration totale
Gromos

illisible

Laisser les réservoirs de Grenelle.

M. Perret

2

Contre le projet de construction à la place des réservoirs de 2
Grenelle.

résumé de l'observation

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1
Appréciation de la commission
d'enquête

Bien noté.

Noté.
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La réponse aux besoins de logement des populations résidentes et La commission prend bonne note du
futures est un des objectifs du code de l’urbanisme et du PLU de commentaire de la Ville.
Paris, qui doit, à ce titre, être compatible avec le Programme Local
de l’Habitat actualisé par le Conseil de Paris les 9, 10 et 11 février
2015. L’objectif initial de la loi SRU d’atteindre 20% de logements
sociaux sur le territoire communal a été porté à 25% par la loi du
18 janvier 2013 en faveur de la mobilisation du foncier public. Ce
chiffre a été porté par le SDRIF révisé le 27 décembre 2013 à 30%
du parc de résidences principales en Île-de-France, compte tenu de
l’importance des besoins régionaux. La mobilité résidentielle étant
particulièrement basse dans le secteur du logement aidé, la création
de nouveaux logements est nécessaire pour répondre à l’ensemble
de ces enjeux.
Tous les moyens doivent être mobilisés pour répondre à ces
objectifs, dont notamment, la transformation de bureaux en
logements. Le rapport de présentation du présent projet de
modification du PLU indique, dans sa partie Diagnostic (Tome 1,
pages 46 à 47) que ce sont 475 000 m² de logements qui ont été
créés entre 2006 et 2012 par le changement de destination
d’immeubles de bureaux. Le renouvellement de la règlementation
des destinations (article UG.2.2) doit poursuivre et amplifier ce
mouvement de transformation de bureaux en logements.

Voir chapitre7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
commentaire de la
(15e) ».
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
(15e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

15ème arrondissement

M. Lollier

Signataire
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Mme Goddard

M. Beaulieu

M. Palas

M. Lecoeuvre

Signataire

2

a) Documents trop abondants,
b) conserver les réservoirs de Grenelle.

a) arrêter la construction de nouveaux immeubles dans le D
15ème,
b) Conserver la distribution d’eau non potable pour 2
l’entretien des espaces verts…..etc

a) Modérer la construction de logements sociaux
b) prévoir des espaces verts
le long des voies SNCF

Maintenir les réservoirs de Grenelle.

résumé de l'observation

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème D.
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a) La liste des documents mis à l’enquête a fait l’objet d’un a) La commission prend bonne note
consensus entre la Commission d’enquête et les services de la du commentaire de la Ville.
Ville, suite à la recommandation de la Commission d’y ajouter le
PADD à titre d’information.
L’abondance du dossier d’enquête est due à l’obligation de
présenter la totalité des pièces modifiées par le projet et au nombre
de parties constitutives du PLU, qui sont toutes prévues par le code

a) Le document d’urbanisme qui interdirait toute construction
nouvelle dans le 15e arrondissement serait manifestement illicite
sur un secteur aussi urbanisé. Le projet de PLU modifié cherche à
répondre aux enjeux renouvelés qui se posent à l’Île–de-France,
tout en assurant une politique ambitieuse en matière de logements
et d’attractivité pour Paris. Voir chapitre 11, thème D,
« Densification »
b) L’observation porte sur les réservoirs de Grenelle. Voir chapitre
7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle (15e) » .

a) La réponse aux besoins en matière de logement social est définie a et b) La commission prend bonne
par le Programme Local de l’Habitat, actualisé par le Conseil de note du commentaire de la Ville.
Paris les 9, 10 et 11 février 2015, avec lequel le PLU de Paris doit
être compatible. Le PLH reprend l’objectif de la loi SRU révisé par
le SDRIF du 27 décembre 2013 qui le porte à 30% du parc de
résidences principales en Île-de-France, compte tenu de
l’importance des besoins régionaux. Tous les moyens sont
mobilisés pour répondre à cet objectif et notamment, la voie
réglementaire par le renouvellement de l’article UG.2.2.3 qui porte
sur les logements sociaux et la création de l’article UG.2.2.4 qui
porte sur les logements intermédiaires.
Le PLH affirme aussi qu’une meilleure répartition des logements
sociaux sur le territoire parisien doit être mise en œuvre. Il est ainsi
proposé que le secteur déficitaire en logement social soit ajusté, les
nouveaux emplacements réservés pour logements tenant compte
des orientations localisées du PLH.
b) Le projet de modification du PLU comprend des « Orientations
d’aménagement et de Programmation en faveur de la cohérence
écologique ». Elles visent les voies ferrées de la SNCF : la Petite
Ceinture, dans le chapitre dédié au secteur de la Couronne et les
voies radiales qui participent, au titre des infrastructures linéaires,
à la préservation des continuités écologiques d’intérêt régional.

Voir chapitre7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Avis et commentaire technique de la Ville
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8

7

6

5

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Appréciation de la commission
d'enquête

a) La commission prend
du commentaire de la
chapitre 7, thème 1.
b) La commission prend
du commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

bonne note
Ville. Voir

bonne note
Ville. Voir
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L’observation voit un objectif politique à la création de logements La commission prend bonne note du
sociaux dans le 15e et regrette que les motifs de sauvegarde du commentaire de la Ville.
réservoir ne jouent qu’un rôle mineur.
Réponse :
Voir aussi chapitre 7, thème 2.
La réponse aux besoins en matière de logement social est définie
par le Programme Local de l’Habitat, actualisé par le Conseil de
Paris les 9, 10 et 11 février 2015, avec lequel le PLU de Paris doit
être compatible. Le PLH reprend l’objectif de la loi SRU révisé par
le SDRIF du 27 décembre 2013 qui le porte à 30% du parc de
résidences principales en Île-de-France, compte tenu de
l’importance des besoins régionaux. Tous les moyens sont
mobilisés pour répondre à cet objectif et notamment, la voie
réglementaire par le renouvellement de l’article UG.2.2.3 qui
porte sur les logements sociaux et la création de l’article UG.2.2.4
qui porte sur les logements intermédiaires.
Le PLH affirme aussi qu’une meilleure répartition des logements
sociaux sur le territoire parisien doit être mise en œuvre. Il est
ainsi proposé que le secteur déficitaire en logement social soit
ajusté, les nouveaux emplacements réservés pour logements tenant
compte des orientations localisées du PLH.
En matière de motivation de la sauvegarde des réservoirs de
Grenelle, voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de
Grenelle (15e) » .

Mme
Claude La mairie veut « bourrer » le 15ème de logements sociaux 2
Jacquemin
pour conserver sa majorité.

Voir chapitre7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

a) L’observation souligne l’utilité des permanences de la
Commission d’enquête en mairie d’arrondissement. Voir chapitre
7, thème 1, « Modalités et procédure d’enquête » .
b) L’auteur de l’observation exprime son opposition à la mutation
des réservoirs. Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs
de Grenelle (15e) ».

de l’urbanisme et qui répondent à la complexité du territoire sur
lequel porte le PLU. Les services de la Ville font leurs meilleurs
efforts pour en simplifier la lisibilité.
b) Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
commentaire de la
(15e) »
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Ne pas supprimer les réservoirs

N° du
thème

2

Mme Perrucca

2

Conserver les réservoirs.

M. Blain

2

a)Un projet immobilier peut exister sans être mentionné.
2
b)Il faut classer en « zone de grand service urbain les
réservoirs. »

résumé de l'observation

Mme Lardy

Signataire
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10
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N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

a) L’auteur de l’observation omet de signaler que la majorité des
tours du 15e ont été édifiées avant 1977. L’opération Boucicaut a
fait l’objet d’une concertation locale active et n’a donné lieu à la
réalisation d’aucun IGH. Au demeurant, aucune disposition
règlementaire n’est modifiée dans le secteur Boucicaut (Atlas
général et OAP).
b) Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) » .

a) Mme Hidalgo oublie ses promesses.
2
b) Contre le projet de logements et pour le maintien des
réservoirs de Grenelle

a) Un peu de respect pour les habitants du 15ème qui avaient 2
choisi ce quartier pour son coté calme et paisible et se
retrouvent au milieu de tours et de bâtiments informes et
repoussants (Hopital Boucicaut),
b) conserver les réservoirs de Grenelle.

a) conserver les réservoirs de Grenelle,
b) contre le projet de logements à cet emplacement.

illisible

illisible

M. Boyssarand

2

Voir chapitre7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
(15e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Contre le projet insensé de construire des immeubles à la 2
place des réservoirs.

Mme Bastide

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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a) Voir chapitre 11, thème D, « Densification » .
a) La commission prend
b) Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle du commentaire de la
e
(15 ) ».
chapitre 11, thème D.
b) La commission prend
du commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

bonne note
Ville. Voir

bonne note
Ville. Voir

Voir chapitre7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Voir chapitre7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête

M. Goujon maire du 15èm en présence de M. Misslika avait 2
dit que les réservoirs resteraient tel quel. L’association
« Respiration du 15ème » a reçu un courrier le confirmant.

Avis et commentaire technique de la Ville

M. Laroche

N° du
thème
Voir chapitre7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Contre le projet des réservoirs.

résumé de l'observation

registre n°1

E15000004/75

2

M. Muriez

Signataire

M. et Mme a) il est regrettable que la mairie qui lutte contre la pollution 2
Blanchard
et la circulation automobile renforce par ailleurs la
densification du centre parisien,
19
b) conserver les réservoirs de Grenelle.

18

17

16

15

14

13

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Voir chapitre 7, thème 2, « maintien des réservoirs de Grenelle »,
(15ème).

Le 15ème arrondissement est déjà hyper densifié. Conserver 2
les réservoirs de Grenelle.

Il est inutile de rajouter des immeubles, il vaut mieux des 2
espaces verts

classer en zone « Grand service Urbain » et non 2
constructible les 2 petits bâtiments d’eau du 125 rue de
l’Abbé Groult, pour 7 raisons exposées.

M. Hoblot

M. Bétheuil

Mme Lozet

Voir chapitre 7, thème 2, « maintien des réservoirs de Grenelle »,
(15ème).

Voir chapitre 7, thème 2, « maintien des réservoirs de Grenelle »,
(15ème).

Voir chapitre 7, thème 2, « maintien des réservoirs de Grenelle »,
(15ème).

2

Mme Gazel

Voir chapitre 7, thème 2, « maintien des réservoirs de Grenelle »,
(15ème).

Voir chapitre 7, thème 2, « maintien des réservoirs de Grenelle »,
(15ème).

Conserver les réservoirs de Grenelle.

Appréciation de la commission
d'enquête
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La commission prend bonne note du
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Avis et commentaire technique de la Ville

M. et Mme Pourquoi bétonner cet espace verts déjà le plus peuplé de 2
Jacquemin
Paris, conserver les réservoirs de Grenelle.

2

N° du
thème

Voir chapitre 7, thème 2, « maintien des réservoirs de Grenelle »,
(15ème).

Conserver les réservoirs de Grenelle

Mme Dans le secteur des réservoirs d’eau manque d’espaces vert, 2
d’aires de jeux, trop forte densité d’immeubles de grandes
hauteurs,
Stop aux bétonneurs et affairistes
conserver les réservoirs de Grenelle.

résumé de l'observation

La verdure est remplacé par le béton, conserver les 2
réservoirs de Grenelle.

M. Bisotto

Dr Poirier

M. et
Dumas

Signataire
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26

25

24

23

22

21

20

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Il faut conserver les réservoirs de Grenelle.

Mme Reiter

Mme Gorand

2

Supprimer les réservoirs est une aberration tout autant que 2
vouloir construire à cet emplacement.

Contre la construction sur l’emplacement des réservoirs.

Ne pas construire à l’emplacement des réservoirs de 2
Grenelle qu’il faut conserver.

Mme Lecoq

M. Hillaert

On bétonne au détriment des jardins publics. Aucun n’est 6.4.5
prévu sur la zone des ateliers de la RATP.

Mme Barbiche

2

Opposée catégoriquement à la suppression des réservoirs de 2
Grenelle.

Mme Renault

N° du
thème

La circulation est déjà suffisamment difficile dans ce secteur 2
des réservoirs pour ne pas ajouter 2 immeubles.

résumé de l'observation

M. Perain

Signataire

La commission prend bonne note du
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête
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a) Depuis l’approbation du PLU en 2006, la majeure partie du a) La commission prend bonne note
domaine de la Ville de Paris obéit aux règles de la zone UG, qui du commentaire de la Ville.
sont communes aux parcelles des deux-tiers du territoire communal
(6 931 ha sur 10 539 ha).
Les autres zones qui sont dites spécialisées (les zones N et UV, qui
ont vocation à protéger l’environnement naturel et à développer les
espaces de la trame verte de Paris, et la zone UGSU, qui rassemble
les espaces nécessaires l’organisation de la logistique urbaine au
sens large) regroupent les parcelles qui ont fait l’objet d’un

Voir chapitre 7, thème 2, « maintien des réservoirs de Grenelle »
(15ème).

Voir chapitre 7, thème 2, « maintien des réservoirs de Grenelle »,
(15ème).

Voir chapitre 7, thème 2, « maintien des réservoirs de Grenelle »,
(15ème).

Voir chapitre 7, thème 2, « maintien des réservoirs de Grenelle »,
(15ème).

Voir chapitre 7, thème 2, « maintien des réservoirs de Grenelle »,
(15ème).

Voir chapitre 7, thème 2, « maintien des réservoirs de Grenelle »,
(15ème).

Voir chapitre 7, thème 2, « maintien des réservoirs de Grenelle »,
(15ème).

