Signataire

6.2.3

4

N° du
thème

1)TEP située rue Championnet n’est pas classée en zone 3
urbaine verte contrairement au PLU et aux autres TEP
parisiens ?

UG15 : demande d'ajout d'un alinéa pour la biodiversité et
plus coercitif
Veiller à ce que les équipements soient suffisants pour les
logements

Parcelle Ordener/René Clair : maintenir un espace libre,
créer une liaison douce vers la Rue des Poissonniers et
veiller à cela par une OAP

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°1

Avis et commentaire technique de la Ville

Appréciation de la commission
d'enquête

Appréciation de la commission
d'enquête
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Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) » .
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.
Les dispositions localisées applicables au stade Championnet sont
identiques sur les planches cartographiques soumises à enquête que

Ville 8.6.3.1 inclus dans le présent mémoire en réponse. « La
réponse aux besoins en matière d’équipements des nouveaux
parisiens s’opèrera principalement par une meilleure allocation des
ressources (comme la baisse de la consommation d’eau potable a
permis de fermer l’usine d’Ivry-sur-Seine ou l’emploi renouvelé du
réseau d’eau non potable) et par une adaptation des équipements
existants sur le foncier municipal (en volume et en fonctions) aux
évolutions démographiques des quartiers qu’ils desservent, tant il
est vrai que le maillage d’équipements parisien est dense et varié
(rapport de présentation, tome 1, diagnostic, pages 55 à 71). La
création de nouveaux équipements restera essentiellement réservée
aux territoires de reconquête urbaine et à leurs futurs habitants. » .

Voir chapitre 8, thème 8.6.3 « Le PADD préconise » et avis de la

La question de la biodiversité est plus particulièrement traitée dans
l’article 13 du règlement, et notamment au paragraphe 13.3.

e

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
Voir chapitre 7, thème 6.2.3, « Ordener Poissonniers (18 ) Secteur chapitre 7, thème 4 et thème 6.
Ordener Poissonniers ».
Voir aussi chapitre 8, thème 6-3.

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) ».

18ème arrondissement

ème
18
n’a que 0.9 m² d’espaces verts alors que l’OMS
12.6.3
recommande 10 m², conserver le Bois Dorrmoy

résumé de l'observation

7.2.18.1 Registre n°1

18ème arrondissement

N° du
thème

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 Mme Campet

résumé de l'observation

voirie de desserte du secteur

7.2.18

Signataire

1 Mme Bagang

N°

N°

17ème arrondissement

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

Le stade est un miracle. Seul un esprit tordu peut vouloir 3
encore construire des logements.
Pourquoi le stade les équipements sportifs de la Ville sont
ils verts sur le PLU et pas le stade Championnet ?

5 M Guichard

6 Mme Leclerc

2) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 4.
3) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Hors
PLU.
4) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.

1) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.
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Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

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

1) quel aménagement pour la rue Max Dormoy ?
2) l’aménagement de la Cité de La Chapelle n’est pas
satisfaisant car il détruit une zone de biodiversité unique et
un jardin fédérateur de la vie de quartier.
3) Le prolongement de la cité de La Chapelle le long des
voies ferrées ne fait l’objet d’aucun aménagement et sert de
zone de stationnement.
4) il serait temps que la mairie de paris montre son
engagement sur l’écologique urbaine.

1) Il n’est pas prévu d’instituer des prescriptions relatives à
l’aménagement des espaces publics de voirie à l’occasion de la
présente procédure de modification.
2) Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »
3) La réglementation du stationnement ne relève pas du PLU.
4) La présente procédure de modification doit donner lieu à
l’introduction dans le PLU de différentes mesures en faveur de
l’écologie urbaine, notamment au travers du renforcement de
l’article UG.13, relatif aux espaces libres et aux plantations, et par
la création de l’article UG.15 consacré aux performances
énergétiques et environnementales des constructions.

4 M Taliani

3

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

Appréciation de la commission
d'enquête

le stade Jesse Owens n’est il pas en zone urbaine verte 3
comme tous les terrains d’éducation physique de Paris ?
Alors qu’il figue ainsi dans de nombreux documents de la
mairie. Par exemple l’atlas administratif affiché à coté du
bureau des affaires générales.

Feuille
G02
http://pluenligne.paris.fr/plu/sitesplu/site_statique_35/documents/724_Plan_Local_d_Urbanisme_de
_P/730_Reglement/737_Atlas_general___Planches_au/C_G_02V02.pdf

Feuille
G01
http://pluenligne.paris.fr/plu/sitesplu/site_statique_35/documents/724_Plan_Local_d_Urbanisme_de
_P/730_Reglement/737_Atlas_general___Planches_au/C_G_01V04.pdf

sur le PLU en vigueur consultable sur le site paris.fr aux feuilles
G01 et G02.

Avis et commentaire technique de la Ville

3 M Lacombe

N° du
thème

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

2)PLU consultable en ligne diffère du plan figurant dans le
dossier d'enquête publique pour le TEP Championnet

résumé de l'observation

3

Signataire

registre n°1

E15000004/75

stade Championnet est un véritable poumon vert pour tout le
quartier. Pourquoi n’est il pas classé Zone Urbaine Verte à
Protéger ?

N°

18ème arrondissement

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

Signataire

Appréciation de la commission
d'enquête

11 M Lacombe

faut classer le Stade Championnet en EVP

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

3
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Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

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

3

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

L’observation porte sur le passage des voûtes, aménagé La commission prend bonne note du
Ville. Voir
parallèlement à la Petite Ceinture ferroviaire. Voir chapitre 7, commentaire de la
thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire (rue Florian 20e) ».
chapitre 7, thème 6.

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

M Bourgeot
14
Mme Bourgeot

M Lacombe
Au nom de ce collectif qui regroupe plus de 500 personnes,
13 « Pas touche le je demande le classement du stade en EVP et d’annuler le
stade »
projet de construire 60 logements à cet endroit.

Une écodécision concernant le Bois Dormoy fera plus que la
12 Mme Monnerat
COP 21.

Comment peut-il se faire que le TEP Championnet ne soit 3
pas classé en EVP ?
plusieurs centaines de personnes se mobilisent pour
préserver cet espace vert.
4

faut préserver le passage des voutes. (75019)

10 Mme Cibrel

6.2.6

9 M Josse

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

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

faut classer « Le Bois Dormoy » en EVP. C’est le seul
espace vert pour tous les riverains de ce quartier.

4

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

Avis et commentaire technique de la Ville

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

3

N° du
thème

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

ne peux pas imaginer le stade Jesse Owens amputé de plus
de la moitié de sa surface.

résumé de l'observation

registre n°1

E15000004/75

parcelle P 18-4 a été classée LS 100%, alors qu’il s’agit d’un 4
jardin qui s’est développé sur une friche. L’association que
je préside l’a ouvert au public pour y pratiquer un jardinage
respectueux de l’environnement et y créer des liens sociaux.
M Augais
8
Le Bois Dormoy permis de construire affiché menace le quartier que vous
classez en secteur EVP. Il faut classer la parcelle P 18-4
pour écarter cette menace.

7 M David

N°

18ème arrondissement

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

faut classer le stade en EVP

Stade Championnet : terrain de sport Championnet est un 3
lieu unique de convivialité inter génération, de calme,
d’espace vert, d’activité sportive et de détente et doit le
rester.

22 M Martinez

23 M Abassade

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

21 Mme Michalon Il faut conserver ce stade zone verte, lieu de mixité

3

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

20 M Barrage

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) ».

3

4
1) dommage d’acter la disparition du Bois Dormoy
2) 4 rue Cavé : demande de protection du bâtiment sur cour
3) rue Myrha : demande de protection des façades A
remarquables

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

1) bon accueil et compétence du commissaire enquêteur
2) est dommage que les cartes du PLU modifié ne soient pas
mises en ligne

M Vincent
19
Action Barbés

1

Demande que le Stade Championnet soit classé en EVP

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

3

18 M Castagné

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

17 M Jehanno

3

Aucun riverain n’a été informé de ce projet de construction
sur le stade que nous souhaitons conserver.
Demande de classement en EVP

16 M Desroches

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

Appréciation de la commission
d'enquête

3

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

N° du
thème

registre n°1

E15000004/75

3

Stade Championnet : Projet onéreux financé par la vente
d’un espace vert, sans consultation.

résumé de l'observation

15 M Levasseur

Signataire

la mairie peut elle envisager de construire des habitations su
l’emplacement du stade, seul espace vert de
l’arrondissement.

N°

18ème arrondissement

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

Signataire

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

3

Appréciation de la commission
d'enquête

3

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

N° du
thème

registre n°1

E15000004/75

stade a été donné par l’église à la mairie de Paris après 1905 3
avec pour clause l’affectation perpétuelle aux sports et à la
jeunesse.
mission est accomplie Comment osez-vous aller contre
l’intérêt collectif et votre intérêt propre ?
Demande : Classement en EVP de la parcelle

Demande de classement en EVP de la parcelle

résumé de l'observation

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

31 M Alain
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Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

3

Stade Championnet : demande de classement du stade en
zone verte et arrêtez ce projet de construction.

3

30 Mme Moyniez

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

3

28 Mme Paillet

Stade Championnet : classement en zone verte. Ce projet est
incompréhensible.

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

1) Nous voulons garder les 3 terrains de tennis,
3
2) nous avons la plus grosse densité d’habitants de Paris,
3) nous manquons d’espaces verts,
4) comportez-vous en maire de gauche, écoutez vos
électeurs.

27 Illisible

Stade Championnet Pas de piscine.

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

Ce projet est scandaleux s’il voit le jour. Notre 18ème
étouffe. Allez construire ailleurs.

26 Mme Ferrand

29 M Dop

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

3

Contre la densification du 18ème et la suppression des
espaces verts.
Le stade Championnet est indispensable.

Demande : classer le stade en EVP. Arretez de massacrer
25 Mme Villedieu
notre Ville.

24 M Lagrée

N°

18ème arrondissement

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

37 Mme Daniel

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
Daniel classement en ELP ou à défaut en EVP
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
M
Daniel classement en ELP ou à défaut en EVP
39
Laurent
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac, M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en EVP
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture

M
38
Michel

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

3

projet de constructions d’immeubles est scandaleux. Ce
stade est un lieu de lien social.

36 Mme Daniel

35 Mme Lebreton

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

Le stade Jesse Owens doit être protégé comme les autres 3
stades de Paris et classé en EVP.
Il abrite de nombreuses espèces d’oiseaux et contient des
arbres centenaires.

34 M Leroyer

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

Stade Championnet : demande le classement de cette zone
en EVP.

33 M Fournet

3

stade est un lieu de mixité sociale. Reclassez le en EVP ou
en espace libre protégé.

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

Appréciation de la commission
d'enquête

3

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

N° du
thème

registre n°1

E15000004/75

3

résumé de l'observation

32 M Fournet

Signataire

Ce stade est un lieu de mixité sociale. Reclassez le en EVP
ou en espace libre protégé.

N°

18ème arrondissement

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

Signataire

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

18ème arrondissement

Avis et commentaire technique de la Ville

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

N°

7.2.18.2 Registre n°2
registre n°2
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Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

3

45 Mme Ferret

Stade Championnet : demande la préservation

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en EVP
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture

44 Mme Thibault

46 Mme Eurin

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

3

Stade Championnet : demandes
1)conservation en « espace vert »
2)conservation en « espace public »
3)annulation de tout projet de construction

4

43 Illisible

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thèmes 3 et 4.

3

Stade Championnet : demande de classement en EVP
Bois Dormoy : demande de classement en EVP

42 M Taziaux

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

3

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en EVP au même titre que le stade
Dauvin

41 Mme Brindel

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

Appréciation de la commission
d'enquête

3

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et La commission prend bonne note du
Ville. Voir
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

N° du
thème

Faut-il condamner un espace dédié aux sport , occupé 3
essentiellement par des enfants des groupes scolaires ?
Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en EVP au même titre que le stade
Dauvin

résumé de l'observation

registre n°1

E15000004/75

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en EVP au même titre que le stade
Dauvin.

40 Mme Kesseler

N°

18ème arrondissement

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

Signataire

résumé de l'observation

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

8 Mme Simony

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

7 Mme Fleureau

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en EVP au même titre que le stade
Dauvin.

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en EVP
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

6 M. Caprini

5 M. Guérin

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en EVP
2)Je m’oppose à la construction d’un immeuble de 7 étages
sur une parcelle cédée du stade. Les parisiens sont pris en
otage c’est intolérable.

4 M. Levasseur

3

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en EVP
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en EVP au même titre que le stade
Dauvin.

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Je m’oppose à toute modification du stade.

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

Mme
3
Desnouveaux

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

2 M. Elion

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

3

N° du
thème

registre n°2

E15000004/75

Il faut reclasser le stade en EVP. Je ne comprends pas le
manque d’information sur ce projet

Mme Léonard et
Stade Championnet : Il faut reclasser le stade Championnet
1 Mme Baumann
en EVP.

N°

18ème 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 3.

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

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

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

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

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

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

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en EVP
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en EVP
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.
3

13 M Fernandez

14 M Mostovoy

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
M
et
Mme classement en ELP ou à défaut en EVP
16
Beurdeley
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

Mme

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en EVP au même titre que le stade
Dauvin.

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

M
et
15
Auble

11 Mme Hascoët

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

10 Mme Taziaux

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en EVP
12 Mme Fernandez
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en EVP au même titre que le stade
Dauvin.

9 M Sepchat

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

TEP Jesse Owens : demande de classement en EVP non
constructible

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en EVP
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

N° du
thème

3

résumé de l'observation

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Signataire

registre n°2

E15000004/75

3

N°

18ème 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 3.

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

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

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

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

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

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

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

4

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

Bois Dormoy : demande de classement en EVP

24 M Coussy

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

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

Bois Dormoy : demande de classement en EVP

23 Mme Seulé

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

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

4

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en EVP
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

M et Mme
22
Jordan
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en EVP
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

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

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

M et Mme
21
Lejeune

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

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

20 M Chevillard

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

3

N° du
thème

3

Stade Championnet : demande le classement en zone
protégée non constructible

Stade Championnet : demande de classement en ELP ou
inscrite en Zone Urbaine Verte

1)Stade Championnet : classement en EVP
2)abandon de tout projet de construction

résumé de l'observation

registre n°2

E15000004/75

Stade Championnet : demande de classement en ELP ou
inscrite en Zone Urbaine Verte

Mme
19 ChevillardNovak

Mme
18 Gottwald
Lenain

17 M Lenain

N°

18ème arrondissement

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

Bois Dormoy : demande de classement en EVP

Bois Dormoy : demande de classement en EVP

31 Mme Tesson

32 Mme Portrin

4

4

4

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

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

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

Voir chapitre7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

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

Bois Dormoy : demande de classement en EVP

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en EVP
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

29 Anonyme

30 Mme Le Blanc

Bois Dormoy : demande de classement en EVP

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

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

4

28 Mme Cristofan

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

Bois Dormoy : demande de classement en EVP

27 Mme Eurin

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

4

Stade Championnet : demande de classement en EVP

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

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

Appréciation de la commission
d'enquête

3

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

N° du
thème

registre n°2

E15000004/75

3

26 M Cristofan

résumé de l'observation

Stade Championnet : demande de classement en zone UV

Signataire

25 M Le Targat

N°

18ème arrondissement

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

Stade Championnet : demande de classement en EVP
Bois Dormoy : demande de classement en EVP

Contre la disparition du Bois Dormoy

Stade Championnet : contre la construction de logements

Bois Dormoy : contre la disparition

Bois Dormoy : demande de classement en EVP

35 Mme Saillet

M
36
Desmonceaux

37 M Neveu

38 Mme Malaval

39 M Marino

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

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

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

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

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

4

4

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

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) »

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 3 et thème 4.

3

4

4

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) »
Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

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

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

4

3

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) »

Avis et commentaire technique de la Ville

3

N° du
thème

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,

Mme GauthierBois Dormoy : demande de classement en EVP
40
Villars

Bois Dormoy : demande de classement en EVP

34 M Pidé

résumé de l'observation

Stade Championnet : demande de classement en EVP

Signataire

33 M Pidé

N°

18ème arrondissement

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

M. et
Lagadec

résumé de l'observation

Classer le stade Championnet en espace libre protégé

Classer le stade Championnet en espace libre protégé

Classer le stade Championnet en espace libre protégé

3 rue Coustou 75018 : conteste le périmètre de localisation
pour équipement de proximité et propose un jardin partagé

5 illisible

6 M. Robert

7 anonyme

8 M Curtin

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

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Le périmètre de localisation P18-8, qui grève la parcelle du 3 rue
Coustou pour un équipement de proximité, est inchangé par la
présente procédure de modification du PLU. Il n’est pas
incompatible avec la perspective d’un jardin partagé.

3

3

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

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

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

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

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) ».

4

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

Classer le stade Championnet en espace libre protégé

4 M. Douvin

a) il faudrait enfouir la future piscine d’au moins 3 mètres et
Mme
Carrezque sa toiture soit végétalisée,
3
Sifianos
b) classer le stade Jesse Owens en espace libre protégé

Classer le Bois Dormoy

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°3

E15000004/75

3

N° du
thème

18ème arrondissement

Mme Marquent leur désaccord sur le projet de construction sur
l’emprise du stade Championnet

Signataire

2 Mme Saïdji

1

N°

7.2.18.3 Registre n°3

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

La création d’emplacements réservés en vue de la création de
logements sociaux à ces adresses fait l’objet d’un avis technique
plutôt défavorable.

13 M. Sifianos

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

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

16 M. Saccheggiani Préserver le stade Championnet

15 M .Sifianos L.

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

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

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.

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

12 Mme Sicard

M. Neyreneuf
Inscrire une réserve 100% Logements sociaux sur 2
14 adjoint au maire
parcelles de la rue du Poteau (n°7 et 27)
du 18ème

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

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

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

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) ».

4

10 Mme Givntini

Les riverains du
Ce qui est dit du Bois Dormoy est de la tromperie
11
Bois Dormoy

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

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

N° du
thème

9 M. Perrin

résumé de l'observation

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Signataire

registre n°3

E15000004/75

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

N°

18ème arrondissement

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

Signataire

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

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Cette observation, traitant de la présentation d’un projet, relève
de l’instruction des demandes d’autorisation de bâtir.

3

3

3

3

3

Demande que le Stade Championnet reste tel quel

Demande que le Stade Championnet reste tel quel

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte au même titre que
le stade Dauvin.

32 rue des Trois Frères : opposition au projet tel qu'il est
présenté, il ne s'intègre pas au quartier protégé

20 M Taieb

21 Mme Charriot

22 M Vergne

23 M Fargues

24 ADDM 18

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

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte au même titre que
le stade Dauvin.

Stade Championnet : demande de classement en EVP
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

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

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

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

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

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

Appréciation de la commission
d'enquête

3

Stade Championnet : demande de classement en EVP

Uzan

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

N° du
thème

registre n°3

E15000004/75

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

résumé de l'observation

19 Mme Heinrich

Mme
18
Perrin

17 Mme Defrance

N°

18ème arrondissement

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

30 M Amjouni

31 M Roux

32 M Evesque

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

29

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

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

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

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

Cette observation pose une question qui appelle une réponse
technique dans le cadre d’une éventuelle instruction des
demandes d’autorisation de bâtir. L’examen de la stabilité des
sous-sols est entrepris à cette occasion et fait en effet partie de la
procédure normale d’instruction de ces demandes.
3

28 Mme Surier

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en EVP

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en zone Urbaine Verte

27 Mme Louis

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

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

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

Appréciation de la commission
d'enquête

3

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

M et Mme
Percak

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en zone Urbaine Verte

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

3

N° du
thème

registre n°3

E15000004/75

3bis rue Duhesme/1 rue des Cottages : ne pas permettre le
remplacement de la construction actuelle R+1 en raison de
l'état du sous-sol

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en zone Urbaine Verte

26 Mme Boulay

résumé de l'observation

25 M Barrault

Signataire

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en zone Urbaine Verte

N°

18ème arrondissement

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

35 M Flot

M Touchais
36
Antoine

M Touchais
37
Philippe

38 Mme Touchais

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
Mme Flot
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
39
Marie Françoise 2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

34 Mme Flot

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

M Touchais
40
Hubert

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

N° du
thème

33 Mme Cousin

résumé de l'observation

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Signataire

registre n°3

E15000004/75

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

N°

18ème 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 3.

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

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

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

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

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

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

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

44 M Puzenat

Signataire

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

résumé de l'observation

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

Avis et commentaire technique de la Ville

3

N° du
thème

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

2 Mme Schneider Ne pas toucher au stade Championnet

1 Mme Lacombe

N°

7.2.18.4 Registre n°4
registre n°4

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

18ème arrondissement

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

43 Mme Becq

45 Mme Schneider Stade Championnet : demande de classement en EVP

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

Avis et commentaire technique de la Ville

M Touchais
42
Edouard

N° du
thème
Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

résumé de l'observation

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

Signataire

registre n°3

E15000004/75

M Flot
41
Jean François

N°

18ème 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 3.

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

Appréciation de la commission
d'enquête

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

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

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

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

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

Comme les 250 personnes qui ont manifesté leur soutien, je
souhaite sauver le Bois Dormoy

5 M. Berus

Faut conserver le stade Championnet et le classer en zone
verte protégée

8 M. Brabel

9 M. Ducatel

Voir chapitre 11, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy
(18e) ».

Voir chapitre 11, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy
(18e) ».

Voir chapitre 11, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy
(18e) ».

Voir chapitre 11, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) »

Voir chapitre 11, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) »

Voir chapitre 11, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) »

4

4

4

3

3

3

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

a) il faudrait enfouir la future piscine d’au moins 3 mètres et
M
et
Mme
que sa toiture soit végétalisée,
10
Guérineau
b) classer le stade Jesse Owens en espace libre protégé

Faut conserver le stade Championnet et le classer en zone
verte protégée

Exploite une parcelle du Bois Dormoy pour le plus grand
Atelier Jardin de
bien du public de personnes fragiles. Il ne faut pas toucher
7
la Terrasse
au Bois Dormoy.

Association
Il faut classer la parcelle située 2 bis cité de La Chapelle en
Bois EVP. C’est le seul moyen de sauver cet espace vert vital
6 « Le
Dormoy »
pour le quartier

Préserver le stade Championnet

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 9, thème 16.

Voir chapitre 9, thème 16, « Cité des Arts 24 rue Norvins (18e) »
.
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

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

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

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

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

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

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

N° du
thème

registre n°4

E15000004/75

3

Le collectif a demandé le reboisement sur le terrain 16
communal de la cité des arts. Le coupe de ces arbres a
détruit un écosystème et fait disparaitre plusieurs espèces
d’oiseaux protégées

résumé de l'observation

4 Mme Bourgon

Collectif
3 biodiversité
Montmartre

N°

18ème arrondissement

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

Signataire

résumé de l'observation

a) il faudrait enfouir la future piscine d’au moins 3 mètres et
que sa toiture soit végétalisée,
b) classer le stade Jesse Owens en espace libre protégé

13 Mme Doriant

M. et
14
Martin

Mme
P.

Mercury

Conserver le Bois Dormoy

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

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

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e) »

4

3

4

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

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

Voir chapitre 11, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) »

3

4

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

Voir chapitre 11, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) »

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

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

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

Voir chapitre 11, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) »

3

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 11, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) »

Avis et commentaire technique de la Ville

3

N° du
thème

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,

Mme
Bernex Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
18
Eschalier
en EVP

17

Mme
FerinConserver le Bois Dormoy
16
Mercury

15 Mme Bracci

Conserver le Bois Dormoy

a) il faudrait enfouir la future piscine d’au moins 3 mètres et
que sa toiture soit végétalisée,
b) classer le stade Jesse Owens en espace libre protégé

12 M. Doriant

Mme

a) il faudrait enfouir la future piscine d’au moins 3 mètres et
que sa toiture soit végétalisée,
b) classer le stade Jesse Owens en espace libre protégé

M
et
Mme Faut conserver le stade Championnet et le classer en zone
11
Barazzuol
urbaine verte

N°

18ème arrondissement

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

Signataire

résumé de l'observation

Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

Stade Championnet : il doit rester tel qu'il est

24 M Sepchat

25 M Houilliez

26 Mme Beasse

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

3

3

3

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

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en EVP définitivement inconstructible

23 Mme Boulanger Stade Championnet : il doit rester un lieu de convivialité

22 Mme Ohayon

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 3 et chapitre 11,
thème A

Voir chapitre 7, thème 6.3.6, « Saint Vincent de Paul (14e) »
Voir chapitre 11, thème A, « Protection du Patrimoine Bâti »

Site St Vincent de Paul : demande de protection pour la 6.3.6
Maison des Médecins, le BâtimentRobin, la Maison
Chateaubriand et la Chapelle où est ensevelie la femme de A
Chateaubriand

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

21 Mme Lanta

3

Stade Championnet : le sauvegarder

20 Mme Moisson
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

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

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

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

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°4

E15000004/75

3

N° du
thème

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

M
Vinet Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
19
Kammerer
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

N°

18ème arrondissement

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

30 M Salvi

31 Mme Guedj

32 M Compte

33 Mme Compte

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
34 Mme Delaporte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

Stade Championnet : demande de classement en ELP

28 M Gambetta

29 M de Ligne

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

Avis et commentaire technique de la Ville

27 M Houilliez

N° du
thème
Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

résumé de l'observation

3

Signataire

registre n°4

E15000004/75

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en EVP définitivement inconstructible

N°

18ème 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 3.

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

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

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

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

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

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

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

Mme
Desormeaux
Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

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

2 M. Robert

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

3

N° du
thème

18ème arrondissement

de

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

résumé de l'observation

7.2.18.5 Registre n° 5

Stade Championnet : opposition à tout projet
construction

Sauver le stade Championnet

Signataire

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnett : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

registre n°5

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en zone urbaine verte non constructible

3

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet et
projet de piscine rue Belliard (18e) ».

N° du
thème

registre n°4

E15000004/75

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

résumé de l'observation

1 Mme Laknema

N°

38 Mme Farcy

37

36 Mme Vadre

35 M Ancalcave

N°

18ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

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

Appréciation de la commission
d'enquête

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

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

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

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Sauver le stade Championnet

a) il faudrait enfouir la future piscine d’au moins 3 mètres et
que sa toiture soit végétalisée,
b) classer le stade Jesse Owens en espace libre protégé

Sauver le stade Championnet

Sauver le stade Championnet

a) il faudrait enfouir la future piscine d’au moins 3 mètres et
que sa toiture soit végétalisée,
b) classer le stade Jesse Owens en espace libre protégé

Sauver le stade Championnet

4 Mme Paquiet

5 M. Dupont

6 anonyme

7 Mme Coudray

8 Mme Baïkian

9 Mme Niziry

10 M. Allix

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

3

3

3

3

3

3

Avis et commentaire technique de la Ville

3

N° du
thème

registre n°5

E15000004/75

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

a) il faudrait enfouir la future piscine d’au moins 3 mètres et
que sa toiture soit végétalisée,
b) classer le stade Jesse Owens en espace libre protégé

résumé de l'observation

Sauver le stade Championnet

Signataire

3 illisible

N°

18ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

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

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

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

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

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

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

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

Sauver le stade Championnet

Sauver le stade Championnet

13 Mme Lévy

14 Mme Cherqué

Le classement du Bois Dormoy est essentiel

a) il faudrait enfouir la future piscine d’au moins 3 mètres et
que sa toiture soit végétalisée,
b) classer le stade Jesse Owens en espace libre protégé

17 Mme Dupire

18 Mme Houilliez

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

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

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

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e)
».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e)
».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

3

4

3

4

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

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

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

3

N° du
thème

registre n°5

E15000004/75

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

Sauver le stade Championnet

16 M. Henry

15 Mme Fetzmann Le classement du Bois Dormoy est essentiel

Sauver le stade Championnet

12 M. Nassif

Pétition pour la
sauvegarde du
Sauver le stade Championnet
11
stade
Championnet

N°

18ème arrondissement

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

Mme
Barnes

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

Cette contribution, qui consiste en un texte imprimé de trois
pages, est strictement identique à celle rapportée ci-avant, au
1er registre du 2e arrondissement, observation n° 5. Elle appelle
les mêmes réponses.

Voir chapitre 11, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy
(18e) »

4

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) »

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

1) réhabilitation énergétique : prescriptions renforcées pour
l'instruction des permis de construire avec performance
chiffrée pour l'existant et tendre vers RT2020 pour le neuf
2) logements sociaux : nécessité de lister toutes les parcelles
susceptibles
3)ligne de piétonisation entre les 4 premiers arrondissement

Pingot- Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

26 M Durand

25

24 Mme Brécy

Bois Dormoy : demande de classement de la parcelle en
EVP

23 M Robert

1) 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
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

1) Propositions d’emplacements réservés au 35 rue de la
Chapelle et au 21 rue Stephenson : Avis technique plutôt
défavorable.

1)logements sociaux : adresse proposées 21 rue Stephenson
et 35 rue de la Chapelle
2)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de
3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
3)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

22 M Beloniak

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

21 M Cadis

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

20 M Piolet

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

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

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

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

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

N° du
thème

19 Illisible

résumé de l'observation

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Signataire

registre n°5

E15000004/75

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

N°

18ème arrondissement

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
Mme Djiniadhis classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
31
M Delafontaine 2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

Stade Championnet : opposition à toute disparition

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

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
30 Mme Chevalier
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

Mme
29
Pourchasse
3

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Voies ferrées : opposition à tout logement construit sur D
l'espace des voies ferrées qui doivent servir pour le transport
des marchandises
6.2.3
2)Site Ordener/Poissonniers : affecter les sheds à un usage
Atelier industriel ou artisanal, recréer la station Cardinet
3)proportion de logement social trop élevé dans le quartier
Ordener,infrastructures de transport insuffisantes

N° du
thème

registre n°5

E15000004/75

3

28 Anonyme

4)végétalisation : prescription en vue de ménager un espace
intermédiaire végétalisé entre la limite de propriété et
l'espace public piétonnier
5)commerce
et
mono-activité :
prescriptions
complémentaires
6)base logistique urbaine : en fonction des densités, réserves
systématiques
7)règlement de publicité et enseignes
8)places de stationnement automobile
9)UG15 : rien relatif l’eau potable, qu'en est-il ? - ajout d'un
alinéa sur la biodiversité
10)augmenter la proportion obligatoire d'E.V. ou de
respiration dans les zones constructibles (art 9 de la zone
UG)
11)lien entre densification et équipements publics, espaces
verts ou respiration

résumé de l'observation

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
Mme classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.

Signataire

M
et
27
Oullié

N°

18ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

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

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

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

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Sauver le stade Championnet

Pour que vive le Bois Dormoy

2 Mme Gouraz

3 Mme Galopion

4 M. André

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

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e)
».

3

4
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La commission prend bonne note du
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thème 3.

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

3

N° du
thème

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

a) il faudrait enfouir la future piscine d’au moins 3 mètres et
que sa toiture soit végétalisée,
b) classer le stade Jesse Owens en espace libre protégé

résumé de l'observation

1 M. Kerhervé

Signataire

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

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e)
».

4

registre n°6

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°5

E15000004/75

3

N° du
thème

18ème arrondissement

a) il faudrait enfouir la future piscine d’au moins 3 mètres et
que sa toiture soit végétalisée,
b) classer le stade Jesse Owens en espace libre protégé

N°

7.2.18.6 Registre n° 6

Bois Dormoy : demande de classement en EVP

33 Mme Tesson

résumé de l'observation

32 Mme Bazin

Signataire

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

N°

18ème arrondissement

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

3

3

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : enfouissement de la
piscine à 3m et végétalisation de la toiture.
3

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

8 Mme Le Coq

9 M de Barbarin

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de
classement en zone urbaine verte
2)demande relative aux box situés 133/133bis rue Belliard

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

12 Mme Millard

11 M O'Neil

Mme
Gomze Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
10
Poulain
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

Ecole St Bernard-Ste Marie : témoignage sur le rôle et
7 Mme Delaunay l'importance de ce groupe scolaire dans le quartier de la
Goutte d'Or

L’emplacement réservé pour le logement intermédiaire LI 6060 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.

6 M Coudray

17

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de 3
classement en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
2)Parcelle 133/133bis rue Belliard : classement en espace
libre végétalisé ou espace vert protégé sur dalle

Avis et commentaire technique de la Ville

5 Mme Salvi

N° du
thème
Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

résumé de l'observation

3

Signataire

registre n°6

E15000004/75

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

N°

18ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

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

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

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

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

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

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

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

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

La commission prend bonne note du
commentaire de la
Ville. Voir
chapitre 7, thèmes 1 et 6.

Voir chapitre 7, thème 6.2.3, « Ordener Poissonniers (18e)
Secteur Ordener Poissonniers ».
Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédure d’enquête »

3

Ecole St Bernard-Ste Marie : au nom de la paroisse,
demande de la levée de la réserve LI 60-60 compte tenu du
rôle social accompli par cette école dans le quartier

L’emplacement réservé pour le logement intermédiaire LI 6060 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

Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédure d’enquête .

Les terrains rue Coustou (n°3 supposé), à l’angle rue Puget/rue
Lepic, 10-12 rue Rachel et rue Caillé font l’objet d’un avis
technique plutôt défavorable.

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

19 Père Pegoraro

17

Signalements de parcelles pour création logements sociaux
1) Rue Coustou : signalement d'une parcelle
1
Mme
Guénin
2) Angle rue Puget/rue Lepic : parcelle
Conseil
de
3) 10/12 avenue Rachel
18
quartier
4) 19 rue Caillié:immeuble insalubre
Montmartre
Enquête publique : permanences en nombre insuffisant,
publicité insuffisante

17 M Garreau

1

16 M David

1) enquête publique trop courte
2) Stade Championnet : sauvegarde

1) Site Ordener/Poissonniers : Allée d'Andézieux est une 6.2.3
allée privée et en aucun cas un domaine public accessible au
passage d'une voie publique. Qu'en est-il ?
2)enquête publique : choquant que l'information et la 1
consultation des documents ne soient pas sur Internet –
publicité inadaptée

290 / 535

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.
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. Voir
chapitre 7, thème 1.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thèmes 1 et 3.

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

15 Mme Terraud

14 Mme Péan

Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédure d’enquête »
Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) »

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thèmes 3 et 4.

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy (18e).
Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Bois Dormoy : opposition à tout projet de construction – 4
sauvegarde
Stade Championnet : opposition à tout projet de construction
3
- sauvegarde

Appréciation de la commission
d'enquête
La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 3.

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

N° du
thème

registre n°6

E15000004/75

3

résumé de l'observation

M
Favreau Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
13
Moreau
en zone urbaine verte inconstructible

N°

18ème arrondissement

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

Signataire

résumé de l'observation

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

25 Mme Bourgon

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en zone urbaine verte

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

23 M Niquet

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement 3
en zone urbaine verte ou à défaut en ELP
Mme Lacombe
Dépôt :
Mtaliani
1)6500 signatures de la pétition pour la sauvegarde du Stade
24
Collectif « Pas
Championnet
touche le stade »
2)11 pages de commentaires laissés par des internautes sur
la pétition en ligne

Demandes :
3
1)Parcelle Stade Championnet classée en « réservoir urbain
de biodiversité » car il est d'une aire 1ha (PLU Tome 2 p.8)
2)création d'une liaison reconnue pour leur intérêt 6.2.6
écologique entre Stade Championnet et la Petite Ceinture
(selon nomenclature SRCE)

22 M Redge

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

21 M Scavennec

L’emplacement réservé pour le logement intermédiaire LI 6060 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.

réserve pourrait être envisagée.

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) » .
Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédure d’enquête »
et fiche correspondante annexée au présent mémoire en
réponse.

17

N° du
thème

registre n°6

E15000004/75

3
1)Parcelle162/172 rue Championnet : demande de
classement en zone EVP
2)Enquête publique confidentielle, publicité insuffisante
1

OGEC
Ecole St Bernard-Ste Marie : au nom de l'OGEC,
20 St Bernard – Ste
demandede la levée de la réserve LI 60-60
Marie

N°

18ème 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 3.

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

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

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

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thèmes 1 et 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.

Appréciation de la commission
d'enquête

Enquête publique : grande différence entre les informations
mises en ligne et le rapport de présentation
P18-20/LU18-6 et P18-19/LU18-5 : quel impact sur le
stationnement pour les rues avoisinantes ? Zones très
résidentielles : limiter l'activité en journée

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

Site Ordener/Poissonniers : ne pas densifier, équipement
social : un cimetière, garder les rails, l'architecture
industrielle

Anonyme

M Lagarde

M Favreau

Anonyme

M Gabert
Sté Histoire et
Archéologie
Le Vieux
Montmartre

4

5

6

7

8

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 9, thèmes 16.

Voir chapitre 7, thème 6.2.3, « Ordener Poissonniers (18e)
Secteur Ordener Poissonniers »

6.2.3

Voir chapitre 9, thème 16, « Cité des Arts 24 rue Norvins
(18e) »
Par ailleurs le quartier de la Butte Montmartre fait l’objet d’un
ensemble de dispositions particulièrement attentives au respect
de l’intégralité de son paysage. Ces dispositions sont issues de

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) »

3

Quartier de la Butte Montmartre : demande de protection 16
totale « sous la forme la plus adaptée pour conserver
intégralement la variété de ses paysages, jardins et
architectures.. »
Espace Norvins : remise en valeur

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

Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédure d’enquête »
.
Les installations logistiques envisagées s’inscrivent dans la
préoccupation de maîtrise de la circulation automobile à Paris
tout en permettant l’approvisionnement des habitants par des
modes de livraison doux non polluants.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thèmes 1.
La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thèmes 1 et 3.

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

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

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

Avis de la commission d'enquête

1

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

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) »

Stade Championnet : liste de problèmes liés au projet

3
Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte
1
Enquete publique : délai trop court, aucune affiche vue

Mme Millard

3

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

3

M Niquet

2

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

Parcelle162/172 rue Championnet : demande de classement
en ELP ou à défaut en zone urbaine verte

3

Stade Championnet : demande de plus d'information

Anonyme

1

Avis et commentaire technique de la Ville

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) ».

N° du
thème

registre n°7

E15000004/75

3

résumé de l'observation

Signataire

18ème arrondissement

N°

7.2.18.7 Registre n° 7

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

Illisible

M Ferreira

M Dilan

9

10

11

3

N° du
thème

Bois Dormoy:à sauvegarder

Bois Dormoy : à sauvegarder

M Richard

14

L’emplacement réservé pour le logement intermédiaire LI 6060 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.
Voir chapitre 17, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy
(18e) ».

17

4

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

Ecole St Bernard Ste Marie : demande de levée de la réserve
LI60-60 (modification L18-13)

Association
Cavé Goutte
d'Or

13

L’emplacement réservé pour le logement intermédiaire LI 6060 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.

17
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La commission prend bonne note du
Ville. Voir
commentaire de la
chapitre 7, thèmes 4.

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
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. Voir
chapitre 7, thèmes 4.

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

Voir chapitre 7, thème 6.2.3, « Ordener Poissonniers (18e)
Secteur Ordener Poissonniers ».

Voir chapitre 7, thème 4, « Sauvegarde du Bois Dormoy
(18e) ».

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

Avis de la commission d'enquête

Voir chapitre 7, thème 3, « Sauvegarde du stade Championnet
et projet de piscine rue Belliard (18e) »

l’ancien POS de Montmartre.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°7

E15000004/75

4

Site Ordener Poissonniers : l'Allée d'Andézieux est une 6.2.3
propriété privée. La voie publique n'existe pas. L'emprise
SNCF gagnerait à être transformée en espace vert. Ne pas
continuer à densifier.

Pas assez d'écoles dans le quartier
Pas d'utilité pour la piscine

résumé de l'observation

Conseil de
Émission de réserves sur la servitude LI60-60 placée sur
quartier
12
Goutted'Or l'école St Bernard
Château Rouge

Signataire

N°

18ème arrondissement

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

16

6.2.6

C

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

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

d) Il demande pour l’aménagement de Montparnasse de
prévoir l’inscription d’une ligne de RER pour assurer une
nouvelle traversée de l’agglomération ; la ligne F du RER, qui
reliait la gare Montparnasse à la gare Saint Lazare prévue au
SDRIF de 94 a été abandonnée lors de la révision du SDRIF.
Comme on l’a vu plus haut, le PLU n’a donc pas à contenir de
disposition spécifique sur ce sujet.
e) Il demande d’amplifier la lutte contre le stationnement
automobile, de supprimer le stationnement sur voirie,
d’exonérer les propriétaires fonciers d’obligation de réalisation
de places de stationnement au profit d’une contribution aux
transports en commun ; le projet de PLU modifié ne comprend
plus d’obligation de réalisation de places de stationnement
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c) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville. Voir
chapitre 11, thème D.

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, thèmes 1.

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.

Avis de la commission d'enquête

c) Il dénonce l’hypocrisie à demander la réduction des
nuisances sonores ferroviaires tout en lotissant les abords du
chemin de fer ; Voir chapitre 11, thème D, « Densification ».

Au demeurant, les travaux actuels de prolongement du T3 de
la Porte de la Chapelle à la Porte d’Asnières répondent à une
des demandes.

b) Il propose 7 nouvelles lignes de tramway, radiales et
concentriques dans les secteurs périphériques de Paris et
autour de la gare Montparnasse. Sur ce point il convient de
rappeler que la programmation des nouvelles lignes de
transport en commun est portée par le PDUIF. Le PLU n’a pas
à contenir de dispositions spécifiques.

L’auteur de cette contribution développe 6 thèmes :
a) Le caractère vieilli de la procédure d’enquête publique ;
voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédure d’enquête »
et fiche correspondante annexée au présent mémoire en
réponse.

1
D

L’emplacement réservé pour le logement intermédiaire LI 6060 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

17

N° du
thème

registre n°7

E15000004/75

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

M Picciotto

Transport : demande tramways lignes supplémentaires
Réserve formulée sur les constructions à réaliser sur les
emprises ferrées
Paris Nord Est:inscrire l'indispensable réemploi de la Petite
Ceinture

résumé de l'observation

M Neyreneuf Ecole St Bernard Ste Marie : demande de levée de la réserve
Mairie 18ème LI60-60 (modification L18-13)

Signataire

15

N°

18ème arrondissement

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

N° du
thème
6.2.6

Il faudrait mettre en adéquation les règles du PLU et de 18
de l’urbanisme avec les règles de droits privé qui s’imposent
aujourd’hui, en particulier les règles de hauteur
des

Voir chapitre 11, thème 18, « Villas du Quartier d’Amérique
(19e) ».

Voir chapitre 9, thème 18, « Villas du Quartier d’Amérique
(19e) ».

L’observation porte sur la satisfaction des riverains face aux
animations de l’association intégrée au passage des voûtes,
aménagé parallèlement à la Petite Ceinture ferroviaire. Voir
chapitre 7, thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire »

Avis et commentaire technique de la Ville
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La commission prend bonne note du
Ville.
Voir
commentaire de la
chapitre 9, thème 18.

La commission prend bonne note du
commentaire de la
Ville.
Voir
chapitre 9, thème 18.

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

Appréciation de la commission
d'enquête

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

pour les véhicules motorisés. Voir chapitre 11, thème C,
« Stationnement »
f) Il demande l’inscription d’une protection sur la Petite
ceinture ferroviaire, notamment dans Paris Nord Est, afin de
permettre sa remise en service pour les voyageurs ou le fret ;
voir chapitre 6, thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire (rue
Florian 20e) »

registre n°1

Avis de la commission d'enquête

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°7

E15000004/75

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

des
du

N° du
thème

19ème arrondissement

Mme Hidalgo s’était clairement associée aux vœux de 18
protection du quartier des villas.
Aujourd’hui de nombreux projets sont acceptés par la mairie
en contradiction avec ce vœu.
Les vendeurs oublient de dire aUx acquéreurs qu’ils
contreviennent aux règles de droit privé.

Les habitants témoignent aussi avec plaisir

M. Thiebaudt

Mme Bressolle

résumé de l'observation

7.2.19.1 Registre n°1

19ème arrondissement

résumé de l'observation

Signataire

7.2.19

Signataire

M. Hantaï
Secrétaire
l’association
« syndicat
3
intérêts
généraux
villas
quartier

2

1

N°

N°

18ème arrondissement

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

d’Amérique

Signataire

M. Lacannière

M. Dieudonné

de
du

N° du
thème

Faire des logements dans l’entrepôt Ney

6.2.5

6.2.3

Il faudrait des logements autour du parc dans le projet 6.2.5
Chapelle, et des espaces verts dans le projet Ordener

Les emplacements réservés en vue de la réalisation de
logements sociaux ou intermédiaires pourraient être
renforcés par 5 parcelles identifiées.

Classer en zone UG une partie de la parcelle des Archives 19
de Paris, celle desservie par l’allée Marius Barroux

résumé de l'observation

Voir chapitre 7, thème 6.2.5, « Chapelle Charbon (18e) PNE
Secteur Evangile Ney »

Voir chapitre 7, thème 6.2.5, « Chapelle Charbon (18e) PNE
Secteur Evangile Ney » .
Voir chapitre 7, thème 6.2.3, « Ordener Poissonniers (18e)
Secteur Ordener Poissonniers » .

Le dispositif de servitude grevant le 21 quai de la Gironde
pourrait évoluer pour comprendre un périmètre de localisation
pour équipement et un emplacement réservé pour logement
intermédiaire (Actuellement ER pour équipement de
proximité).

296 / 535

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 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.

L’observation porte sur les adresses suivantes du 19e :
– 32-34 rue de Nantes ;
– 19 rue de Crimée et 14 rue Arthur Rozier ;
– 7-9 rue de l’Equerre ;
– 144-146 boulevard de la Villette ;
– 21 quai de la Gironde.
Ces propositions peuvent faire l’objet des avis ci-après :
– 32 rue de Nantes : parait possible techniquement (ER LI
100-100) ;
– 19 rue de Crimée/14 rue Arthur Rozier : paraît possible
techniquement (la parcelle dispose d’un potentiel de
surélévation et une capacité de restructuration appréciable
pour produire du logement intermédiaire) ;
– 7-9 rue de l’Équerre : parait possible techniquemen ;
– 144-146 boulevard de la
Villette : paraît possible
techniquement (potentiel de surélévation susceptible de
favoriser la réalisation d’un programme de logements).

La commission prend bonne note du
Ville.
Voir
commentaire de la
cahpitre 9, thème 19.

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 9, thème 19, « Terrain des archives Porte des
Lilas (19e-20e) ».

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

anonyme

M. Madec
Sénateur,
4 conseiller
Paris
et
19ème

N°

19ème arrondissement

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

résumé de l'observation

18

18

N° du
thème

Souhaite le maintien du Passage des voutes en liaison 6.2.6
piétonne

Document de 2 pages dactylographiées et 3 pages de plans 6.2.6
agrafés page 11 du registre

Mme Borie

Mr Bede

Un document de 2 pages agrafé page 9 du registre sur le 18
secteur « maisons et villas »

Mr Gérard

6.2.6

Évoque un bruit de fermeture d’une voie piétonne reliant la 6.2.6
rue Barbanègre au quai de l’Oise à la demande d’un hôtel
Ibis ?

Ajouter le 9 rue de l’Egalité dans la liste des réserves.

Mr Shiver et Mr Même observation
Velasco

Mme Borie

M. Bonte

Mme Lehmann La Ville devrait acquérir l’immeuble 9rue de l’Egalité

Signataire

L’observation porte sur le passage des voûtes, aménagé
parallèlement à la Petite Ceinture ferroviaire. Voir chapitre 7,
thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire (rue Florian 20e) ».

L’observation porte sur l’évolution du quartier NantesBarbanègre, traversé par la Petite Ceinture ferroviaire, et ses
caractéristiques selon l’inventaire des Quartiers Politique de la
Ville.
Voir chapitre 7, thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire (rue
Florian 20e) »
La Politique de la Ville ne relève pas strictement du PLU, qui
la prend en compte, notamment au travers de ses secteurs
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.

L’observation porte sur le secteur de Maisons et Villas SL 1902 Villa du Quartier d’Amérique. Voir chapitre 9, thème 18,
« Villas du Quartier d’Amérique (19e) » .

L’observation porte sur le passage des voûtes, aménagé
parallèlement à la Petite Ceinture ferroviaire. Voir chapitre 7,
thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire (rue Florian 20e) » .

L’observation porte sur le passage des voûtes, aménagé
parallèlement à la Petite Ceinture ferroviaire. Voir chapitre 7,
thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire (rue Florian 20e) ».

La création d’un emplacement réservé en vue de la réalisation
de logements sociaux sur cette parcelle fait l’objet d’un avis
technique plutôt réservé.

L’observation porte sur un immeuble compris dans le secteur
de Maisons et Villas SL 19-02 Villa du Quartier d’Amérique.
Voir chapitre 9, thème 18, « Villas du Quartier d’Amérique
(19e) » .

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,
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13

12

11

10

9

8

N°

19ème arrondissement

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville deParis
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La commission prend bonne note du
Ville.
Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 6.

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

La commission prend bonne note du
Ville.
Voir
commentaire de la
chapitre 9, thème 18.

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

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

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
Ville.
Voir
commentaire de la
chapitre 9, thème 18.

Appréciation de la commission
d'enquête

Propose d’inscrire en ELV les trottoirs, espaces de voirie et

Propose de classer en EVP les jardins partagés suivants :
18
rue
Léon Giraud
45
rue
Fessart
allée
Francis Ponge
11
rue
Francis Ponge
93
rue
de Crimée
33
rue
Petit
200
avenue
Jean Jaurès
8
rue
de l’Ourcq
7
passage Marcel Landowski
240
boulevard Villette
26
rue
du Maroc
57
avenue
de Flandre
3
rue
Henri Ribière
12-24
rue
Bernard Tétu
place
du Maquis du Vercors
295
rue
de Belle Ville
68
rue
Georges Lardennois
22
avenue
Mathurin Moreau

Afin de pérenniser les actions de verdissement réalisées par les
habitants, de créer des couloirs écologiques et d'imposer des
marges vertes, propose d'inscrire en espace libre à végétaliser
(ELV) les espaces suivants (photos à l'appui), le contributeur :

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

18

Document de 47 pages agrafé en page 17 du registre

Ce projet ne relève pas du PLU. Plus généralement les projets
d’amélioration d’espaces publics ne figurent pas au PLU.
Les
équipements scolaires et sportifs sont également
nécessaires.
Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédure d’enquête »

Mme Abecassis Le dossier de réaménagement de la Place des Fêtes ne figure
pas dans les documents
Déçue que l’ancien gymnase dr Potain redevienne un 1
gymnase alors qu’il manque des lieux de convivialité dans le
17
secteur
Il est signalé la difficulté pour trouver la permanence et
s’étonne de la difficulté à lire les documents présentés à
l’enquête.

16

Mme Hassaïne
EELV

Voir chapitre 7, thème 1, « Modalités et procédure d’enquête »
Le principe de compensation ne peut pas être introduit dans le
règlement.

15

L’observation porte sur le passage des voûtes, aménagé
parallèlement à la Petite Ceinture ferroviaire. Voir chapitre 7,
thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire (rue Florian 20e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville

Délais trop court entre la publicité et l’enquête.
1
Compenser un EVP intéressant soit pour des opérations de
logement soit sur un autre terrain soit en terrasse plantée
pour ne pas figer la situation

N° du
thème

Mr Sitoleux

résumé de l'observation

Document de une page dactylographiée et 6 pages photos 6.2.6
sur le passage des voutes

Signataire

registre n°1

E15000004/75

Mr Shiver

N°

19ème arrondissement

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

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
Ville.
Voir
commentaire de la
chapitre 7, thème 1.

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
chapitre7, thème 6.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

place

Argonne-rues Curial-Archereau

Propose de renforcer la végétation et classer en ELV les
espaces suivants :
place
Marcel Achard
18
rue Rebeval- place Henri Fiszbin
boulevard Villette place Jean Rostand

299 / 535

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.
Voir aussi chapitre 11, thème B.

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.
Voir aussi chapitre 7, thème 6.

Propose d’inscrire en ELV :
28
rue
des Ardennes
rues
de Thion Ville-des Ardennes
rues
Barbanègre-d’ Argonne
9-10
rue
d’Argonne
place
d’Argonne
Voir chapitre 7, thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire».

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

parcelles privées suivants:
passage Marcel Landowski
2
rue
Archereau
avenue
Debidour
56-58
quai
de la Marne
rues
Monjol-Burnouf-André Danjon
avenue Jean Jaurès
rue
Inspecteur Allès
rue du Pré-Saint-Gervais
rues Curial-de Cambrai
rue de l’ Ourcq- passage Wattieaux
rues de l’Ourcq-d’Aubervilliers
rue d’Aubervilliers
108-110 boulevard Serrurier
269
rue de
Belle Ville
297-325 rue de
Belle Ville
339bis-ter rue de
Belle Ville
1
avenue
de Flandre
avenue
Secrétan
rue
Georges Till
rue
Bellevue
rue
de Crimée
rue
des Alouettes
allée
Darius Milhaud
rue
Lauzin
avenue Ambroise Rendu rue
de Périgueux"
rue
Tandou
rue
Clavel

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°

19ème arrondissement

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

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
rue
de Nantes
rue
de Nantes
passage Desgrais
passage Goix
rues
Solidarité-Alsace-Lorraine
villa
Albert Robida
rue
des Annelets
avenue
Simon Bolivar
rue
Frédéric Mourlon
place
Rhin et Danube
place
du Maroc
rues de Cambrai-Alphonse Karr
rue Curial quai de la Garonne
quai de la Garonne-rue Adolphe Mille
quai
de Metz

Propose l'inscription en aménagement piétonnier (AP) et à
terme paysager, des espaces piétonniers existants à péréniser
et à aménager suivants :
cité
Jandelle
10 à 22 rue
Lauzin
3 à 25
rue
Eugénie Cotton
rue
du Maroc
9-10
rue
d’Argonne
rue
Eugène Jumin
rue Jules Romains place Marcel Achard
rues Rebeval-Jules Romains
rue
Francis Ponge
Il s’agit d’espaces publics, non compris dans une opération
d’aménagement. Ces espaces peuvent faire l’objet de projet au
cas par cas. Le règlement de voirie cadre les possibilités
d’aménagement, notamment leurs imbrications avec les

Voir chapitre 7, thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire».

Propose d’inscrire en EVP les espaces suivants, liés à la petite
ceinture :
28
rue
de Thion Ville
35-37
rue
des Ardennes
13
passage Desgrais
rue
Fessart
2
rue
des Lilas
27
rue
du Pré-Saint-Gervais

Voir chapitre 11, thème B, « Espaces verts protégés

24-26
30bis

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°

19ème 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
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
l’absence d’étude, qu’il faut s’en tenir
au dossier mis à enquête.
Voir aussi chapitre 7, thème 6.

Appréciation de la commission
d'enquête

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

301 / 535

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.

Inscrire des périmètres de localisation pour équipements sur
les adresses suivantes :
4bis
rue
de l’Ourcq
8-10
rue
de Meaux
293bis
rue
de Belle Ville
rue
de Romain Ville
ancien
lycée
Jean
Quarré
(en faveur d’une médiathèque)
4
rue
de l’Ourcq
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.

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.
La commission, considère qu’en
l’absence d’étude complète, il faut
s’en tenir au dossier mis à enquête.
Voir aussi chapitre 7, thème 6.

Appréciation de la commission
d'enquête

Considère que la construction de logements sociaux doit
s'accompagner de la réalisation des équipements nécessaires,
notamment dans les quartiers les plus déficitaires. A cet effet,
propose d'ajouter une disposition à l'article UG.2.
Considère qu'il convient d'identifier des périmètres de
localisation pour maintenir un équilibre entre densité de
population et besoin en équipements et fait les propositions
suivantes:

Voir chapitre 7, thème 6.2.6, « Petite Ceinture ferroviaire».

Propose, afin de préserver les 50 hectares de la Petite ceinture
(rails + voies de garage + talus), sa biodiversité et les
possibilités de promenade piétonne, de classer les emprises
suivantes en zone inconstructible, UGSU ou UV :
2bis
rue
de l’Ourcq (lot C2 Cs 55 et Cs 58 )
avenue de Flandre quai de l’Oise (Portion de Petite
ceinture comprise entre ces voies)
rues Barbanègre Argonne-de Nantes quai de l’Oise
(Voûtes de Petite ceinture comprises dans l'îlot délimité par les
voies ci-contre)

réseaux souterrains, aussi bien que les conditions de
circulation des piétons.

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°

19ème arrondissement

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

M. Bartolomei

résumé de l'observation

N° du
thème

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

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

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n° 1

Voir chapitre 9, thème 18, « Villas du Quartier d’Amérique
(19e) »

Ces plantations sur le domaine public relèvent des soins d’un
service spécialisé de la Ville de Paris et ne relève pas
d’autorisation d’urbanisme.

Propose des protections d’arbres remarquables :
place
de la Bataille de Stalingrad
2bis
rue
de l’Ourcq

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.
La parcelle de l’ancien lycée Jean Quarré, 26-28 rue du
Docteur Potain, est d’ores et déjà grevée d’un périmètre de
localisation d’équipement, au profit d’un équipement sportif
(P19-2). Cette programmation pourra être réétudiée.

20ème arrondissement

A l’accueil on m’a demandé ce que signifiait le sigle 1
PLU !!! et personne n’était au courant de l’enquête.

résumé de l'observation

7.2.20.1 Registre n°1

20ème arrondissement

Document d’une page recto verso agrafé page 21 du registre 18
concernant plus particulièrement les villas du quartier
d’Amérique

7.2.20

Signataire

Mr 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,

1

N°

19

N°

19ème 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 1.

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
Voir chapitre 9, thème 18.

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

Classer en espaces verts protégés le 7, impasse des 24
Chavaliers et le 31/33 rue de la Duée, jusqu’au 25 rue de la
Duée.

Peut-on rendre accessible le terrain situé entre le 11 rue de
Borréga et le 160/160 bis rue Pelleport

illisible

M. Rivret

Aucun changement par rapport au PLU cadastre n° 43.

M. Bastid
Association
CharonnePlanchat

Classer en espaces verts protégés le 7, impasse des 24
Chavaliers et le 31/33 rue de la Duée.

j’ai, ainsi que de nombreux voisins, demandé le classement 24
en espaces verts protégés le 7 impasse des Chevaliers,
l’arrière du 25 rue de la Duée et le 31/33 rue de la Duée.
J’ m’étonne que nos demandes n’aient pas été prises en
compte.

Mme Thouard

Mme Saltiel

De nombreux espaces verts ont déjà été supprimés et une 24
construction est en cours rue de la Duée.
Classer la zone entre le 25 rue de la Duée et l’espace vert n°
20-55 serait une bonne solution pour préserver des espaces
verts.

M. Chauchard

303 / 535

L’observation porte sur une demande d’accès et de La commission prend bonne note du
végétalisation de type jardin partagé de la parcelle RIVP sise 9 à commentaire de la Ville.Hors PLU.
11 rue Borrégo/158 à 162 rue Pelleport.
Réponse : Les mesures par lesquelles il pourrait être donné suite
à ces remarques n’entrent pas dans le champ du PLU.

L’observation porte sur le 31-33 rue de la Duée. Voir chapitre 9, La commission prend bonne note du
thème 24, « EVP Chevalier Duée (20e) ».
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 24.

L’observation porte sur le 31-33 rue de la Duée. Voir chapitre 9, La commission prend bonne note du
thème 24, « EVP Chevalier Duée (20e) » .
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 24.

L’intervenant constate qu’il n’y a aucun changement par La commission prend bonne note du
rapport au PLU existant (ref cad n°43) aux adresses suivantes : commentaire de la Ville.
16 à 26, rue Monte Cristo et 46 à 50, rue Planchat (réserve pour
un équipement sportif, social ou d’animation Q20-1).
Réponse :
La mise en œuvre des emplacements réservés du PLU n’est pas
assortie de délai.

L’observation porte sur le 31-33 rue de la Duée. Voir chapitre 9, La commission prend bonne note du
thème 24, « EVP Chevalier Duée (20e) ».
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 24.

L’observation porte sur le 31-33 rue de la Duée. Voir chapitre 9, La commission prend bonne note du
thème 24, « EVP Chevalier Duée (20e) » .
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 24.

L’observation porte sur le 31-33 rue de la Duée. Voir chapitre 9, La commission prend bonne note du
thème 24, « EVP Chevalier Duée (20e) »
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 24.

Appréciation de la commission
d'enquête

Classer en espaces verts protégés la parcelle 7, impasse des 24
Chevaliers et le jardin des 31/33 rue de la Duée.

Avis et commentaire technique de la Ville

Mme Hazan

N° du
thème
Voir chapitre 9, thème 25, « Projet de square Saint Fargeau La commission prend bonne note du
(20e) »
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 1.

résumé de l'observation

Mme
Le Soutien au projet de square au 46/48 rue St Fargeau, et 25
Houdron
demande de classement en espace vert au PLU.
Association
« St Fargeau au
Vert »

Signataire

registre n° 1
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9

8

7

6

5

4

3

2

N°

20ème arrondissement

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

M. Khenkine

D

a)

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 11, thème D.
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a) La commission prend bonne note du
Voir chapitre 11, thème E, « Logement » .
Equipements : la prise en compte des besoins en commentaire de la Ville.Voir aussi
équipements de toute nature dans le cadre du PLU tient chapitre 11, thème E.
compte, d’une part du potentiel d’optimisation des
équipements existants pouvant résulter de leur

Voir chapitre 11, thème D, « Densification » .