Avis et commentaire technique de la Ville
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M.
Beaulieu a) Le domaine de la Ville de Paris appartient aux parisiens 2
(2ème
et doit être soumis aux mêmes règles du PLU.
contribution)
b) Le réservoir de Grenelle ne doit pas disparaitre et devrait
être rattaché au « schéma régional de cohérence
écologique » de la Ville.
35

34

33

32

31

30

29

28

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Appréciation de la commission
d'enquête

Il est scandaleux de vouloir supprimer le plan d’eau
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Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
(15e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

aménagement spécial (bois, parcs, cimetières, stades de la
couronne, voies fluviale ou ferrée, réservoirs, hôpitaux, centres de
tri…) et qui relèvent, en général, de la propriété de personnes
publiques.
b) Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle b) La commission prend bonne note
(15e) » .. D’autre part, on peut noter que le Schéma Régional de du commentaire de la Ville. Voir
Cohérence Ecologique vise 55 hectares de plans d’eau pour Paris chapitre 7, thème 2.
au titre des composants de la trame verte et bleue. Cette superficie
est constituée des plans d’eau proprement dits - d’une superficie
supérieure à 2 000 m² - et des bassins, inférieurs à 2 000 m²
(SRCE, Tome 1, pages 40 à 43).

Avis et commentaire technique de la Ville

anonyme

2

2

2

N° du
thème

L’emplacement réservé pour la création d’une aire d’accueil des La commission prend bonne note du
gens du voyage, GV15-1 a été inscrit en 2006 sur le square Carlo commentaire de la Ville.
Sarrabezolles, en application du Schéma Départemental d’accueil
des gens du voyage, adopté le 22 avril 2004 et prorogé le 27
novembre 2008. La révision de ce Schéma pour la période 20132019 a été arrêtée le 17 octobre 2013, suite à un avis favorable du
Conseil de Paris des 8, 9 et 10 juillet 2013. Le Schéma révisé
maintient les objectifs d’accueil qui avaient motivés la création de
l’emplacement réservé GV15-1.

Conserver les réservoirs de Grenelle

Plaidoyer pour les réservoirs de Grenelle

Van Ne pas densifier Paris ni en particulier le 15ème.
D
Laissez nous les réservoirs et cessez de construire à tout va. 2

résumé de l'observation

Mme Toubiana Demande la suppression de l’aire pour les gens du voyage
square Sarabezolles

M. Oliver

Mme
Dominique

M.
Retrelden

Signataire
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39

38

37

36

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

a) Il est scandaleux de vouloir démolir de petits immeubles D
en bon état pour les remplacer par des HLM.
b) conserver les résrvoirs
2

De nombreux immeubles vides pourraient être utilisés en D
logements

M. Berthelot

Je suis contre

Complétement impliquée dans la préservation des réservoirs 2

La commission prend bonne note du
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 11, thème D et chapitre7,
thème 2.

Noté.
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L’observation s’exprime contre la construction de nouveaux La commission prend bonne note du
Ville. Voir
immeubles et propose la réutilisation des immeubles vides. Voir commentaire de la
chapitre 11, thème D, « Densification ».
chapitre 11, thème D.

L’observation dénonce la saturation du 15e (Voir chapitre 11,
thème D, « Densification ».
et le projet de mutation des réservoirs. Voir chapitre 7, thème 2,
« Maintien des réservoirs de Grenelle (15e) ».

Bien noté .

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
(15e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

anonyme

anonyme

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Avis et commentaire technique de la Ville

Mme Conserver les réservoirs et ne pas transformer le 15ème en 2
dortoir.

Mme Guittard

M. et
Scholler

2

2

N° du
thème

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Conserver les réservoirs

Ne pas toucher aux réservoirs

Il faut conserver les réservoirs

résumé de l'observation

2

Mme
Geschevind

Mme Salameh

Mme Cossé

Signataire
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47

46

45

44

43

42

41

N°

15ème arrondissement
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M. Jubault

M. Laroche

Arrêtez de bétonner le 15ème

Contre la destruction des réservoirs

D

6.4.5

2

2

D

Contre la destruction des réservoirs

anonyme

2

Contre cette modification car incapable de vérifier les dires 1
sur l’étendue réelle du projet.

Il est indispensable de conserver les réservoirs

illisible

M. Boulogne

6.4.5

Partage l’avis exprimé dans l’annotation 49 ci-dessus.

M. Casini

N° du
thème

Contre le projet qui privilégie le béton contre les espaces 6.4.5
verts

résumé de l'observation

M. Garcia

Signataire

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 11, thème D et chapitre7,
thème 2.

L’observation porte sur l’opération des ateliers Vaugirard de la
RATP (voir chapitre 7, thème 6.4.5, « Ateliers Vaugirard (15e) » et
fiche correspondante annexée au présent mémoire en réponse) dont
elle dénonce la densification et le manque d’espace libre. Voir
chapitre 11, thème D, « Densification »
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La commission prend bonne note du
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 11, thème D et chapitre7,
thème 2.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
(15e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

L’auteur de l’observation souligne le risque que le 15e devienne un
arrondissement dortoir.
Réponse : Le 15e a accueilli plus de 50 000 m² de bureaux entre
2000 et 2009 (voir rapport de présentation, Tome 1, Diagnostic,
page 43) et reste, dans le cadre du présent projet de modification
du PLU, à l’exception de quelques îlots, situé dans le secteur de
protection de l’habitation. Sur les autres aspects de l’observation
relatifs à la densité, voir chapitre 11, thème D, « Densification » .
L’auteur de l’observation demande de plus, la préservation du
patrimoine que constituent les réservoirs.
Réponse : Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de
Grenelle (15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
(15e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

L’observation porte notamment sur l’opération des ateliers La commission prend bonne note du
Ville. Voir
Vaugirard de la RATP. Voir chapitre 7, thème 6.4.5, « Ateliers commentaire de la
Vaugirard (15e) » .
chapitre 7, thème 6.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

55

54

53

52

51

50

49

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Mme.Franck

Contre la destruction des réservoirs

M.Mme. Malval Contre la destruction des réservoirs

Contre la destruction des réservoirs

sauver les réservoirs de Grenelle

Mme Bigault

M. Zichau

a) Conserver les réservoirs de Grenelle,
b) absence d’affichage sur la voie publique

Contre la destruction des réservoirs

Contre la destruction des réservoirs

Contre la destruction des réservoirs

résumé de l'observation

M. Larguèze

anonyme

Mme Huc

M. Belley

Signataire

2

2

2

2

1

2

2

2

2

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête
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Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
(15e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
(15e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
(15e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

63

62

61

60

59

58

57

56

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

6.4.5

Voir observation n°4 ci-dessus

Mme Cremu

2

2

2

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) » .
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

Le président d’un centre d’accueil de jeunes demande le retrait de La commission prend bonne note du
Ville. Hors
la prescription d’EVP 15-43 existant sur des terrains de sports et de commentaire de la
jeux.
modification du PLU.
Cette prescription existe depuis le POS 1977. La suppression d’un
dispositif de protection du patrimoine et/ou du paysage est
impossible dans le cadre d’une procédure de modification du PLU.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle La commission prend bonne note du
Ville. Voir
(15e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 2.

15ème arrondissement

2

2

N° du
thème

440 logements aux ateliers de Vaugirard, sans jardin, sans 6.4.5
crèche, etc…revoir impérativement le projet.

Voir observation n° 1 ci-dessus

Conserver les réservoirs de Grenelle

Conserver les réservoirs de Grenelle

résumé de l'observation

7.2.15.2 Registre n°2

Conserver les réservoirs de Grenelle

Feuille C10 n° 15-43. Cette parcelle est occupée par une
association. Comment peut on envisager de la protéger ?

Contre la destruction des réservoirs

résumé de l'observation

M. Ardoin

illisible

M. Kauffmann

M. Taisne

Signataire

M. Brower

M. Morin

M. Picard

Signataire

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

5

4

3

2

1

N°

66

65

64

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Refuse la densification.
Demande la préservation des espaces verts.
Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle.
Non à la fermeture de l’école saint Charles rue Blomet.
Parcelle 15/5 : projet de construction sur un EVP…

Pourquoi supprimer les réservoirs ?
La notion de logements sociaux cache l’enrichissement des
promoteurs !
Non à la fermeture de l’école saint Charles rue Blomet.

M.Barbier

D

2

2

D

a) Détruire les réservoirs de Grenelle est une hérésie.
2
b) Parcelle 15/5 : protéger les arbres, non à un permis de
construire.
c) Parcelle IG 15/7 : respecter la mixité sociale !
12

résumé de l'observation

M.Gogmos

Mme.Menut

Signataire

N° du
thème

L’observation déclare absurdes les projets : supprimer les
réservoirs, densifier plus, etc et dénonce la notion de logement
social comme prétexte à l’enrichissement de groupes privés et la
suppression de l’école Saint Charles rue Blomet.
Réponses :
Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».
Voir chapitre 11, thème D, « Densification » et thème E
« Logement ».
La réponse aux besoins en matière de logement social est définie
par le Programme Local de l’Habitat, actualisé par le Conseil
de Paris les 9, 10 et 11 février 2015, avec lequel le PLU de Paris
doit être compatible. Le PLH reprend l’objectif de la loi SRU
révisé par le SDRIF du 27 décembre 2013 qui le porte à 30% du
parc de résidences principales en Île-de-France, compte tenu de
l’importance des besoins régionaux. Tous les moyens sont
mobilisés pour répondre à cet objectif et notamment, la voie
réglementaire par le renouvellement de l’article UG.2.2.3 qui

Voir chapitre 11, thème D, « Densification » .
Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) » .Cf . observation registre 2, n°6 b) Mme Menut cidessus.

a) Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de
Grenelle (15e) » .
b) L’observation porte sur une demande de permis de construire
déposée le 3 juillet 2015 pour la construction de 10 bâtiments de
3 à 8 étages sur un grand terrain traversant de la rue de
Vaugirard à la rue Blomet, en vue de la réalisation d’une
résidence sociale intergénérationnelle (51 logements),
d’hébergement hôtelier (15 chambres d’hôtes) et de 61
logements en accession. Les bâtiments existants sont prévus
démolis, à l’exception de la chapelle. L’instruction de ce dossier
s’attache notamment à faire respecter l’espace vert protégé
EVP15-5 (dont les règles visent à protéger et mettre en valeur le
patrimoine végétal).
c) La modification indexée IG 15-7 porte sur la parcelle 74 rue
de l’Abbé Groult où un Espace Libre à Végétaliser est inscrit sur
le retrait d’implantation devant l’immeuble. Cette inscription n’a
aucun effet en matière de mixité sociale.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

8

7

6

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2 et chapitre 11,
thèmes D et E.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2 et chapitre 11,
thème D.

c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.
b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête

Préserver les réservoirs de Grenelle contribue à améliorer la 2
qualité environnementale.

Opposée à la destruction des réservoirs de Grenelle.
Densité de la population suffisante dans le 15ème.

Mme.Marly

Mme.Poinsot

Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle.
Densité de la population suffisante dans le 15ème.
Demande le classement du site en zone UGSU.

Préserver les réservoirs de Grenelle

M.Dumas

Mme.Dumas

2

D

2

D

2

N° du
thème

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

porte sur les logements sociaux et la création de l’article
UG.2.2.4 qui porte sur les logements intermédiaires. Le PLH
affirme aussi qu’une meilleure répartition des logements sociaux
sur le territoire parisien doit être mise en œuvre. Il est ainsi
proposé que le secteur déficitaire en logement social soit ajusté,
les nouveaux emplacements réservés pour logements tenant
compte des orientations localisées du PLH.
Cf . observation registre 2, n°6 b) Mme Menut ci-dessus.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2
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Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

15

14

13

Mme.Rambach Opposée à la destruction des réservoirs de Grenelle.
Densité de la population suffisante dans le 15ème.

D

2

D

2

Préserver les réservoirs de Grenelle contribue à améliorer la 2
qualité environnementale prônée par la Ville.

résumé de l'observation

Mme.Cintrat

Signataire

Mr.Schouller
Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle.
(association le Densité de la population suffisante dans le 15ème.
Demande le classement du site en zone UGSU.
12 village
d’Alleray.
Vaugirard)

11

10

9

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête

Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle. Demande 2
le classement du site en zone UGSU.

M.Laroche

2

2

2

2

Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle. Demande 2
le classement du site en zone UGSU.

Opposée à la destruction des réservoirs de Grenelle.

Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle.

Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle,

Opposée à la destruction des réservoirs de Grenelle.

2

M.Milliot

Mme.de Sartre

M.Bouvier

M.Bemer

Mme.Marçot

Opposée à la destruction des réservoirs de Grenelle.

Mme.Wittwer

2

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Densité de la population suffisante dans le 15ème ;
densifier aux franges du territoire est souhaitable.
Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle.

M.Godefroi

D

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle, 2
synonyme d’atteinte à une certaine qualité de vie.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

M.Dumathat

2

2

N° du
thème

Opposée à la destruction des réservoirs de Grenelle.
Paris capitale la plus irrespirable d’Europe.

Edifier sur les réservoirs serait hasardeux financièrement.

résumé de l'observation

Mme.Miot

M.Livince

Signataire

registre n°2

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête

2

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Opposées à la destruction des réservoirs de Grenelle.

D

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) » .
Voir chapitre 11, thème D, « Densification »

Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle.
Densité de la population suffisante dans le 15ème.
Il faut densifier ailleurs, par exemple dans le Grand Paris

M.Barbezieux

2

Voir chapitre 11, thème C, « Stationnement »
Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) »

Oui à la suppression de l’obligation de construire des places C
de parking ; il y a déjà assez de places vacantes dans les
barres des années 70…
2
Non à la suppression des réservoirs de Grenelle ; mais il
faudrait l’ouvrir au public, le transformer en jardin, y créer
éventuellement une crèche et un peu de logements… ..

Voir chapitre 11, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) » .

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

M.Sotterne

2

2

2

N° du
thème

L’observation demande à renforcer les règles de protection des
Espaces Verts Protégés par une limitation de la hauteur des
constructions à leur périphérie.
Réponse : La mise au point des dispositions règlementaires lors
de l’élaboration du PLU a recherché un équilibre entre
protection patrimoniale et développement urbain. Dans ce
cadre, les règles de protection du patrimoine végétal (article
UG.13.3.1° Espace Vert Protégé) s’imposent aux parcelles qui
en sont le support, sans obérer les possibilités de construire en
limite séparative des propriétés adjacentes (article UG.10.3
Gabarit enveloppe en limite séparative). Ce motif est également
à l’origine du fait que certains EVP portent sur plusieurs
parcelles. Cet équilibre ne peut pas être rompu dans le cadre
d’une procédure de modification du PLU.
Sur le cas d’espèce, cf . observation registre 2, n°6 b) Mme
Menut ci-dessus..