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

a) Limiter la construction de logements sociaux dans le
20ème au profit d’équipements sociaux culturels et sportifs,
D
b) surélever les immeubles en densifiant les dents creuses,
c) sanctionner les constructions illicites.

La densification menace gravement les espaces verts.

Réponse : L’observation ne permet pas d’identifier clairement la
demande. La parcelle 19/21 rue Robineau comporte un retrait
d’alignement, surélevé, par rapport au 17 et 23 rue Robineau
(accès par un escalier au droit du 23 rue Robineau).
En outre entre les parcelles 18 et 20 rue Gasnier-Guy et 17 et
19/21 rue Robineau il existe un passage inscrit en jaune de
voirie dans l’Atlas du PLU (voie FD/20), avec de part et d’autre
de cette voie, des EVP au PLU.
Etant donné les contraintes importantes grevant ces parcelles
(petites parcelle, EVP, et dénivelé), et le manque de précision de
la demande (retrait rue Robineau ou voie reliant les rues
Robineau et Gasnier-Guy), il est proposé de maintenir les
prescriptions du PLU.

Demande le déclassement du statut de voirie de la parcelle La commission prend bonne note du
mitoyenne à la parcelle CA201 (20 rue Gasnier Guy) qui est commentaire de la Ville.
actuellement non cadastrée (anciennement 19Z rue Robineau)
afin d'aligner la parcelle sur la rue pour éviter les recoins.
Demande faite dans le cadre de l'appel à projet d'habitat
participatif lancé par la Mairie de Paris en 2014.

déclasser du statut de voirie de la parcelle mitoyenne à la
parcelle CA 201

Mme Devin
Association
Paris Commun

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle La commission prend bonne note du
Ville 20e).
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

Avis et commentaire technique de la Ville

M.
Espirito Je souhaite le maintien du signalement de la cour18/50 rue 23
Santo
Ramponneau pour son intérêt patrimonial

N° du
thème
Aux 48A, 48C et 48D la SEMAEST a signé une promesse de La commission prend bonne note du
vente à un promoteur qui souhaite construire un immeuble à commentaire de la Ville.Voir aussi
vocation hôtelière et touristique ; or cette parcelle est classée chapitre 9, thème 23.
"ELP". Demande d’inscription d'une protection du commerce et
de l'artisanat au PLU.
Réponse : Cet axe ne présente pas une densité commerciale
justifiant une protection.
Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) »

résumé de l'observation

registre n° 1
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a) protéger la parcelle 48 rue Ramponneau ,
23
b) inscrire un emplacement pour un centre d’animation au
57 rue Bisson.

M. Baro

Signataire

Association
amicale
des
du
14 riverains
Lieu-dit « La
Campagne
à

13

12

11

10

N°

20ème arrondissement

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

M. Prochasson

M. Marotte

Paris »

Signataire

3 références dans l’atlas n’ont pas de texte d’explication

résumé de l'observation

N° du
thème

Voir chapitre 11, thème D, « Densification » .

. La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
Hors PLU : les sanctions qui peuvent frapper les
chapitre 11, thème D.
autorisations de constructions illégales ne sont pas définies c) La commission prend bonne note du
par le PLU, mais relèvent de l’article L.160-1 du code de
commentaire de la Ville.Hors PLU.
l’urbanisme.

Appréciation de la commission
d'enquête

PE 20-4 : suppression de la réserve pour espace vert
V20.11 - jardin 2 bis cité Aubry - dont l’espace vert a été
réalisé, et inscription en zone UV;

·

PE 20-5 : suppression du jaune de voirie sur le square
place de la Réunion, et inscription de cet espace en zone
UV suite à la réalisation effective de l’espace vert
Les textes de la motivation de ces 3 références se trouvent dans
le rapport de présentation pièce II.3-Annexe page 55.
En tout état de cause ces motivations seront clarifiées et
complétées, et toutes les erreurs avérées seront corrigées (rue de
l’ « Ermitage » au lieu de rue de l’ « Hermitage »).
Concernant la référence PE 20-5, portant sur la place de la
Réunion, la partie fermée du jardin au Sud de la rue de Vitruve
n'ayant pas été reclassée en zone UV, elle n’a pas à figurer en
·

PE 20-1 : suppression de la réserve pour espace vert
V20.8 - jardin 43-47 rue de l’Ermitage/42 rue des
Cascades - dont l’espace vert a été réalisé, et inscription de
en zone UV;

·

Réponse :
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L’observation porte sur les références PE 20-1, PE 20-4, et PE La commission prend bonne note du
20-5, qui n’auraient pas de texte d’explication. Pour la dernière commentaire de la Ville.
référence, il est signalé que la partie de jardin fermée au sud de
la rue de Vitruve n'est pas colorée en vert sur l'Atlas.

c)

b)

transformation et/ou d’une gestion plus fine de leur
modalités d’exploitation, d’autre part 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. Enfin, 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
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N°

20ème arrondissement

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

résumé de l'observation

Mme Dehaene
Collectif
agriculture
urbaine

M. Gennoun

anonyme

Mémoire de 10 pages

illisible

Je reste avec mes questions

M.
Van Un jardin a été promis rue St Fargeau
Weetteren

Signataire

5

25

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

1.
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1) La commission prend bonne note du
Introduire une définition de l’agriculture urbaine dans le
commentaire de la Ville.
PLU.
Réponse :
Le Code de l’urbanisme, dans son article R.123-9 autorise
l’introduction au règlement du PLU de règles spécifiques pour
les constructions répondant à la destination « d’exploitation
agricole ». Le PLU de Paris, dans la rédaction soumise à
l’enquête publique, ne décline cependant aucune règle
renvoyant directement à cette destination. En conséquence, dans
les zones UG et UGSU, pour lesquelles les destinations,
occupations et utilisation du sol interdites font l’objet d’une liste
limitative qui ne comporte pas la destination agricole, les
constructions relevant de celle–ci peuvent être autorisées, dans
le cadre des règles d’application générale qu’édicte le
règlement.
À cet égard, en matière de règle de gestion des destinations
énoncées à l’article UG.2.2, les constructions répondant à la
destination d’exploitation agricole ne relèvent ni des surfaces de
planchers des destinations liées à la fonction résidentielle
(SPH), ni des surfaces de planchers liées à l’activité
économique (SPE).
Néanmoins, le règlement du PLU, dans sa version mise à
l’enquête, comprend quatre dispositions spécifiques visant à

Dépose un mémoire de 20 pages recto-verso intitulé : "Le Paris
de l'Agriculture urbaine", dans le cadre de l'enquête publique,
proposant 10 mesures qui pourraient être intégrées dans le
PLU :

L’observation porte sur le périmètre de localisation P20-9 qui La commission prend bonne note du
entoure le secteur de la villa des Otages.
commentaire de la Ville.Voir aussi
Voir chapitre 7, thème 5, « passage Borrégo (Villa des Hauts de chapitre 7 , thème 5.
Belle Ville 20e) »

L’observatrice exprime son intérêt pour la permanence du La commission prend bonne note du
commissaire enquêteur du 8 juillet, tout en notant que des commentaire de la Ville.
questions restent en suspens.

Voir chapitre 9, thème 25, « Projet de square Saint Fargeau La commission prend bonne note du
(20e) »
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre9, thème 25.

vert sur l’Atlas.

Avis et commentaire technique de la Ville
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18
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20ème 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

3.
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Réaliser une cartographie du potentiel de développement
de l’agriculture urbaine déclinant la trame verte et bleue cf
SRCE (ajouter par exemple une trame jaune). Inscrire
certains sites sous forme d’EVP ou ELP au PLU.
Autoriser : les cultures de produits alimentaires au sol, en
toiture, en façade et à l’intérieur des bâtiments ; la vente
de la production d’agriculture urbaine ; l’élevage urbain et
la transformation de la production.
3) La commission prend bonne note du
Réponse :
La trame verte et bleue de Paris est en cours d’élaboration. Elle commentaire de la Ville.
vise à identifier principalement les réservoirs de biodiversité, les
espaces naturels relais et les corridors écologiques (voir Rapport
de présentation - Justification des règles tome II.2C - de la
modification du PLU, p.8 à 11).
Le règlement du PLU en cours de modification introduit
différentes dispositions en faveur de la végétalisation des
espaces libres et des constructions (article UG.13 : normes
obligatoires de pleine terre et surfaces végétalisées
complémentaires en toiture, terrasse, ou sur les murs). A
l’article UG.15 l’implantation des composteurs est
recommandée dans les espaces végétalisés, et les locaux de
transformation et de stockage font déjà l’objet de dispositions

2.

L’obligation de maintenir ou restituer à qualité équivalente
tout espace dédié à l’agriculture urbaine, tout
particulièrement dans les zones de déficit en espaces verts,
et recenser de nouveaux lieux où peut être développée
l’agriculture urbaine.
2) La commission prend bonne note du
Réponse :
Une telle mesure serait de nature à empêcher l’affectation commentaire de la Ville.
temporaire d’espaces libérés et en attente de construction. Les
normes d’espaces libres imposées à l’art UG.13 ont vocation à
être pérennisées.

favoriser la réalisation d’installations ou d’équipements relevant
du l’agriculture urbaine (art UG.13.1.1-2° dernier alinéa, article
UG.10.1-4° dernier alinéa, art. UG.11.2.4, article UG.13.1.1-1°
avant dernier alinéa). Ces dispositions tendent à favoriser le
développement de l’agriculture urbaine en facilitant la
réalisation de serres et d’équipements de production, dans le
cadre de projets relevant d’un large champ d’initiatives
(particuliers, bailleurs, associations, etc.)
Pour l’application de ce dispositif, l’introduction d’une
définition explicite de l’agriculture urbaine ne paraît pas
nécessaire.

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

6.

Privilégier les fonctions sociales des lieux dédiés à
l’agriculture urbaine, en mettant en place des espaces
dédiés à un projet collectif dans les espaces d’une certaine
envergure.
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Bonifier les coefficients de biotope dans l’article 13 pour
la végétation comestible, et indiquer les espèces à
privilégier, et leurs modalités d’implantation et de gestion.
Réponse :
5) La commission prend bonne note du
Les coefficients de pondération de l’article 13 ne font pas commentaire de la Ville.
référence aux espèces cultivées (non contrôlables au titre des
différentes autorisations d’urbanisme).

5.

4.

Considérer les constructions liées à l’agriculture urbaine
comme des CINASPIC (composteurs, locaux de
transformation ou de stockage, bergeries, serres, cuisines
qui pourraient être des ELU liés à l’agriculture urbaine).
Considérer les jardins partagés comme des équipements
d’intérêt public.
4) La commission prend bonne note du
Réponse :
Sur la destination des constructions, installations et équipements commentaire de la Ville.
relevant de l’agriculture urbaine, voir ci-dessus la réponse à la
première question.
Seuls certains équipements liés à l’agriculture urbaine
pourraient relever du statut de CINASPIC, dès lors qu’ils
relèvent de services publics ou d’un intérêt collectif, qu’il
conviendrait de définir. Pour autant, l’intégration à cette
destination ne procurerait aux constructeurs aucun bénéfice
réglementaire significatif.
La notion d’ELU renvoie à une organisation intégrée de la
distribution finale des produits de l’espace urbain qui déborde
de la seule problématique des produits agricoles.
Les jardins ont plutôt vocation à faire l’objet d’un zonage de
type UV, ou de prescriptions localisées EVP, ELV ou EBC. La
notion d’« équipement d’intérêt public » n’est pas une
destination au sens du code de l’urbanisme et donc du PLU.

spécifiques.
Autorisations liées à agriculture urbaine : au titre de la
végétalisation des espaces libres des constructions, le PLU
encourage la diversité végétale. Les règlementations relatives à
la consommation ou la commercialisation des produits
alimentaires
agricoles
relèvent
de
règlementations
indépendantes 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

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème
6) La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Hors PLU.

Appréciation de la commission
d'enquête

l’article UG.11 autorise des saillies des toitures à
condition que leur volumétrie s’insère
harmonieusement dans le cadre bâti environnant

-

8.
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Intégrer l’agriculture urbaine dans les dispositifs de
rétention des eaux pluviales (article 15) et imposer des
typologies d’agriculture urbaine (jardin en pleine terre,
jardin sur le toit, culture en façade, serre réutilisant l’eau
pluviale…)
Réponse :
8) La commission prend bonne note du
L’article UG.15 du PLU en cours de modification indique que commentaire de la Ville.
« les aménagements et dispositifs favorisant la rétention des
eaux pluviales, au sol par la pleine terre, hors sol par la
végétalisation des toitures, terrasses, façades ou murs, doivent

-

l’article UG.10 admet des dépassements localisés de
la hauteur admise des constructions,

-

l’article UG.13 admet dans espaces libres les serres
et équipements de production agricole et les
composteurs, et permet pour toute toiture terrasse
supérieure à 500m² l’installation d’une agriculture
urbaine. Les surfaces végétalisées sur les murs (à
moins de 15m du sol) et les toitures sont intégrées
dans le calcul des normes d’espaces libres sous
forme de coefficients. En outre toute toiture plate
(pente inférieure à 5%) dégageant une surface
supérieure à 200m² doit être végétalisée (hors
installations techniques) si elle n’est pas occupée par
des dispositifs d’économie d’énergie.
Protéger l’agriculture urbaine à l’article 2 : les terrasses et les
espaces libres n’ont pas de destination.

7.

Permettre le développement de l’agriculture urbaine sur
les toits plats, en permettant le dépassement du plafond
des hauteurs et les gabarits maximum pour les locaux qui
y sont dédiés tout en imposant des prescriptions liées à
leur aspect extérieur (articles 10 et 11). Protéger ces
destinations au PLU en empêchant leur transformation
(article 2). Imposer une obligation de végétaliser les toits
et les façades.
7) La commission prend bonne note du
Réponse :
Dans le PLU en cours de modification, pour les serres et commentaire de la Ville.
équipements de production agricole installés sur les toitures:

Réponse :
Hors PLU.

Avis et commentaire technique de la Ville
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20ème arrondissement

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

Signataire

7

5

Conteste la mise en passage public de la voie villa des 5
otages

M. et Mme Je proteste contre l’ouverture du passage rue Borego
Gaboriau
Cette résidence entretenue et gardée.

illsible

Contre la déchèterie

résumé de l'observation

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

10) La commission prend bonne note
du commentaire de la Ville.Hors PLU.
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Voir chapitre 11, thème 5, « passage Borrégo (Villa des Hauts La commission prend bonne note du
de Belle Ville 20e) » .
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Voir chapitre 11, thème 5, « passage Borrégo (Villa des Hauts La commission prend bonne note du
de Belle Ville 20e) » .
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

L’observation porte sur l’opération de construction de La commission prend bonne note du
logements et d’équipements confiée par la municipalité à Paris commentaire de la Ville.Voir aussi
Habitat. Voir chapitre 9, thème 7, « TEP Ménilmontant (11e) ». chapitre 9, thème 7.

Points 1 à10, conclusion et réponse :
Les mesures en faveur des continuités écologiques, de la nature
en Ville et de la biodiversité sont fortement affirmées dans le
PLU en cours de modification. Des dispositions en faveur de
l’agriculture urbaine y sont introduites, notamment pour les
serres, les équipements de production agricole et les
composteurs.

10. Créer un centre dédié à l’agriculture urbaine visant à
orienter les porteurs de projet ou les usagers vers les
services compétents et répondre aux questions
règlementaires.
Réponse :
Hors PLU

Affirmer le rôle positif des sols végétalisés en pleine terre
dans la lutte contre les gaz à effet de serre.
9) La commission prend bonne note du
Réponse :
La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le commentaire de la Ville.
réchauffement climatique est une des motivations des mesures
prises par le PLU en faveur de la végétalisation.
L’article UG.13 du PLU impose des normes de pleine terre sur
tout terrain dont la profondeur est supérieure à une bande Z de
15m en bordure d’un espace public (article UG.13.1.2.) .

9.

être privilégiés » .
L’article UG.13 valorise la diversité des dispositifs de
végétalisation.

Avis et commentaire technique de la Ville
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22

21

Mme
Courvoisier,
20 Mme rameau

N°

20ème arrondissement

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

Je proteste contre l’ouverture du passage rue Borego
Cette résidence entretenue et gardée.

Un jardin a été promis rue St Fargeau

Protéger les jardins

Préserver les arbres

résumé de l'observation

Association
Un document de 4 pages a été agrafé pages 8 à 11 et
Surmelin Saint concerne
-les logements sociaux
Saint Fargeau
-les espaces verts
-les murs à végétaliser
-les commerces à protéger
-le secteur « Maisons Villas »
-questions sur le quartier

Mme Lasserre

M. Saabi

M. Aponf

M. Massiah

Signataire

B

D

5

25

24

24

N° du
thème

Appréciation de la commission
d'enquête

L’interrogation sur la phrase suivante (II.2 tome2 page
27) : « sont énumérés des espaces verts créés ou à créer
récents ce qui ajoute 8,6ha ». « Ils conduisent à supprimer
plusieurs emplacements réservés pour espaces verts ou
éléments de programmation inscrits dans des périmètres
de localisation d'équipements ». Quels sont les autres
programmes? Signale le déficit actuel important en
crèches, écoles, centres sociaux, lieux culturels et sportifs.
38 rue du Capitaine Marchal : mise en réserve possible
(...) de l'immeuble indiqué jusqu'à la rue de la Dhuis afin
de garder le studio bleu espace culturel
Création d'une bibliothèque sur l'ancienne annexe du
rectorat (44 à 46 rue Alphonse Penaud)

·

·

·

·

La construction de logements privés ou sociaux : la
densité des habitants au km² à Paris est de 21000 et la
densité dans le 20e est de 33000 hab/km² soit 55% de plus
que la moyenne parisienne pour une superficie de 6km²
qui engendre une forte pollution. Affirme la nécessité de
proposer plus d'espaces verts.
Réponse :
Voir chapitre 11, thème D, « Densification » .
Voir chapitre 11, thème B, « Espaces verts protégés ».

Les observations portent sur :
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 11, thèmes B et D.

Voir chapitre 7, thème 5, « passage Borrégo (Villa des Hauts de La commission prend bonne note du
Belle Ville 20e) »
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 7, thème 5.

Voir chapitre 9, thème 25, « Projet de square Saint Fargeau La commission prend bonne note du
(20e) »
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 25.

L’observation porte sur la surélévation du foyer ADOMA 31 La commission prend bonne note du
rue de la Duée. Voir chapitre 9, thème 24, « EVP Chevalier commentaire de la Ville.Voir aussi
Duée (20e) ».
chapitre 9, thème 24.

L’observation porte sur le 31-33 rue de la Duée. Voir chapitre 9, La commission prend bonne note du
thème 24, « EVP Chevalier Duée (20e) .
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 24.

Avis et commentaire technique de la Ville
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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

le terrain appartient à Paris : pourquoi avoir mis un
panneau publicitaire déroulant (20 rue Etienne
Marey)
jardin privé superbe (9 à 11 rue Surmelin)
immeuble Diamant, anciennement Bull : espaces
verts intérieurs privés (2 à 8 et 12 rue Ernest
Lefèvre)
le jardin sur rue est déjà en réserve : ajouter le jardin
intérieur (12 rue Dhuis)
immeuble neuf d'habitat social avec jardin intérieur à
protéger (5 à 9 rue Capitaine Marchal)
création d'un jardin possible sur les réservoirs de
Charonne: jardin des abeilles (8 à 12 rue Stendhal)

-

-

Espaces à végétaliser et/ou à sauvegarder publics et privés:
-

Réponses :
Voir chapitre 11, thème B, « Espaces verts protégés » .

·

·

312 / 535

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi

Immeubles à surélever : l'école maternelle rue Bretonneau,
côté Le Bua (12 rue Bretonneau/ 25 rue le Bua)
Réponse :
La commission prend bonne note du
Le règlement du PLU permet la surélévation des constructions. commentaire de la Ville.
Cette école maternelle est susceptible de bénéficier de ces
dispositions.

La commission prend bonne note du
Réponses :
La pièce IV du dossier d'enquête (Tome 2 modifié) liste dans les commentaire de la Ville.
annexes III, IV et V le programme des emplacements réservés et
des périmètres de localisation d'équipement.
En outre, la prise en compte des besoins en équipements de
toute nature dans le cadre du PLU tient compte, d’une part du
potentiel d’optimisation des équipements existants pouvant
résulter de leur transformation et/ou d’une gestion plus fine de
leur modalités d’exploitation, d’autre part 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. Enfin, 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
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20ème arrondissement

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

Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

mur aveugle en attente de démolition, compris dans
le périmètre P20-17 (17 à 21 rue Capitaine Marchal)
mur de l'hôpital Tenon le long de la rue Pelleport demande ancienne
mur de l'école maternelle, qui comprend du lierre et
du chèvrefeuille (rue Surmelin)
Murs des deux propriétés, l'un côté sud, l'autre côté
nord (60 et 62 rue Surmelin)
murs des réservoirs de Ménilmontant : plantes
retombantes côté Darcy, plantes grimpantes, côté
Surmelin
mur du square existant rue Géo Chavez
mur du tennis jouxtant l'église (13 rue Alphonse
Penaud)

-

-

Murs à végétaliser :

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 25.

chapitre 11, thèmeB.

Appréciation de la commission
d'enquête

·

313 / 535

autour de la place Octave Chanute
Réponse :
La commission prend bonne note du
Cet axe ne présente pas une densité commerciale justifiant commentaire de la Ville.
une protection
La commission, considère en l’absence
d’étude, qu’il faut s’en tenir au dossier
mis à enquête.
Rue Capitaine Ferber - début de la rue et haut de
cette rue jusqu'au boulevard Mortier
La commission prend bonne note du
Réponse :
Cet axe pourra faire l’objet d’une protection entre la rue commentaire de la Ville.
La commission, considère en l’absence
Belgrand et la rue de la Py
d’étude, qu’il faut s’en tenir au dossier
mis à enquête.
3 à 7 rue Montiboeufs

Commerces à protéger :

La commission prend bonne note du
Réponses :
Le PLU comporte différentes mesures incitatives à la commentaire de la Ville.
végétalisation des murs, mais la mise en oeuvre de telles
réalisations reste de l’initiative des propriétaires concernés, ou
des services compétents de la Ville.

·

Création d'un jardin dans prolongement des réservoirs de
Ménilmontant, préservant la biodiversité (48bis à 50 rue
Saint Fargeau)
Réponse :
Voir chapitre 9, thème 25, « Projet de square Saint Fargeau ».
·

Avis et commentaire technique de la Ville
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Signataire

résumé de l'observation

N° du
thème

rue Ernest Lefèvre : côté numéros impairs
La commission prend bonne note du
Réponse :
Cet axe ne présente pas une densité commerciale justifiant commentaire de la Ville.
une protection.

rue Docteur Paquelin en totalité
Réponse :
La commission prend bonne note du
Cet axe ne présente pas une densité commerciale justifiant commentaire de la Ville.
une protection.

33 à 35 et 36 à 40 et 50 rue Haxo - côté place Saint
Fargeau
La commission prend bonne note du
Réponse :
commentaire de la Ville.
Cet axe ne présente pas une densité commerciale justifiant
une protection.

-

2 à 6 rue Haxo - en partant de la rue du Surmelin
La commission prend bonne note du
Réponse :
Cet axe ne présente pas une densité commerciale justifiant commentaire de la Ville.
une protection.

Questions diverses :

314 / 535

Est-il possible de pouvoir reconstruire des parcelles
privées ou publiques dans l'alignement des parcelles
voisines déjà en retrait pour favoriser la circulation
piétonnière sur les trottoirs et la cohérence architecturale
?
Réponse :
Les dispositions de l'article UG.6-1 prévoient la prise en compte a) La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.
du contexte, par exception à la règle générale.

a)

·

3 et 39 boulevard Mortier : constructions illégales dans le
secteur "Maisons et Villas" SL20-8 / lieu-dit "La
Campagne à Paris" sur espace libre à végétaliser
Réponse :
Le PLU n’intègre pas de dispositions particulières tendant à La commission prend bonne note du
l’identification des constructions non règlementaires.
commentaire de la Ville.
·

Appréciation de la commission
d'enquête

Réponse :
La commission prend bonne note du
Cet axe ne présente pas une densité commerciale justifiant commentaire de la Ville.
une protection.

Avis et commentaire technique de la Ville
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20ème 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

d)

c)

Quelle affectation concerne la réserve Feuille L06, Plan
IG 20-1, S20-2 située entre la Villa des Oiseaux et le

315 / 535

La réserve 18-20 rue des Montiboeufs et 17-21 rue du
Capitaine Marchal en LS50 passe en LS 60-60, pourraitelle être dévolue à une maison de retraite et petite
enfance?
Réponse :
c) La commission prend bonne note du
LS : Dans le cadre de la présente procédure de modification du commentaire de la Ville.
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 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.
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.

Est-t-il possible qu'une partie d'un ELV actuel soit
échangée, sur une même parcelle, contre une partie de
même superficie mais pas en ELV ?
b) La commission prend bonne note du
Réponse :
Ville. Hors
La suppression d'une disposition visant à protéger le paysage commentaire de la
et/ou le patrimoine est impossible dans le cadre d'une procédure modification du PLU.
de modification de PLU.

b)

Avis et commentaire technique de la Ville
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20ème arrondissement

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

Signataire

23

Même observation

Mme Arnaud

C

24

Maintien du statut espace libre protégé pour la parcelle au 23
48-50 rue Ramponeau
Pour le 37 rue Bisson, maintien activité artisanale ou
culturel

Concernant le 88 Rigoles :
-pourquoi créer un nouvel équipement culturel alors que de
nombreux sont en difficultés.
-Il n’est prévu aucun parking privé dans ce Nord-est de
Paris, ce qui gêne les commerçants

Même remarque

24

N° du
thème

Mme Galliard

Mr Mathis

Mme Valat

Classer en espaces verts protégés les :
-7 impasse des Chevaliers
-ce qui reste du 31-33rue de la Duée

résumé de l'observation

Appréciation de la commission
d'enquête

- La commission prend bonne note du
La prise en compte des besoins en équipements de toute
nature dans le cadre du PLU tient compte, en premier lieu, commentaire de la Ville.
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.
- La commission prend bonne note du
Parking : voir chapitre 11, thème C, « Stationnement » .
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 11, thème C.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 24.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 24.

316 / 535

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle La commission prend bonne note du
Ville 20e) ».
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle La commission prend bonne note du
Ville 20e) ».
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

-

-

Le PLU actuel comporte un emplacement réservé C20-1 pour
un équipement culturel au 88 à 90 rue des Rigoles/ 2 rue
Jourdain dans le 20e arrt. Le PLU en cours de modification
maintient cette prescription inchangée.
Réponse :

Voir chapitre 9, thème 24, « EVP Chevalier Duée (20e) ».

Voir chapitre 9, thème 24, « EVP Chevalier Duée (20e) » .

square Roland Garros, secteur "Maisons et Villas" ?
Réponse :
La commission prend bonne note du
Modification du PLU indexée IG20-1 : il s'agit de l'inscription commentaire de la Ville.
d'un emplacement réservé pour la petite enfance S20-2.

Avis et commentaire technique de la Ville
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32

31

30

29

Mme Ollivier
28 Mme Mayeur

N°

20ème arrondissement

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

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

Commerces :
Demande l’inscription d’une protection du commerce et
de l’artisanat au 48-50 rue Ramponneau, sur la parcelle
occupée par l’entreprise Grésillon.
Réponse :
Cet axe ne présente pas une densité commerciale justifiant La commission prend bonne note du
une protection.
commentaire de la Ville.
Equipements :
Souhaite l'inscription d'une réserve pour équipement
public au 37 rue Bisson (parcelle occupée précédemment
par l'entreprise Maestrini) ;
Souhaite l'inscription d'une réserve pour équipement petite

-

-

317 / 535

Voir chapitre 9, thème 25, « Projet de square Saint
Fargeau (20e) ».

-

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23 et 25.

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (BasBelle Ville 20e) »

-

Groupe
Souhaite :
communiste-protection des commerces 48-50 rue Ramponeau
23
Parti de gauche -une réserve pour équipements publics 37 rue Bisson
-de même pour le 27 rue Orfila
-une réserve pour équipement petite enfance 151 rue de
Bagnolet
-une réserve espaces verts du 48bis au 50 rue st Fargeau

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle La commission prend bonne note du
Ville 20e) »
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

L’observation se réfère probablement soit au 88 rue des Rigoles, La commission prend bonne note du
soit aux projets de la Ville en général.
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 7, thème 1.
Réponse :
Voir supra (observations 30 et 34 du registre 1), et aussi
chapitre 7, thème 1, « Modalité et procédure d’enquête ».

Cf. observation 30 ci-dessus.
Voir chapitre 11, thème C, « Stationnement » .

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle La commission prend bonne note du
Ville 20e) »
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

Même observation

23

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle La commission prend bonne note du
Ville 20e) »
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

Avis et commentaire technique de la Ville

23

Mme Roberton

Voir observations 31, 32, 33

Est étonné par ces projets qui ne correspondent pas à la
réalité du terrain

Mr Mataurin

Mme Roberton

N° du
thème
23

S’étonne que le 88 rue des Rigoles soit concerné pour un
espace culturel.
C
Il s’étonne également de la suppression de places de
stationnement qui manquent cruellement dans le quartier

Même observation

résumé de l'observation

Mr Mataurin

Mme Lafaye

Signataire
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38

37

36

35

34

33

N°

20ème arrondissement

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

Observations sur les espaces verts :
-Le square Saint Fargeau semblait inscrit au PLU 2012, à ce 25
jour aucune suite pour ce projet prévu aux 48bis, 48ter et 50
alors que le 20ème manque de ce type d’aménagement
- il faut préserver le jardin de l’ensemble « terrasses de B
Gambetta »

88 rue des Rigolles, les copropriétaires veulent rester
maîtres chez eux, garder leurs emplacements de
stationnement.
C
L’arrondissement est suffisamment pourvu en équipements
culturels.
Il manque des emplacements de stationnement.
Une réunion de concertation est attendue

Mme
O’Callaghan

Mr Verrier

25

N° du
thème

Classement en espaces vert protégés du jardin 31-33 rue de 24
la Duée et 7 impasse des Chevaliers

résumé de l'observation

Mr Cathary

Signataire

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 45.

Voir supra (observations 30, 34 et 35 du registre 1).

Noté.

318 / 535

La commission prend bonne note du
Voir chapitre 9, thème 25, « Projet de square Saint Fargeau commentaire de la Ville.Voir aussi
(20e) ».
chapitre 9, thème 25 et chapitre 11,
Voir chapitre 11, thème B, « Espaces Verts Protégés » .
thème B.