Opposées à la destruction des réservoirs de Grenelle.

Opposée à la destruction des réservoirs de Grenelle.

Opposée à la destruction des réservoirs de Grenelle.

résumé de l'observation

registre n°2

E15000004/75

En périphérie des EVP, limiter la hauteur des futures 12
constructions pour ne pas entraver le bon développement des
arbres et éviter l’abattage des arbres de grande hauteur.
Mise en exergue du 310, rue de Vaugirard.

M.Matton

Mme.Jacquin

M.Jean

Mme.Perrin

Signataire

Mme.Gaujal33 Kempler.
Melle.Ginavoy

32

31

30

29

28

27

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2 et chapitre 11,
thème D.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2 et chapitre 11,
thèmes C.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête

résumé de l'observation

Mme.Nathan

M.Cadet

Mme. Chotard

illisible

illisible

M.Chervet

illisible

Opposée à la destruction des réservoirs de Grenelle.

Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle.

Opposée à la destruction des réservoirs de Grenelle.

Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle.

Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle.

Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle.

Préserver les logements de fonction le long des réservoirs.

Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle.

illisible

M.Mme. Allam

Ville au bord de l’asphyxie. Il faut viser un minimum de D
bien être…

N° du
thème

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville
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45

D

2

2

2

2

2

2

2

2

Opposée à la destruction des réservoirs de Grenelle. 2
Demande le classement du site en zone UGSU.
Quartier suffisamment dense…
D

2

Mme.Godard

Mme. Le Mouël Opposée à la destruction des réservoirs de Grenelle.

Signataire

M. Le Moniès Il faut arrêter de densifier
44 de Segonzac

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

N°
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête

Il est indispensable de conserver les réservoirs

Il est indispensable de conserver les réservoirs

résumé de l'observation

7.2.15.3 Registre n°3

Opposé aux projets de constructions HLM du 15éme.

Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle.

résumé de l'observation

M. Der Agopian Il est indispensable de conserver les réservoirs

M. Tierce

M. Alary

Signataire

M.Le Bris

M.Zloty

Signataire

M. Brower

Volumétrie existante conservée

2

2

2

2

2

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°3

La réponse aux besoins en matière de logement social est définie
par le Programme Local de l’Habitat, actualisé par le Conseil de
Paris les 9, 10 et 11 février 2015, avec lequel le PLU de Paris
doit être compatible. Le PLH reprend l’objectif de la loi SRU
révisé par le SDRIF du 27 décembre 2013 qui le porte à 30% du
parc de résidences principales en Île-de-France, compte tenu de
l’importance des besoins régionaux. Tous les moyens sont
mobilisés pour répondre à cet objectif et notamment, la voie
réglementaire par le renouvellement de l’article UG.2.2.3 qui
porte sur les logements sociaux et la création de l’article
UG.2.2.4 qui porte sur les logements intermédiaires.

V Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de
Grenelle (15e) ».oir chapitre 11, thème 2, « Maintien des
réservoirs de Grenelle (15e) » .

15ème arrondissement

2

N° du
thème
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5

Mme Irigaray- Il est indispensable de conserver les réservoirs
4 Tortochot

3

2

1

N°

47

46

N°
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête

M. Barazza

M. Dumas

M. Henry
Association
pour
la
sauvegarde des
espaces verts et
la qualité de vie
du quartier de la
porte
de
Versailles

a) manque de clarté et de précisions sur les espaces libres et
les plantations,
b) l’article UG 6 est inacceptable car il crée de la
dangerosité,
c) les gabarits de
constructions devraient figurer sur les plans,
d) …
Il y a tromperie sur les enjeux car ce projet est une
enveloppe malléable et modifiable au gré des volontés de la
municipalité
6.4.5

D

9

C

6.2.6

9

2

2

2

2

N° du
thème

a)

En matière de continuités écologiques, nature en Ville et
biodiversité, la critique porte sur les dispositions
règlementaires modifiées des articles 13 Espaces libres et
plantations, 6 Implantation des constructions par rapport
aux voies et 10 Hauteurs des constructions et se conclut par
le regret de ne pas voir « préciser les obligations et
conditions de mise en œuvre des continuités vertes ».
Réponse :
1. Sur la forme. Le contributeur a analysé le tableau
récapitulatif des modifications règlementaires annexé au
rapport de présentation (document II-3). Se faisant, il perd
de vue les motivations générales des modifications
(document II-2 Rapport de présentation, tome 2, pages 8 à
14), leur contexte et l’équilibre renouvelé de la
règlementation
avec
l’adoption
d’orientations
d’aménagement et de programmation en faveur de la
cohérence écologique sur la totalité du territoire
communal.
2. Sur le fond. La rédaction des dispositions
règlementaires de l’article UG.13.1.1 Caractéristiques des
espaces libres et des surfaces végétalisées sera clarifiée.
La critique de l’article 6, portant sur une disposition
inchangée (obligation d’une délimitation physique des
domaines privé et public) et sur une disposition nouvelle
(possibilité d’un retrait réduit pour réaliser des plantations
à l’alignement), comme étant dangereuses pour la
circulation des personnes handicapées ou à mobilité
réduite, ne peut pas être accueillie. Le risque associé à la
première disposition n’est pas avéré depuis le POS de

La contribution porte sur 11 points organisés en 4 chapitres :

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville
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10

Il est indispensable de conserver les réservoirs

Il est indispensable de conserver les réservoirs

Volumétrie existante conservée

résumé de l'observation

Mme Volumétrie existante conservée

Mme Lozet

Signataire

M. er
9 Barré

8

7

6

N°

15ème arrondissement
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a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

c)

b)

Réponse : Voir chapitre 11, thème C, « Stationnement ».
Les dispositions particulières adoptées pour la tour
Triangle (secteur Porte de Versailles) ont fait l’objet d’une
procédure spécifique et sont inchangées par le présent
projet de modification. Les dispositions relatives au
stationnement évoluent avec l’ensemble de la zone UG.
Il critique les mesures prises suite à la suppression du COS

La critique de l’article 10 porte sur l’absence
d’encadrement volumétrique, autre que d’insertion
paysagère, des équipements de production agricole à venir
sur les constructions existantes. Plusieurs observations
attirant l’attention sur ce point, cette disposition pourra
faire l’objet d’une clarification.
En se basant sur les documents graphiques, le contributeur
signale son accord, ses propositions d’amendement et son
opposition sur la Porte de Versailles et ses environs.
Réponse : Les dispositions particulières adoptées pour la
tour Triangle (secteur Porte de Versailles) et le parc des
expositions (secteur Grand Parc) ont fait l’objet de
procédures spécifiques et sont inchangées par le présent
projet de modification. Les dispositions générales qui s’y
appliquent (stationnement, espaces libres, notamment)
évoluent avec les zones concernées (UG et UGSU).
Il s’inquiète de l’absence de réservation pour un
cheminement piéton sur la Petite Ceinture ferroviaire.
Réponse : Voir chapitre 7, thème 6.2.6, « Petite Ceinture
ferroviaire (rue Florian 20e) »
Sur le site de l’Université UEREPS il demande le
renforcement de la protection au titre des Monuments
historiques et l’indication d’un cheminement piéton entre
les rues Vaugirard et Vaugelas.
Réponse : Les protections instituées au titre des
Monuments historiques ne relèvent pas du PLU.
Le cheminement signalé, connu des internautes, devra être
validé à l’échelon local avant de figurer dans le PLU.
Le contributeur signale quelques points particuliers. Il
trouve inacceptable l’évolution des normes de
stationnement et propose de renoncer au projet de Tour
Triangle qui augmenterait les migrations alternantes.

1977 (où cette disposition a été introduite pour simplifier
la gestion des espaces de voirie). Le dispositif alternatif
proposé pour la seconde (une bordurette maçonnée de 20
cm de haut) peut être mis en oeuvre en application de cette
disposition .

Avis et commentaire technique de la Ville
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c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème C.

b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.

Appréciation de la commission
d'enquête

M. Salamey

Signataire

Il est indispensable de conserver les réservoirs

résumé de l'observation

2

N° du
thème

Le contributeur critique le caractère pointilliste du projet
de modification du PLU, qu’il n’ait pas de dimension
régionale, qu’il ne communique pas clairement de projet
global d’urbanisme et d’aménagement territorial, qu’au
lieu d’encadrer le développement communal, il ne sert que
de document d’enregistrement des volontés municipales.
Réponse : L’adaptation du PLU au nouveau contexte
législatif et aux orientations renouvelées de planification
régionale et parisienne, qui constitue l’objectif principal
de cette procédure, ne nécessite pas de révision du
document, comme semble le souhaiter l’auteur de
l’observation. De plus, si le PLU doit être compatible avec
les documents de planification régionale, il ne peut établir
que des dispositions de nature locale, uniquement
applicables sur le territoire parisien, mais qui sont,
cependant, conçues dans un contexte régional.
Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) » .

d)

et en faveur de la construction de logements, notamment
sociaux, en ce qu’elles conduiraient à une augmentation de
la densité et un mal vivre pour tous.
Réponse : Voir chapitre 11, thème D, « Densification »
réponse.
En matière de logistique urbaine, il suggère d’indiquer les
orientations régionales et affirme qu’elle doit continuer à
relever de l’initiative privée.
Réponse : Le fonctionnement de la logistique urbaine
actuelle et son évolution vers un maillage du territoire
parisien sont décrits dans le chapitre du rapport de
présentation consacré au diagnostic (document II-1, tome
1, pages 126 à 135), les orientations régionales étant
brièvement rappelées (document II-2, tome 2, pages 55 à
57) dans le chapitre du rapport de présentation relatif à la
compatibilité du projet avec les normes supérieures.
En ce qui concerne l’opération des ateliers Vaugirard, se
dit favorable à la modification indexée IG15-1 qui porte
sur l’indication d’une voie à créer et demande qu’y soit
associée une composante verte, élément de la trame verte.
Réponse : Voir chapitre 7, thème 6.4.5, « Ateliers
Vaugirard (15e) »

Avis et commentaire technique de la Ville
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

d) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème D.

Appréciation de la commission
d'enquête

M.Guilloy

Ne pas remplacer des immeubles en bon état par des
HLM…. !

Il est indispensable de conserver les réservoirs

Mme Bigault

2

Si la création de parkings est restreinte (de façon anormale) C
il faut augmenter les transports en commun

M. Mouriaux

2

12

Déplore le faible niveau de propreté du 15ème et
l’insuffisance des signalisations routières, notamment
marquage au sol

Il est indispensable de conserver les réservoirs

Contre le projet de construction 310 rue de Vaugirard

Tout projet de développement futur est obéré par le projet de
créer un ELU.

résumé de l'observation

M. Dumas

M. Bunat

M.Le Mave

Demain
Montparnasse
M. Abisseror

Signataire

N° du
thème

La réponse aux besoins en matière de logement social est définie
par le Programme Local de l’Habitat, actualisé par le Conseil de
Paris les 9, 10 et 11 février 2015, avec lequel le PLU de Paris
doit être compatible.
Le PLH reprend l’objectif de la loi SRU révisé par le SDRIF du
27 décembre 2013 qui le porte à 30% du parc de résidences

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) .

Voir chapitre 11, thème C, « Stationnement ».

L’observation porte sur la propreté et l’équipement des espaces
de voirie, qui ne relèvent du Plan Local d’Urbanisme.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) » .

Cf . observation registre 2, n°6 b) Mme Menut ci-dessus .

Le président de la structure projet de la tour Montparnasse
demande, après avoir rappelé sa collaboration avec la Ville de
Paris pour la mise au point du projet de requalification de
l’ensemble immobilier de la tour Maine Montparnasse (EITMM)
et indiqué la nécessité d’une procédure de Déclaration de Projet
pour sa mise en oeuvre, la suppression du périmètre de
localisation P15-23 pour un équipement de logistique urbaine
contenu dans le présent projet de modification du PLU.
Réponse : Le projet de restructuration de l’ensemble immobilier
de la tour Montparnasse est actuellement à l’étude. Le moment
venu, la procédure de Déclaration de Projet à laquelle fait
référence le président de l’EITMM, permettra d’adapter, dans le
respect des orientations du PADD, l’ensemble des dispositions
règlementaires qui s’opposerait à la réalisation du projet
considéré. Le périmètre de localisation P15-23, justifié par la
localisation de l’îlot et l’existence d’ouvrages permettant
l’accès des véhicules utilitaires, pourra éventuellement être ré
examiné dans le cadre de cette procédure.

Avis et commentaire technique de la Ville
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17

16

15

14

13

12
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème C.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Noté.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

M.Geschwind

illisible

M.Mme. Penel

Signataire

Mme. Kébellian Atteinte aux espaces verts et au stade Léo Lagrange par un 11
-Lekehal
projet de construction de logements, (12ème arr.)

A

Opposée à la destruction des réservoirs de Grenelle. 2
Demande le classement du site en zone UGSU.

N° du
thème

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 9, thème 11.

Voir chapitre 9, thème 11, « Bercy Charenton (12e) »

233 / 535

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème A.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

a, b et c) La commission prend
bonne note du commentaire de la
Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 11, thème A, « Protection du Patrimoine Bâti » .

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) » .

a) Voir chapitre 11, thème D, « Densification » .
b) L’observation s’oppose à l’inscription des « espaces de coworking » dans une catégorie de CINASPIC, au motif que le
code prévoit la destination « bureaux ». Cette question est traitée
ci-après dans le chapitre 12, sous chapitre 12.4.2 « La Logistique
Urbaine », relativement à l’inscription des équipements de
logistique urbaine dans une catégorie de CINASPIC, alors que le
code prévoit une destination « entrepôt ». Les éléments de
réponse relatifs aux équipements de logistique urbaine sont
valables pour les espaces de co-working.
c) La réponse aux besoins en matière de logement social est
définie par le Programme Local de l’Habitat, actualisé par le
Conseil de Paris les 9, 10 et 11 février 2015, avec lequel le PLU
de Paris doit être compatible.
Le PLH reprend l’objectif de la loi SRU révisé par le SDRIF du
27 décembre 2013 qui le porte à 30% du parc de résidences
principales en Île-de-France, compte tenu de l’importance des
besoins régionaux.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) » .

principales en Île-de-France, compte tenu de l’importance des
besoins régionaux.

Avis et commentaire technique de la Ville
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23

2

a)Stop à la densification dans un arrondissement déjà sur- D
densifié.
b) Décision du PLU illégale
c)Ahuri par le nombre de LS projetés, au bénéfice de
l’immigration… !

Il est indispensable de conserver les réservoirs

résumé de l'observation

F. de BERU Demande 31 nouvelles « protections Ville de Paris »
Société
22
historique
et
archéologique
du
XVème
arrondissement
de Paris

21

20

19

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

a) Opposé à la densification, aux tours, à l’invasion du D
mobilier urbain, etc…
b) Pour les zones « hors du temps », la préservation des
petits immeubles et du « pitoresque »

anonyme

2

Opposée à la destruction des réservoirs de Grenelle. 2
Demande le classement du site en zone UGSU. Volumétrie
existante à conserver.

Volumétrie existante à conserver.

M.Boyer

M.Bouis

2

Il est indispensable de conserver les réservoirs Volumétrie 2
existante à conserver.

Le stationnement de surface de plus en plus restreint
pénalise gravement le confort de vivre.

Emplacement réservé pour LS, oubli du 237 rue de
Vaugirard !

résumé de l'observation

Mme. Rambach Volumétrie existante à conserver.

Mme.Bouis

illisible

M.Le Borgne

Signataire

N° du
thème

a) Voir chapitre 11, thème D, « Densification ».
De plus, le mobilier urbain est dispensé de toute formalité au
titre du code de l’urbanisme, comme le prévoit l’article R.421-2
du code.
b) Le PLU comprend des secteurs de règlementation particulière
dits de « Maisons et villas » (SL) portant sur d’anciens
lotissements, hameaux, villas ou maisons dont les formes
urbaines sont protégées pour leur homogénéité et leur singularité
dans la paysage des tissus constitués de Paris. Il existe ainsi 129
secteurs SL répartis sur la totalité du territoire. La création de
nouveaux secteurs de ce type ne relève pas du champ
d’intervention du présent projet de PLU modifié.

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e).

L’observation porte sur les réservoirs de Grenelle. Voir chapitre
7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle (15e) ».

L’observation porte sur les réservoirs de Grenelle. Voir chapitre
7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle (15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) » .

L’observation porte sur la saturation des lignes de transport en
commun (augmentant avec la construction de logements
sociaux) et sur la réduction des places de stationnement sur
l’espace public (à cause de l’aménagement de places pour les
deux roues motorisées et les véhicules mutualisés).
Les règles d’usage de l’espace public de voirie ne relèvent pas
du champ du code de l’urbanisme, ni à fortiori de celui du PLU.

L’observation porte sur le 238 rue de Vaugirard, siège de l’UMP
qui a fait l’objet d’un vœu adopté par le Conseil de Paris le 15,
16 et 17 décembre 2014 pour inscrire cette parcelle en réserve
pour logement social LS 100%. Ce voeu fait suite à une
demande précédente, enregistrée lors de l’enquête publique de la
modification générale du PLU de 2009, qui n’a pas eu de suite.
Réponse : avis technique plutôt défavorable.
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b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème D.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission, considère en
l’absence d’étude, il faut s’en tenir
au dossier mis à enquête.

Appréciation de la commission
d'enquête

illisible

Opposé à la destruction des réservoirs de Grenelle. Demande 2
le classement du site en zone UGSU

2

D

Demande de préserver et mettre en valeur la maison Saint- 12
Charles ; refus d’immeubles neufs en lieu et place de cette
maison.

résumé de l'observation

Association
Le PLU mène à l’asphyxie et à la paralysie de Paris.
jeunes parisiens 2 exemples concrets appuient cette assertion.
de Paris

Mme.Boyer

Signataire

N° du
thème

Elle dénonce l’inscription d’un emplacement réservé pour
logement social pour étudiants et travailleurs migrants sur
le 69 rue de Castagnary (terrain de la SNCF) alors que le
trafic de la gare va augmenter avec la mise en service de
deux lignes TGV supplémentaires, entraînant des nuisances
phoniques accrues.
Réponse : l’emplacement réservé pour logement social LS
100% sur le terrain de la rue Castagnary (du n°63 à 73) a
été inscrit par la modification générale du 29 et 30
septembre 2009 (modification indexée B15-9). Sa portée
est inchangée par le présent projet de modification du
PLU, sa nouvelle notation LS 100-100 est identifiée dans
l’atlas du PLU (feuille E11) par l’index L15-33.

b)

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Elle dénonce le projet immobilier sur le site des réservoirs
de Grenelle, qui engorgerait un quartier dont la densité est
près du double de la densité moyenne parisienne.
Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

c)

Elle dénonce le programme annuel de 10 000 logements
que permet la modification du PLU, alors que Paris est une
des Villes les plus denses d’Europe et du monde. Ce projet
conduirait à un excès de bétonnage, d’îlot de chaleur
urbain, de pollution et de mortalité. Elle dénonce la course
à la densification, tours de bureaux énergivores, saturation
des transports en commun, vision étriquée limitée au
« petite Paris ». Voir chapitre 11, thème D,
« Densification »

a)

L’association dénonce les « recettes d’hier » que met en œuvre
le projet de PLU modifié (a) et en veut pour preuve deux
exemples emblématiques (b et c).

Cf . observation registre 2, n°6 b) Mme Menut ci-dessus.
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

b) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

a) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème D.

Noté.

Appréciation de la commission
d'enquête

Association
Technam

Signataire

Que devient l’article UG.10.20.1.5°. ?

résumé de l'observation

Demande le classement du site en zone UGSU

2

M.Goujon
Concentration des LS.
D
Député de Paris Emplacements réservés sans concertation préalable des
Maire du XVéme propriétaires !
Demande la suppression de 7 réserves LS et aménagements 12.3.3
différenciés pour les LS, notamment CINASPIC en rez de
chaussée.
Stationnement : 3 demandes générales et 8 demandes C
particulières au XVème.
26

M.Steyaert

2

N° du
thème

1)

Demande d’une part, la suppression de 7 emplacements
réservés existants dans le PLU en vigueur et, s’il n'y a pas
eu de consultation des propriétaires préalablement à la
création de 21 nouvelles réserves, la suppression de cellesci et, d’autre part, de réserver certains emplacements
réservés aux étudiants et chercheurs et d’y intégrer des
équipements de petite enfance en rez-de-chaussée.
Réponse : Le Maire propose la suppression de 5 réserves
pour logement existantes, sur les 22 réserves en vigueur
(sur ce chiffre, le projet de PLU modifié en supprime 4,
comme ayant été mises en œuvre, voir rapport de
présentation Tome 2 page 26) et le non maintien de 2
nouveaux emplacements sur les 21 proposé au titre de la

Sur les mesures en faveur du logement social, le Maire
signale que, si le 15e doit effectivement en produire (bien
qu'une augmentation ait été enregistrée) la politique
actuelle mène à une concentration qui est contraire au
principe de mixité (classes moyennes, logements
familiaux), et qui ne s'accompagne pas des équipements
nécessaires. La politique de préemption de lots de
copropriété s'avère onéreuse et a pour effet de chasser les
jeunes et les classes moyennes de Paris. La servitude de
logement social, portée à 30%, démobilise les acteurs du
logement privé. Enfin s'il faut retenir l'objectif de 30%, ne
faut-il pas le comprendre à l'échelle de Paris ou de la
métropole, alors que la sur densification se fait ressentir?
Réponse : Voir chapitre 11, thème D, « Densification »
réponse

La contribution du Maire du 15e s’organise en 9 points :

L’observation porte sur les réservoirs de Grenelle. Voir chapitre
7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle (15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) » .

L’observation porte sur la restitution d’une disposition du PLU,
prévoyant des prolongements de façade (limités à 3 m de hauteur
et à 15 m de longueur développée) à l’angle des voies. Cette
disposition, qui n’a pas été supprimée, est toujours en vigueur et
se trouve, en fait, à l’article UG.11.2.1.5°. Une disposition
équivalente existe en zone UGSU (article UGSU.11.2.1. 5°).
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission, considère en
l’absence d’étude, qu’il faut s’en
tenir au dossier mis à enquête.

1) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème D.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

2)

En matière de stationnement, le Maire fait 3 demandes
générales et des demandes particulières.
Demandes générales. Il souhaite le maintien de l'obligation
de réaliser des places (compte tenu du taux de motorisation
des ménages 53%, supérieur à celui de Paris 47%).
Il souhaite favoriser la création de parcs de stationnement
souterrains pour faciliter le stationnement des habitants et
désencombrer les rues et si possible y accueillir des
espaces de logistique urbaine et faciliter ainsi les
livraisons.
Il déplore la norme plafond pour le stationnement dans les
immeubles de bureaux, insuffisante, notamment dans le
sud-ouest compte tenu des opérations projetées et de la
saturation des transports en commun.
Réponse : voir ci-après chapitre 12, sous-chapitre 12.3.3
« Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement » et chapitre 11,
thème C, « Stationnement »
Demandes particulières. Dans le sud-ouest, il demande la
construction d'un parc de stationnement résidentiel
souterrain et la mise en service d'une seconde ligne de
mini-bus électrique ;
Il demande :
- la création de 50 000 places de stationnement pour les
vélos et deux roues motorisés ;
- la refonte du plan de circulation du centre commercial

Réponse : Sur la suppression des 21 nouvelles réserves, il
faut noter que la consultation préalable des propriétaires
n’est pas obligatoire avant l’inscription de nouveaux
emplacements réservés. L’enquête publique a précisément
pour objet de recueillir les éventuelles objections du public
avant cette inscription. Il n’y a donc pas lieu de supprimer
les 21 nouvelles réserves pour logement.

présente procédure :
LS 60-60 2 à 10 avenue de la Porte de Plaisance, nouvelle
réserve
LS 30-30 24-26 rue Desaix, réserve existante
LS 100-100 63-65 rue Letellier, nouvelle réserve
LS 100-50 125 à 139 rue de la Croix Nivert, réserve
existante
LS 100-100 63 à 73 rue Castagnary, réserve existante
LS 60-30 17 à 23 rue Miollis, réserve existante
LS100-60 13 à 19 avenue du Maine, réserve existante .
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3) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 11, thème C.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission, considère en
l’absence d’étude, qu’il faut s’en
tenir au dossier mis à enquête.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

Demande de rez de chaussée commercial systématique pour
tout immeuble neuf et 3 demandes visant la protection
renforcée commerce et artisanat, ainsi que 4 créations
d’équipements spécifiques.
Manque criant d’équipements publics, d’où demande de 22
emplacements réservés (création ou rénovation).
Préserver les réservoirs de Grenelle ; les intégrer en zone
UGSU.
Demande d’aménagement des berges à fin uniquement
divertissante, d’une ferme maraichère, de toitures
végétalisées pour agriculture urbaine, de 4 classements en
zone ZUV.
Pas d’aire des gens du voyage dans l’arrondissement et
demande de 10 aménagements ou créations de « trames
vertes ».
UG 15 peu ambitieux.
Avis circonstanciés sur 23 sites.
Avis défavorable à ce projet.

résumé de l'observation

N° du
thème

3)

En matière d’activité économique, le Maire détaille 3
sujets : le commerce, le soutien à l’activité économique et à
l’attractivité du 15e.
De façon générale pour le commerce, le Maire souhaite
que toute nouvelle opération immobilière comprenne la
création de magasins en pied d'immeubles. Afin de
maintenir les commerces alimentaires, il demande :
- une protection renforcée du commerce et de l'artisanat rue
de la Convention et rue Saint Charles,
- une protection artisanat, compte tenu du nombre de
nouveaux logements sans aucun commerce prévu, rue
Castagnary et
- une protection simple, compte tenu de la fermeture
progressive des commerces depuis la mise en service du
tramway, sur les boulevards Lefebvre et Victor
Réponse : la nouvelle règlementation des destinations, qui
exonère de contrôle les surfaces de plancher situées en
sous-sol et en rez-de-chaussée (article UG.2.2.1.1°
Dispositions générales) est de nature à répondre au
souhait du Maire, tout en reconnaissant aux constructeurs
la responsabilité de définir le programme des
constructions.
En matière de protections du commerce et de l’artisanat :
- rue de la Convention : la transformation de la protection
actuelle en protection renforcée du commerce et de
l’artisanat peut être admise ;
- rue Saint Charles : la transformation de la protection
actuelle en protection renforcée du commerce et de
l’artisanat et son prolongement vers Issy les Moulineaux
peut être admise ;

Beaugrenelle ;
- la mise en place de revêtement de voirie silencieux dans
les rues exposées au bruit nocturne ;
- l'aménagement de la place de l'Armorique, du boulevard
de Vaugirard, de la place Cambronne, de la Porte
Brancion ;
- la création d'une zone tranquille rue du Commerce et
secteur Chérioux-Blomet-Beuret.
Réponse : Ces demandes, qui portent sur des travaux de
voirie, la mise en place d’une nouvelle ligne de transport
en commun ou l’adaptation du plan de circulation, ne
concernent pas le document d’urbanisme.
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3) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
La commission, considère en
l’absence d’étude, qu’il faut s’en
tenir au dossier mis à enquête.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

Par ailleurs le Maire estime que suite à la suppression du
COS, les nouvelles règles de destination concernant le
secteur de protection de l'habitation (où se situe le 15e)
vont nuire à l'attractivité économique de l'arrondissement.
Il sera cantonné à une destination résidentielle, le privant
d'activités économiques génératrices d'emplois, là où le
Maire souhaite développer des pôles de recherche médicale
et d'enseignement supérieur. De même les hôtels,
dorénavant rattachés aux destinations liées à l'emploi,
s'implanteront plus aisément dans les collectivités voisines.
Réponse : La suppression du COS a entraîné une
reformulation des règles de destination, sans modifier leur
équilibre général établi lors de la révision du PLU. Il faut
noter que le 15e a accueilli plus de 50 000 m² de bureaux
entre 2000 et 2009 (voir rapport de présentation, Tome 1,
Diagnostic, page 43) et reste, dans le cadre du présent
projet de modification du PLU, à l’exception de quelques
îlots, situé dans le secteur de protection de l’habitation.
Dans le secteur de protection de l'habitation où la priorité
est donnée à cette dernière fonction, la règle qui limite à
10 % l'augmentation de la surface de plancher des
destinations liées à l'emploi (SPE), après travaux soumis à
autorisation, a pour objet de permettre la restructuration
des implantations économiques existantes en autorisant de
façon limitée une augmentation de leur surface.