Voir chapitre 9, thème 24, « EVP Chevalier Duée (20e) » .

enfance au 27 rue Orfila sur la partie arrière de la parcelle
comprenant de nombreux parkings de surface ;
Souhaite l'inscription d'une réserve pour équipement petite
enfance au 151 rue de Bagnolet ;
Souhaite l'inscription d'une réserve pour espaces verts au
48bis-48ter et 50, rue Saint-Fargeau.
La commission prend bonne note du
Réponses :
La prise en compte des besoins en équipements de toute commentaire de la Ville.
nature dans le cadre du PLU tient compte, d’une part du
potentiel d’optimisation des équipements existants
pouvant résulter de leur transformation et/ou d’une gestion
plus fine de leur modalités d’exploitation, d’autre part 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. Enfin, 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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40

39

N°

20ème arrondissement

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

illisible

Signataire

Mr Buisson

24

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 24.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.

Appréciation de la commission
d'enquête

Voir chapitre 7, thème 6.4.3, « Atelier ferré Saint Fargeau
(20e) ».
Il n’est pas prévu d’introduire des prescriptions localisées
relatives à l’aménagement des espaces publics dans le
cadre de la présente procédure.

-

L’observation porte sur une demande de
logement
supplémentaire pour les "classes moyennes" sur la parcelle.
Réponse :
Avis technique plutôt défavorable.

Avis et commentaire technique de la Ville

registre n°2

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (BasBelle Ville 20e) ».

-

Voir chapitre 9, thème 24, « EVP Chevalier Duée (20e) » .
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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.

Appréciation de la commission
d'enquête

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23 et chapitre 7,thème
6.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 24.

Voir chapitre 9, thème 25, « Projet de square Saint Fargeau La commission prend bonne note du
(20e) » .
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 25.

Voir chapitre 9, thème 24, « EVP Chevalier Duée (20e) » ..

Toutes les erreurs avérées seront corrigées.

20ème arrondissement

Le 124 rue des Pyrénées ne pourrait-il être destiné au
logement ?

résumé de l'observation

7.2.20.2 Registre n°2

48-50 rue Ramponeau l’espace vert doit être protégé ainsi 23
que les activités artisanales.
44 rue Belgrand parcelle P20-2 ou L20-12, il serait
judicieux d’y établir un équipement public en 6.4.3
superstructure.
Végétaliser la rue julien Lacroix entre le parc de Belle Ville
et le square Vilin

Protéger les espaces verts de la rue de la Duée

Mme Le 46-48 rue Saint Fargeau doit être affecté à un espace 25
vert

Mme Taffon

Mr
Kleszcz

Préservation des espaces verts du 7 impasse des Chevaliers 24
et 31-33 rue de la Duée

Mr Luizard

N° du
thème

Trouve que le dossier présenté a été fait rapidement il a
noté des erreurs.
Par exemple sur les plans la réserve L20-13 inclut le 29bis
rue de Tlemcen, la réserve L14-5 inclut le 11 villa Virginie,
ces adresses ne figurent pas dans le tableau recensant les
réserves !

résumé de l'observation

Illisible
architecte

Signataire
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N°

46

45

44

43

42

N°

20ème arrondissement

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

Satisfaction de voir la protection du 48/50 rue ramponneau 23
et 37 rue Bisson maintenue

Satisfaction de voir la protection du 48/50 rue ramponneau 23
et 37 rue Bisson maintenue

Il faut consolider la protection des parcelles 48/50 rue 23
Ramponneau et 37 rue Bisson

Mme Mathey

M. Drouilleau

M. Abrams

6.3.3

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) »

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) »

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) »
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

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

Protéger à 100% l’ensemble de l’hôpital Tenon.

Voir chapitre 7, thème 6.3.3, « Hôpital Tenon (20e) » .

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.

Appréciation de la commission
d'enquête

Mr Ismard

31 rue de Tlemcen : l’observation porte sur la demande de
transformation des bureaux en logements ou en logements
sociaux.
Réponse : avis technique plutôt défavorable. Il y a par ailleurs
37 logements sociaux sur la parcelle.

357 rue des Pyrénées : l’observation attire l'attention sur le fait
que l'immeuble a déjà subi un incendie et est dégradé, et
demande si la Ville ne pourrait pas l'acheter afin de le
réhabiliter pour en faire des logements.
Réponse :
L’acquisition de l’immeuble est en cours par la RIVP.

Avis et commentaire technique de la Ville

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

N° du
thème

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) »

Le 31 rue de Tlemcen pourrait servir pour faire des
logements sociaux ou intermédiaires

La Ville ne pourrait-elle acheté l’immeuble 357 rue des
Pyrénées pour le réhabiliter ?

résumé de l'observation

Mme Kastner M Il faut consolider la protection des parcelles 48/50 rue 23
Ramponneau et 37 rue Bisson

illisible

Illisible

Signataire

registre n°2
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Classer en espace vert protégé le jardin du 7, impasse des 24
chevaliers, le jardin du 31/33 rue de la Duée

Satisfaction de voir la protection du 48/50 rue ramponneau 23
et 37 rue Bisson maintenue

Classer en espace vert protégé le jardin du 7, impasse des 24
chevaliers,

Classer en espace vert le toit du bâtiment mitoyen du square
11, rue Segalen

La destruction des ateliers d’artistes rue Ramponneau pour 23
édifier une auberge de jeunesse est un projet auquel je ne
peux souscrire.

Mme Eucharis

M. kalysky

M. Toutain

M. Prochasson

M. Gattegno

Mme Kastner

Il faut consolider la protection des parcelles 48/50 rue 23
Ramponneau et 37 rue Bisson

5

Satisfaction de voir la protection du 48/50 rue ramponneau 23
et 37 rue Bisson maintenue

Mme Herbert

Mme Chevalier Je proteste contre l’ouverture du passage rue Borego
Cette résidence entretenue et gardée.

Satisfaction de voir la protection du 48/50 rue ramponneau 23
et 37 rue Bisson maintenue

résumé de l'observation

M. Lejeune

Signataire

N° du
thème

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) »

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) »

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) »

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) »

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) »

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) »

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) »

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) »

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) »

Avis et commentaire technique de la Ville
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

Appréciation de la commission
d'enquête

Je proteste contre l’ouverture du passage rue Borego
Cette résidence entretenue et gardée.

résumé de l'observation

Approbation générale des projets particuliers pour le quartier
des Hauts de Belle Ville.

146 protestations contre l’ouverture du passage rue Borego

Pétition
signatures

Mme Bellard

Je proteste contre l’ouverture du passage rue Borego
Cette résidence entretenue et gardée.

Mme Broha

M. Guennoun Je proteste contre l’ouverture du passage rue Borego
Hassani
Cette résidence entretenue et gardée.

Je proteste contre l’ouverture du passage rue Borego
Cette résidence entretenue et gardée.

Mme Nous protestons contre l’ouverture du passage rue Borego
Cette résidence entretenue et gardée.

Mme Ayral

M. et
Armand

Mme Olivero

Signataire

5

5

5

5

5

5

N° du
thème

constate que les liaisons piétonnes Couronnes Mare
Cascades Ermitage figurent sans opposition et
demande la mise en œuvre de l’une d’entre elles.

se réjouit de la modification indexée PE20-1 en ce
qu’elle annonce l’ouverture prochaine d’un espace
vert au public
Réponse :
La Ville relève l’approbation donnée à cette mesure.

b)

Réponse :
la mise en œuvre d’une LPC relève du propriétaire du terrain
concerné.

a)

La présidente de l’association des Coteaux de Belle Ville
s’exprime sur 3 sujets :

Voir chapitre 7, thème 5, « passage Borrégo (Villa des Hauts
de Belle Ville 20e) ».

Voir chapitre 7, thème 5, « passage Borrégo (Villa des Hauts
de Belle Ville 20e) ».

Voir chapitre 7, thème 5, « passage Borrégo (Villa des Hauts
de Belle Ville 20e) ».

Voir chapitre 7, thème 5, « passage Borrégo (Villa des Hauts
de Belle Ville 20e) ».

Voir chapitre 7, thème 5, « passage Borrégo (Villa des Hauts
de Belle Ville 20e) ».

Voir chapitre 7, thème 5, « passage Borrégo (Villa des Hauts
de Belle Ville 20e) ».

Avis et commentaire technique de la Ville
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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.

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 , 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

apporte son appui à la modification C20-1 qui
prévoit la réalisation d’un équipement public place
des Rigoles.

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) ».
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23

Association des Satisfaction de voir le 48 rue Ramponeau protégé
coteaux de Belle
28 Ville

26

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) ».

Voir chapitre 11, thème C, « Stationnement.

Réponse :
L’emplacement réservé C20-1 pour équipement culturel est
inchangé par la présente procédure. Cf. observation 30,
registre n°1 du 20ème arrondissement, ci-dessus.

c)

Avis et commentaire technique de la Ville

Les
artistes, Demande de signature de pétition pour défendre le 48 rue 23
artisans
et Ramponneau
habitants du Bas
Belle Ville pour
défendre
et
27
préserver
les
activités
artisanales
et
artistiques
48
rue Ramponeau

C

N° du
thème

Voir chapitre 9, thème 23, « 48-50 rue Ramponeau (Bas-Belle
Ville 20e) ».

Protéger les parcelles 48 rue Ramponneau

se Des remarques sur l’article 12 relatif au stationnement
à

résumé de l'observation

registre n°2

E15000004/75

23

M. Baro

Mieux
déplacer
25 Bicyclette
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La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

La commission prend bonne note du
commentaire de la Ville.Voir aussi
chapitre 9, thème 23.

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

Noté.

Appréciation de la commission
d'enquête

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

7.3

Les thèmes retenus par la commission

Ayant examiné ci-dessus toutes les annotations, la commission d’enquête considère que peu de thèmes
récurrents apparaissent.
En effet la plupart des annotations concernent un site ou un problème particulier et regrouper ces
annotations en thèmes ne permettrait pas au public de constater que son annotation a été prise en
compte. C’est le cas, en particulier de la récrimination très générale contre la création d’emplacements
réservés qui est très largement contestée au motif qu’elle limite les projets d’évolution des bâtiments
frappés.
Cependant quelques sujets d’annotations font exceptions et peuvent donc être traités comme thèmes.
Pour les annotations relevant d’un thème, les numéros des thèmes retenus par la commission d’enquête
sont indiqués lorsque nécessaire dans les tableaux précédents, colonne 4.
7.3.1

Thème 1 Modalités et procédure d’enquête

47 annotations font état de défauts variés dans l’organisation de l’enquête et dans les mesures de
publicité mises en place.
7.3.1.1 Avis et commentaires de la Ville
La réponse de la Ville de Paris est la suivante :
1- Les obligations légales
L’article R123-11 du code de l’environnement prévoit qu’ « un avis informant de l’enquête doit être
publié quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de
celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ». Par
ailleurs, cet avis doit être publié par voie d'affiches quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête
et pendant toute la durée de celle-ci. Enfin, l’information doit apparaitre sur le site de l’autorité
organisatrice si celle-ci en dispose et l’arrêté doit être publié au recueil des actes administratif de la
collectivité.
Concernant la consultation du dossier, le code prévoit que celui-ci doit être tenu à la disposition du
public en mairie. Aucune précision n’est formulée sur l’organisation matérielle des lieux.
2- L’enquête publique relative au projet de modification du PLU de Paris
S’agissant de cette procédure, les mesures de publicité suivantes ont réalisées par la Ville de Paris :
2-1 AFFICHAGES
Les mairies ont procédé à l’affichage sur leurs panneaux administratifs, du 22 mai 2015 au 10 juillet 2015
inclus, de l’arrêté du 13 mai 2015 portant ouverture de l’enquête publique. Le certificat et l’attestation
d’affichage, dûment complétés par les mairies confirment le respect de la procédure.
Des affiches (jaunes) ont été mises en place le 20-21 mai 2015 sur 200 emplacements différents situés
sur le territoire parisien ainsi qu’à l’hôtel de Ville et dans les vingt mairies d’arrondissements.
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Pour assurer le maintien de l’information, trois contrôles ont été effectués pendant la durée de
l’enquête publique:
1er contrôle
9-10 juin 2015 : 6 affiches ont disparu et ont été remplacées
- Point 17 et point 72 dans le 9ème arrondissement
- Point 36 dans le 4ème arrondissement
- Point 61 dans le 7ème arrondissement
- Point 104 dans le 11ème arrondissement
- Point 131 dans le 14ème arrondissement
- L’affiche du point 67 dans le 15ème arrondissement qui était abimée a également été remplacée.
2ème contrôle
- 17-18 juin 2015 : 8 affiches disparues et remplacées, une abimée et remplacée, une déplacée pour des
travaux
- Point 19 dans le 2ème arrondissement
- Point 32 et 33 dans le 4ème arrondissement
- Point 70 dans le 7ème arrondissement
- Point 94 dans le 10ème arrondissement (abimée)
- Point 98 dans le 10ème arrondissement
- Point 100 dans le 10ème arrondissement
- Point 115 dans le 12ème arrondissement
- Point 154 dans le 16ème arrondissement
- Point 118 dans le 9ème arrondissement (déplacée)
3ème contrôle
30 juin-1er juillet 2015 : 23 affiches disparues ou abimées ont été remplacées
- Points 1, 3 et 4 dans le 1er arrondissement (disparues)
- Point 7 dans le 1er arrondissement (abimées)
- Points 11 et 13 dans le 2ème arrondissement (disparues)
- Point 57 dans le 7ème arrondissement (disparue)
- Point 17 dans le 9ème arrondissement (disparue)
- Point 67 dans le 15ème arrondissement (disparue)
- Point 86 dans le 12ème arrondissement (abimée)
- Point 94 dans le 10ème arrondissement (déplacée)
- Point 96 dans le 12ème arrondissement (abimée)
- Points 112, 113, 115 et 118 dans le 12ème arrondissement (disparues)
- Points 136 et 140 dans le 14ème arrondissement (abimées)
- Point 163 dans le 17ème arrondissement (déchirée)
- Point 168 dans le 17ème arrondissement (abimée)
- Point 172 dans le 18ème arrondissement (disparue)
- Points 190 et 200 dans le 20ème arrondissement (disparues)
La dépose des affiches a été réalisée les 13 et 15 juillet 2015.
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2-2 INSERTIONS
L’arrêté d’ouverture de l’enquête a été publié au BMO du 22 mai 2015 page 1468 à 1470
Presse : Un avis et un rappel ont été publiés dans 3 quotidiens ainsi qu’au Bulletin municipal officiel.
3 insertions dont deux rappels ont été effectuées dans les trois journaux suivants :
La Croix
Le Parisien
Libération

Les 22 mai 2015, 11 juin 2015 et 26 juin 2015
Insertion supplémentaire dans La Croix du 19 juin 2015

Les insertions dans la presse ont donc été plus étendues que celles imposées par le code qui
prévoit un avis dans 2 journaux puis un rappel.
2-3 MISE EN LIGNE
Une mise en ligne de l’avis a été réalisée sur le site paris.fr le 22 mai 2015.
Le texte de la mise en ligne est le suivant :
[22/05/2015]
Projet de modification du PLU de Paris : enquête publique du 9 juin au 10 juillet 2015
Cette enquête publique est ouverte dans les vingt mairies d'arrondissement de Paris. Elle a pour objet la
modification du plan local d'urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire qu’il couvre.
Cette enquête est ouverte par arrêté municipal du 13 mai 2015.
Consulter l'arrêté municipal du 13 mai 2015 (format pdf : 194 Ko)
Pour en savoir plus sur l'objet du projet de modification du PLU et sur les modalités de participation à l'enquête publique :
Consulter l'avis d'enquête publique (format pdf : 184 Ko)
Attention ! La rubrique ci-dessous "Je discute avec ma Ville" n'est pas destinée à recevoir les avis et questions dans le
cadre de cette enquête publique.

Projet de modification du PLU de Paris : enquête publique du 9 juin au...
http://www.paris.fr/pratique/urbanisme/concertations-et-enquetes-publ...
1 sur 2 22/05/2015 15:43
Des mesures d’information complémentaires ont été mises en place en plus des obligations légales via
les panneaux lumineux de la Ville.
2-4 PANNEAUX LUMINEUX DE LA VILLE DE PARIS
En complément des mesures réalisées citées ci-dessus, la Ville de Paris a procédé à un affichage sur
tous ses panneaux lumineux du 21 mai au 10 juillet 2015 inclus ; soit 170 panneaux répartis sur
l’ensemble du territoire. Ce message (20 secondes) a été diffusé sur l’ensemble des panneaux lumineux
de 10h à 20h.
ENQUETE PUBLIQUE
PLU DE PARIS
DU MARDI 9 JUIN AU
VENDREDI 10 JUILLET
CONSULTATION DU
DOSSIER DANS TOUTES
LES MAIRIES
D'ARRONDISSEMENT
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2-5 PANNEAUX D’INFORMATION
Pour accompagner l’enquête, des panneaux d’information sur le projet de modification « PLU de
Paris » ont été disposés dans le hall d’accueil des mairies d’arrondissements pendant toute la durée de
l’enquête publique.
2-6 ORGANISATION MATERIELLE DE MISE A DISPOSITION DES DOSSIERS ET
REGISTRES D’ENQUETE PUBLIQUE
Un dossier d’enquête a été remis à chaque mairie d’arrondissement pour la mise à disposition du public
pour consultation.
Deux registres d’enquête paraphés par la commission d’enquête ont également été transmis aux mairies
pour permettre au public d’y apposer ses observations au fur et à mesure de l’écoulement de l’enquête.
Des registres supplémentaires ont été fournis en fonction des demandes de chaque mairie.
40 permanences ont été tenues par la commission d’enquête (soit 2 permanences par mairie) ; celles-ci
comprenaient des jeudis en nocturne ainsi que des samedis matin afin de permettre à un large public de
se prononcer. Une signalétique a également été mise en place dans les mairies afin de diriger le public
vers la permanence du Commissaire enquêteur.
S’agissant des conditions de réception du public, celles-ci dépendaient de l’aménagement et de la
configuration de chaque mairie. Selon les cas, un bureau spécifique ou une consultation dans un service
(par exemple services des affaires générales) ont été mis en place.
7.3.1.2 Appréciation de la commission d’enquête
Il est de la responsabilité du Tribunal Administratif, s’il est saisi de dire le droit.
Cependant la commission d’enquête considère que l’ensemble des mesures prises concernant
l’organisation, la publicité et le déroulement de l’enquête ont été conformes à ce que requiert l’arrêté
d’organisation de l’enquête.
7.3.2

Thème 2 Le maintien des réservoirs de Grenelle

141 personnes et/ou associations se sont mobilisées pour le maintien en l’état des réservoirs de
Grenelle.
7.3.2.1 Avis et commentaires de la Ville
Lors de l’enquête publique sur la modification du PLU, le réservoir de Grenelle, situé 125 rue de
l’Abbé Groult (15e arrdt), a fait l’objet d’une centaine d’observations des riverains, des associations et
du maire d’arrondissement demandant alternativement le maintien de son classement en zone UG, son
classement en zone UGSU (ou en UV) et son inscription au PLU en tant que Bâtiment Protégé.
Des limitations de hauteur ont été également demandées (filet de couleur, protection des pavillons côté
rue de l’Abbé Groult et zone non altius tollendi).
Ce site de ne fait l’objet d’aucune disposition particulière au plan local d’urbanisme. Comme d’autres
réservoirs d’eau non-potable parisiens (Passy, Belle Ville et Charonne), il fait l’objet d’un classement
en zone UG depuis la révision du PLU approuvée en 2006.
La mise hors service de l’usine de Javel dans les années 1970 a entrainé la fin de l’exploitation du
réservoir de Grenelle dont l’intérêt hydraulique est devenu inexistant. Dès lors, la régie Eau de Paris
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réfléchit avec la Ville de Paris sur le devenir du site et peut engager les études nécessaires pour définir
les modalités techniques et financières de son réaménagement.
Un amendement de l'exécutif, adopté en octobre 2015 à l’occasion de la délibération relative à
l'adoption du Schéma directeur des usages et du réseau d'eau non potable, a précisé les principes sur
lesquels ces projets de réaménagement doivent s’appuyer :
-

Aménagement réversible, afin que l’exploitation du réservoir d’eau non potable soit
possible si cela s’avérait nécessaire dans l’avenir ;

-

Que le projet puisse intégrer un projet d’agriculture urbaine en étudiant notamment la
faisabilité de l’aquaponie ;

-

La mise en valeur du caractère patrimonial du site, notamment les voûtes en sous-sol et le
bâtiment de 1886 ;

-

Toute densification du site sera exclue, que ce soit pour le réservoir ou les bâtiments,
exceptés les aménagements nécessaires aux conditions d’exploitation, d’ouverture au public
et/ou de viabilité du projet d’agriculture urbaine ;

-

L’association du Maire d’arrondissement et du Conseil Consultatif de Quartier à la mise en
œuvre du projet.

Dans l’attente de l’aboutissement de cette réflexion, il est proposé de ne pas modifier les dispositions
du PLU en vigueur.
7.3.2.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note du commentaire de la Ville et du maintien du PLU en vigueur au
moins jusqu’à l’aboutissement des études en cours.
7.3.3

Thème 3 La sauvegarde du stade Championnet

La sauvegarde du stade Championnet a fait l’objet de 176 annotations, et d’une pétition signée par
6500 personnes, afin de sauvegarder en l’état le stade Championnet.
7.3.3.1 Avis et commentaires de la Ville
1. Situation actuelle du terrain considéré
Le terrain d’éducation physique (TEP) Jesse Owens est situé au 172 rue Championnet. Il s’agit d’une
parcelle Ville, cadastrée AG 14. D’une emprise de 13 076 m², le terrain comprend une piste
d’athlétisme de 250 m de 4 couloirs, une piste droite de 110 m, 3 courts et un mur de tennis, une piste
de saut en longueur et 2 terrains de foot/handball et un terrain de basketball ainsi qu’un petit bâtiment
regroupant les locaux du personnel et les vestiaires. Il est ouvert aux individuels et aux scolaires. Il
comporte quelques beaux arbres, notamment le long de l’église Sainte-Geneviève à l’entrée du centre
sportif. La parcelle est en zone UG du PLU depuis la révision générale approuvée en 2006.
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Les parcelles cadastrées AG 15 et 16, 133 et 133bis rue Belliard, forment une emprise de 3100m² entre
le TEP au sud et le groupe scolaire de la rue Belliard au nord. On y accède par un passage étroit rue
Belliard entre le groupe scolaire et le lycée professionnel. Ces deux parcelles sont occupées par un petit
immeuble de logements et 166 boxes individuels en 2 copropriétés distinctes, totalisant une centaine de
copropriétaires. Les parcelles sont en zone UG du PLU et grevées d’une réserve pour équipement
scolaire ou sportif. La Ville acquiert des lots de copropriété au fil de l’eau en exerçant son droit de
préemption.
Le conseil de Paris a délibéré le 30 juin
2015,
autorisant le lancement de la
Déclaration d’Utilité Publique sur les
3 parcelles, en vue de la réalisation
d’une
piscine sur les terrains 133 et 133 bis
rue
Belliard,
d’un
programme
de
60 logements (30 LS et 30 LI) et une
crèche
de 66 berceaux sur une emprise à
détacher
du
terrain
172
rue
Championnet, la création d’une voie
entre
les rue Belliard et Championnet et la
restructuration du TEP.
Ce projet n’a pas été accueilli
favorablement par les riverains. Des
propositions alternatives ont été faites
par la
DU et la DLH (via I3F) au maire du
18ème
arrondissement,
en
envisageant
différents positionnements de la piscine
et des
logements.
Dans ces conditions, la mairie du 18ème arrondissement a engagé une démarche de consultation des
habitants du quartier et des associations représentatives.
2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Aucune sur ce terrain
3. Observations recueillies lors de l’enquête
De nombreuses observations ont été faites afin de placer le TEP Jesse Owens en zone UV et/ou de
classer ses arbres en Espace vert Protégé. Le public refuse la construction de logements et même de
toute construction sur le terrain.
4. Examen des observations
Le classement du terrain du TEP en zone UV – pour répondre à certaines observations – s’opposerait à
tout projet autre que celui d’un équipement sportif. Il peut être noté que depuis l’approbation du PLU
de Paris en 2006, les TEP sont généralement classés en zone UG, à l’exception des TEP situés dans la
couronne, qui relèvent de la zone UV (dans le 18e arrdt, le centre sportif Bertrand Dauvin ou celui des
Poissonniers par exemple).
5. Avis technique de la Ville de Paris
La réalisation de l’opération Belliard-Championnet a pour objectif la construction d’un équipement
sportif, une piscine, destinée à répondre aux besoins des habitants du 18e arrondissement et des
quartiers est du 17e arrondissement. A cette fin, un emplacement réservé a été instaurée au Plan local
d’urbanisme et son financement inscrit au Programme d’investissement de la mandature.
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Pour mettre en œuvre cette opération, l’engagement d’une procédure de déclaration d’utilité publique
(DUP) a été délibérée par le Conseil de Paris lors de sa séance de juin 2015.
Compte tenu des difficultés que rencontre la mise en œuvre de cette opération, une concertation a été
engagée avec les habitants du quartier, à l’initiative de la Mairie du 18e arrondissement.
Lors d’un vœu adopté au Conseil de Paris lors de sa séance des 28, 29, 30 septembre et 1er octobre
2015, il a été souhaité concernant cette opération que :
- la Mairie arrondissement, dans toutes ses composantes politiques, poursuive la concertation
maintenant engagée, avec l'ensemble des acteurs (parents d’élèves, association Championnet
Sport etc.) via la mise en place d'un comité de suivi et d’autant de réunions publiques que
nécessaire,
- si un aménagement était décidé, celui-ci maintienne l'intégralité de l'offre d'équipements
sportifs, ainsi que le Terrain d'Éducation Physique dans son emprise actuelle et sans en modifier
le tracé (anneaux inclus),
- si un aménagement était décidé, celui-ci permette d'augmenter la végétalisation (en nombre
d'arbres plantés et m² de pelouse accessible) de la parcelle et d’améliorer les équipements
sportifs sans détruire l'harmonie architecturale du lieu,
- soient présentés dans le cadre de la concertation tous les scenarii qui peuvent aller du maintien
en l'état de la parcelle à la réalisation d'un aménagement intégrant logement, crèche,
végétalisation et équipements sportifs,
- soit laissée la possibilité au comité de suivi de décider des modalités conclusives de la
concertation,
- selon le résultat de la concertation, tout ou partie de la parcelle AG 14 soit classé définitivement
en zone urbaine verte dans le cadre de la prochaine modification du Plan Local de l'Urbanisme,
- soient présentés au Conseil d'arrondissement et au Conseil de Paris les travaux et décisions
relatifs à cette concertation.
Dans l’attente de l’issue de cette procédure, il est proposé de ne pas modifier les dispositions du PLU
en vigueur.
7.3.3.2 Appréciation de la commission d’enquête
La réponse de la Ville de Paris porte sur deux ensembles de parcelles qui font l'objet d'observations
distinctes de la part du public qui s'est déplacé en très grand nombre et a signé une pétition.
D'une part, les parcelles situées rue Belliard sont grevées d'une réserve pour équipement scolaire ou
sportif. Les observations du public verbalisent un souhait quant à la réalisation de cet équipement.
D'autre part, la parcelle Ville, cadastrée AG14, est située rue Championnet et correspond à l'emprise
de 13 076m2 du terrain d'éducation physique Jesse Owens. Le public demande le classement de cette
parcelle en zone U.V. et, de fait son déclassement en zone U.G. en invoquant différents arguments :
notamment, le caractère convivial de cet endroit, l'utilité d'un jardin pour tous (enfants et moins
jeunes), le fait que, dans le cadre de l'élaboration d'une trame verte et bleue de Paris, « en vue de
cartographier les réservoirs urbains de biodiversité, toute emprise végétalisée supérieure à 1 hectare
est qualifiée. Cela représente sur le territoire parisien une centaine de sites, municipaux ou non
(espaces verts publics ou privés, cimetières, terrains de sport...) » (cf.Rapport de présentation Tome 2
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I.2. Les mesures en faveur des continuités écologiques, de la nature en Ville et de la biodiversité,
p.8)...
A ce titre, la Ville de Paris informe de la délibération par le Conseil de Paris lors de sa séance de juin
2015 portant sur l'engagement d'une procédure de déclaration d'utilité publique pour un projet
comportant, notamment, la construction d'une piscine, de logements...
En ce qui concerne le zonage de la parcelle correspondant au T.E.P. Jesse Owens, la Ville de Paris fait
remarquer que « les T.E.P. sont généralement classés en zone U.G., à l'exception des T.E.P. Situés dans
la couronne, qui relèvent de la zone U.V. »
La Ville de Paris conclut en proposant « dans l'attente de l'issue de cette procédure, ... de ne pas
modifier les dispositions du P.L.U. En vigueur. »
La commission d'enquête prend acte de cette réponse. Toutefois, il est bon de noter que la Ville de
Paris ne répond pas à l'argument tiré du « réservoir urbain de biodiversité » alors que la parcelle
AG14 correspond totalement à cette notion et qu'elle ne justifie pas le zonage U.G. de la parcelle.
7.3.4

Thème 4 La sauvegarde du Bois Dormoy

La sauvegarde du Bois Dormoy, comme pour le stade Championnet a fait l’objet d’une levée de
boucliers. 39 personnes se sont ainsi manifestées pour la sauvegarde de ce jardin.
7.3.4.1 Avis et commentaires de la Ville
1. Situation actuelle du terrain considéré
Le terrain, situé au 2 bis cité de la Chapelle et s’étendant jusqu’au 41A à 43A rue Marx Dormoy, est
cantonné entre deux bâtiments de 6 et 7 étages, en retrait d’alignement. Libre de constructions depuis
vingt ans, il est retourné à la friche et était envahi d’une végétation spontanée comprenant ailantes,
érables-sycomores, buddleias… Il a été confié à une association de bénévoles, signataire de la Charte
main verte, l'Association du Bois Dormoy, qui en 2008 a ouvert au public ce terrain de 1775 m² pour le
gérer sous forme de jardins partagés, à titre précaire et transitoire.
Le terrain fait l’objet d’un périmètre de localisation pour un équipement de petite enfance et d’une
réserve 100% pour la création de logement social.
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2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Comme le montre cet extrait de la feuille L05 du projet de PLU modifié, aucune prescription graphique
n’est modifiée sur ce terrain, si ce n’est la mise à jour de la formulation concernant la réserve pour
logement social.