Pour soutenir l'activité économique dans le 15e, le Maire
demande :
- la création d'une Maison du Développement Economique
et de l'Emploi ;
- la création d'un marché bio à Balard ;
- la création d'espaces de co-working (secteur Castagnary
ou Front de Seine par exemple) ;
- la création de réserves pour l'implantation d'une pépinière
et d'un hôtel d'entreprises.
Réponse : La programmation de ces équipements relèvent
d’aspects de la politique municipale qui sortent du champ
du PLU.

- rue Castagnary : une protection particulière de
l’artisanat peut être admise ;
- boulevards Lefebvre et Victor : une protection renforcée
du commerce et de l’artisanat est proposée dans le cadre
du présent projet de PLU modifié.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°3

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

239 / 535

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

2

N° du
thème
En matière d'équipements publics, compte tenu de
l'augmentation de la population du 15e, le Maire demande
l’inscription de nouvelles servitudes pour 3 équipements de
petite enfance, 2 équipements culturels, 2 écoles (à créer et
à restructurer), des locaux administratifs pour les agents
municipaux, 4 piscines (1 flottante à créer et 3 à
réhabiliter), 4 équipements de santé, 4 équipements en
direction de la jeunesse et 2 centres d’animation locale.
Il demande en outre, si l’inscription des 8 périmètres de
localisation pour équipements de logistique urbaine a fait
l’objet d’une concertation avec leur propriétaire.
Réponse : La prise en compte des besoins en équipements
de toute nature dans le cadre du PLU tient compte, en
premier lieu, du potentiel d’optimisation des équipements
existants pouvant résulter de leur transformation et/ou
d’une gestion plus fine de leur modalités d’exploitation.
En second lieu, elle s’exprime au travers de la
programmation des opérations d’aménagement conduites
par la Ville, qui ont vocation à absorber la plus grande
part de la croissance démographique parisienne.
En troisième lieu seulement, sur la base du diagnostic
approfondi présenté page 55 et suivantes du Rapport de
présentation, partie A « Diagnostic », elle se traduit par la
création d’emplacements réservés ou de périmètres de
localisation d’équipement, dans les secteurs où un besoin
spécifique a été identifié.
A propos des 8 périmètres de localisation pour logistique
urbaine, il convient de rappeler que le code de l'urbanisme
ne conditionne pas l'instauration de tels périmètres à une
concertation avec les propriétaires des terrains concernés.
Dans la cas d’espèce, la localisation de ces périmètres de
localisation a été déterminée au regard de la desserte de
l’arrondissement et de l’existence d’ouvrages permettant
l’accès des véhicules utilitaires. L’enquête publique a
précisément pour objet de recueillir les observations du
public sur ces propositions.
En matière d’environnement, le Maire souligne
l'importance de la place du végétal en Ville, d'autant plus
que le PLU vise à la densifier, alors que Paris est la 5e
Ville la plus dense du monde. A cet effet, il souhaite des
mesures de préservation et la création d'espaces de
respiration et soutient les projets suivants:
- Il demande le classement des réservoirs de Grenelle en
zone UGSU ;
Réponse : Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des

4)

5)
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4) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

B

N° du
thème
réservoirs de Grenelle (15e) ».
- Il promeut l'adoption de mesures visant à pérenniser la
vocation des berges à la promenade et aux loisirs et se dit
favorable à l'obligation de laisser un passage pour les
cyclistes et les promeneurs en bord de Seine ;
Réponse : Les articles UV2-2 et UGSU.3-3 imposent un
cheminement confortable pour les piétons et les cyclistes le
long des berges.
- En matière de jardinage participatif et d'agriculture
urbaine, il promeut le projet de ferme maraichère sur le
talus de la SNCF.
Réponse : Le projet de ferme maraîchère ne peut pas être
mis en oeuvre : il se substituerait à des logements sociaux,
programmés par un emplacement réservé LS100%, inscrit
les 29 et 30 septembre 2009 (modification indexée B15-9)
sur la parcelle des 63 à 73 rue Castagnary.
- En matière de toitures végétalisées et d'agriculture
urbaine, le Maire propose les établissements municipaux
suivants: groupes scolaires Saint Charles-Varet, François
Copée, Cherbourg, éco-école Olivier de Serre, gymnases
Emile Antoine et Olivier de Serre, collège André Citroën.
Il signale de plus, que les établissements scolaires
pourraient recevoir de nouvelles espèces végétales,
notamment dans les cours d'écoles maternelles et
élémentaires.
Réponse : La Ville de Paris développe un programme
ambitieux de végétalisation des toitures des équipements
municipaux (voir rapport de présentation, tome 1
Diagnostic, pages 88 à 89). Les propositions formulées par
le Maire font partie des sites à examiner par la DEVE. Ils
font l’objet du programme d’études à lancer en 2016-2017
pour leur végétalisation (la mise en place de projets
d’agriculture urbaine y est systématiquement envisagée).
En cas de faisabilité avérée, la réalisation des travaux de
végétalisation sera enclenchée.
- Le Maire demande l'inscription en UV des deux allées
bordant le square Dalpayrat ;
Réponse : Cette demande a déjà été refusée en 2011. Les
éléments de réponse apportés à cette occasion restent
valables : « Il est prévu de clore les rues Maurice
Maignan et Georges Leclanché par une grille métallique.
Cette clôture ne leur fera pas perdre le caractère de voie
au sens du PLU, car ces rues desserviront toujours la
crèche, l’école et les immeubles riverains, permettront
l’accès des services publics et de secours et pourront
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

5) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

B

6.2.6

N° du
thème
admettre des vues directes des immeubles riverains ». Le
statut de voie est incompatible avec la zone UV (voir
Dispositions générales du règlement, chapitre IV).
- Il demande l'inscription en UV de 10 000 m² compris
dans l'hôpital Necker ;
Réponse : La qualité des espaces libres de l’Hôpital
Necker et leur caractère ne justifient pas une inscription en
zone UV. De plus, il convient de noter que ses plantations
sont protégées au titre de l’EVP15-11 qui porte sur une
superficie de 5 800 m². Voir chapitre 11, thème B,
« Espaces Vers Protégés »
- Il demande l'inscription en UV de la totalité de la Petite
ceinture ;
Réponse : Voir chapitre 7, thème 6.2.6, « Petite Ceinture
ferroviaire (rue Florian 20e) »
- Il demande l'inscription de 2 500 m² d'espace vert
protégé, qui longent l'ensemble résidentiel des 155-163 rue
de la Croix-Nivert et 135-147 rue de la Convention ;
Réponse : Voir chapitre 11, thème B, « Espaces Verts
Protégés »
- Le Maire souligne qu’il est indispensable de supprimer
l'emplacement réservé pour gens du voyage GV15-1 qui
grève le square Carlo Sarrabezolles, dans un quartier
accueillant le Ministère de la Défense, l'hôpital européen
Georges Pompidou et le siège de France-Télévision. Il
demande, de plus, la revalorisation de ce square
Réponse : L’emplacement réservé pour la création d’une
aire d’accueil des gens du voyage, GV15-1 a été inscrit en
2006 sur le square Carlo Sarrabezolles, en application du
Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage,
adopté le 22 avril 2004 et prorogé le 27 novembre 2008.
La révision de ce Schéma pour la période 2013-2019 a été
arrêtée le 17 octobre 2013, suite à un avis favorable du
Conseil de Paris des 8, 9 et 10 juillet 2013. Le Schéma
révisé maintient les objectifs d’accueil qui avaient motivés
la création de l’emplacement réservé GV15-1.
- Le Maire demande la réalisation des aménagements
suivants:
- 2ème phase de la PC15 et transformation de la gare de
Vaugirard en maison de la nature et espaces de coworking ;
- aménagement d'un arc vert sur les boulevards du Nord et
de l'Est du 15e :
- réaménagement des berges de Seine et de l'île aux
Cygnes ;
- extension du stade Suzanne Lenglen sur l'héliport ;
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème B.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème B.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

6.4.5

26

N° du
thème

Le Maire pense que le nouvel article 15 mériterait d'être
plus ambitieux (par exemple les eaux pluviales pourraient
servir à l'arrosage des jardins, au nettoyage des rues, etc) ;
en matière de nuisances sonores, on pourrait règlementer
les installations techniques en toiture (qui sont souvent
sources de gêne) et prévoir l'interdiction des logements
dans les zones exposées au bruit (voies ferrées, boulevard
périphérique)
Réponse : Le nouvel article 15 du règlement, introduit à
l’occasion de la présente procédure de modification,
comporte une disposition en faveur de la réutilisation des
eaux pluviales, « pour les usages avec lesquels elle est
compatible, dans le respect de la réglementation ». En ce
qui concerne les nuisances sonores, il faut noter que la
réduction du bruit à la source (comme celles des
installations techniques en toiture) ne relève pas du champ
d’application du PLU. Les mesures d’isolation phonique
au contraire sont règlementées dans le nouvel article 15.4
« Performances acoustiques » .
Le Maire liste ensuite 6 demandes supplémentaires portant
sur des secteurs d’aménagement et signale 16 adresses et
secteurs concernant le patrimoine.
a) il demande, en prévision de la fermeture de l'héliport,
l'évolution de cette parcelle (actuellement classée en
UGSU) pour accueillir un espace vert ou sportif, ce qui
améliorerait la qualité de vie de 200 000 riverains ;
Réponse : Voir chapitre 11, thème 26, « Secteur Sud Ouest
(15e) »
b) Le projet de restructuration des ateliers de la RATP
porte sur 2,3 hectares et la création de 400 logements dont
200 logements sociaux ; compte tenu de l'impact
environnemental de cette opération, il demande de

6)

7)

- création d'une ferme maraîchère rue de Castagnary ;
- réalisation d'un espace paysager sur le linéaire bordant les
voies ferrées de Montparnasse ;
- création d'un jardin pour la crèche à la goutte de lait, rue
Colonel Colonna d'Ornano ;
- végétalisation de la rue Frémicourt ;
- réalisation d'une trame verte continue entre les squares
Adolphe Chérioux, Saint Lambert et du Commerce.
Réponse : La programmation de ces aménagements
relèvent d’aspects de la politique municipale qui sortent du
champ du PLU.
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7 a) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 9, thème 26.

6) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Hors
PLU.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
végétaliser davantage le site ;
Réponse : Voir chapitre 7, thème 6.4.5, « Ateliers
Vaugirard (15e) »
c) En prévision de la libération de la parcelle ferroviaire
par la CPCU en 2016, le Maire demande de prévoir des
réserves pour espaces verts et équipements publics
[actuellement classée en UGSU] ;
Réponse : Les cuves de la CPCU sont installées sur la
parcelle du 57 rue Castagnary, 72-74 rue de Vouillé ;
l’évolution du statut règlementaire de cette emprise ne
pourra être envisagée que postérieurement à son
changement d’usage.
d) Le Maire souhaite le réaménagement complet des
secteurs suivants:
- quartier Bargue-Procession-Alleray
- Sablonnière
- Périchaux
- Castagnary
- Frères Voisin
- Porte Brancion
- Porte de la Plaine
Réponse : L’évolution des dispositions règlementaires
relatives à ces secteurs pourra être envisagée lorsque le
programme des éventuelles opérations d’aménagement
correspondantes aura été arrêté.
e) Le Maire souhaite la requalification des sous-dalles de
Beaugrenelle et de la dalle Keller
Réponse : Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation du secteur Beaugrenelle-Front de Seine ne
sont pas modifiées par le projet de modification du PLU.
Les actions d’entretien des dalles et sous-dalles relèvent
plutôt de la responsabilité de leurs propriétaires que du
PLU.
f) le Maire soutient le projet de requalification du pôle
Montparnasse; souligne néanmoins la nécessité de prendre
en compte les points suivants:
- nombre suffisant de places de stationnement, notamment
pour les deux roues motorisées et les livraisons
- gestion des flux
- sécurité du site
- traitement urbain des abords de la gare et du parvis et
requalification des espaces verts
- gestion des déchets des commerces
- équilibre du choix de commerces
Réponse : Le projet de restructuration de l’ensemble

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°3

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

244 / 535

7 e) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Hors PLU.

7 d) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

7 c) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

7 b) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 7, thème 6.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

A
D

N° du
thème

Le Maire souligne la qualité de la concertation innovante
qui s'est déroulée en amont de la modification du PLU,
mais regrette qu'aucune des remarques, préoccupations ou
propositions des habitants n'ait été prise en compte.
Réponse : Les contributions apportées dans ce cadre ont
contribué à l’équilibre général du projet, aujourd’hui à
l’enquête.
Le Maire souligne que, bien qu'un certain consensus existe
sur les questions du PLU se rapportant à l'amélioration de
l'environnement et à la place du végétal en Ville, les
conséquences de cette modification du PLU, en terme
d'attractivité économique, de densification ou de
concentration de logements sociaux dans les secteurs les
plus en difficulté, sans tenir compte des déséquilibres et en
l'absence d'accompagnement social et d'équipements

8)

9)

immobilier de la tour Montparnasse est actuellement à
l’étude, avec notamment les gestionnaires de l’ensemble
(EITMM) et les services de la Direction de la Voirie,
compétents pour prendre en compte des questions relatives
à la gestion des flux, aux livraisons et enlèvements des
déchets et au stationnement sur l’espace public. Le
traitement des abords de la gare, du parvis et des espaces
verts seront examinés de façon partenariale (entreprises de
transport et Direction des Espaces Verts et de
l’Environnement). Le moment venu, la DEEES sera
associée en matière d’équilibre commercial. Dès lors
qu’un projet de restructuration pourra être arrêté dans
toutes ses composantes (programmatiques et spatiales),
une procédure de Déclaration de Projet pourra permettre
d’adapter, dans le respect des orientations du PADD,
l’ensemble
des
dispositions
règlementaires
qui
s’opposerait à sa réalisation.
g) Le Maire signale 16 adresses et secteurs qui méritent
d'être ajoutées à la liste des Protections Ville de Paris;
notamment ceux qui sont de véritables points de repère de
l'arrondissement et attire l'attention sur le nombre
considérable de surélévations qui transforment le caractère
des lieux et des bâtiments du 15e et densifient la Ville.
Donne l'exemple de la rue Santos Dumont (classée secteur
de Maisons et Villas) dont le charme et la qualité doivent
être préservés.
Réponse : Voir chapitre 11, thème A, « Protection du
Patrimoine Bâti », thème D, « Densification »
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8) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

7 g) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.
Voir chapitre 11, thème A et thème
D.

7 f) La commission prend bonne
note du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

anonyme

Signataire

Critiques certains aspects de :
UG 2, UG 12, UG 13, UG 10

résumé de l'observation

C

12.3.3

C

D

N° du
thème

En matière de gestion des destinations, s'étonne de ce que
les SPE et SPH ne prennent pas en compte les rez-dechaussée et les sous-sols: Pourquoi ne pas prendre en
compte ces niveaux, alors que le logement à rez-dechaussée est possible ? Cette disposition permet d'atteindre
un COS de 1 en renvoyant les cours et circulations au
premier étage!
Pour ce qui est de SPH, cette disposition permet que le
COS ne soit limité que par le nombre de niveaux, et quand
on sait qu'il est d'usage de ne pas éclairer les commerces…
c'est une plaisanterie (image de la conversion du Bon
Marché ou de la Samaritaine en immeuble d'appartements
de luxe avec des surfaces commerciales en sous-sol) !
Réponse : Sur le 1er aspect, le rapport de présentation
(document II-2, tome 2, page 3) précise la motivation de
l’exonération du contrôle des destinations au rez-dechaussée : « Il a été choisi, en effet, de ne pas règlementer
l’occupation des pieds d’immeubles, en accord avec les
orientations du PADD, qui incitent à limiter la
transformation en logements de locaux commerciaux à rezde-chaussée et encouragent le renouvellement de l’offre de
locaux en pied d’immeuble. ». Sur le 2e aspect en effet,
comme le souligne la fiche « Densification » dans son
chapitre relatif à la loi ALUR, ce sont bien désormais les
règles morphologiques qui vont, après les règles de
destination, encadrer la constructibilité des parcelles. Voir
chapitre 11, thème D, « Densification »
Dans le secteur de protection d'habitation, la limitation à
10% de la SPE initiale est un système trompeur, parce que
le gain de surface est d'autant plus important que la
parcelle présentait une densité forte. Cela ne fait que
renforcer les disparités. Cela transfère la valeur du foncier,
non pas à la surface du terrain, mais à celle du bâti déjà
construit !
Réponse : La répartition des droits à construire organisée

1)

2)

La contribution comprend 9 observations, généralement basées
sur le tableau récapitulatif des modifications annexé au rapport
de présentation (document II-3) :

publics nouveaux, lui paraissent inacceptables.
Réponse : La Ville de Paris prend note de ces critiques du
Maire du 15e arrondissement sur le thème de densification
et suggère de se reporter au chapitre 11, thème D,
« Densification »
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2) La commission prend bonne note

1) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème D.

9) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème D.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

Le contributeur trouve une incohérence entre la rédaction
modifiée relative au stationnement des deux roues
motorisées et sa motivation [tableau récapitulatif des
modifications page 25]
Réponse : toutes les erreurs avérées seront corrigées. Voir
chapitre 11, thème C, « Stationnement »
Le contributeur affirme que la suppression de l'obligation
de réaliser des places de stationnement (qui fait l'objet,
selon lui, d'un argumentaire fallacieux) est motivée par la
réalisation d'économies substantielles lors de la
construction des logements sociaux (au risque de réaliser
des logements au rabais et de voir les familles déserter
Paris); que les économies faites par les promoteurs ne
financeront pas les transports en commun; que cette
suppression correspond, pour la collectivité, à une perte
d'opportunités de voir réaliser les places de stationnement
indispensables (alors qu'on regrettait le caractère non
rétroactif de la prescription sur le bâti existant, notamment
dans les quartiers centraux)
Réponse : Voir chapitre 11, thème C, « Stationnement »
réponse.
Le contributeur indique que la limitation du stationnement
dans les immeubles d'activité lui apparaît comme
exorbitante, alors que l'offre de stationnement privée est
majoritaire à Paris et qu'elle libère l'espace public; s'agit-il
d'assurer une meilleure rentabilité pour parcs de
stationnement publics ou d'économie mixte (Samaritaine,
Les Halles)? Tout emplacement de véhicule ou de deux
roues motorisé est compté pour 1! La contrainte est plus
forte dans les quartiers centraux, alors que c'est là que le
manque de stationnement est patent!
Réponse : Voir chapitre 12, sous chapitre 12.3.3
« Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement » Avis et

3)

4)

5)

par le PLU sur le territoire communal n’a pas pour objet
la gestion des valeurs foncières, mais la réponse à
apporter aux besoins actuels et futurs de la commune en
matière, notamment, d’habitat et d’emploi. Dans le secteur
de protection de l'habitation, la règle qui limite à 10 %
l'augmentation de la surface de plancher des destinations
liées à l'emploi (SPE), a pour motivation de permettre la
restructuration des implantations économiques existantes
en autorisant de façon limitée une augmentation de leur
surface.
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5) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

4) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème C.

3) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème C.

du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

Le contributeur note que : [tableau récapitulatif des
modifications] page 28: il manque "ils doivent contribuer à
assurer le stationnement résidentiel local" ce qui veut dire
que le stationnement n'est plus un objectif et qu'on peut le
supprimer impunément.
Réponse : Voir chapitre 11, thème C, « Stationnement »
réponse
Le contributeur commente les différentes adaptations de
l'article 13:
- son application partout complexifie la règlementation et
son application
- incohérence réglementation/ motivation au sujet des cours
anglaises
- exclusion des voies ferrées ne peut que aboutir à leur
suppression, au dépens de l'éventualité de créer un
cheminement
- la disposition relative aux cours pavées laisse toute
latitude au promoteur de ne pas planter!
Réponse : Sur les deux premiers points et le dernier, la
rédaction des dispositions règlementaires de l’article
UG.13.1.1 Caractéristiques des espaces libres et des
surfaces végétalisées sera clarifiée.
Relativement à l’exclusion du sol des voies ferrées de la
superficie prise en compte pour l’application des normes
de l’article UG.13.1.2, elle est motivée dans le rapport de
présentation (document II.3, Annexes, tableaux
récapitulatifs des modifications, page 15) et vise à
renforcer les exigences quantitatives en matière d’espaces
libres, de pleine terre et de surfaces végétalisées. Ce
renforcement ne suppose pas le démantèlement des
infrastructures ferrées.
Le contributeur note : [tableau récapitulatif des
modifications] page 20: Dans la règlementation des
espaces verts protégés, le remplacement du mot arbres par
le mot plantations laisse considérer qu'il est possible de
supprimer des arbres. Garder le mot arbres ou les mots
arbres et plantations.
Réponse : Le terme de « plantations » a été substitué à
celui « d’arbre » pour mieux prendre en compte la
diversité végétale dont la conservation motive l’inscription
d’une servitude d’espace vert protégé (EVP). Le projet
soumis à l’enquête souhaite faire apparaître en particulier
les différentes strates de végétation, qui constituent le

6)

7)

8)

commentaires de la Ville.
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8) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

7) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

6) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème C.

Appréciation de la commission
d'enquête

La Poste
M. Tran

M. Lavanchi

Signataire

M.Thomas

M. Richon

Signataire

6.2.6

N° du
thème

Le contributeur note : [tableau récapitulatif des
modifications] page 21: Dénonce l'absence de limitation ou
d'agrément du dépassement en hauteur des serres ou
équipement production agricole (voir la hauteur des serres
du parc Citroën). Qu'est-ce qu'un équipement de
production agricole (mats et voiles pour la culture
hydroponique, silo, château d'eau) ?
Réponse : La rédaction des dispositions règlementaires de
l’article UG.11.2.4 Saillies des serres et équipements de
production agricole sera clarifiée, ainsi que, si nécessaire,
la destination « agriculture ».

biotope.

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 6.6, « La Poste »

L’observation porte sur la demande de classement d’une parcelle
de 36 m² issue du domaine public ferroviaire, de la zone UGSU
en zone UG, pour y réaliser une extension de sa maison. Voir
chapitre 7, thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire (rue Florian
20e) »

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°4

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) » .

9)

15ème arrondissement

2

2

N° du
thème

Le projet entend grever de servitudes tous les centres de tri 6.6
du courrier, en classant notamment les « ELU » en
CINASPIC
La Poste ne pourrait plus disposer librement de certains de
ses immeubles ni organiser son activité de service universel
postal.
Dossier de 9 pages, liste des 17 sites concernés et problèmes

Faire intégrer la parcelle AR 83 en zone urbaine générale

résumé de l'observation

7.2.15.4 Registre n°4

Il est indispensable de conserver les réservoirs

Il est indispensable de conserver les réservoirs

résumé de l'observation
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 6.

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

9) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

illisible

Mme Blanquet

résumé de l'observation

N° du
thème

a) pas de constructions nouvelles Avenue Foch et dans 15
l’allée des fortifications,
b) Bien séparer l’entrée du stade Roland Garros de celle des
serres d’Auteuil.

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 2.

Appréciation de la commission
d'enquête

Noté.

250 / 535

Sur le second point, l’entrée du stade Roland Garros et celle des La commission prend bonne note du
serres d’Auteuil sont prévues bien séparées dans les projets.
commentaire de la Ville.

Sur le premier point, voir réponse n°1, supra.

L’État a le projet d’installer, allée des fortifications, un centre La commission prend bonne note du
d’hébergement d’urgence, à titre provisoire sur la chaussée, dans le commentaire de la
Ville. Hors
cadre d’un permis de construire précaire. Le projet est soumis à modification du PLU.
l’avis de la Ministre en charge de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie après avis de la commission départementale
des sites, perspectives et paysages.
La réalisation de constructions pérennes supposerait une évolution
des règles d’urbanisme qui ne relève pas de la présente procédure
de modification de PLU.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

Voir chapitre 7, thème 2, « Maintien des réservoirs de Grenelle
(15e) ».

16ème arrondissement

2

2

Pouvez-vous confirmer qu’il n’y a pas de nouvelles 15
constructions prévues en limite du Bois de Boulogne, ou
vers la porte Dauphine et l’avenue Foch.

résumé de l'observation

7.2.16.1 Registre n°1

16ème arrondissement

Conserver les réservoirs de Grenelle

Conserver les réservoirs de Grenelle

posés

7.2.16

Signataire

anonyme

M. Gambillau

Signataire

registre n°4

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

2

1

N°

4

3

N°

15ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

illisible

Signataire

15

10 Mme Cariou

15

Voir réponse n°1, supra.

Voir réponse n°1, supra.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

11 M. Fère

Sur le premier point, voir réponse n°1, supra.
Stationnement : voir fiche thème C1

Opposition à tout projet de construction sis Allée des 15
Fortifications
Demande de privilégier les places de stationnement en soussol

9 Anonyme

Opposition à tout projet de construction sis Allée des
Fortifications
Déficit énorme de places de stationnement

Sur le premier point, voir réponse n°1, supra.
Stationnement : voir fiche thème C1

Opposition à tout projet de construction sis Allée des
Fortifications

8 Mme Bernier

15

Opposition à tout projet de construction sis Allée des
Fortifications

7 M. Maire

Voir réponse n°1, supra.

Opposition à tout projet de construction sis Allée des
Fortifications

6 M. Froid

Noté.

Noté.
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Noté.
Voir chapitre 11, thème C.

Noté.
Voir chapitre 11, thème C.

Noté.

Noté.

Noté.

La configuration de l’emplacement réservé L16-58 au 64A avenue La commission prend bonne note du
Théophile Gautier – telle qu’elle figure au document graphique mis commentaire de la Ville.
à l’enquête – correspond à une erreur matérielle de report.
L’emprise grevée doit être étendue à toute la parcelle située au
n°64 de cette voie.

Réserve L16-58 sise 64A rue Théophile Gautier : faut-il
l'étendre au 64 ou la supprimer ?

Voir réponse n°1, supra.

15

5 Illisible

Voir réponse n°1, supra.

15

Appréciation de la commission
d'enquête

Le site Chardon-Lagache pourrait faire l’objet d’un emplacement La commission prend bonne note du
réservé en vue de la réalisation de logements sociaux. A l’étude en commentaire de la Ville.
lien avec l’APHP.