3. Observations recueillies lors de l’enquête
Les observations recueillies à l’enquête portent sur le maintien des jardins et leur protection au titre du
PLU.
4. Examen des observations
Un permis de construire, conforme au PLU en vigueur, a été accordé le 20 octobre 2014 sur ce terrain,
pour la réalisation d’un équipement petite enfance et une maison d'accueil pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD). Tout en offrant des espaces libres plus vastes que ne l’exige le règlement, ce
projet doit mettre fin à la gestion du site par l’association et fait l’objet d’un recours contentieux. La
création à proximité de deux jardins nouveaux proposés au classement en zone UV (jardin Alain
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Bashung et jardin de la ZAC Pajol) peuvent répondre à la demande de « poumons verts » dans le
quartier.
La modification du PLU n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre du permis de construire déjà délivré.
5. Avis technique de la Ville de Paris
La Ville de Paris souhaite le maintien des dispositions figurant dans le projet de modification du PLU.
7.3.4.2 Appréciation de la commission d’enquête
La Ville de Paris, par sa réponse, informe la commission d'enquête d'éléments qui caractérisent ce
terrain : un permis de construire a été octroyé sur ces parcelles et, actuellement, celles-ci ont été
confiées à une association, bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire.
Parallèlement, cette association soutenue par un certain nombre de riverains met en exergue le rôle
social et de « poumon vert » du Bois Dormoy.
La commission d'enquête prend ainsi note de l'avis de la Ville de Paris et constate favorablement que
la Ville de Paris, même si elle ne peut faire droit à cette demande du public, mentionne à proximité
du Bois Dormoy « la création de deux jardins nouveaux... »
7.3.5

Thème 5 Les passages rue Borrégo

L’éventualité de l’ouverture des passages privés, fermés, gardés, de la rue Borrégo a mobilisé 45
personnes. 146 ont en outre signé une pétition contre ce projet.
7.3.5.1 Avis et commentaires de la Ville
1. Situation actuelle du terrain considéré
Le terrain, adossé au cimetière et aux réservoirs de Belle Ville, est situé 43 à 51 rue de Borrego et
comporte d’importants bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre des protections patrimoniales
du PLU en vigueur, décrits ainsi :
« Ensemble immobilier des Hauts-de-Belle Ville. Dans le cadre d’une opération initiée par la
communauté religieuse appelée l’Oeuvre des Otages et l’architecte Claude Béraud, cet ensemble,
construit de 1955 à 1958, comprend :
- une unité d’habitation de 158 logements remarquable notamment pour son ossature en béton armé
laissé brut de décoffrage, ses panneaux préfabriqués en gravillons lavés, ses colonnes coulées dans un
coffrage polygonal de soixante-huit planchettes, ses menuiseries et huisseries bois
- un immeuble porche à usage de foyer de jeunes travailleurs et de maison des jeunes et de la culture
- une salle de sports et de fêtes
- un bâtiment initialement dévolu à un jardin d’enfants et réaffecté à des logements et locaux
paroissiaux
Les dispositions réglementaires qui affectent cet ensemble prévoient depuis 2009 une prescription de
passage devant rester libre de toute construction, figuré en pointillé vert sur le plan (ici le document
graphique annexé au règlement de 2009). »
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2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Comme le montre cet extrait de la feuille L05 du projet de PLU modifié, aucune prescription graphique
afférant à une servitude de passage n’est modifiée sur ce terrain

.
En revanche, les documents soumis à l’enquête publique font apparaître une prescription portant sur la
création de logement intermédiaire (LI 30-30), sur la partie non protégée de l’ensemble. Ce sujet fait
l’objet d’une fiche générale spécifique.
3. Observations recueillies lors de l’enquête
Les observations recueillies lors de l’enquête portent sur l’ouverture au public des passages.
4. Examen des observations
Le PLU approuvé à l’issue de la procédure de modification conduite en 2009 a remplacé le périmètre
de localisation d'un équipement de proximité P 20-6 créé en 2006 par un 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 Borrego. L'addenda des annexes du PLU mentionne cette motivation dans la liste des
adresses soumises au DPUR en complément de la cartographie des périmètres de DPUR reportés dans
les annexes graphiques du PLU pour information.
Le PLU approuvé en 2009 a également confirmé une prescription de « liaison piétonne à conserver,
créer ou modifier » entre la rue Haxo et la rue du Borrégo, en remplacement de la prescription de
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« passage sous porche à conserver » inscrit entre le 83 et le 87 rue Haxo dans le PLU approuvé en
2006.
Le projet de modification du PLU de 2015 ne concerne que l'inscription d'un emplacement réservé pour
logements intermédiaires LI 30-30 sur une partie du terrain sis 51 rue Borrégo, incluse dans le
périmètre de localisation P 20-9 inchangé.
Par ailleurs, la prescription de liaison piétonne n’implique en aucun cas l’ouverture au public de ce
passage, mais demande explicitement à ce qu’il reste libre de toute construction. Il peut être clos par
des grilles par exemple sans contrevenir au PLU.
Enfin, la Ville ne peut en aucun cas, par cette prescription, imposer l’ouverture au public d’un espace
privé.
5. Avis technique de la Ville de Paris
La demande est sans objet en ce qui concerne les passages eux-mêmes. L’inquiétude des riverains
concernant l’ouverture au public des passages n’est pas fondée.
En revanche, compte tenu de la constructibilité réduite de l’emprise grevée, l’emplacement réservé en
vue de la réalisation de logement intermédiaire LI 30-30 pourra ne pas être maintenu.
7.3.5.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note du commentaire de la Ville qui répond au souhait exprimé par les
riverains concernant le maintien d’un passage fermé au public et auquel la commission d’enquête
souscrit.
7.3.6

Thème 6 les dossiers déposés par des personnes publiques
7.3.6.1 Le dossier de l’Etat

L’Etat reconnaît et adhère aux objectifs de ce projet de modification.
Cependant, si pour 75% des 100 sites concernés lui appartenant, l’Etat n’a pas de récriminations, pour
les 25% restants il n’en va pas de même.
En effet certains sites sont d’ores et déjà en vente ou une décision de vente a été prise. Pour d’autres il
s’agit de sites légués à l’Etat avec des engagements de ne pas en changer la destination.
Le tableau joint à ce courrier précise les accords et les désaccords de l’Etat.
7.3.6.1.1

Avis et commentaires de la Ville

97 terrains, propriétés de l’État, font l’objet de nouveaux emplacements réservés en vue de la
réalisation de logements et de logements locatifs sociaux, en sus des 13 réserves portant déjà sur des
propriétés de l’État ou assimilées au PLU en vigueur.
Dans le tableau annexé à son courrier adressé au Président de la Commission d’enquête, l’État
distingue :
- 20 immeubles déjà affectés au logement ou à l’hébergement (étudiants, fonctionnaires…) et
sans perspective de mutation à ce jour ;
- 9 programmes de logement social (ou programmes mixte comportant du logement) en cours ou
à l’étude dans le cadre de la mutation de ces biens ;
- 10 terrains faisant l’objet de projet de cession pour une destination autre que le logement social
et pour lesquels l’Etat demande donc le retrait de l’emplacement réservé logement ;
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-

8 projets de travaux d’aménagement susceptibles d’être bloqués par des servitudes
d’urbanisme ;
7 cas particuliers de legs et donations dont les conditions et charges liées ne seraient pas
compatibles avec l’objet de réserve logement social ;
6 immeubles qui sont l’objet de projets ou de travaux qui ne seraient pas impactés par les
prescriptions d’emplacement réservé ;
37 immeubles de bureaux ou CINASPIC sans projet de cession ni de travaux identifié.

L’État souhaite que les impacts du dispositif déployé à l’occasion de la modification du PLU sur ses
missions de service public soient pris en compte et propose donc de réexaminer certaines prescriptions,
en envisageant différentes évolutions possibles.
La Ville de Paris n’a pas pour ambition d’entraver l’État dans l’effort qu’il a engagé de modernisation
de ses services et pour lequel ses besoins de financement sont importants.
Ainsi, la Ville a engagé un dialogue nourri avec les services de l’Etat portant sur les emplacements
réservés du projet de modification du PLU et sur les dispositions réglementaires relatives à ces
emplacements.
La qualité des échanges et de la méthode retenue depuis plusieurs mois entre la Ville de Paris et l’État
pour identifier les terrains susceptibles de pouvoir accueillir des logements sociaux dans la capitale doit
être conservée. Les services municipaux entendent poursuivre avec ceux de l’État ces discussions
ouvertes, afin d’aboutir au plus vite à un accord sur les conditions dans lesquelles ces propriétés
peuvent être mobilisées de la manière la plus efficace en faveur du logement social.
Ces discussions portent également sur les conditions par lesquelles la mobilisation de biens de l’État en
faveur du logement social peut s’articuler avec les besoins légitimes de modernisation des services
publics nationaux ou territoriaux.
Ainsi, la Ville réfléchit aux évolutions possibles de certains emplacements réservés pour favoriser la
modernisation des constructions et installations nécessaires à l’accueil des services publics ou d’intérêt
collectif ou autoriser la modernisation d’implantations administratives de l’État.
En outre, le cas particulier des servitudes susceptibles de grever des legs et donations, dont les
conditions et charges liées ne seraient pas compatibles avec l’objet de la réserve en vue de la réalisation
de logements sociaux, est en cours d’examen.
Il est établi que la recherche commune de solutions satisfaisantes tant pour l’État que pour la Ville est
la méthode qui doit continuer à prévaloir avant que le projet de modification du PLU ne soit soumis à
l’approbation du conseil de Paris.
7.3.6.1.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note les commentiares de la Ville.

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

336 / 535

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

7.3.6.2 Le dossier de la SNCF
Au-delà d’annotations déposées par des personnes physiques, SNCF immobilier a déposé un dossier
concernant quelques remarques et précisions qui s’imposent afin de permettre le développement futur
des projets urbains souhaités tout en garantissant une pérennisation de l’activité ferroviaire.
6 sites sont concernés par cette note :
1 – Chapelle international (18ème arrondissement),
2 – Dubois (18ème arrondissement),
3 – Ordener – Poissonnier (18ème arrondissement),
4 – Hébert (18ème arrondissement),
5 – Chapelle Charbon (18ème arrondissement),
6 – Rue Florian (20ème arrondissement).
Par ailleurs 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 soient préservées 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
au 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
7.3.6.2.1

Thème 6.2.1 (SNCF) : PNE – Secteur Chapelle International
Nord (18e)

7.3.6.2.1.1 Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré
Le terrain considéré a fait l’objet d’une révision simplifiée en 2013 adaptée au projet de lotissement de
la SNEF et prévoyant notamment la création de quatre zones de « hauteur maximale des
constructions » (HMC) à 50 mètres pour permettre la construction d’immeubles de logements de cette
hauteur.
2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
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3. Observations recueillies lors de l’enquête
Courrier SNCF signalant à nouveau une modification des limites du lot destiné aux logements :
« Le projet urbain en cours porté par la SNEF a déjà été intégré à la précédente modification du PLU.
L'actuelle modification doit rectifier une erreur matérielle relative aux îlots nord, conformément aux
échanges entre la Ville de Paris et la SNEF aménageur. Dans les documents transmis, le périmètre de
la zone à 50 m pour le secteur nord de l'opération Chapelle ne couvre pas la totalité du lot B destiné
au programme de logements sociaux. Il a été établi sur le plan masse initial du permis d'aménager et
non celui approuvé en juin 2014 (cf plan ci annexé) ».
4. Examen des observations
Ajustement mineur.
5. Avis technique de la Ville de Paris
La demande d’adapter la géométrie du périmètre de la HMC 50 Nord sur la base du plan de géomètre
définitif calant les limites des lots A, B et C peut être étudiée favorablement.
D’après les dispositions particulières applicables à Paris Nord-Est, secteur Chapelle International Nord,
figurant à l’article UG.10.1 1° du PLU en vigueur et non modifiées dans le cadre du projet de
modification du PLU en cours, la constructibilité à l’intérieur de l’emprise de la HMC 50 Nord
demeure strictement encadrée, l’emprise au sol des parties de constructions dépassant la cote de
37 mètres mesurée au-dessus de la surface de nivellement de l’îlot étant limitée à 900 m². L’adaptation
du périmètre de la HMC 50 Nord ne permettra donc pas de constructibilité supplémentaire.
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7.3.6.2.1.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête recommande que le périmètre de la zone à 50 m pour le secteur nord de
l'opération Chapelle soit revu afin d’être conforme au plan de masse approuvé en juin 2014.
7.3.6.2.2

Thème 6.2.2 (SNCF) : PNE – Secteur Ney-Porte de la
Chapelle (gare Dubois, 18E)

7.3.6.2.2.1 Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré
Grande emprise de 7 ha (dont 3 ha sous le bd périphérique et l’échangeur de la porte de la Chapelle)
appartenant à SNCF, à l’exception d’un terrain de 0,9 ha vendu à la Ville pour le projet Campus
Condorcet et d’un autre terrain de 1,4 ha, faisant l’objet d’une convention d’occupation temporaire afin
de permettre la démolition des bâtiment et halles ferroviaires à cheval ou attenantes au terrain destiné à
l’université Campus Condorcet.

2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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Ajout dans le texte des OAP :
Secteur Ney-porte de la Chapelle (Gare Dubois): L’implantation de l’université Paris 1 Campus
Condorcet sur ce secteur sera accompagnée d’une restructuration de l’espace public de l’avenue de la
porte de la Chapelle pour permettre une traversée de l’échangeur confortable pour tous les modes de
déplacements. La programmation à venir sur le reste du secteur sera déterminée ultérieurement et fera
l’objet d’un projet d’aménagement global dans le cadre d’études spécifiques. Cette partie du secteur
reste grevé d’une servitude prévue à l’article L.123-2 a du code de l’urbanisme, interdisant de
construire au-delà d’un seuil minimal, pendant une durée de 5 ans après que le PLU soit opposable et
tant qu’un projet d’aménagement n’a pas été approuvé.
3. Observations recueillies lors de l’enquête
Courrier SNCF demandant l’extension du zonage UG à l’ensemble des terrains sous convention
d’occupation temporaire entre la Ville et la SNCF. Cette demande vise la valorisation immédiate de ce
périmètre (réalisation de logements ou de bureaux en concomitance avec la réalisation du Campus
Condorcet) :
« Il nous semble pertinent d'étendre dès à présent la zone UG à l'ensemble du foncier mutable c'est-àdire y compris la phase 2 prévue au protocole signé avec la Ville de Paris, afin de permettre la
réalisation de programmes de logements ou de bureaux en complément et en cohérence avec
l'implantation du Campus Universitaire Condorcet ».
4. Examen des observations
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Le développement urbain de ce site très complexe est contraint par le passage annoncé de la ligne de
transport ferroviaire CDG express qui conditionne largement les possibilités d'implantation des autres
programmes et le découpage en lots. La situation géographique de ce site est, par ailleurs, peu propice
au développement de l’habitat (nuisances sonores multiples).
5. Avis technique de la Ville de Paris
La géométrie du découpage actuel résulte exclusivement de la nécessité de définir un 1er terrain
d’assiette pour l’université tout en prenant les mesures conservatoires pour le chantier puis le passage
de la liaison CDG express qui traversera le terrain à terme.
Le passage de zone UGSU à UG de la 2ème phase de ce site peut s’envisager dans la mesure où la
SNCF produirait des éléments de programmation et de projet urbain permettant au Conseil de Paris de
statuer.
La Ville est dans l’attente de ces éléments.
7.3.6.2.2.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête a bien compris qu’en l’absence des éléments que doit fournir la SNCF
aucune décision ne sera prise dans le cadre du présent projet de modification du PLU.
7.3.6.2.3

THEME 6.2.3 (SNCF) : PNE – ORDENER-POISSONNIERS (18E)

7.3.6.2.3.1 Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré
Ancienne emprise ferroviaire des « entrepôts Chapelle Ordener » localisée au nord du quartier de la
Goutte d’Or et à l’est du quartier Simplon Amiraux.
Terrain SNCF, classé en zone UGSU, plafond des hauteurs 31 m
2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
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Texte des OAP :
Ce secteur est situé au nord du quartier de la Goutte d’Or et à l’est du quartier Simplon Amiraux. Il est
délimité au sud par la rue Ordener et à l’est par l’infrastructure ferroviaire Paris-Nord.
Située dans son prolongement, cette ancienne emprise ferroviaire des « entrepôts Ordener » est
l’occasion de créer une continuité avec l’opération d’aménagement du 110/122 Poissonniers et de la
relier à la rue Ordener.
Cette opération doit répondre aux besoins de logements à Paris, tout en prenant en compte sa situation
particulière en bordure du faisceau ferré et un projet des entreprises ferroviaires de création de voies
pour les besoins de l’exploitation (garage, lavage).
Les objectifs d’aménagement sont les suivants :
Désenclaver et connecter ce nouveau quartier aux secteurs voisins
De nouvelles voies de desserte sont à prévoir :
- dans le prolongement de la voie nouvelle René Clair jusqu’à la rue Ordener
- des liaisons douces desservant le nouveau quartier
Créer des logements :
Selon la programmation prévisionnelle, une capacité de l’ordre de 500 logements est envisagée, avec
une proportion d’au moins 50% de logements sociaux.
Aménager des emprises à caractère économique
Les parties nord et sud est pourraient accueillir des activités économiques.
Intégrer des équipements de quartier et valoriser les espaces publics.
Deux équipements, l’un scolaire l’autre pour la petite enfance, seront implantés, répondant aux besoins
générés par la construction d’un certain nombre de logements, dont ceux de l’opération.
Un jardin sera créé, ouvert sur la rue Ordener.
Favoriser la nature en Ville
Les programmes de construction devront développer des espaces végétalisés en toiture et en façade.
Réduire les nuisances phoniques
Les immeubles à vocation économique projetés au nord et au sud-est, associés à d’autres dispositifs,
permettront de protéger le quartier des nuisances ferroviaires.
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Document graphique modifié

3. Observations recueillies lors de l’enquête
Courrier SNCF demandant :
« La limite du secteur de dispositions particulières est à ajuster, afin, d’une part :
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 garantir la faisabilité de l’immeuble en rive de la rue Ordener en élargissant la profondeur du
secteur à son extrémité sud est de 20m à 30 m pour permettre une construction envisagée en porte à
faux au-dessus des voies de remisage,
- de s’aligner à la limite des voies ferroviaires futures conformément au plan ci-joint (trait vert, portant
le périmètre dédié au projet urbain et par conséquent celui de la zone UG de 30 à 37 000 m2,
Par ailleurs nous nous interrogeons sur la pertinence de localiser une école dans ce périmètre, alors
que le besoin en nombre de classe reste à confirmer.
Pour finir, s’agissant des bâtiments qui seront implantés au droit de la rue Ordener, nous proposons
que le plafond des hauteurs à 31 mètres soit mesuré à partir de la rue afin de rester en cohérence avec
le bâti existant à proximité. ».
4. Examen des observations
L’élargissement de 20 m à 30 m de la bande constructible au-dessus des voies ferrées peut faciliter un
projet de construction d’hôtel envisagé par Espace Ferroviaire.
La limite est avait été définie en amont par la SNCF comme la limite de la surface destinée à être cédée
à l’aménageur et pour le projet d’aménagement.
La programmation d’une école sur cette opération se justifie au regard de la création d’environ
500 logements (1 classe pour 70 logements créés).
Le plateau de nivellement est défini pour chaque projet de construction suivant une règle générale.
5. Avis technique de la Ville de Paris
La Ville examine la demande d’élargissement à 30 mètres de la bande en UG afin de permettre la
réalisation d’un immeuble en surplomb du garage ferroviaire rue Ordener.
La Ville étudie l’adaptation de la limite est à la marge si c’est pour correspondre à un projet actualisé
de cession d’emprise par la SNCF pour la réalisation du projet d’aménagement urbain, mais hors de
l’emprise conservée pour le projet ferroviaire qui doit rester en UGSU.
La programmation d’une école répondant aux besoins du lotissement est impérative.
La Ville étudiera l’éventualité d’introduire, au regard du contexte, une adaptation des modalités de
détermination des plateaux de nivellement en limite de la rue Ordener, si les études en cours par la
SNCF et son aménageur sur ce site démontrent dans les prochains mois une capacité d’intégration
urbaine vis-à-vis de l’environnement urbain et une densité raisonnée.
7.3.6.2.3.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête note aussi qu’aucune décision ne peut être prise avant l’aboutissement des
études en cours qui peuvent demander plusieurs mois.
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7.3.6.2.4

Thème 6.2.4 (SNCF) : PNE – Secteur Hébert (18E)

7.3.6.2.4.1 Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré
Emprise d’environ 6 ha, propriété de SNCF le long du faisceau ferré Est et desservi au nord par la rue
de l’Évangile qui la longe sur toute sa longueur. Le SDRIF a identifié ce site pour maintenir ou
développer de la logistique urbaine embranchée fer.
2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête

Ajout dans les OAP de Paris Nord Est :
Secteur Hebert : Le site de la gare Hébert à vocation mixte habitat/emploi participera à la constitution
d’un pôle économique autour du pôle d’échange Rosa Parks en accueillant un équipement logistique à
l’Est et en privilégiant l’habitat à l’ouest avec une capacité prévisionnelle de l’ordre de 700 à 800
logements. Une voirie et des espaces paysagers le traverseront pour l’intégrer au tissu urbain
environnant et pour participer à la mise en réseau des espaces verts de ces secteurs.
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Document graphique modifié :

3. Observations recueillies lors de l’enquête
Courrier SNCF :
« Au regard des conditions modernes d'exploitation ferroviaire (trains de 750 m à traiter idéalement
sur un site unique) les études d'exploitation menées par SNCF Réseau mettent en évidence que la
réactivation de l'embranchement ferré du site d'Hébert n'est pas envisageable. Les voies terminales
sont trop courtes (moins de 200 m): leur desserte impliquerait la découpe/formation de trains en
coupons qui ne peut se faire au mieux que sur le site de Chelles Vaires. Cette découpe se traduit par
des conditions d'acheminement ferroviaires complexes voire incertaines (sillons), et des surcoûts
induits importants pour la traction et les manœuvres ferroviaires. Et ce mode de desserte induit en
chaîne des contraintes beaucoup trop fortes sur l'exploitation du terminal lui-même (horaires.
Régularité des flux). Aussi, la solution retenue dans les OAP est satisfaisante car elle permettra la
réalisation d'un équipement moderne de logistique urbaine sur ce site, tout en laissant de la souplesse
sur ses modes de desserte.
Par ailleurs nous pensons pertinent d'intégrer ce secteur à l'article UG 10.2.4 (Disposition particulière
permettant de monter au plafond des hauteurs en limite des voies ferrées et des espaces verts publics)
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Le PLU prévoit sur ce site une mixité programmatique entre logement et tertiaire nous pensons
indispensable de l'envisager de manière cohérente avec le site de Charbon qui se trouve à proximité
immédiate.
Cette vision élargie entre Hébert et Charbon doit également être adoptée en matière de besoin et de
localisation d'un équipement scolaire, ce qui suppose de ne pas obliger au travers des OAP une
localisation de cet équipement sur le secteur d'Hébert ».
4. Examen des observations
Trois points soulevés.
5. Avis technique de la Ville de Paris
La faisabilité d’une logistique embranchée fer sur ce site doit faire l’objet d’une étude complémentaire.
Sur le 2ème point, l’introduction de dispositions particulières concernant les gabarits-enveloppes en visà-vis des limites séparatives avec le domaine public ferroviaire pourra être étudiée.
Sur le 3ème point concernant la localisation de l’équipement scolaire, la Ville a fait le choix de
positionner cet équipement sur le site Hébert et non dans Chapelle Charbon, qui doit accueillir un grand
parc et des ilots bâtis de logement plus contraints pour l’accueil d’une école.
7.3.6.2.4.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête note aussi qu’aucune décision ne peut être prise avant l’aboutissement des
études en cours.
7.3.6.2.5

THEME 6.2.5 (SNCF) : PNE – CHAPELLE CHARBON, SECTEUR
ÉVANGILE NEY (18E)

7.3.6.2.5.1 Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré
Grand secteur de Paris Nord Est composé de terrains SNCF, Ville de Paris, d’une zone d’activité
économique et du grand entrepôt Ney. Il est traversé d’Est en Ouest par un faisceau ferroviaire de
raccordement entre les faisceaux Est et Nord.
L’entrepôt Ney appartenant à Géodis est un très grand bâtiment d’environ 120 000 m2 SdPcomposé
majoritairement de quatre niveaux de plateaux logistiques accessibles par des rampes pour poids lourds
et de locaux de bureaux accessoires en façade mince à R+7 sur le boulevard Ney.
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Dans le PLU en vigueur est inscrite une réserve 50% logement sur l’entrepôt Ney ainsi qu’un périmètre
de localisation P18-6 pour équipements d’enseignement et/ou pour l’action sociale, l’enfance ou la
santé.
2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête

Ajouts dans les OAP de PNE :
Secteur Evangile-Ney (Chapelle Charbon): Ce site accueillera un espace vert de l’ordre de 3,5 hectares
pouvant intégrer des espaces à vocation sportive, première phase d’un vaste parc qui s’étendra ensuite
vers l’Est sur une surface complémentaire d’au moins 3 hectares. Dans ce secteur, l’habitat sera
privilégié en continuité avec le quartier Evangile avec une capacité prévisionnelle de l’ordre de 300
logements. Des voiries seront créées pour l’intégrer au tissu urbain existant. Le périmètre de
dispositions particulières renvoie aux règles énoncées à l’article UG.10.2.4.
La vocation logistique de l’entrepôt Ney sera assurée par le développement de services logistiques et
d’activités connexes en complément d’activités économiques.
Document graphique modifié :
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3. Observations recueillies lors de l’enquête
Courrier SNCF demandant l’agrandissement de la zone UG vers le nord et demandant une précision sur
la quantité de logements réalisable dans les OAP du PLU.
« La Ville de Paris a inclus dans le projet de modification du PLU le classement en UG du périmètre
déclaré mutable en 2011 jusqu'au droit du quai couvert en limite Nord); or il résulte des études
ferroviaires récemment conduites qu'une emprise complémentaire d'environ 1 ha au nord est
également mutable, aucun besoin ferroviaire permanent n'ayant été identifié sur cette zone (cf plan cijoint - zone verte). Nous proposons donc que la zone UG soit étendue au nord pour couvrir l'ensemble
du périmètre mutable. En page 45 des Orientations d'Aménagement et de Programmation il est indiqué
que sur ce site « l'habitat sera privilégié avec une capacité prévisionnelle de l'ordre de 300 logements
", il conviendrait d'ajouter à la fin de cette phrase « minimum "
Une observation privée sur registre du jeudi 9/07/2015 :
« Concernant l’entrepôt Ney, on pourrait faire aussi un peu de logement comme à Macdonald, ou en le
démolissant car le bâtiment n’est pas extraordinaire.»
4. Examen des observations
Deux demandes de SNCF et une observation sur la mutation du site des entrepôts Ney.
5. Avis technique de la Ville de Paris
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L’emprise foncière complémentaire pouvant muter et augmenter la partie valorisable du terrain SNCF
sera immobilisée par le chantier de CDG express pendant quelques années. Ce terrain, s’il était
mutable, devrait participer à terme à l’agrandissement du parc.
Sur le second point relevé par la SNCF, la formulation proposée par la Ville ne nous parait pas
nécessiter de modification pour réaliser le projet à l’étude.
Sur l’observation privée : depuis l’inscription de la réserve 50% logement sur l’entrepôt Ney, l’étude de
faisabilité de reconversion de l’entrepôt Ney par le groupement SEMAVIP/CDC/SNI de 2011 a
démontré l’inadaptation du bâtiment pour ce type de programme en reconversion. Son emprise au sol
étant pour moitié en porte à faux sur les voies ferrées conservées pour les fonctionnalités ferroviaires,
la démolition-reconstruction pour du logement conduirait à une baisse de constructibilité, avec un
équilibre économique difficile. Par ailleurs, l’inscription au SDRIF du maintien de la logistique dans
Chapelle Charbon, prêche pour la conservation au moins en partie de ce bâtiment très fonctionnel pour
ce type d’usage. La Ville privilégie donc aujourd’hui la recherche avec la SNCF d’un projet
d’évolution de ce bâtiment pour en faire un bâtiment hybride abritant des équipements sportifs en
toiture, accueillant de nouvelles typologies d’activités, des commerces... Si un tel projet devait échouer,
la question de la démolition pour du logement pourrait se reposer.
7.3.6.2.5.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête note aussi qu’aucune décision concernant l’entrepôt Ney ne peut être prise
avant l’aboutissement des études en cours.
7.3.6.2.6

Thème 6.2.6 (SNCF) : Petite Ceinture FERROVIAIRE (dont rue
Florian, 20E)

1. Situation actuelle du terrain considéré
La Petite Ceinture est une voie ferré constituant un territoire linéaire faisant le tour de Paris sur une
longueur d’environ 32 km, propriété de SNCF Réseau (anciennement RFF). Autrefois intégralement
circulée, elle ne l’est plus que partiellement aujourd’hui (notamment au nord-ouest, emprunté par le
RER C). 23 km sont fermés à la circulation depuis de nombreuses années et sont interdites au public.
Au plan règlementaire, les terrains de la Petite Ceinture sont ponctuellement en zone UV (lors des
traversées de grands parcs par exemple) ou en zone UG (viaduc du 19 arrondissement par exemple),
mais leur grande majorité se situent en zone UGSU, s’agissant d’un équipement ferroviaire. La majeure
partie des anciennes gares fait l’objet d’une protection patrimoniale.
2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Aucune disposition relative spécifiquement à la Petite Ceinture n’a été mise à l’enquête.
3. Observations recueillies lors de l’enquête
La Petite Ceinture a fait l’objet de plusieurs remarques. La plus importante émane du propriétaire, la
SNCF, qui rappelle les évolutions très récentes du contexte et des projets d’aménagement de la Petite
Ceinture, partagés par la SNCF et la Ville de Paris. Un protocole cadre a notamment été signé au
printemps 2015 entre ces deux partenaires, dans le but de :
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§

développer de nouveaux usages pour la Petite Ceinture tout en préservant sa continuité et sa
réversibilité d'usage ;

§

ouvrir progressivement au public des tronçons, dans un esprit de protection et de mise en valeur des
éléments de patrimoine naturel, architectural et paysager ;

§

envisager de nouveaux usages : à caractère ludique, culturel, sportif, pédagogique, scientifique,
économique, en lien avec l'agriculture urbaine et les jardins partagés...

La SNCF interroge la compatibilité du zonage actuel de la Petite Ceinture, notamment l’UGSU, avec
les objectifs recherchés par ce protocole cadre et les projets et usages imaginés. Elle demande que le
PLU ne vienne pas entraver l’ensemble de ce dispositif et propose alors d'envisager diverses solutions :
§

l'évolution du zonage des tronçons concernés (d'UGSU en UG ou UV) ;

§

la création d'un secteur de dispositions particulières dans la zone UGSU adaptées à la valorisation
de la Petite Ceinture.