Avis et commentaire technique de la Ville

de 15

N° du
thème

registre n°1

E15000004/75

Opposition à tout projet de construction sis Allée des
Fortifications

projet

Le site Chardon-Lagache pourrait accueillir des logements
pour les classes populaires

résumé de l'observation

Mme
Vivier Pouvez-vous confirmer l’existence d’un
Boysson
construction sis Allée des Fortifications ?
4
Opposition à tout projet

3

N°

16ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

Courrier de Maître Dircks-Dilly : Immeuble sis 42Av. V.
Hugo
Demande de rectification matérielle affectant les
dispositions graphiques du secteur zone UL « Villa
d'Eylau »

résumé de l'observation

15

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

252 / 535

L’observation formulée par ce contributeur tend à obtenir que soit La commission prend bonne note du
Ville. Hors
pris en compte, à l’occasion de la présente procédure, une commentaire de la
modification introduite au PLU de Paris – à titre de rectification modification du PLU.
d’erreur matérielle – par arrêté de mise à jour du PLU du 15 mai
2002. Cette modification portait, dans la zone UL, sur le plan
annexe relatif au secteur 16-3 Villa d’Eylau (42 avenue Victor
Hugo). Elle consistait en la suppression d’une emprise de zone de
servitude non aedificandi (indiquée par une trame de points)
préexistant sur la parcelle et située le long de la limite séparative
avec le 38-40 avenue Victor Hugo.
Il ne peut être donné de suite favorable à cette demande.
En effet, les études réalisées à partir de 2003 dans le cadre de la
révision du POS/élaboration du PLU, et notamment le réexamen
des anciens secteurs de zone UL, ont visé une meilleure adaptation
du dispositif règlementaire aux formes urbaines considérées : état
du bâti et des espaces libres existants (rapport de présentation du
PLU, Partie III, pages 30-31).
Ces études ont conduit à intégrer au PLU approuvé en 2006, des
dispositions reposant sur les principes suivants :
– reformuler la distinction entre secteur constructible et zone
de servitude non aedificandi (trame de points) en emprises
constructibles maximales, dont la hauteur est modulée
(ECM, aplat rose), et en espaces libres à végétaliser (ELV,
trame verte) ;
– inscrire, en fonction des caractéristiques des constructions et
de l’homogénéité du secteur, des gabarits enveloppes sur
voie ajustés au tissu urbain, pouvant combiner 10 hauteurs de
façade et 6 formes de couronnement différents (filets de
couleur) ;
– renforcer la précision des dispositions règlementaires, en
adoptant une plus grande échelle pour le document graphique
(1/1000).
Sur la parcelle considérée, ces principes se sont traduits par
l’inscription d’un espace libre à végétaliser d’environ 10 m², en
continuité avec une emprise constructible maximale (ECM) à 3 m
de haut inscrit sur la parcelle voisine (4 villa d’Eylau). Cette
prescription d’ELV, différente de celle de zone de servitude de non
aedificandi qui avait été antérieurement levée, interdit toute
construction nouvelle et impose, en cas de travaux, la mise en
valeur végétale de cet espace (UG.13.3.3°).
Ces prescriptions révisées (et notamment l’espace libre à végétalisé
du 42 avenue Victor Hugo) – fondées sur les dispositions de
l’article L.123-1-5 § III-2° du code de l’urbanisme et prises afin de
protéger les formes urbaines originales de ces secteurs ainsi que les
éléments de paysage qui les caractérisent – ne peuvent évoluer dans

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

12 Sté Ladoucette

N°

16ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Opposition à tout projet de construction sis Allée des
Fortifications

A/ quelle est la combinaison règle de prospect / gabarit
enveloppe ?
B/ les règles de prospect : sont-elles modifiées ?
C/ quid de la disparition des CINASPIC ?

Opposition à tout projet de construction sis Allée des
Fortifications

Opposition à tout projet de construction sis Allée des
Fortifications

A/ évolution du PLU à l'encontre des intérêts des habitants
B/ opposition à l'évolution du plan de circulation
C/ densification est une évolution défavorable
D/ opposition à tout projet de construction sis Allée des
Fortifications
E/ prévoir une aire pour les « gens du voyage » contrecarre
les efforts pour la sécurité du Bois de Boulogne

15 M. Trink

16 Mme Valette

17 Illisible

18 Illisible

19 M. de Botton

15

15

15

15

15

N° du
thème

Noté.

Noté.

Noté.

Appréciation de la commission
d'enquête

Noté.

Noté.

253 / 535

L’aire des gens du voyage dans le bois de Boulogne, prévue au La commission prend bonne note du

S’agissant de l’opposition à tout projet de construction sur l’allée Noté.
des Fortifications, voir réponse n°1, supra.

Le contributeur désapprouve la politique de densification et des
déplacements, et notamment est opposé au projet allée des
Fortifications, porte d'Auteuil, porte Dauphine.

Voir réponse n°1, supra.

Voir réponse n°1, supra.

A et B/ les règles de prospect et de gabarit sont inchangées dans la A, B et C) La commission prend
modification en cours. Hormis les cas définis graphiquement dans bonne note du commentaire de la
l’atlas, le règlement lie hauteur constructible et prospect, Ville.
notamment pour préserver l’éclairement des pièces principales
d’habitation ou de travail.
C/ Les CINASPIC sont maintenus dans le règlement modifié.

Voir réponse n°1, supra.

Voir réponse n°1, supra.

Voir réponse n°1, supra.

le cadre de la présente procédure de modification du PLU (une
procédure de révision du document d’urbanisme serait nécessaire).

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Opposition à tout projet de construction sis Allée des
Fortifications

14 M. Masson

résumé de l'observation

13 Mme Delrieu

Signataire

Opposition à tout projet de construction sis Allée des
Fortifications

N°

16ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Note de 2 pages
A/ procédure de modification contestable du fait de
l'ampleur et de la nature des mesures : obligation d'affecter
30% au LS pour tout projet >à 800m2, refonte des
destinations, nouveaux emplacements réservés nombreux
B/ demande que sur chacun des 28 nouveaux emplacements
réservés LS soient affectés une part de logement
intermédiaire, un emplacement réservé pour la réalisation
d'un équipement de petite enfance
C/ demande d'instituer sur l'ensemble de la zone verte située
dans le périmètre du site classé du Bois de Boulogne entre
les Portes d'Auteuil et Dauphine une protection d'Espace
Boisé Classé (EBC)

22 M. Goasguen

15

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

Noté.

254 / 535

2/Classement en EBC d’une partie espaces en marge du Bois de C) La commission prend bonne note
Boulogne, en-deçà du boulevard périphérique : cette zone, classée du commentaire de la Ville.

Les modalités d’évolution des Plans locaux d’urbanisme sont A et B) La commission prend bonne
définies aux articles L. 123-13 et suivants du Code de l’urbanisme, note du commentaire de la Ville.
qui distinguent les procédures de révision et les procédures de
modification. Les objectifs poursuivis au travers de la présente
procédure d’évolution du PLU ne relèvent pas d’une procédure de
révision mais bien d’une procédure de modification dans la
mesure, notamment, où il n’est pas envisagé d’apporter de
nouvelles orientations au Projet d’aménagement et de
développement durable de Paris (PADD) ou de prescrire des
règles qui lui soient contraires, ni de porter atteinte aux mesures
existantes tendant à la protection du paysage de Paris, ainsi qu’à
celle du patrimoine naturel et culturel de la capitale.
Le 16ème arrondissement se trouve presque entièrement inclus dans
la zone de déficit en logements sociaux. À l’échelle de
l’arrondissement, il présente un taux de logements sociaux parmi
les plus faibles de la capitale. Compte tenu des objectifs fixés à la
Ville par la loi SRU et repris par le PLH modifié en février 2015, il
est normal que les emplacements réservés en faveur de la
réalisation de logements identifiés dans cet arrondissement soient
orientés vers le logement social et non vers le logement
intermédiaire.

Cette contribution aborde principalement deux sujets :
1/ le logement social : l’impact de l’accroissement d’emplacements
réservés pour le logement social viendraient modifier l’équilibre
général du PLU. La procédure de modification n’est donc pas
adaptée en la circonstance.

Dans les années 1920, le déclassement de l’ancienne enceinte La commission prend bonne note du
fortifiée de Paris s’est accompagné de la création d’ensembles commentaire de la Ville.
d’Habitation à Bon Marché sur tout le pourtour de Paris, sauf entre
la Porte Maillot et la Porte d’Auteuil (voir carte »Pourcentage de
logements sociaux à l’IRIS en 2013 » page 32 du Tome 1 du
rapport de présentation) .

Voir réponse n°1, supra.

PLU depuis la révision du document d’urbanisme de 2006, est commentaire de la Ville.
conforme au schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

Pourquoi vouloir construire des logements sociaux là où les
immeubles étaient des logements sociaux ?

21 Illisible

résumé de l'observation

20 Mme André

Signataire

Opposition à tout projet de construction sis Allée des
Fortifications
A-t-on les moyens de financer un tel projet ?

N°

16ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

résumé de l'observation

7.2.17.1 Registre n°1

17ème arrondissement

résumé de l'observation

M. Lépine

M. Lévy

social »

comme

des

Zone SL 17-1. Notre impasse est enclavée. Pourrions-nous
sortir du secteur SL afin de pouvoir surélever nos
pavillons ?

Considérer l’ « hébergement
« logements sociaux »

N° du
thème

1

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

Noté.

Appréciation de la commission
d'enquête

Appréciation de la commission
d'enquête

255 / 535

La suppression d’un dispositif visant la protection du patrimoine et La commission prend bonne note du
/ou du paysage est impossible dans le cadre d’une procédure de commentaire de la
Ville. Hors
modification du PLU.
modification du PLU.

Le logement locatif social est défini par la loi (article L.302-5 du La commission prend bonne note du
code Construction et Habitation) et le règlement du PLU ne peut commentaire de la Ville.
que reprendre cette définition légale.
D’après l’article L.305-2 du code Construction et Habitation, sont
notamment inclus dans les logements locatifs sociaux les
logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de
personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs
migrants, et des logements-foyers dénommés résidences sociales
conventionnées dans les conditions définies au 5° de l’article
L.351-2 ainsi que les places des centres d’hébergement et de
réinsertion sociale visées à l’article L.345-1 du code de l’Action
Sociale et des Familles.

Sans observation.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

en UV, constitue une transition entre espace urbain et espace
naturel. Elle est traversée par de nombreuses voies de dessertes du
périphérique et ne présente pas de caractère sylvicole. Son
classement en Espace boisé classé n’est pas justifié.

17ème arrondissement

M. Sallet, Mme Un grand merci au CE pour son accueil et ses explications.
Sallet,
Mme
Cohut

Signataire

7.2.17

Signataire

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

3

2

1

N°

N°

16ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

résumé de l'observation

Quelques remarques et précisions s’imposent afin de
permettre le développement futur des projets urbains
souhaités tout en garantissant une pérennisation de l’activité
ferroviaire :
1 – Chapelle international (18ème arrondissement) = une
erreur matérielle relative aux îlots Nord : périmètre à 50 m
en couverture de la totalité du lot B ;
2 – Dubois (18ème arrondissement) = étendre la zone UG à
l’ensemble du foncier mutable ;
3 – Ordener – Poissonnier (18ème arrondissement) = 31 limite Est du secteur de dispositions à ajuster : pour la
faisabilité de l’immeuble en rive de la rue Ordener, pour
l’alignement à la limite des voies ferroviaires ; 32 –
pertinence de localisation d’une école dans le périmètre ? 33
– mesure du plafond des hauteurs à 31m à partir de la rue,
afin de rester en cohérence avec le bâti existant à proximité ;
4 – Hébert (18ème arrondissement) = 41 - les orientations
d’aménagement prévoient un emplacement logistique,
solution satisfaisante dès lors que la réactivation de
l’embranchement ferré du site n’est pas réalisable ; 42 – il
semble pertinent d’intégrer le secteur à l’article UG.10.2.4
(plafond des hauteurs en limite des voies ferrées) ; 43 – la
mixité programmatique entre logement et tertiaire doit être
envisagée de manière cohérente avec le site de Charbon qui
se trouve à proximité immédiate (y compris pour la
localisation d’un équipement scolaire) ;

N° du
thème

6.2.6

6.2.5

6.2.4

6.2.3

6.2.2

6.2.1

Merci pour les précisions permettant de mieux comprendre 1
le PLU et ses développements

Mme demande que soit levée une servitude LS 30-30 qui frappe la
parcelle bâtie située au 4, rue Guy Moquet (17ème) où M. et
Mme Garnier portent un projet patrimonial et familial
depuis 2008 ; l’inscription en emplacement réservé, avec
obligation de logements sociaux, apparaît discriminatoire et
injustifiée (zone actuelle blanche, construction projetée
inférieure à 800 m², aucune étude de faisabilité, pas de base
légale de la Réserve)

SNCF
Immobilier

M. et
Garnier

M. Bernard

Mairie du 17ème Dossier, liste des hôtels particuliers à sauvegarder : rue de A
Adjoint
au Prony ; rue Fortuny ; avenue de Villiers ; rue de Tocque
Ville ; avenue de Wagram
maire

Signataire

thème 6.2.3, « Ordener Poissonniers (18e) Secteur
Ordener Poissonniers ».

3.

6.

5.

thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire (rue Florian
20e) ».

thème 6.2.5, « Chapelle Charbon (18e) PNE Secteur
Evangile Ney ».

thème 6.2.4, « Hébert (18e) PNE ».

thème 6.2.2, « Gare Dubois (18e) PNE Secteur Ney
Porte de la Chapelle ».

2.

4.

thème 6.2.1, « Chapelle International (18e) PNE
Secteur Chapelle International Nord ».

1.

Voir chapitre 7, thèmes :

Il n’est pas envisagé de supprimer un emplacement réservé grevant
cette parcelle depuis 2006. Cet emplacement réservé LS 25%
devenu LS30-30 se situe en secteur de déficit en logement social
où, par ailleurs, la servitude au titre de l’article UG 2.2.3 impose
30% de logements sociaux pour tout projet de logements
supérieurs à 800m².

Sans observation.

Voir chapitre 11, thème A, « Protection du Patrimoine Bâti »

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

7

6

5

4

N°

17ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

256 / 535

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
Voir chapitre 11, thème 6.

Elle recommande, cependant, la prise
en compte du caractère familial de ce
projet, par ailleurs limité, retardé dans
sa réalisation par les péripéties de la
réapropriation du rez de chaussée.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Noté.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 11, thème A.

Appréciation de la commission
d'enquête

Stationnement pour les vélos : un tableau comparatif C
indique des surfaces en fonction du PLU actuel, du PLU
modifié, d’une proposition pour des projets de bureau de
taille différente

Non identifié

8

N° du
thème

Voir chapitre 11, thème C, « Stationnement ».