Cette problématique du zonage de la Petite Ceinture est également posée par plusieurs contributions
émanant d’organisations politiques. Certaines sections locales du mouvement EELV demandent le
classement de la Petite Ceinture en zone UGSU ou UV. Le Maire du 15e arrondissement souhaite son
classement en zone UV. Le groupe EELV au Conseil de Paris souhaite des dispositions particulières
concernant la Petite Ceinture et le classement en EVP des surlargeurs de la petite ceinture. Une
remarque, émanant d’un particulier, demande le maintien en zone UGSU de toute la Petite Ceinture.
Enfin, sans évoquer le zonage, plusieurs remarques demandent la préservation de la possibilité d’une
réutilisation de la Petite Ceinture à des fins de transports de marchandises ou de voyageurs, voire sa
mise en œuvre immédiate.
Deux remarques expriment un refus de construire sur la Petite Ceinture.
Viennent ensuite une série de remarques plus localisées :
§

Plusieurs remarques sur le devenir du Passage des Voutes, qui longe le viaduc de la Petite Ceinture
entre la rue de Barbanègre et le quai de l'Oise, exprimant des avis favorables ou défavorables
(majoritaires) à sa fermeture.

§

Des demandes de création d’emplacement réservé (équipement ; espace vert)

§

Une série de demande de classement en espace libre à végétaliser (ELV), espace vert protégé (EVP)
ou arbres remarquables pour certaines parcelles, ou pour 29 hectares de surlargeurs de la Petite
Ceinture (demande du groupe EELV).

§

Une demande de création de « couloir écologique » sur l’itinéraire Petite Ceinture Gare
Vercingétorix – Broussais – Nouvelle voie verte – Petite Ceinture Montsouris.

§

Une demande de création d'une "liaison reconnue pour leur intérêt écologique" entre la parcelle
AG14 et la Petite Ceinture entre les rues Belliard et Leibnitz, reprenant la nomenclature du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).

§

Demandes ponctuelles de classement en UGSU ou UV dans le 19e arrondissement.

§

Une demande de correction de la protection PVP de la gare de Vincennes, qui ne correspond pas à
l’existant
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§

Une demande (SNCF) de classement en zone UG du foncier situé entre la Petite Ceinture et la rue
Florian, déjà bâti pour des usages précaires mixtes non ferroviaires (logements), et propriété de la
SNCF

§

Une demande (particulier) de classement en zone UG de la parcelle AR83 dans le
15e arrondissement.
7.3.6.2.6.1 Concernant la compatibilité du zonage actuel de la Petite Ceinture et du protocole cadre signé
par la Ville avec la SNCF

7.3.6.2.6.1.1

Avis et commentaires de la Ville

D’après les différents documents du PLU, les objectifs (et donc le caractère) de la zone UGSU
recouvrent, de façon limitative :
§

la réception et la diffusion des marchandises, ce qui renvoie à l’implantation des grandes
infrastructures de transport ;

§

l’accueil des grands services urbains publics ou privés dont les règles de d’implantation et de
fonctionnement sont particulières, ce qui renvoie, entre autres, aux hôpitaux, etc… ;

§

les équipements publics ou privés utiles pour la Ville dont l’implantation dans un milieu urbain
constitué est difficile, ce qui renvoie aux équipements de fonctionnement technique de la Ville,
donc aux réseaux (réservoirs d’eau, centres de tri des déchets, etc…). Cette notion « d’utilité pour
la Ville » ne peut que s’entendre restrictivement, au sens d’une nécessité fonctionnelle permettant
notamment de garantir la sécurité et la salubrité publiques.

En tout état de cause, les caractéristiques des constructions et installations permises en UGSU sont en
principe par nature incompatibles avec l’objectif de mixité des fonctions urbaines de la zone UG.
Conformément au protocole cadre et aux objectifs, partagés par la Ville et par la SNCF, d’évolution de
la Petite Ceinture, et dans le respect du principe réaffirmé de réversibilité, les usages envisagés sur
certains tronçons de la petite ceinture ferroviaire situés en zone UGSU pourraient être les suivants (de
manière non exhaustive, la programmation étant en cours de définition) : promenade ; commerces
(restaurants, cafés…) ; activités culturelles (expositions, musée…) ; activités économiques ;
équipements sportifs ; etc. Ces usages envisagés relèveraient donc principalement du loisir et des
activités récréatives.
Par ailleurs, ils pourraient nécessiter des constructions, installations ou aménagements, de natures très
diverses (structures légères, temporaires ; structures plus importantes destinées à accompagner les
usages créés ; etc.), qui pourraient exiger des autorisations d’urbanisme adaptées (ou pas
d’autorisations, selon les cas).
Plusieurs solutions seraient possibles en fonction des projets au regard du règlement du PLU et de la
nature de ces projets :
§

délivrance de permis à titre précaire (articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 du code de
l’urbanisme) ;

§

délivrance de permis pérennes pour les projets compatibles avec la zone UGSU ;

§

faire évoluer le règlement de la zone UGSU ;
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§

faire évoluer le zonage au PLU des tronçons situés en zone UGSU et concernés par le projet
d’aménagement de la petite ceinture ferroviaire ;

§

créer un ou des secteurs de dispositions particulières au sein de la zone UGSU.

La compatibilité entre, d’une part, les projets à développer en application du protocole-cadre que la
Ville vient de signer et, d’autre part, le zonage UGSU de la Petite Ceinture, semble devoir être analysée
plus avant. La remarque de la SNCF s’avère donc pertinente et des évolutions du PLU pourraient
devoir être envisagées afin de mettre en cohérence projet et règlement là où cela serait nécessaire.
Il est difficile de trancher à ce stade entre les différentes solutions évoquées ci-dessus. Selon les
configurations et les objectifs ou usages visés, on peut d’ailleurs imaginer que les solutions seront
différentes. Un travail d’approfondissement de l’analyse va être mené, de manière globale sur la
problématique du zonage de la Petite Ceinture, afin de définir les éventuelles évolutions du PLU à
prévoir, dans le respect des objectifs fixés par le protocole cadre de la Petite Ceinture, notamment le
principe de réversibilité et la préservation des milieux naturels et des continuités écologiques.
7.3.6.2.6.1.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête note aussi qu’aucune décision ne peut être prise avant l’aboutissement des
études en cours.
7.3.6.2.6.2 Concernant les demandes de classement / maintien de la Petite Ceinture en zone UV ou en
zone UGSU

La Petite Ceinture est actuellement majoritairement en UGSU, ponctuellement en UV. Le maintien de
ce zonage, ou une généralisation de l’UV ou de l’UGSU, doivent être pensé de manière cohérente sur
tout le tracé, à l’aune des situations et des usages projetés, qui ne sont pas nécessairement homogènes.
Comme le souligne le protocole cadre récemment signé, certaines sections ont vocation pour la SNCF à
accueillir du trafic ferroviaire (actuel ou futur), impliquant a priori le classement en UGSU, d’autres
ont une grande qualité naturelle et un rôle écologique important, ou traversent de grands parcs, d’autres
enfin ont vocation à accueillir de nouveaux usages publics diversifiés – ces différents cas de figure
pouvant bien évidemment se superposer. Une uniformisation du zonage de la Petite Ceinture ne
correspondrait pas nécessairement aux destinations actuelles et futures.
En ce qui concerne plus spécifiquement le cas des portions de la Petite Ceinture aujourd’hui en zone
UG, pour lesquelles des évolutions (vers l’UGSU ou l’UV) sont demandées, rejoignant les remarques
s’opposant à la constructibilité de la Petite Ceinture, il convient de les analyser au cas par cas.
Certaines portions correspondent à des opérations en cours ou à venir. Les portions du 19e
arrondissement concernées correspondent à des sections en viaduc, sous laquelle s’insèrent des voutes.
Le passage en UV ou UGSU serait alors contradictoire avec les usages actuels ou susceptibles
d’empêcher l’aménagement des voutes au bénéfice d’usages ouverts au public.
7.3.6.2.6.2.1

Avis et commentaires de la Ville

Ces demandes sont la traduction des usages futurs souhaités par les personnes ou entités les ayant
faites. Elles rejoignent donc plus globalement la problématique de la compatibilité entre usages projetés
et règlement actuel et doivent donc être traités de manière globale, au regard des usages envisagés.
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Elles traduisent également le refus de voir des constructions s’installer sur la Petite Ceinture, ce
qu’autoriserait la zone UG.
La question du zonage et du règlement applicable à la Petite Ceinture sera donc réexaminée et abordée
en cohérence avec les objectifs définis dans le protocole cadre récemment signé par la Ville (cf. 4.1 cidessus).
7.3.6.2.6.2.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête note aussi qu’aucune décision ne sera prise avant l’aboutissement du
réxamen du zonage et du règlement applicable à la Petite Ceinture.
7.3.6.2.6.3 Demandes ponctuelles de classement en UGSU ou UV dans le 19e arrondissement
7.3.6.2.6.3.1

2bis, rue de l’Ourcq

Avis et commentaires de la Ville
L’adresse visée par cette demande correspond à une parcelle propriété de la Ville de Paris, accessible
par une voute au 2bis, rue de l’Ourcq, et située de l’autre côté de la Petite Ceinture ici en talus, en
contrebas de celui-ci. Cette parcelle est classée en zone UG.
Elle fait l’objet d’un appel à projets urbains innovants dans le cadre du dispositif Réinventer Paris lancé
par la Ville de Paris. A ce jour, 3 projets ont été sélectionnés par un jury d’élus représentant tous les
groupes politiques et la mairie d’arrondissement. Ce même jury sélectionnera un projet lauréat en
janvier 2016.
L’évolution du zonage de cette parcelle n’est pas envisageable en cours de procédure, dans la mesure
où cela viendrait modifier les données initiales sur la base desquelles les projets ont été proposés et un
lauréat sera sélectionné.
Avis technique : Avis défavorable
7.3.6.2.6.3.1.1

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
7.3.6.2.6.3.2
7.3.6.2.6.3.2.1

Portion de la Petite Ceinture entre le quai de l’Oise et l’avenue de Flandre
Avis et commentaires de la Ville

Section en viaduc actuellement en zone UG. Voir 4.2 ci-dessus.
Avis technique : La question du zonage et du règlement applicable à la Petite Ceinture sera
réexaminée et abordée en cohérence avec les objectifs définis dans le protocole cadre récemment
signé par la Ville (cf. 4.1 ci-dessus).
7.3.6.2.6.3.2.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête note aussi qu’aucune décision ne sera prise avant l’aboutissement du
rééxamen du zonage et du règlement applicable à la Petite Ceinture.
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7.3.6.2.6.3.3

Voutes de la Petite Ceinture entre le quai de l’Oise et la rue Barbanègre

7.3.6.2.6.3.3.1

Avis et commentaires de la Ville

Ces voutes sont celles du passage des Voutes (cf 4.11 ci-dessous). Il est d’abord rappelé que les voutes
et la plateforme ferroviaire qui est au-dessus ne peuvent pas faire l’objet d’un classement dans des
zones différentes, le zonage en volume n’étant pas autorisé dans un PLU.
Ces voutes sont occupées par des espaces de création et exposition artistique (collectif d’artistes La
Vache Bleue), le classement en UGSU et UV serait contradictoire avec l’usage actuel.
Avis technique : La question du zonage et du règlement applicable à la Petite Ceinture sera
réexaminée et abordée en cohérence avec les objectifs définis dans le protocole cadre récemment
signé par la Ville (cf. 4.1 ci-dessus).
7.3.6.2.6.3.3.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête note aussi qu’aucune décision ne sera prise avant l’aboutissement du
rééxamen du zonage et du règlement applicable à la Petite Ceinture.
7.3.6.2.6.4 Concernant le classement en zone UG du foncier situé entre la Petite Ceinture et la rue Florian
7.3.6.2.6.4.1

Avis et commentaires de la Ville

Entre la plateforme ferroviaire et la rue Florian se trouve une bande de terrain qui, bien que
partiellement bâtie, présente la caractéristique de se trouver en zone UGSU. Plusieurs maisons basses
et des cours occupent cet espace. A l’angle de la rue Vitruve, un bâtiment à R+1 est désaffecté,
régulièrement squatté et pose des problèmes récurrents de sécurité (incendies). Il est certain que le
zonage bloque une éventuelle réhabilitation, aucune utilisation liée aux transports n’étant envisageable
à moyen terme. Il bloque également les éventuelles évolutions du reste du patrimoine bâti (habitat). Le
passage en zone UG permettrait bien évidemment d’y remédier, mais libérerait également les possibles
sur la partie non bâtie du terrain, y compris pour de nouveaux immeubles.
Ce terrain présente en outre la spécificité de se trouver globalement au niveau de la Petite Ceinture et
de la rue. C’est un point de contact entre la Petite Ceinture et la Ville qui revêt à ce titre un enjeu
particulièrement fort en termes d’accès. Cela se traduit déjà dans le PLU par l’existence d’une liaison
piétonne à créer reliant la rue Florian à la plateforme ferroviaire, à travers la parcelle (et de l’autre côté
jusqu’à la rue des Pyrénées, un projet y étant déjà en cours afin de de créer cette liaison dans les faits).
Le site fait partie du périmètre concerné par le protocole cadre et par les études de programmation en
cours.
Avis technique
La question du zonage et du règlement applicable à ce terrain sera réexaminé et abordé en cohérence
avec les objectifs définis dans le protocole cadre récemment signé par la Ville (cf. 4.1 ci-dessus).
7.3.6.2.6.4.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
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La commission d’enquête note aussi qu’aucune décision ne sera prise avant l’aboutissement du
rééxamen du zonage et du règlement applicable à la Petite Ceinture.
7.3.6.2.6.5 Concernant les demandes de classement en espace libre à végétaliser (ELV), espace vert
protégé (EVP) ou arbres remarquables pour certaines parcelles
7.3.6.2.6.5.1

ELV au 28, rue des Ardennes (75019) :

Cette adresse correspond à une parcelle déjà intégralement bâtie (immeuble de logements) sans espace
libre. L’inscription d’un ELV n’est pas possible.
7.3.6.2.6.5.1.1

Avis et commentaires de la Ville

Avis technique : Avis défavorable
7.3.6.2.6.5.1.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville et constate également que l’inscription
d’un ELV n’est pas possible pour une parcelle déjà intégralement batie.
7.3.6.2.6.5.2
7.3.6.2.6.5.2.1

ELV à l’angle des rues des Ardennes et de Thionville (75019) :
Avis et commentaires de la Ville

Petite parcelle triangulaire en zone UG, au pied du viaduc de la Petite Ceinture, lequel est percé de
voutes ouvertes des deux côtés, actuellement inoccupées. La parcelle est intégrée à l’opération Ourcq
Jaurès. L’usage de cette parcelle dans le cadre de l’opération n’est pas encore complètement acté à ce
stade et fait l’objet de discussions. L’hypothèse d’une construction a été envisagée mais ne semble plus
nécessairement d’actualité. D’autres possibilités en lien avec le devenir de la PC pour laquelle des
réflexions de programmation sont en cours sont imaginées. En effet, la position de la parcelle, au pied
de la PC et à proximité du canal qui mène jusqu’au parc de la Villette, le potentiel de création d’un
accès à la plateforme ferroviaire, la présence de voutes la reliant à la parcelle BC26 située juste de
l’autre côté de la PC, et qui va être aménagée en espace vert, interrogent le devenir la parcelle
Avis technique : L’hypothèse de la création d’un ELV sera approfondie, en cohérence avec les
objectifs définis dans le protocole cadre récemment signé par la Ville et avec les objectifs de
l’opération Ourcq Jaurès.
7.3.6.2.6.5.2.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête note aussi qu’aucune décision ne sera, prise avant l’aboutissement du
rééxamen des objectifs définis dans le protocole applicable à la Petite Ceinture.
7.3.6.2.6.5.3

ELV à l’angle des rues de l’Argonne et Barbanègre (75019) :

Très petite parcelle triangulaire (24 m²) en zone UG, au pied du viaduc de la Petite Ceinture, lequel est
percé de voutes ouvertes des deux côtés, actuellement occupées. En bordure de voie, elle permet
l’accès aux voutes, fermées de ce côté par de grilles en ferronneries. Elle est entourée de clôtures
basses et intégralement minéralisée. De l’autre côté du viaduc est inscrit un EVP.
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L’inscription d’un ELV est envisageable pour traiter un délaissé de terrain et accompagner la
végétalisation de la Petite Ceinture elle-même.
7.3.6.2.6.5.3.1

Avis et commentaires de la Ville

Avis technique : L’hypothèse de la création d’un ELV sera approfondie, en cohérence avec les
objectifs définis dans le protocole cadre récemment signé par la Ville.
7.3.6.2.6.5.3.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête note aussi qu’aucune décision ne sera prise avant l’aboutissement du
rééxamen des objectifs définis dans le protocole applicable à la Petite Ceinture.
7.3.6.2.6.5.4

ELV au 9-10 rue de l’Argonne (75019) :

La demande porte sur l’entrée du Passage des Voutes (cf. 4.11 ci-dessous), située rue Barbanègre mais
à l’arrière de l’immeuble du 9-11, rue de l’Argonne. Cette partie du passage est piétonne. Elle fait
l’objet au PLU, comme tout le passage, d’une liaison piétonnière, à conserver, créer ou modifier.
La faible largeur de cette entrée de passage et sa configuration particulière (passage du public,
surplomb par un bâtiment faisant saillie) interroge la pertinence d’un ELV. Surtout, l’hypothèse semble
devoir être analysée à l’échelle de tout le passage lui-même et non uniquement de l’étroite entrée de la
rue Barbanègre dans un esprit d’accompagnement de la végétation de la Petite Ceinture.
7.3.6.2.6.5.4.1

Avis et commentaires de la Ville

Avis technique : L’hypothèse de la création d’un ELV sera approfondie, en cohérence avec les
objectifs définis dans le protocole cadre récemment signé par la Ville et avec le devenir de ce
passage, qui pourrait être fermé.
7.3.6.2.6.5.4.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville. La commission note la nécessité
d’approfondir les études avant toute décision.
7.3.6.2.6.5.5

ELV sur la place de l’Argonne (75019) :

La place de l’Argonne est une petite place publique de quartier, bordée par le viaduc de la Petite
Ceinture, qui y ouvre des voutes occupées, du logement et un imposant immeuble de bureaux (centres
des finances publiques). Elle est traversée par la rue de l’Argonne et aménagée en espace piéton planté
d’arbres.
Il existe déjà quelques ELV affectant l’espace public, situés, comme indiqué au règlement, en bordure
des voies. Toutefois, il faut souligner que l’utilisation de l’espace public ne relève pas du PLU, mais
plutôt du code de la voirie routière et que des aménagements de voirie n’exigent pas a priori
d’autorisations d’urbanisme.
7.3.6.2.6.5.5.1

Avis et commentaires techniques de la Ville

Avis technique : L’hypothèse de la création d’un ELV sera approfondie, en cohérence avec les
objectifs poursuivis par ce type d’espaces et la configuration de la place.
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7.3.6.2.6.5.5.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville. La commission note la nécessité
d’approfondir les études avant toute décision.
7.3.6.2.6.5.6

EVP au 28, rue de Thionville (75019) :

Cette adresse correspond à une parcelle déjà intégralement bâtie dans le cadre de l’opération Ourcq
Jaurès, située le long de la PC. La construction vient d’être achevée et ne comprend aucun ensemble
paysager existant susceptible de faire l’objet d’un EVP.
7.3.6.2.6.5.6.1

Avis et commantaires techniques de la Ville

Avis technique : Avis défavorable
7.3.6.2.6.5.6.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
7.3.6.2.6.5.7

EVP au 35-37, rue des Ardennes (75019) :

Cette adresse correspond à une parcelle déjà intégralement bâtie dans le cadre de l’opération Ourcq
Jaurès, située le long de la Petite Ceinture. La construction vient d’être achevée, et ne comprend aucun
ensemble paysager existant susceptible de faire l’objet d’un EVP.
7.3.6.2.6.5.7.1

Avis et commentaires de la Ville

Avis technique : Avis défavorable
7.3.6.2.6.5.7.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
7.3.6.2.6.5.8

Inscription comme arbres remarquables des arbres du 2bis, rue de l’Ourcq (75019) :

L’adresse visée par cette demande correspond à une parcelle propriété de la Ville de Paris, accessible
par une voute au 2bis, rue de l’Ourcq, et située de l’autre côté de la Petite Ceinture ici en talus, en
contrebas de celui-ci. Cette parcelle est classée en zone UG. Elle comprend plusieurs arbres qui ne font
l’objet d’aucune protection particulière autre que les règles générales relatives à l’abattage des arbres.
Elle fait l’objet d’un appel à projets urbains innovants dans le cadre du dispositif Réinventer Paris lancé
par la Ville de Paris. A ce jour, 3 projets ont été sélectionnés par un jury d’élus représentant tous les
groupes politiques et la mairie d’arrondissement. Ce même jury sélectionnera un projet lauréat en
janvier 2016.
L’identification d’arbres remarquables au PLU n’est pas envisageable en cours de procédure, dans le
mesure où cela viendrait modifier les données initiales sur la base desquelles les projets ont été
proposés et un lauréat sera sélectionné.
7.3.6.2.6.5.8.1

Avis et commentaires de la Ville

Avis technique : Avis défavorable
7.3.6.2.6.5.8.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
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7.3.6.2.6.5.9

ELV sur la section de la Petite Ceinture rue de la Mare (75020) :

Cette courte section en plein air de la Petite Ceinture, entre les deux longs tunnels (plus d’un kilomètre)
qui parcourt le 19e et le 20e arrondissement, est déjà fortement végétalisée. L’ELV ne semble pas
adapté, ayant vocation à susciter la végétalisation d’espaces essentiellement minéraux, ce qui n’est
absolument pas le cas ici.
En outre, ce point renvoie plus globalement à la question du zonage de la Petite Ceinture et de son
adéquation avec les usages envisagés et ses caractéristiques actuelles, laquelle a vocation à être abordée
de manière globale et cohérente.
7.3.6.2.6.5.9.1

Avis et commentaires de la Ville

Avis technique : La question du zonage et du règlement applicable à la Petite Ceinture sera
réexaminée et abordée en cohérence avec les objectifs définis dans le protocole cadre récemment
signé par la Ville (cf. 4.1 ci-dessus).
7.3.6.2.6.5.9.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête note aussi qu’aucune décision ne sera prise avant l’aboutissement du
rééxamen des objectifs définis dans le protocole applicable à la Petite Ceinture.
7.3.6.2.6.5.10 EVP sur 29 hectares de surlargeurs classés en UGSU :

La proposition d’EVP porte sur les 29 hectares de surlargeurs de la Petite Ceinture, à savoir talus, voies
de garage et de déchargement, et vise selon le demandeur à préserver le patrimoine végétal écologique
du site. La qualité écologique de la Petite Ceinture est certaine, bien qu’inégalement répartie. En
l’absence de plans ou adresses localisant ces 29 hectares, il est difficile d’en analyser la situation. Le
traitement systématique n’est pas nécessairement adapté. L’hypothèse peut néanmoins être pertinente
dans certaines sections et mérite un examen plus approfondi qui renvoie, du reste, à la réflexion globale
sur le zonage de la Petite Ceinture, et donc ses protections.
7.3.6.2.6.5.10.1 Avis et commentaires de la Ville

Avis technique : La question du zonage et du règlement applicable à la Petite Ceinture sera
réexaminée et abordée en cohérence avec les objectifs définis dans le protocole cadre récemment
signé par la Ville (cf. 4.1 ci-dessus).
7.3.6.2.6.5.10.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête note aussi qu’aucune décision ne sera prise avant l’aboutissement du
rééxamen des objectifs définis dans le protocole applicable à la Petite Ceinture.
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7.3.6.2.6.5.11 ELV sur la surlargeur de la Petite Ceinture entre la rue de Lagny et la rue du Volga, actuellement occupée
par un dépôt de bus RATP temporaire (75020) :

Entre les rues de Lagny et du Volga (20e arrondissement), la Petite Ceinture, située en talus, offre une
vaste surlargeur d’environ 1 hectare, résidu d’une ancienne gare de marchandises aujourd’hui disparue.
Cette surlargeur est occupée depuis plusieurs années et jusque fin 2015 par un dépôt de bus RATP
temporaire, dans l’attente de la livraison d’un nouvel équipement pérenne à l’angle des rue Lagny et
Pyrénées.
Ce terrain, propriété de la SNCF, va donc être prochainement libéré. La RATP, qui la intégralement
bitumé pour ses besoins, doit rendre le terrain en l’état initial (prairie). Elle voisine au nord un jardin
public et un ensemble de logements au sud.
Au PLU, le périmètre est classé en zone UGSU et fait l’objet d’un Périmètre devant faire l'objet d'un
projet d'aménagement global. A ce titre, la construction y est strictement limitée à ce qui est nécessaire
au dépôt de bus temporaire, dans l'attente de l'approbation d'un projet d'aménagement global qui doit
intervenir dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation de la modification générale du PLU (6 et 7
février 2012).
L’objectif de cette disposition est de garantir que, une fois le site libéré, son évolution, eu égard à sa
grande superficie, se fasse dans le cadre d’un projet global, réfléchi de manière cohérente à l’échelle de
tout le site par l’ensemble des acteurs concernés. Cette réflexion générale sera menée dans le cadre du
protocole cadre de la Petite Ceinture.
7.3.6.2.6.5.11.1 Avis et commentaires techniques de la Ville

Avis technique : L’hypothèse de la création d’un ELV sera approfondie, en cohérence avec les
objectifs définis dans le protocole cadre récemment signé par la Ville et avec la vocation des
Périmètres devant faire l’objet d’un projet d’aménagement.
7.3.6.2.6.5.11.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête note aussi qu’aucune décision ne sera prise avant l’aboutissement du
rééxamen des objectifs définis dans le protocole applicable à la Petite Ceinture.
7.3.6.2.6.6 Concernant la demande de création de « couloir écologique » sur l’itinéraire Petite Ceinture
Gare Vercingétorix – Broussais – Nouvelle voie verte – Petite Ceinture Montsouris.
7.3.6.2.6.6.1

Avis et commentaires de la Ville

La demande fait référence à une disposition du PLU de Montreuil relative à des « couloirs
écologiques ». La proposition consiste à identifier les couloirs écologiques comme des Espaces Libres
à Végétaliser (ELV) afin de leur permettre de bénéficier d’une valorisation paysagère significative. En
complément, il est proposé d’inscrire dans l’article 6 relatif aux implantations des constructions par
rapport aux voies, pour les parcelles inscrites dans ce parcours, une disposition générale imposant une
« marge verte » entre voiries et ensembles bâtis.
L’itinéraire concerné correspond au tracé de la Petite Ceinture dans le 14e arrondissement, depuis la
gare Ouest Ceinture, située rue Vercingétorix, jusqu’au parc Montsouris. Il n’est pas clair si la
proposition d’ELV porte sur la Petite Ceinture elle-même, sur les voiries qui, par endroits, la longe, ou

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

360 / 535

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

sur une continuité de voie globalement inscrites dans cet itinéraire et s’éloignant plus ou moins, selon
les configurations urbaines, de la Petite Ceinture.
Sur ce parcours, la PC est alternativement, d’ouest en est :
§
§
§

§
§

Enterré sous une dalle jusqu’à la rue Didot, qui est ou va être aménagée en espace vert. La dalle est
située en zone UV. Il n’y a pas d’ELV en zone UV.
En tranchée ouverte jusqu’à la rue Friant. Cette section fait l’objet d’un emplacement réservé pour
création d’espace vert. L’inscription d’un ELV semble redondante.
Couverte par un immeuble de logement en cours de construction jusqu’au l’avenue du général
Leclerc. La section est en zone UG. A l’exception d’une très courte tranchée ouverte entre
l’immeuble en construction et la gare de Montrouge, la Petite Ceinture y est couverte par du bâti et
l’inscription d’un ELV n’est pas possible.
En tranchée ouverte et zone UGSU jusqu’à la rue du père Corentin. La Petite Ceinture y est déjà
végétalisée. L’ELV ne semble pas adapté, ayant vocation à susciter la végétalisation d’espaces
essentiellement minéraux, ce qui n’est pas le cas ici.
En tunnel jusqu’au parc Montsouris. La Petite Ceinture n’a pas de relation avec la surface et passe
indifféremment sous tous types de parcelles avec tous types de zonage et configuration.
L’inscription d’un ELV n’est pas possible
Avis technique : L’hypothèse de corridors écologiques et sa traduction règlementaire souhaitée
nécessite d’être précisée afin d’en saisir la portée, puis approfondie, en cohérence avec les
objectifs définis dans le protocole cadre récemment signé par la Ville pour ce qui concerne la
Petite Ceinture.