L’emplacement réservé pour le logement intermédiaire LI 60-60
qui grève partiellement cette parcelle ne concerne que l’emprise du
bâtiment scolaire, à l’exclusion de l’immeuble du 6 rue Saint-Luc
qui abrite le presbytère. En tout état de cause, cette servitude est
compatible avec la restructuration de l’équipement scolaire qui
bénéficie du statut de CINASPIC. Au regard du faible potentiel de
production de logement qui pourrait résulter de sa mise en œuvre,
la suppression de cette réserve pourrait être envisagée.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

E15000004/75

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

9

demande que soit levée une servitude LI 60-60 qui frappe 17
l’ensemble immobilier sis aux 11, rue St Bruno – 6, rue St
Luc – 7, rue Pierre l’Ermite – Paris 18ème (LI 60-60) qui
porte le Presbytère de la paroisse (logement prêtres,
bureaux, salle paroissiale). Il considère que l’objectif
d’intérêt général de création de logements intermédiaires ne
peut se faire au détriment de la poursuite d’autres missions
d’intérêt publique.

Père Pegoraro
Curé de la
Paroisse Saint
Bernard de La
Chapelle

5 – Chapelle Charbon (18ème arrondissement) = 51 - le
classement en UG du périmètre déclaré mutable (jusqu’au
droit du quai couvert en limite Nord) peut être étendu à une
emprise complémentaire au Nord d’environ 1ha, aucun
besoin ferroviaire permanent n’ayant été identifiée ; 52 – sur
ce site « l’habitat sera privilégié avec une capacité
prévisionnelle de l’ordre de 300 logement » : rajouter
« minimum » ;
6 – Rue Florian (20ème arrondissement) = le foncier d’ores et
déjà bâti pour des usages précaires mixtes non ferroviaires
(logements) entre la Petite Ceinture et la rue Florian pourrait
être classé en zone UG, afin de permettre l’amélioration du
bâti et de ses usages, et le cas échéant sa surélévation.
7 – Petite Ceinture = un nouveau protocole-cadre vient
d’être signé le 17 juin entre la Ville de Paris, SNCF Réseau,
SNCF Mobilité pour le développement de nouveaux usages
– tout en confirmant une volonté commune que soit
préservée sa continuité et la réversibilité des aménagements
qui pourraient être réalisés ; il s’agit d’élaborer la méthode
et de fixer le cadre permettant l’aménagement et l’ouverture
6.2.6au Public de certaines sections de la Petite Ceinture
ferroviaire en favorisant le développement d’activités et
d’animations variées susceptibles d’être portées par des
opérateurs privés ou publics ; il convient, aussi, de
s’accorder sur la compatibilité ou non du projet envisagé
avec les dispositions actuelles du PLU au regard du
caractère de la zone UGSU et des destinations qui y sont
autorisées – sous réserve d’une révision du document
d’urbanisme et d’évolution du zonage des tronçons
concernés en UG ou UV

résumé de l'observation

Signataire

N°
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La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 11, thème C.

La
commission,
considère
en
l’absence d’étude, qu’il faut s’en tenir
au dossier mis à enquête.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Sur l’enquête et son déroulement : la procédure relève
davantage de la révision – l’enquête est trop courte – aucune
concertation préalable n’a précédé cette procédure l’information sur l’enquête est insuffisante

M.
Cédric
LecomteSwetchine
Adjoint
au
Maire
Chargé
de
l’Urbanisme

En matière environnementale : dispositifs d’extraction et de
rejet d’air à proscrire s’ils occasionnent une gêne pour les
occupants ou passants – imposer un système de recyclage
des eaux pluviales dans les nouvelles constructions –
imposer l’installation de compteurs divisionnaires à
l’extérieur des logements

Sur l’aspect des bâtiments : ne pas imposer le recours à
l’architecture contemporaine, ni interdire le pastiche –
pouvoir imposer la réalisation de modénatures telles que
corniches encadrements de portes ou de fenêtres – imposer
le respect des lignes de fuite – imposer l’alignement des
ouvertures – imposer l’intégration architecturale des
dispositifs techniques - interdiction des soubassements
aveugles donnant sur l’espace public – privilégier l’entretien
régulier des bâtiments (façades) sans recours à un dispositif
s’implantant sur l’espace public – faire bénéficier les sousfaces (balcons, porches) d’un traitement soigné

Le PLU en cours de modification prévoit de limiter la C
capacité des parcs de stationnement pour les bureaux – il est
proposé de ne pas comptabiliser les places de véhicules
électriques (pour encourager l’utilisation de véhicules
propres)

résumé de l'observation

Illisible

Signataire

N° du
thème

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 1.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 11, thème C.

Appréciation de la commission
d'enquête
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Les dispositions en matière environnementale sont définies à La commission prend bonne note du
l’article 15 du règlement : elles ne peuvent en aucun cas prescrire commentaire de la Ville.
des obligations en matière de compteurs d’eau. Le traitement des
eaux pluviales est traité dans l’article 15.1. Les rejets des
installations font l’objet d’un examen spécifique par la Préfecture
de police lors de l’instruction des demandes.

Le groupe de questions qui portent sur les prescriptions La commission prend bonne note du
architecturales, relève de l’article 11 du PLU, inchangé dans la commentaire de la Ville.
procédure en cours. Il n’y a pas d’ailleurs parmi ses dispositions
d’imposition d’un style architectural particulier.

Le préambule de cette contribution vise des points de forme de la
procédure :
En ce qui concerne le déroulement de l’enquête publique : Voir
chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédure d’enquête »
En ce qui concerne la procédure utilisée pour faire évoluer le
PLU :
Les modalités d’évolution des Plans locaux d’urbanisme sont
définies aux articles L. 123-13 et suivants du Code de l’urbanisme,
qui distinguent les procédures de révision et les procédures de
modification. Les objectifs poursuivis au travers de la présente
procédure d’évolution du PLU ne relèvent pas d’une procédure de
révision mais bien d’une procédure de modification dans la
mesure, notamment, où il n’est pas envisagé d’apporter de
nouvelles orientations au Projet d’aménagement et de
développement durable de Paris (PADD) ou de prescrire des règles
qui lui soient contraires, ni de porter atteinte aux mesures
existantes tendant à la protection du paysage de Paris, ainsi qu’à
celle du patrimoine naturel et culturel de la capitale.

Voir chapitre 11, thème C, « Stationnement ».

Avis et commentaire technique de la Ville
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N°

17ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis

Signataire

Sur les parcelles faisant l’objet de protections
des hôtels
patrimoniales : à la liste (cf. observ.4)
particuliers à sauvegarder, car présentant une opportunité de
plus-value immobilière par surélévation (rue de Prony ; rue
Fortuny ; avenue de Villiers ; rue de Tocque Ville ; avenue
de Wagram) rajouter les adresses : 152, av de Wagram ; 7072-74 bd Pereire
Sur les obligations en matière de réalisation de logements
locatifs sociaux : l’accroissement de l’obligation de 25 à
30% semble excessive et improductive (découragement des
investisseurs, renchérissement des prix de l’immobilier) –
relèvement du seuil d’application de la mesure de 800 à
1000 m²
afin d’aboutir à des bâtiments complets
exploitables par les bailleurs sociaux dans de bonnes
conditions – pour ne pas handicaper davantage un secteur
en difficultés, demande de suppression des réserves : L17 6, 7, 22, 35, 36, 37, 38, 41

ajouter un espace vert protégé au 98, rue des Dames
En matière d’habitabilité : à proscrire les logements monoorientés en rez-de-chaussée donnant exclusivement sur
l’espace public
En matière de réalisation de locaux annexes et techniques :
imposer la création d’au minimum un cellier ou une cave
par logement – en bordure d’axe desservi par un réseau
collectif de distribution de chauffage urbain, de froid urbain
ou de collecte pneumatique de déchets, imposer que les
constructions nouvelles comportent des locaux techniques
de raccordement – sur la ZAC Clichy-Batignolles, imposer
le raccordement au réseau de collecte pneumatique de
déchets
En matière de sûreté : imposer, au titre des constructions
nouvelles, l’équipement ou la prise de mesures
conservatoires en vidéo-protection – privilégier le recours à
des occultants sous la forme de volets ou persiennes – éviter
les recoins dans l’implantation des constructions sur
l’espace public
En matière de réalisation de places de stationnement :
supprimer les normes plafond dans le cadre d’un usage en
parc public de stationnement

résumé de l'observation

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

Le premier critère de sélection de ces parcelles repose
sur le statut de la propriété. Ainsi, 207 parcelles
appartiennent à un propriétaire unique et 2 parcelles
sont détenues par des copropriétés. Parmi les 207
parcelles en mono propriété, 102 appartiennent à des
« institutionnels » (Etat, SNCF, RATP, La Poste, CAF,
Diocèse, Ville de Paris). Les 105 parcelles en mono
propriété restantes appartiennent soit à des personnes
morales (72), soit à des personnes physiques (33).
La taille de la parcelle constitue un deuxième critère de
sélection. Les parcelles doivent être suffisamment
grandes pour produire du logement. Un seuil à 200 m² a
donc été fixé. Parmi les nouveaux emplacements
réservés pour logement, 205 parcelles sont supérieures
ou égales à 200 m². S’agissant des parcelles plus
petites, elles constituent une réelle opportunité pour du
logement lorsqu’elles sont rapprochées à une parcelle

-

-
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S’agissant des protections au titre du patrimoine bâti : Voir La commission prend bonne note du
Ville. Voir
chapitre 11, thème A, « Protection du Patrimoine Bâti »
commentaire de la
chapitre 11, thème A.
S’agissant du logement social.
Les critères de sélection des parcelles sont indiqués dans le rapport La commission prend bonne note du
de présentation, tome 2, pages 25 et 26.
commentaire de la Ville.

S’agissant des dispositions relatives au stationnement voir la fiche La commission prend bonne note du
commentaire de la
relative au thème C1 stationnement des véhicules moteur.
Ville. Voir
chapitre 11, thème C.

Les observations en matière de réalisation de locaux annexes et La commission prend bonne note du
techniques ou en matière de sûreté sont hors PLU.
commentaire de la Ville. Hors PLU.

Le code de l’urbanisme n’autorise pas les PLU à imposer le La commission prend bonne note du
raccordement à un réseau de collecte pneumatique.
commentaire de la Ville.

Les espaces plantés au 8 rue des Dames n’apparaissent pas La commission prend bonne note du
présenter les caractéristiques suffisantes pour faite l’objet d’une commentaire de la Ville.
La
commission,
considère
en
protection type EVP. En attente d’évaluation.
l’absence d’étude, qu’il faut s’en tenir
au dossier mis à enquête.
Le règlement ne peut imposer la disposition intérieure des La commission prend bonne note du
logements : les pétitionnaires n’ont pas d’obligation à fournir les commentaire de la Ville.
plans des intérieurs, hormis pour le traitement des questions de
sécurité des personnes.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1
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résumé de l'observation

Secteur d’aménagement Ordener Poissonniers : limiter la
part de logements sociaux à 25% (défini par la loi) –
ajouter dans la programmation un centre d’animation, un
centre sportif, une piscine – dimensionner suffisamment la

Amélioration des protections patrimoniales :
Demande d’affectation d’une protection aux immeubles
bordant le square de Clignancourt

Aménagement (du pincement) de la rue des Poissonniers :
demande que la parcelle du 1, rue Championnet soit
indiquée comme « espace à libérer » ou frappée d’une
servitude d’alignement Prolongement de la rue
Championnet par liaison routière vers rond-point La
Chapelle

M. Ehlers
Logements sociaux : pour ne pas transformer ce secteur en
Quartier
« ghetto », demande de suppression des réserves : LU 18-4
et 32, et L18-31
« AmirauxSimplon » 18ème
arrondissement

Signataire

N° du
thème
voisine appartenant au même propriétaire.
Un troisième critère de sélection repose sur
l’occupation de la parcelle. 169 emplacements réservés,
soit 80%, correspondent à des parcelles majoritairement
occupées par un ou plusieurs bâtiments d’activités dont
une transformation en logements est envisageable.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La commission, considère qu’en
l’absence d’étude complète, il faut
s’en tenir au dossier mis à enquête.

Appréciation de la commission
d'enquête
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S’agissant des protections au titre du patrimoine bâti : Voir La commission prend bonne note du
chapitre 11, thème A, « Protection du Patrimoine Bâti ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 11, thème A.
Pour ce qui concerne le Secteur d’aménagement Ordener
Poissonniers : voir chapitre 7, thème 6.2.3, « Ordener Poissonniers La commission prend bonne note du
(18e) Secteur Ordener Poissonniers ».
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 6.

Le 1 rue Championnet est un immeuble en bon état qui n’est pas La commission prend bonne note du
particulièrement en saillie des alignements. La demande n’apparait commentaire de la Ville.
pas justifiée.
La
commission,
considère
en
l’absence d’étude, qu’il faut s’en tenir
au dossier mis à enquête.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
La
commission,
considère
en
La suppression des réserves établies en 2006 (correspondant ici à l’absence d’étude, qu’il faut s’en tenir
la modification L18-31) n’est pas envisagée.
au dossier mis à enquête.

Demande de suppression des réserves logistique urbaine LU 18-4
et 18-32 : le PDUIF et le SDRIF recommandent la préservation des
activités logistiques et que les locaux servant d’ores et déjà à la
logistique urbaine ou qui présentent des caractéristiques qui y
répondent, soient classés dans cette catégorie. C’est la raison pour
laquelle le rapport de présentation du projet de PLU modifié
souligne que : « L’optimisation du fonctionnement logistique et la
programmation d’espaces dédiés, autant pour l’acheminement des
marchandises que pour la gestion des déchets […] sont des
problématiques d’intérêt général dans le contexte de la Ville
dense » qu’il convient de favoriser. Il n’est pas prévu de donner
une suite favorable à cette demande de suppression.

La suppression des réserves établies en 2006 et correspondant aux
modifications L17-35, 36, 37, 38, et 41 n’est pas envisagée.
L17 -6 et 7 correspondent à emplacements nouveaux en faveur du
logement intermédiaire que la Ville souhaite favoriser dans ce
quartier.
La modification L17-22 correspond à la suppression d’un
emplacement réservé compte tenu du programme de logements
sociaux réalisé à cette adresse.

-
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