7.3.6.2.6.6.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission d’enquête note aussi qu’aucune décision ne sera prise avant l’aboutissement du
rééxamen des objectifs définis dans le protocole applicable à la Petite Ceinture.
7.3.6.2.6.7 Concernant les demandes de création d’emplacements réservés
7.3.6.2.6.7.1

Emplacement réservé pour équipement culturel sur l'ancienne gare Ouest Ceinture :

Cette ancienne gare de la Petite Ceinture, située rue Vercingétorix dans le 14e arrondissement, le long
du faisceau ferroviaire de la gare Montparnasse, vient d’être cédée par la SNCF à un propriétaire privé.
La gare a fait l’objet d’une récente autorisation d’urbanisme qui prévoit la réhabilitation extérieure de
la gare et la création de bureaux / restaurants. Les travaux sont en cours de réalisation.
Le protocole cadre récemment signé, postérieurement à la vente de cette gare et la définition de son
projet, envisage la réhabilitation et la mise en valeur, à des fins socio-culturelles ou autres, des gares de
la Petite Ceinture n’ayant pas encore trouvé d’occupation pérenne et valorisante, et faisant partie du
patrimoine foncier de la Petite Ceinture. La gare Ouest Ceinture n’entre plus dans ce cas de figure et il
ne semble pas pertinent, dès lors, de créer une telle réserve.
7.3.6.2.6.7.1.1

Avis et commentaires de la Ville

Avis technique : Avis défavorable.
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7.3.6.2.6.7.1.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
Emplacement réservé pour espace vert au 28, rue de Thionville (19e arrondissement) :

7.3.6.2.6.7.2

Cette adresse correspond à une parcelle déjà intégralement bâtie dans le cadre de l’opération Ourcq
Jaurès, située le long de la Petite Ceinture. La construction vient d’être achevée, la création d’une telle
réserve ne semble pertinente.
7.3.6.2.6.7.2.1

Avis et commentaires de la Ville

Avis technique : Avis défavorable.
7.3.6.2.6.7.2.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
Emplacement réservé pour espace vert au 35-37, rue des Ardennes (19e arrondissement) :

7.3.6.2.6.7.3

Cette adresse correspond à une parcelle déjà intégralement bâtie dans le cadre de l’opération Ourcq
Jaurès, située le long de la Petite Ceinture. La construction vient d’être achevée, la création d’une telle
réserve ne semble pertinente.
7.3.6.2.6.7.3.1

Avis et commentaires de la Ville

Avis technique : Avis défavorable.
7.3.6.2.6.7.3.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
7.3.6.2.6.8 Concernant la demande de création d'une "liaison reconnue pour leur intérêt écologique"
entre la parcelle AG14 et la Petite Ceinture entre les rues Belliard et Leibnitz
7.3.6.2.6.8.1

Avis et commentaires de la Ville

La parcelle AG14 est occupée par un Terrain d’Education Physique (rue Championnet). Le nord de la
parcelle est proche de la Petite Ceinture, ici recouverte par une dalle arborée, entre les rue Leibniz et
Belliard. La liaison reconnue pour leur intérêt écologique n’existe pas dans le PLU de Paris, il s’agit
d’une typologie qui fait référence au SRCE, qui ne relève pas de la compétence de la Ville de Paris.
Sur le devenir du stade Championnet, voir par ailleurs la fiche 3 ci-avant.
Avis technique : Ne relève pas du PLU.
7.3.6.2.6.8.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville. Hors PLU.
7.3.6.2.6.9 Concernant la demande de correction de la protection PVP de la gare de Vincennes
7.3.6.2.6.9.1

Avis et commentaires de la Ville

L’analyse des documents portés à la connaissance de la commission d’enquête et les recherches
historiques semblent confirmer que la représentation graphique de cette protection d’une ancienne gare
de la Petite Ceinture, telle qu’elle figure dans l’atlas, ne correspond pas à son extension réelle.
Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,

362 / 535

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

L’ensemble des anciennes gares de la Petite Ceinture font l’objet d’une telle protection, dans le but de
préserver ce qui existe encore de témoignages de l’histoire ferroviaire parisienne. La protection porte
sur l’intégralité des gares, il convient donc de corriger l’erreur graphique.
Avis technique : Avis favorable
7.3.6.2.6.9.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
7.3.6.2.6.10 Concernant la mise en œuvre de transport de marchandises et personnes sur la Petite
Ceinture
7.3.6.2.6.10.1 Avis et commentaires de la Ville

La réouverture de la Petite Ceinture au transport de marchandises et/ou de personnes ne relève pas du
règlement d’urbanisme et de la modification du PLU, étant entendu que cette hypothèse est compatible
avec le zonage actuel de la Petite Ceinture.
Avis technique : Ne relève pas du PLU.
7.3.6.2.6.10.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville. Hors PLU.
7.3.6.2.6.11 Concernant le devenir du Passage des Voutes
7.3.6.2.6.11.1 Avis et commentaires de la Ville

Le passage des Voutes est un passage privé de fait, ouvert au public, qui longe le pied du viaduc de la
Petite Ceinture par son coté est, entre la rue de Barbanègre et le quai de l'Oise dans le 19e
arrondissement. Il coupe en deux un ilot de grande dimension. Il correspond aux cours arrières d’une
série d’ensembles immobiliers (hôtel et logements sociaux…) et permet, initialement, l’accès à leur
parkings souterrains. Seule l’extrémité nord est strictement piétonne.
Il garantit également l’accès aux voutes situées sous la plateforme ferroviaire qui s’ouvrent sur le
passage, et qui sont occupées par une association artistique pour des espaces de création et
d’exposition. Le passage ne fait pas partie de la Petite Ceinture, même s’il lui est associé, en raison de
son implantation à son pied et de la desserte qu’il garantit aux voutes, propriété de la SNCF. Les
occupants ont vu leur convention d’occupation résiliée au 30 juin 2015.
Le passage est intégralement propriété des ensembles immobiliers auxquels il est associé. Ceux-ci, ou
du moins le propriétaire de l’hôtel, souhaitent fermer le passage au public au moyen d’une clôture et
d’un portail, pour des raisons de sécurité et d’usages inadaptés du passage. La fermeture doit faire
l’objet de discussions entre les propriétaires, la mairie d’arrondissement, la SNCF, le commissariat de
police et la Vache Bleue afin de trouver des solutions transitoires pour les activités de l’association et
lui garantir un accès aux voutes, et acter, sous réserve de cet accès, la fermeture du passage au public.
Au PLU actuel, ce passage fait l’objet d’une liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier (LPC),
laquelle a pour effet d’exiger que toute intervention sur le terrain concerné, soumise à autorisation
d’urbanisme, laisse libre un passage pour permettre la circulation des usagers. Cette prescription vise à
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permettre la traversée par les piétons et à garantir qu’un projet ne viendra pas obérer cette possibilité,
mais elle n’oblige pas par elle-même à ouvrir le passage ou à le maintenir ouvert – il ne s’agit pas
d’une servitude de passage par exemple. Par conséquent, fermer un passage ouvert jusque-là (par une
clôture, pas par un élément bâti) ne constitue pas une infraction au PLU. En outre, le détour pour les
piétons rendu obligatoire par cette fermeture ne semble pas trop pénalisant.
Avis technique
Sous réserve de ne pas édifier d’éléments bâtis, qui contreviendrait avec la liaison piétonnière, à
conserver, créer ou modifier inscrite au PLU, la pose d’une clôture ou d’un portail et la fermeture du
passage des voutes au public relève uniquement de la décision du ou des propriétaires concernés.
7.3.6.2.6.11.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
7.3.6.2.6.12 Concernant la demande de classement en zone UG de la parcelle AR83 dans le 15
arrondissement
7.3.6.2.6.12.1 Avis et commentaires de la Ville

Le demandeur est propriétaire d’une maison au 5 rue de Montebello (75015, parcelle AR84). Cette rue
est une impasse qui vient buter contre la Petite Ceinture, situé ici en tranchée. Les constructions situées
au bout de l’impasse sont donc édifiées en haut du talus en bordure de la Petite Ceinture, sur laquelle
des vues sont souvent ouvertes.
Cette configuration se retrouve en divers points de la Petite Ceinture, dès que des constructions donnent
sur la Petite Ceinture en talus prononcé. Les occupants des logements donnant sur le haut du talus l’ont
fréquemment investi moyennant des terrasses ou extensions, a priori non autorisées. Considérant que le
haut du talus, très difficilement accessible et presque impossible à entretenir depuis la Petite Ceinture,
n’est pas nécessaire à la pérennité de l’équipement ferré, la pratique de la SNCF (ou RFF) a consisté,
quand elle était sollicitée par un particulier, à diviser son foncier, créer une parcelle à sortir du Réseau
Ferré National, la déclasser puis la céder. Cela permet également de régulariser, sur le plan foncier, des
situations de fait qui perdurent depuis de nombreuses années parfois.
C’est le cas de figure présenté ici, le propriétaire ayant acheté en 2001 dans les formes le haut du talus
devant sa maison, correspondant à la parcelle AR83, d’une contenance de 36 m². La parcelle étant issue
du domaine ferroviaire de la SNCF, elle est en effet classée en zone UGSU, le déclassement et la
cession n’ayant pas d’impact sur le zonage.
Le propriétaire souhaite aujourd’hui bénéficier d’un zonage UG afin de faire une extension bâtie. Une
demande de permis de construire a déjà été déposée en 2001, mais refusée. Aucune autre autorisation
d’urbanisme n’ayant été délivrée depuis à cette adresse, les éventuels éléments de construction qui y
auraient été entrepris l’auraient été de manière illicite.
Avis technique : L’hypothèse du classement en zone UG de la parcelle AR83 sera approfondie,
en cohérence avec les objectifs définis dans le protocole cadre récemment signé par la Ville.
7.3.6.2.6.12.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
La commission note la nécessité d’études complémentaires avant toute prise de décision.
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7.3.6.2.7

THEME 6.2.7 (SNCFF) : CHAROLAIS RAMBOUILLET (12e)

À l’initiative de la Ville, une fiche 6.2.7 a été ajoutée sur le thème « OAP Charolais-Rambouillet
(12e arrdt) ».
7.3.6.2.7.1 Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré
Zone UG pour les franges du secteur côté rue de Rambouillet et rue de Charenton.
Elargissement de la rue de Rambouillet.
Zone UGSU pour le secteur central et en périphérie de l’opération Charolais Rotonde (définie par le
périmètre rouge).

2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
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a- Document graphique modifié

b- De nouvelles Orientations d’Aménagement
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c- Règlement – UG10.2. – Gabarit enveloppe en bordures de voie / UG 10.2.4 – dispositions
particulières applicables à certains secteurs

3. Observations recueillies lors de l’enquête
Une observation privée sur registre du 10/07/2015 :
« Concernant Charolais Rambouillet : je voudrais savoir quelle est la part des logements pour les
familles ? Il y aura combien de classes dans l’école ? On en manque dans le coin ! »
4. Examen des observations
L’observation se décompose en deux questions.
5. Avis technique de la Ville de Paris
Sur la première question concernant la part de logements familiaux : le protocole logement co-signé par
le groupe SNCF et la Ville de Paris vise à la réalisation de 600 logements. La part de logements pour
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les familles est liée à l’application du PLH qui prévoit 25% de logement spécifique en logement social,
le reste étant du logement familial, et en moyenne 60% de logement social sur les opérations
d’aménagement avec un minimum de 50% hors opérations conventionnées ANRU.
Sur le nombre de classes dans l’école, les besoins générés par l’opération sont à ce stade estimés à un
groupe scolaire du 1er degré de 8 classes.
7.3.6.2.7.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville
7.3.6.3 Le dossier de L’APHP
La Ville de Paris et l’APHP ont signé un pacte logement pour tous puis 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.
Un courrier a été envoyé par l’AP-HP au président de la commission d’enquête afin de demander que
plusieurs emprises, aujourd’hui classées en zone UGSU, soient classées en zone UG.
Hôpital Lariboisière (10e)
Hôpital Necker (15e)
Hôpital Tenon (20e)
Hôtel-Dieu (4e)
Le site de l’avenue Victoria (4e) fait également l’objet d’observations.
7.3.6.3.1

THEME N°6.3.1 : HOPITAL LARIBOISIERE (10E) 2, rue
Ambroise Paré

7.3.6.3.1.1 Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré
Au PLU en vigueur, la parcelle de l’hôpital Lariboisière est classée en zone UGSU. Le secteur
environnant est en secteur d’incitation à la mixité habitat-emploi et en zone de déficit en logement
social (à l’exception des îlots non déficitaires situés au nord du boulevard de la Chapelle).
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2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Aucune sur ce terrain.
3. Observations recueillies lors de l’enquête
Courrier de l’AP-HP évoquant plusieurs sites.
La demande porte sur le classement en zone UG d’une emprise de l’ordre de 6 000 m², située en
périphérie Ouest de l’hôpital, le long de la rue Guy Patin (en jaune sur le plan de l’AP-HP ci-dessus)
4. Examen des observations
L’AP-HP indique que cette emprise supporte plusieurs bâtiments, qui ne seraient plus utilisés par
l’hôpital dans le cadre du projet « Nouveau Lariboisière ».
Pas d’étude de constructibilité connue.
5. Avis technique de la Ville de Paris
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.
7.3.6.3.1.2 Appréciation de la commission d’enquête

La Ville de Paris apporte une réponse quant à la demande de classement en zone U.G. d'une partie de
l'emprise et affirme que la demande est à l'étude.
La commission d'enquête prend note de la réponse.
7.3.6.3.2

THEME 6.3.2 : HOPITAL NECKER (15E) 149, rue de Sèvres 144-146, rue de Vaugirard

7.3.6.3.2.1 Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré
Au PLU en vigueur, l’emprise de l’hôpital Necker est classée en zone UGSU. Le secteur environnant
est en secteur de protection de l’habitation et en zone de déficit en logement social.

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 bâtiment Blumenthal, qui fait l’objet de la demande de l’AP-HP ne bénéficie d’aucune protection
patrimoniale particulière.

2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Aucune sur ce terrain
3. Observations recueillies lors de l’enquête
Courrier de l’AP-HP évoquant plusieurs sites
La demande porte sur le classement en zone UG d’une petite partie de l’emprise de l’hôpital, située en
périphérie au niveau du 144-146, rue de Vaugirard. Le terrain concernée, d’environ 690 m²,
correspondant au bâtiment Blumenthal, en voie de libération de toute activité hospitalière.
Ce bâtiment, construit dans les années 30, est élevé à R+2 sur un niveau de sous-sol. Il présente une
surface d’environ 2 000 m² SdP.
4. Examen des observations
La DU a réalisé, en 2014, des études de constructibilité portant sur plusieurs emprises hospitalières,
dans le cadre d’une négociation globale avec l’AP-HP.
Pour l’hôpital Necker, l’emprise qui serait classé en zone UG permettrait de réaliser une opération de
logements :
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· soit en réhabilitation permettant de
créer 26 logements pour 2076 m²
SDP.
· soit en construction neuve avec un
immeuble élevé à R+7 sur la rue
de Vaugirard, permettant la
réalisation de près 2 350 m² SDP,
soit l’équivalent de 33 logements
de trois pièces dont 11 en
logements sociaux.

5. Avis technique de la Ville de Paris
À la demande de l’AP-HP, la Ville étudie les diverses évolutions envisageables concernant ce site.
7.3.6.3.2.2 Appréciation de la commission d’enquête

La Ville de Paris apporte une réponse quant à la demande de classement en zone U.G. d'une partie de
l'emprise et affirme que la demande est à l'étude.
La commission d'enquête prend note de la réponse.
7.3.6.3.3

THEME 6.3.3 : HOPITAL TENON (20E) 4, rue de la Chine – 47,
rue Pelleport – 11, rue Belgrand

7.3.6.3.3.1 Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré
Au PLU en vigueur, la parcelle de l’hôpital Tenon est classée en zone UGSU. Le secteur environnant
est en secteur d’incitation à la mixité habitat-emploi et principalement en zone de déficit en logement
social.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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Batiment Achard à la pointe Sud-Est de l’hopital

2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Aucune sur ce terrain.
3. Observations recueillies lors de l’enquête
Courrier de l’AP-HP évoquant plusieurs sites.
La demande porte sur le classement en zone UG d’une partie de l’emprise de l’hôpital, à la pointe SudEst du site à l’angle des rues Pelleport et Belgrand.
L’emprise, d’une surface de 2 400 m², dont 1 600 m² d’emprise bâtie, correspondant au bâtiment
Achard, de cinq étages, en mauvais état, ainsi qu’à des installations techniques été de stockage.

4. Examen des observations
La DU a réalisé en 2014 des études de constructibilité portant sur plusieurs emprises hospitalières, dans
le cadre d’une négociation globale avec l’AP-HP.
Pour l’hôpital Tenon, l’emprise qui serait classé en zone UG permettrait de réaliser un immeuble de
logements avec une crèche intégrée à RDC :
« L’hypothèse 1 prévoit l’implantation des bâtiments le long des rues, dans la bande des 20 mètres,
permettrait d’optimiser l’occupation du terrain et de bénéficier des gabarits de R+7 à R+9 sur rues ; la
SdP habitation serait de l’ordre de 5 900 m², soit 84 logements de 3P.
L’hypothèse 2 propose une implantation parallèle aux bâtiments de l’hôpital, en retrait de la rue
Belgrand. La SdP habitation serait ramenée à 4 000 m², soit 60 logements de 3P. Cependant cette
variante nécessiterait l’établissement d’un contrat de commune en cas de détachement avec le terrain de
l’hôpital.
En RDC il pourrait être envisagé d’implanter un équipement Petite Enfance de 900 m² SdP (crèche de
66 places), disposant d’une cour de 250 m² et ce dans les deux hypothèses. »
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Implantation à l’alignement (6 800 m² SDP Implantation en retrait de la rue Belgrand
(4 900 m² SDP totale)
totale)

5. Avis technique de la Ville de Paris
À la demande de l’APHP, la Ville étudie différentes pistes règlementaires susceptibles de permettre
l’évolution de ce site, pour ce qui concerne le secteur du bâtiment Achard ou toute autre partie du site
qui pourrait s’avérer mutable pour l’accueil de logements.
7.3.6.3.3.2 Appréciation de la commission d’enquête

La Ville de Paris apporte une réponse quant à la demande de classement en zone U.G. d'une partie de
l'emprise et affirme que la demande est à l'étude.
La commission d'enquête prend note de la réponse.
7.3.6.3.4

THEME 6.3.4 : HOTEL DIEU (4E) 1, place du parvis de NotreDame

7.3.6.3.4.1 Avis et commentaires 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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1. Situation actuelle du terrain considéré

La parcelle de l’hôpital est classée en zone
UGSU, au PLU en vigueur.
Le secteur environnant est en secteur de
protection de l’habitat et en zone de déficit en
logement sociaux.

2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Aucune sur ce terrain.
3. Observations recueillies lors de l’enquête
Courrier de l’AP-HP évoquant plusieurs sites.
L’AP-HP souhaite que l’emprise de l’Hôtel-Dieu soit classée en zone UG et que des dispositions soient
prises qui permettent d’affranchir les évolutions envisageables sur le site des contraintes résultant de la
destination de CINASPIC existante.
4. Examen des observations
Des études sont actuellement en cours concernant le devenir du site.
5. Avis technique de la Ville de Paris
À la demande de l’AP-HP, la Ville examine les évolutions réglementaires envisageables sur ce site.
7.3.6.3.4.2 Appréciation de la commission d’enquête

La Ville de Paris apporte une réponse quant à la demande de classement en zone U.G. D'une partie de
l'emprise et affirme que la demande est à l'étude.
La commission d'enquête prend note de la réponse.
7.3.6.3.5

THEME 6.3.5 : AVENUE VICTORIA (4E) 1 à 5, avenue Victoria
et 7-9 avenue Victoria / rue Saint-Martin

7.3.6.3.5.1 Avis et commentaires 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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1. Situation actuelle des terrains considérés
2.
Les parcelles sont classées en zone UG, avec
réserve LS 25% au PLU actuel, pour chacune
d’elles.

3. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Les deux emplacements réservés en vue de la réalisation de logements sociaux passent en réserve LS
30-30.
4. Observations recueillies lors de l’enquête
Courrier de l’AP-HP évoquant plusieurs sites. Pour les immeubles de l’avenue Victoria, il est demandé
que la réserve LS soit supprimée ou qu’elle puisse être globale sur les deux adresses.
5. Examen des observations
La réserve LS existe déjà au PLU en vigueur. Le taux de logement social exigible passe de 25 % à
30 %. Les obligations résultant de cette servitude s’appliquent d’ores et déjà globalement sur les deux
terrains, ainsi qu’il est précisé à l’annexe V du règlement. Cette mention, introduite dans le PLU
modifié en 2012 est maintenue dans le projet de PLU modifié.
6. Avis technique de la Ville de Paris
À la demande de l’AP-HP, la Ville de Paris étudie les évolutions possibles du statut réglementaire de
ces immeubles.
7.3.6.3.5.2 Appréciation de la commission d’enquête

La demande de l'APHP porte sur la réserve « logement social » qui grève deux parcelles distinctes sises
Avenue Victoria : elle souhaite soit leur suppression, soit un champ d'application globalisé aux deux
parcelles.
La Ville de Paris répond en deux temps. Tout d'abord, elle affirme que la servitude maintenue
s'applique déjà globalement. Puis, elle « étudie les évolutions possibles du statut règlementaire de ces
immeubles ».
La commission d'enquête retient ces réponses tout en souhaitant une clarification quant au champ
d'application de la servitude.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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7.3.6.3.6

THEME 6.3.6 : SAINT-VINCENT DE PAUL (14E)

7.3.6.3.6.1 Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré
Le site de saint-Vincent de Paul a été désaffecté par l’APHP et doit faire l’objet d’une opération
urbaine portée par un aménageur.
L’emprise hospitalière est aujourd’hui classée au PLU en zone de « Grands Services Urbains ».
L’occupation est restrictive par rapport à la zone UG (Urbaine Générale). Les destinations
« habitation » et « commerce » sont à titre d’exemple actuellement interdites. Une évolution du PLU
est donc nécessaire pour permettre la reconversion du site.

2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Le projet soumis à enquête prévoit :

– de modifier le classement actuel du site de zone de « Grands Services Urbains » en zone « Urbaine
Générale »,

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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Document graphique modifié :

– de définir les Orientations d’Aménagement et de Programmations (OAP) pour l’aménagement du site
qui sont traduites dans deux documents : un texte exposant les principes d’aménagement et un
document graphique localisant schématiquement les principaux équipements d’infrastructure et de
superstructure indispensables au nouveau quartier : voirie de desserte, espace vert public, équipement
scolaire
Texte des OAP :
Saint-Vincent de Paul – Orientations d’aménagement et de programmation - 14ème arrondissement
L’hôpital Saint-Vincent de Paul a mis fin à ses activités hospitalières en février 2012. Sa reconversion offre l’occasion de révéler ce site unique et
emblématique de l’histoire de Paris qui possède de forts atouts pour y réaliser un aménagement répondant aux enjeux sociaux et environnementaux de la
Ville de demain.
Les objectifs poursuivis dans le cadre du projet d’aménagement du site de l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul, 14ème arrondissement sont les suivants :
Créer un quartier à dominante logement ouvert sur la Ville et favorisant une mixité sociale
- ouvrir la parcelle sur le quartier en privilégiant les liaisons douces et fortement végétalisées depuis l’avenue Denfert Rochereau et la rue Boissonade,
- réserver au logement environ 80% des surfaces créées ou réhabilitées, dont 50 % de logements sociaux et 20% de logements intermédiaires,
- créer des équipements scolaires, sportif et d’accueil de la petite enfance.
Engager une démarche environnementale ambitieuse, poussée et exemplaire
- favoriser les mobilités douces respectueuses du climat et de la qualité de l’air en s’appuyant sur la trame viaire préexistante
- expérimenter des innovations en matière d’habitat, d’économie circulaire et de transition énergétique.
Réaliser un aménagement qui s’inscrit dans la trame paysagère du quartier
- créer des continuités paysagères et piétonnes vers les jardins des parcelles adjacentes de la Fondation Cartier, de l’OEuvre des Jeunes Filles Aveugles et
du couvent de la Visitation,
- créer un jardin public,
- renforcer la présence du végétal sur les espaces publics et espaces libres
Créer un quartier qui valorise son patrimoine et son histoire
- mettre en valeur la séquence historique d’une grande cohérence sur l’avenue Denfert Rochereau, constituée des bâtiments de l’ancien noviciat de
l’Oratoire (1650) et des bâtiments dits des services généraux de Pierre Robin (1880-1883),
- conserver certains témoignages des grandes évolutions du site comme la maison des Médecins (1886) dont la petite échelle fait écho aux bâtiments de la
rue Boissonade implantés en limite séparative,
- en contre-point de ces architectures de différentes époques, promouvoir une architecture de qualité qui soit l’expression de la création contemporaine,
Dans le respect du paysage urbain, la hauteur des bâtiments est réduite sur les rives de l’avenue Denfert Rochereau et de la rue Boissonade,
comparativement aux constructions situées à l’intérieur de l’îlot pouvant atteindre le plafond de 31 m telle que fixée par le Plan général des hauteurs de
Paris.
Le périmètre de dispositions particulières renvoie aux règles énoncées à l’article UG.10.2.4. Les voies à créer auront une largeur variable pouvant atteindre
20 m pour leur permettre de recevoir un traitement paysager généreux.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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Document graphique des OAP :

3. Observations recueillies lors de l’enquête
a. Les observations du public (cf tableaux ci-dessous):
Elles ont porté essentiellement sur les points suivants :
– l’insuffisance de la publicité de l’enquête,
– la nécessité de nouveaux équipements scolaires dans le 14ème arrondissement et à Saint-Vincent-dePaul en particulier,
– le caractère circulé ou non des voies,
– la nécessaire protection patrimoniale de certains bâtiments,
– le nécessaire engagement d’une démarche environnementale,
– la proportion de logements participatifs…
b. Les observations de la Mairie du 14ème arrondissement
Texte de la Mairie du 14ème arrondissement : « Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
du projet d’aménagement de Saint-Vincent-de-Paul sont trop précises à ce stade de l’élaboration du
projet, notamment en lien avec la concertation. En effet, le schéma d’aménagement indique des tracés
de voie à créer ou à modifier, ou des localisations d’espaces verts ou d’équipements, alors que la
concertation n’est pas aboutie. Si la Mairie souhaite que ce projet comporte des espaces verts, des
équipements d’éducation et de petite enfance, leur localisation doit être à titre indicatif. Il en est de
même sur les voies à créer ou à modifier, leur tracé nécessitant encore d’être défini. Au vu de ses
éléments, la Mairie du 14ème souhaite que la légende de l’OAP de Saint-Vincent-de-Paul soit complétée
de la manière suivante : Voie à créer ou à modifier (tracé précis à définir) ; Espace vert public à créer
(localisation précise à définir) ; Equipements publics à créer (localisation précise à définir) »
4. Examen des observations
a. Les observations du public :
Elles trouvent souvent une réponse dans les objectifs d’aménagement définis par le texte des OAP ou le
document graphique (exemple : la protection de l’Oratoire et de Pierre Robin).
Elles ne nécessitent pas nécessairement de modification des documents (texte et document graphique
des OAP) soumis à enquête.
Concernant les observations portant sur le caractère circulé ou non des voies, le % de logements
participatifs, etc., il est fait référence dans la réponse à la désignation d’une équipe de maîtrise d’œuvre

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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urbaine (MOEU) en juillet 2015 qui a pour mission d’élaborer des propositions de programmation, de
schéma viaire, de forme urbaine et de plan masse qui seront soumises à la concertation. C’est à la suite
de cette seconde phase de concertation que des décisions seront arrêtées concernant ces questions. Le
tableau ci-dessous détaille chacune des observations formulées et la réponse pouvant être apportée.
b. Les observations de la Mairie du 14ème arrondissement :
La mairie d’arrondissement estime que la concertation sur le projet urbain n’a pas abouti et que par
conséquent les voies, espace vert public et équipements ne peuvent être localisés de manière précise
dans le document graphique des OAP du PLU.
Elles remettent en cause le document graphique des OAP et nécessitent donc une évolution des
documents.
5. Avis technique de la Ville de Paris
a. Les observations du public : Les réponses aux observations formulées ont été portées dans
le tableau ci-dessous.
b. Les observations de la Mairie du 14ème arrondissement :
Les observations de la mairie du 14e arrondissement sont actuellement en cours d’étude afin de leur
donner une suite favorable.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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Signataire

Association
Monts 14

Demandes :

6) si continuité des espaces verts en cœur d'îlot, interdiction des
dépassements des héberges sauf accord des copropriétés

5) Sites haussmanniens : zones de protection renforcée

4) Perspectives urbaines : UG11, rétablissement du ppe d'intégration des
nouvelles constructions

3) Règle de prospect : respect renforcé – opposition aux dérogations

2) Secteur Maison et Villa : protection renforcée, classement VEC

1) renforcement protections patrimoniales
- ave 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

Demandes :

Constat : aucune publicité pour l'enquête publique. « La plupart des
Parisiens en ignorent complètement l'existence. »

Un quartier sans voitures sur l’ilot St Paul.

résumé de l'observation

1

N° du
thème

Avis et commentaire technique de la Ville

E15000004/75

Idem
Idem

6)
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3) Les objectifs poursuivis dans le cadre du projet d’aménagement tels qu’ils sont définis par les OAP sont de
créer un quartier à dominante logement et d’engager une démarche environnementale ambitieuse, poussée et
exemplaire.

2) Les Orientations d’Aménagement et de Programmation proposées pour le futur éco-quartier Saint-Vincent-dePaul envisagent la création sur le site d’un équipement scolaire. Celui-ci pourrait prendre la forme d’une école
polyvalente (maternelle et primaire) de 8 classes. L’équipe de Maîtrise d’Œuvre Urbaine désignée en juillet 2015
a pour mission d’élaborer des propositions de programmation qui seront soumises à la concertation.

1) Adresse extérieure au périmètre Saint-Vincent de Paul, Cf. fiche thématiqueA, « Protection du patrimoine
bâti »

Idem

5)

Idem.

4)

Problématique non présente sur le secteur Saint-Vincent de Paul, une réponse individuelle sera apportée.

2)

La plupart des adresses mentionnées sont extérieures au secteur Saint-Vincent de Paul, pour ce qui les
concerne, voir la fiche thématique A, « Protection du patrimoine bâti ».
S’agissant des éléments patrimoniaux présents dans le périmètre, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation proposées pour le futur éco-quartier Saint-Vincent-de-Paul affirment l’objectif de « créer un
quartier qui valorise son patrimoine et son histoire ». Il est ainsi proposé de « mettre en valeur la séquence
historique d’une grande cohérence sur l’avenue Denfert Rochereau, constituée des bâtiments de l’ancien
noviciat de l’Oratoire (1650) et des bâtiments dits des services généraux de Pierre Robin (1880) ». « Dans
le respect du paysage urbain, la hauteur des bâtiments est réduite sur les rives de l’avenue Denfert
Rochereau… ». Le document graphique du PLU mentionnent à cet égard les protections couvrant le
bâtiment de l’Oratoire et la Chapelle.

3)

1)

Les modalités de publicité de l’enquête publique sont en l’espèce conformes aux obligations telles que définies
par l’article R123-14 du code de l’environnement. Afin d’informer et de recevoir les observations du public, la
commission d’enquête a par ailleurs assuré deux permanences en mairie du 14 ème arr. les mardi 16 juin 2015 et
jeudi 9 juillet 2015.

- L’équipe de Maîtrise d’Œuvre Urbaine désignée en juillet 2015 a pour mission d’élaborer des propositions
de schéma viaire qui seront soumises à la concertation. C’est dans ce cadre que sera précisé le statut des
voies.

- Les OAP prévoient « d’engager une démarche environnementale ambitieuse, poussée et exemplaire » et de
« favoriser les mobilités douces respectueuses du climat et de la qualité de l’air ». Les voies à créer
recevront un traitement paysager généreux.

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation proposées pour le futur éco-quartier Saint-Vincentde-Paul permettent d’envisager à la fois un quartier sans voiture ou un quartier apaisé dans lequel l’usage de
la voiture est fortement réduit. Le PLU ne préjuge pas en effet de l’usage des voies ni de leur aménagement.

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

1)8bis rue Campagne Première : demande de protection PVP,est joint le
Mme Arrouze compte rendu du Conseil de quartier et lettre de soutien de son Président
Conseil
de
2) création d'écoles dans l'arrondissement
26 quartier
Montparnasse3) Site St Vincent de Paul : prise en compte des attentes (logements,
Raspail
démarche environnementale, création d'école et de résidence d'artistes)

25

16 Mme Leclerc

N°
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L’équipe de Maîtrise d’Œuvre Urbaine désignée en juillet 2015 a pour mission d’élaborer des propositions de
programmation qui seront soumises à la concertation.

Le projet d’aménagement s’inscrit également dans l’histoire culturelle et artistique du quartier Montparnasse.
Cela peut-être l’occasion d’ouvrir l’espace public aux initiatives artistiques et prendre la forme d’ateliers
d’artistes, de lieux de créations, d’expositions temporaires ou permanentes, de conférences animées par des
historiens et des acteurs contemporains de la vie culturelle du 14ème arrondissement.

Il est aussi envisagé d’y expérimenter de nouvelles formes de production et de consommation en promouvant
agriculture urbaine et recycleries.

De nouvelles manières d’habiter seront explorées : immeubles réversibles, mutualisation des services… Les
cahiers des charges inciteront à la sobriété, réutilisation des eaux pluviales, intégration de l’eau dans l’espace
public, végétalisation tridimensionnelle, consommation du minimum de matière, filière sèche - structures légères
bois ou métal - et réemploi des matériaux issus des démolitions en lien avec les filières du BTP.

Ces objectifs recouvrent aussi l’ensemble des thématiques de l’économie circulaire et se déclinent à chacune des
étapes du projet de sa conception à sa mise en œuvre opérationnelle, dont la conservation des bâtiments quand
c’est possible, l’occupation des bâtiments libérés avant le démarrage des travaux. Des associations à caractère
social et culturel animent temporairement le site.

Le projet doit ainsi être représentatif des ambitions énergétiques et environnementales portées par l’équipe
municipale. La réduction de l’empreinte écologique et l’adaptation aux changements climatiques pour limiter
notamment les effets « d’îlot de chaleur urbain » sont au cœur du projet d’éco-quartier.

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

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

6) quadrilatère Didot/Pernety/Losserand/Château : opposition au LS100100 53 Raymond Losserand du fait du nombre important de LS déjà
existants

5) 53 Raymond Losserand/130 Château : nuisances liées aux livraisons
Franprix, rue trop étroite

4) Filet de hauteur 18m du 65 au 73 Av Denfert Rochereau

3) classement PVP pour la maison de Chateaubriand, la maison de
retraite Marie Thérèse, le Pavillon Robin

Le site de Saint-Vincent-de-Paul est particulièrement bien desservi par les transports en commun. Le secteur
est desservi par 3 stations situées à moins de 500 mètres du site de Saint-Vincent-de-Paul : les stations
Raspail (300 m), Port-Royal (500 m) et Denfert Rochereau (550 m) sont desservis par la ligne B du RER et
les lignes 4 et 6 du métro. Cette offre est complétée par plusieurs lignes de bus. L’avenue Denfert
Rochereau est également empruntée par une piste cyclable. La qualité de desserte du site permet donc
d’envisager un faible équipement en voitures particulières des futurs habitants. L’équipe de Maîtrise
d’Œuvre Urbaine désignée en juillet 2015 a pour mission d’élaborer dans ce cadre des propositions de
programmation qui seront soumises à une large concertation.
Deux des adresses mentionnées sont extérieures au secteur Saint-Vincent de Paul, pour ce qui les concerne,
voir la fiche thématique A, « Protection du patrimoine bâti ».
S’agissant du Pavillon Robin, Les Orientations d’Aménagement et de Programmation proposées pour le
futur éco-quartier Saint-Vincent-de-Paul affirment l’objectif de « créer un quartier qui valorise son
patrimoine et son histoire ». Il est ainsi proposé de « mettre en valeur la séquence historique d’une grande
cohérence sur l’avenue Denfert Rochereau, constituée des bâtiments de l’ancien noviciat de l’Oratoire
(1650) et des bâtiments dits des services généraux de Pierre Robin (1880) ». « Dans le respect du paysage
urbain, la hauteur des bâtiments est réduite sur les rives de l’avenue Denfert Rochereau … ». Le document
graphique du PLU mentionnent à cet égard les protections couvrant le bâtiment de l’Oratoire et la Chapelle.
Adresse extérieure au périmètre Saint-Vincent de Paul, une réponse individuelle sera apportée.
Idem
Idem

-

3)

4)
5)
6)
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation proposées pour le futur éco-quartier Saint-Vincentde-Paul prévoient « de créer un quartier à dominante logement ouvert sur la Ville et favorisant la mixité
sociale (…) de réserver au logement environ 80 % des surfaces crées ou réhabilitées, dont 50% de
logements sociaux et 20% de logements intermédiaires ». L’équipe de Maîtrise d’Œuvre Urbaine désignée
en juillet 2015 a pour mission d’élaborer des propositions de programmation et de répartition dans le
quartier. Pourraient ainsi être proposés : des logements à destination des personnels de l’AP-HP (aidessoignantes, infirmiers…), des étudiants, des personnes âgées… afin de rechercher un équilibre
générationnel. Des programmes spécifiques tels que des ateliers d’artistes peuvent également être source de
« bien vivre ensemble » et d’animation pour le futur quartier. Ces propositions seront soumises à la
concertation.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation proposées pour le futur éco-quartier Saint-Vincentde-Paul prévoient de « réaliser un aménagement qui s’inscrit dans la trame paysagère du quartier et de
créer des continuités paysagères et piétonnes vers les jardins des parcelles adjacentes de la Fondation
Cartier, de l’œuvre des Jeunes Filles Aveugles et du Couvent de la Visitation ». Les OAP précisent que
« dans le respect du paysage urbain, la hauteur des bâtiments est réduite sur les rives de l’avenue Denfert
Rochereau et de la rue Boissonade, comparativement aux constructions situées à l’intérieur de l’îlot
pouvant atteindre le plafond de 31 m telle que fixée par le Plan général des Hauteurs de Paris ». L’équipe
de Maîtrise d’Œuvre Urbaine désignée en juillet 2015 a pour mission d’élaborer dans ce cadre des
propositions de programmation, de forme urbaine et de plan masse qui seront soumises à une large
concertation.

2)

-

Les modalités de déroulement de l’enquête publique sont conformes aux obligations de publicité et durée
telles que définies par les articles R123-7 à R123-23 du code de l’environnement. Afin d’informer et de
recevoir les observations du public, la commission d’enquête a par ailleurs assuré deux permanences en
mairie du 14ème arr. les mardi 16 juin 2015 et jeudi 9 juillet 2015.

E15000004/75
1)

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

28 Mme Renard

2) Site St Vincent de Paul : OAP n° modif.IG14-7
- plafond hauteur des constructions sur voie et emprise publique <31m
- 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 au transports communs : qu'est il prévu pour absorber les futurs
habitants, pour les voitures : qu'est il prévu ?

1) publicité totalement inexistante pour la modification PLU

1
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Site St Vincent de Paul : « la sécurité ne serait-elle pas mieux assurée si
les voitures traversaient le quartier ? »

40 M Lubertrain

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

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation proposées pour le futur éco-quartier Saint-Vincent-dePaul prévoient « d’ouvrir la parcelle sur le quartier (…) depuis l’avenue Denfert Rochereau et la rue
Boissonade ». Le schéma viaire proposé dans les OAP ne présage pas de l’usage futur des voies qui pourront être
circulées/partiellement circulées/piétonnes. L’équipe de Maîtrise d’Œuvre Urbaine désignée en juillet 2015 a pour
mission d’élaborer dans ce cadre des propositions de schéma viaire qui seront soumises à la concertation. C’est
alors que sera défini le statut des voies. Le schéma viaire proposé aujourd’hui dans le document graphique « en
boucle » est donc susceptible d’évoluer. Le site de Saint-Vincent-de-Paul n’a pas vocation à favoriser les liaisons
traversantes des véhicules motorisés et constituer un « itinéraire malin » reliant le boulevard Raspail et l’avenue
Denfert Rochereau. La sécurité du site et des aménagements sera l’objet d’une attention particulière en lien avec
la Direction de la Protection du Public et la Préfecture de Police.

Site St Vincent de Paul : demande de « cheminement plus direct » entre
R. Boissonnade et l'Av. Denfert Rochereau

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation proposées pour le futur éco-quartier Saint-Vincentde-Paul envisagent que « dans le respect du paysage urbain, la hauteur des bâtiments est réduite sur les
rives de l’avenue Denfert Rochereau et de la rue Boissonade, comparativement aux constructions situées à
l’intérieur de l’îlot pouvant atteindre le plafond de 31 m telle que fixée par le Plan général des Hauteurs de
Paris. »
Les études de faisabilité réalisées ont montré que le bâtiment dit Pierre Robin pouvait accueillir par exemple
un programme scolaire de 8 classes prévu dans le programme. Mais l’équipe de Maîtrise d’Œuvre Urbaine
désignée en juillet 2015 a pour mission d’élaborer un projet urbain avec de nouvelles propositions de
répartition de la programmation qui seront soumises à la concertation; le bâtiment Pierre Robin pourrait
accueillir d’autres types de programmes. Quoi qu’il en soit, la conservation et la réhabilitation de ce
bâtiment du 19ème siècle est aujourd’hui acquise. Il convient, en effet, de préserver et valoriser le front bâti
historique sur l’avenue Denfert Rochereau constitué du bâtiment Pierre Robin et des bâtiments de l’ancien
noviciat de l’Oratoire (1650). Le document graphique du PLU mentionnent à cet égard les protections
couvrant le bâtiment de l’Oratoire et la Chapelle.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation proposées pour le futur éco-quartier Saint-Vincentde-Paul prévoient « de créer un quartier à dominante logement ouvert sur la Ville et favorisant la mixité
sociale (…) de réserver au logement environ 80 % des surfaces crées ou réhabilitées, dont 50% de
logements sociaux et 20% de logements intermédiaires ». L’équipe de Maîtrise d’Œuvre Urbaine désignée
en juillet 2015 a pour mission d’élaborer des propositions de programmation et de répartition dans le
quartier. Pourraient ainsi être proposés : des logements à destination des personnels de l’AP-HP (aidessoignantes, infirmiers …), des étudiants, des personnes âgées … afin de rechercher un équilibre
générationnel. Des programmes spécifiques tels que des ateliers d’artistes peuvent également être source de
« bien vivre ensemble » et d’animation pour le futur quartier. Ces propositions seront soumises à la
concertation.

b)

36 Mme Nelson

b) Site St Vincent de Paul
- hauteur des futures constructions trop importante
- PVP demandée car indispensable pour la Maison de Chateaubriand, Ste
Thérèse
- Pavillon Robin : quel usage ?
- a-t-on pensé à la mixité sociale ?

Les modalités de déroulement de l’enquête publique sont conformes aux obligations de publicité et durée
telles que définies par les articles R123-7 à R123-23 du code de l’environnement.

a)
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation proposées pour le futur éco-quartier Saint-Vincent-dePaul prévoient « d’ouvrir la parcelle sur le quartier (…) depuis l’avenue Denfert Rochereau et la rue
Boissonade ». L’équipe de Maîtrise d’Œuvre Urbaine désignée en juillet 2015 a pour mission d’élaborer dans ce
cadre des propositions de schéma viaire qui seront soumises à la concertation. Le schéma viaire proposé
aujourd’hui dans le document graphique « en boucle » est donc susceptible d’évoluer. Le site de Saint-Vincentde-Paul n’a cependant pas vocation à favoriser les liaisons traversantes des véhicules motorisés et constituer un
« itinéraire malin » reliant le boulevard Raspail et l’avenue Denfert Rochereau.

30 Mme Markovic

a) manque de publicité pour l'enquête publique

1

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

Signataire

2) « élargir les compétences en matière d'urbanisme sur le projet St
Vincent de Paul »

1) PVP pour Maison des médecins, Bâtiment Robin, Maison de
Chateaubriand et Chapelle (Maison de retraite Marie Thérèse)

Demandes : Site St Vincent de Paul

5) créer second accès rue Boissonnade : création d'une place 17 rue
Boissonnade et passerelle suspendue

4) trame verte : respect des ppes de développement durable et ouvrir le
site sur les jardins environnants

3) activités économiques : locaux à prix abordables

2) habitat participatif : 20% de l'ensemble des logements

1) logement social : LS 50% et LI 20%

Site St Vincent de Paul : demandes

résumé de l'observation

N° du
thème

L’équipe de Maîtrise d’Œuvre Urbaine désignée en juillet 2015 a pour mission d’élaborer des propositions de
programmation et de répartition dans le quartier. Pourraient ainsi être proposés : des logements à destination
des personnels de l’AP-HP (aides-soignantes, infirmiers…), des étudiants, des personnes âgées…, afin de
rechercher un équilibre générationnel. Des programmes tels que des ateliers d’artistes peuvent également être
source de « bien vivre ensemble » et d’animation pour le futur quartier. L’habitat participatif ou co-conçu
pourra également être étudié selon qu’il se prête aux différentes typologies de logement et d’opérations
immobilières (réhabilitation, bâtiment neuf).
L’équipe de Maîtrise d’Œuvre Urbaine désignée en juillet 2015 a pour mission d’élaborer des propositions de
programmation qui seront soumises à la concertation. Cette mission comprend notamment l’occupation des
locaux à rez-de-chaussée qui participent fortement de l’identité du quartier. Cet aspect de la programmation du
site ne relève pas d’une problématique réglementaire mais sera traité dans le cadre de la concession
d’aménagement. Il reviendra au futur aménageur de veiller à ce que l’occupation des locaux commerciaux soit
en adéquation avec les orientations d’aménagement.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation proposées pour le futur éco-quartier Saint-Vincent-dePaul prévoient de « réaliser un aménagement qui s’inscrit dans la trame paysagère du quartier et de créer des
continuités paysagères et piétonnes vers les jardins des parcelles adjacentes de la Fondation Cartier, de
l’œuvre des Jeunes Filles Aveugles et du Couvent de la Visitation ». Les OAP précisent que l’objectif est
« d’engager une démarche environnementale ambitieuse, poussée et exemplaire ; de favoriser les mobilités
douces respectueuses du climat et de la qualité de l’air (…) ; d’expérimenter des innovations en matière
d’habitat, d’économie circulaire et de transition énergétique ».
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation proposées pour le futur éco-quartier Saint-Vincent-dePaul prévoient « d’ouvrir la parcelle sur le quartier (…) depuis l’avenue Denfert Rochereau et la rue
Boissonade ». L’équipe de Maîtrise d’Œuvre Urbaine désignée en juillet 2015 a pour mission d’élaborer dans
ce cadre des propositions de schéma viaire qui seront soumises à la concertation. La Ville est, par ailleurs,
propriétaire d’un bien immobilier au 19-25 rue Boissonade affecté aux services de la Direction de la Propreté et
de l’Environnement. L’assiette foncière de la parcelle, d’une superficie de 575 m2 est entièrement bâtie. La
parcelle ne jouxte pas l’emprise de Saint-Vincent-de-Paul. La création d’une passerelle reliant les bâtiments au
site de Saint-Vincent-de-Paul nécessiterait l’accord de la propriété traversée à savoir le Couvent de la
Visitation. Sa création n’est pas envisagée à ce jour.

2)

3)

4)

5)
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1) Deux des adresses mentionnées sont extérieures au secteur Saint-Vincent de Paul, pour ce qui les concerne, voir la
fiche thématique « Protection du patrimoine bâti ».
S’agissant du Pavillon Robin et de la Maison des médecins, les Orientations d’Aménagement et de Programmation
proposées pour le futur éco-quartier Saint-Vincent-de-Paul affirment l’objectif de « créer un quartier qui valorise
son patrimoine et son histoire ». Il est ainsi proposé de « mettre en valeur la séquence historique d’une grande
cohérence sur l’avenue Denfert Rochereau, constituée des bâtiments de l’ancien noviciat de l’Oratoire (1650) et des
bâtiments dits des services généraux de Pierre Robin (1880) ». « Dans le respect du paysage urbain, la hauteur des

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation proposées pour le futur éco-quartier Saint-Vincent-dePaul prévoient « de créer un quartier à dominante logement ouvert sur la Ville et favorisant la mixité sociale
(…) de réserver au logement environ 80 % des surfaces crées ou réhabilitées, dont 50% de logements sociaux
et 20% de logements intermédiaires ».

Avis et commentaire technique de la Ville

E15000004/75

1)

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

11 Mme Ohayon

Association
3
Hesp'Ere21

N°

§

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

N°

N° du
thème

7.3.6.3.6.2 Appréciation de la commission d’enquête

2) « le PLU suit il les obligations imposées par la législation de l'Union
européenne ? … en matière de pollution de l'air »

1) qu'est-ce qu'un projet d'habitat coopératif ?

Questions :

résumé de l'observation

Les problématiques correspondant aux « questions » 1) et 2) ne concernent pas spécifiquement le secteur SaintVincent de Paul, des réponses individuelles y seront apportées.

2) Le secteur Saint-Vincent de Paul est couvert par un document d’Orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) qui définit les objectifs qui seront poursuivis pour son aménagement.

bâtiments est réduite sur les rives de l’avenue Denfert Rochereau … ». Le document graphique du PLU mentionnent
à cet égard les protections couvrant le bâtiment de l’Oratoire et la Chapelle.

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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En ce qui concerne les autres observations consignées, la commission d'enquête prend note des réponses apportées par la Ville de
Paris.

De nombreuses observations du public portent sur le site de Saint Vincent de Paul.
La Ville de Paris répond favorablement à la demande de la Mairie du 14ème qui remet en cause le document graphique des OAP. La
commission d'enquête souscrit à cette démarche.

Signataire

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville de Paris
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7.3.6.3.7
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Thème 6.3.7 : SITE FERNAND WIDAL (10E)

7.3.6.3.7.1 Avis et commentaires de la Ville

1) Situation actuelle du site considéré

Le site Fernand Widal est dans le PLU actuellement en vigueur en zone UG.
Il comporte plusieurs bâtiments protégés.
Dans la partie Nord de la parcelle un emplacement réservé en vue de la réalisation de logements,
indique l’ obligation de réaliser sur cette emprise 100% de la surface hors œuvre nette en logements et
d’affecter au moins 50 % du programme prévu à du logement social dans les conditions annoncées à
l’article UG 2.2.3 à savoir :
Dans les emplacements réservés en vue de la réalisation de logements et de logements locatifs
sociaux* indiqués aux documents graphiques du règlement sous la légende….L 100% .., les projets
doivent respecter les dispositions suivantes :
- Réaliser en logement 100 % de la surface hors œuvre nette, hors rez-de-chaussée, sous-sol,
constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services
urbains, autres Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*
situées au premier étage ;
- En outre, affecter au moins 50 % de ce programme de logement à du logement social .
Figure également dans la partie Sud un espace vert protégé numéroté 10.3 et renvoyant dans l’annexe 7
à une surface de 2 700 m².
La parcelle est traversée par une ligne pointillé rouge se retournant à angle droit en fond de parcelle
figurant une voie à créer destinée à assurer la jonction entre la rue du Faubourg Saint Denis et la rue de
l’Aqueduc. Deux lignes de pointillés verts indiquent des liaisons piétonnes à conserver ou à créer vers
des espaces verts protégés en cœur d’îlot au nord de la parcelle et vers les rue Cail et Louis Blanc.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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2) Dispositions réglementaires mises à l’enquête

Le site Fernand Widal est concerné par l’ensemble des modifications proposées dans le zonage UG du
tome 1du règlement.
Les dispositions particulières le concernant portées au document graphique sont reconduites avec des
éléments de légende modifiés en matière de logement qui se veulent plus précis.
La réserve L 100% est modifiée en LS 100-50 plus explicite sur le fait qu’il s’agit de 100% de
surface de planchers à créer en logements dont 50%de logements sociaux. Le cadre rouge juxtaposé
L10-51 n’indique pas de règles nouvelles mais renvoie aux tableaux récapitulatifs des modifications
(annexe II3) qui indique cette modification de légende.
Une nouvelle réserve LS 100-60 est instaurée sur la parcelle 206 rue du Faubourg Saint Denis,
signifiant 100% logements dont 60% sociaux (cf tableau L10-16).
Une liaison piétonne est par ailleurs inscrite au sud du secteur, entre la rue La Fayette et la voie
nouvelle, en prolongement de cette dernière le long du faisceau ferroviaire.
3) Observations recueillies lors de l’enquête
11 observations ont été portées sur les registres en mairie du 10ème arrondissement.
6 observations s’attachent au PLU et à sa modification :
4 remarques sont de nature programmatique :
- Remarques 587 10.3.5.1 de Mr Dante BASSINO adjoint au maire du 10ème chargé du
logement :
Demande l'agrandissement de la partie réservée à l'espace vert, qui doit occuper la majeure partie de
la parcelle, afin de contribuer à répondre au déficit d'espace vert du 10e.
Remarque 603 10.3.8.3 de Mme Dominique TOURTE Conseillère du 10ème déléguée à la
famille, à la petite enfance et à la protection de l’enfance :
Propose d'inscrire une ou plusieurs réserves sur le site de l'ancien hôpital pour réaliser un ou
plusieurs équipements de petite enfance.
-

- Remarque 547 10.2.25.3 Erika ABRAMS :
Demande que les deux projets de logements sociaux prévus dans le périmètre de Fernand Widal soient
portés de LS 100-60 et LS 100-50 à LS 100 avec une réserve pour équipements municipaux ou activités

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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associatives à rez-de-chaussée pour éviter l'usage commerces à rez-de-chaussée occupés par des
magasins franchisés sans tenir compte des besoins des riverains et au risque de nourrir la spéculation.
- Remarque 453 du 10.1.8.4 de Mr. Gilles ROUX Conseil de Quartier Porte St Denis Paradis :
Faire respecter l'EVP10-3 lors de la vente de l'ancien hôpital Fernand Widal.
Une remarque interroge le sens de différents figurés :
Remarque (sans numéro) 10.1.8.4 de M. Gilles ROUX Conseil de Quartier Porte St Denis Paradis :
Ne comprend pas l'élément de légende LS100-50 et ni le devenir de l'EVP 10-3.
Une remarque interroge sur la différence de classement entre Hôpital Lariboisière et Saint Louis
(UGSU) et Hôpital Ferdinand Widal (UG) et sur la signification de la zone UGSU.
Remarque 428 10.1.8.2 de Mr. Gilles ROUX Conseil de Quartier Porte St Denis Paradis :
S'interroge sur le classement au PLU des 3 centres hospitaliers : Lariboisière et Saint Louis sont en
UGSU alors que Fernand Widal est en sous-secteur plus favorable à l'emploi et en secteur déficitaire
en logement social. Peut-on expliquer ? De plus, compte-tenu des observations précédentes, pourquoi
une opération immobilière en UGSU serait illégale ?

5 remarques manifestent le souci de voir les services actuellement présents sur le site Fernand Widal
transférés vers le site proche de Lariboisière :
Remarque 421 10.1.4 de Mr EYZTAR :
Exprime son accord avec le PLU actuel, qui permet de maintenir tout l'espace APHP Lariboisière en
l'état. La restructuration de l'hôpital nécessite en effet un espace suffisant pour agrandir la maternité et
accueillir les lits de gériatrie de l'hôpital Fernand Widal (le déplacement de ces lits à Bichat par
exemple génèrerait des coûts supplémentaires pour la sécurité sociale et éloignerait les personnes
hospitalisées de leur quartier, famille et amis).
Remarque 423 de10.1.5b de Mme Francine LE CABRE :
Demande la poursuite du projet de construction d'un nouveau bâtiment pour accueillir les lits de
gériatrie de Fernand Widal, afin que les personnes âgées soient entourées. S'exprime contre le projet
de cession à l'hôpital Lariboisière, contre la diminution de la maternité.
Remarque 426 10.1.7 de Mme Pauline PITKOWICZ :
Affirme la nécessite de maintenir les capacités d'accueil hospitalier sur Paris. S'oppose à une
modification du PLU qui permettrait la vente d'une partie de l'hôpital Lariboisière et entraverait le
transfert de la totalité des activités hospitalières de Fernand Widal sur Lariboisière. Indique que sa
demande est conforme aux engagements de la campagne municipale à Paris.
Remarques 525 10.2.7.D de Mr Jean Pierre LEROUX Ancien maire-adjoint du 10e
Rappelle l'accord de 2011 avec tous les partenaires : fermeture de l'hôpital et déplacement de toutes
les activités médicales de Fernand Widal dans un nouveau bâtiment à construire sur l'emprise de
l'hôpital Lariboisière, en vue de la mutation du site (création d'espace vert, logements sociaux et
locaux d'activité).
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Remarques 597 10.3.6.1 d’Elie JANSVELLIN
Conformément aux engagements de campagne, s'oppose fermement à la cession d'une partie de
l'hôpital Lariboisière, qui doit recevoir les activités de Fernand Widal - notamment la gériatrie. Les
activités des deux hôpitaux doivent être conservées, dans un arrondissement considéré comme un
désert médical.
4) Examen des observations
En ce qui concerne les demandes relatives à la programmation figurant dans les documents graphiques
du PLU,
- En matière d’espace vert il convient de préciser que l’espace vert protégé EVP 10 3 cerné par
des bâtiments patrimoniaux peut difficilement être agrandi sans remettre en cause la protection
même de ces bâtiments.
- La demande d’une réserve pour équipement destinée à la petite enfance a été confrontée aux
besoins recensés par la direction des Familles et de la Petite Enfance qui a confirmé ce besoin.
Le 10ème arrondissement étant très sous équipé de ce point de vue l’implantation d’un
équipement de petite enfance pourrait être étudiée sans nécessairement qu’elle figure au PLU.
- La demande d’une programmation de 100% de logements sociaux sur une parcelle d’environ de
6 000m² n’apparaît pas souhaitable dans la mesure où elle n’est pas conforme à l’objectif de
mixité souhaité à cette échelle. L’étude d’un taux adéquat pour un emplacement réservé au
bénéfice du logement social se poursuit néanmoins.
- La nature de l’occupation des rez-de-chaussée pourra être examinée dans la phase de définition
du projet urbain développé sur le site, en fonction notamment du programme retenu. Si le
programme de logements et de locaux d’activités est conséquent, il n’est pas exclu que des
commerces de proximité soient bienvenus. Ces questions pourront entrer dans le cadre d’une
concertation à venir autour du projet urbain qui reste à préciser.
- L’EVP 10.3 n’est pas modifié ; l’espace vert reste protégé au titre du PLU.
- Comme l’indique la légende modifiée des plans au 1/2000, LS 100-50 signifie : obligation de
réaliser en logements 100% de la surface de planchers et d’affecter au logement social 50% des
logements dans les conditions énoncées à l’article UG 2.2.3§2 3 soit après exclusion des rez-dechaussée et sous-sol, des CINASPIC situés au premier étage….
- En ce qui concerne les remarques portant sur le souci de voir les services présents sur le site
Fernand Widal transférés sur Lariboisière afin de ne pas porter atteinte à la desserte médicale de
proximité, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au PLU de définir les éléments de
programmation hospitalière.
- La demande concernant le caractère illégal d’une opération immobilière en zone UGSU renvoie
à la lecture du règlement du PLU sur les zones UG et UGSU et en particulier à l’Article
UGSU.1 - Occupations et utilisations du sol interdites I – les destinations interdites :
L’habitation, le bureau et le commerce, l’hébergement hôtelier…
5) Avis technique de la Ville de Paris
Beaucoup de remarques n’ont pas de rapport direct avec les modifications du PLU présentées.
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En particulier le PLU ne peut en rien prévoir les fonctions hospitalières qui seront transférées sur le site
voisin de Lariboisière. Les remarques formulées à cet égard devront être prises en compte dans un autre
cadre.
Un certain nombre de remarques renvoie à une certaine incompréhension des documents graphiques et
textes règlementaires (figuré concernant l’obligation de réaliser des logements renvoyant à l’article
UG2.2.3 §2, ce figuré est pourtant clairement expliqué dans la légende des plans au 1/2000s). En ce qui
concerne la réserve d’espace vert une petite amélioration pourrait être apportée dans la même légende
en précisant que chaque EVP figure dans l’annexe VI avec surface et adresse.
La remarque concernant la demande de réserve pour équipement de la petite enfance pourra trouver
une solution soit sur le site Fernand Widal soit sur celui de Lariboisère, soit sur les deux. Le PLU ne
fait pas obstacle à une telle implantation.
La demande concernant la réservation exclusive des rez-de-chaussée à des fins d’équipements ou de
locaux associatifs apparait prématurée à ce stade de définition du devenir du site.
La demande relative à 100% de logements sociaux paraît contraire à la notion de mixité ne semble pas
devoir être retenue.
7.3.6.3.7.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission d'enquête prend bonne note de la réponse.
7.3.6.4 Le dossier de la RATP
La RATP formule 2 types de demandes.
· Demandes d'ordre général :
Ø pour 8 sites, la RATP demande que la mention « dépôts, ateliers pour transports en
commun » apparaisse dans le Tome 2 Annexe IV.
· Demandes localisées :
Ø Centre Bus Croix Nivert : programmation d'un CHRS contesté (diminution des
logements familiaux sociaux prévus, risque de déséquilibre financier)
Ø Atelier ferré St Fargeau : demande de diminution des programmes prévus (contrainte
de la restructuration de l'atelier métro invariable)
Ø Arnold Netter : demande de préciser la couleur du filet bleu et le type de filet.
À l’initiative de la Ville, une fiche 6.4.5 a été ajoutée sur le thème « Atelier Vaugirard (15e arrdt) ».
7.3.6.4.1

THEME 6.4.1 (RATP) : AJOUT
LOCALISATION SUR 8 SITES

DE

PERIMETRES

7.3.6.4.1.1 Avis et commentaires de la Ville

· Par courrier du 8 juillet 2015 au Président de la Commission d’enquête, la RATP, sous la
signature de Rémy Feredj, directeur immobilier, demande différentes évolutions du projet de
PLU modifié.
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Demande d’inscription, sur huit sites occupés par des installations industrielles de
maintenance des transports en commun, de périmètre de localisation d’équipements.
Ces nouvelles servitudes seraient prises au profit de « Dépôts, ateliers pour transports en
commun » sur le fondement de l’article L.123-2-c du code de l’urbanisme. Elles auraient pour
objectif principal de préserver l’activité de maintenance des transports en commun sur ces sites
lors de leur restructuration.
Sites visés par la demande de la RATP :
dénomination
Centre bus Lebrun
21-29 rue Lebrun 75013
Choisy Ateliers
23-27 avenue de la Porte
d’Italie 75013
Centre bus Croix Nivert
6-18 rue Charles Lecoq
75015
Lucotte Ateliers
24-26 avenue de la Porte
de Sèvres 75015
Centre bus Point du jour
6-8 place de la Porte
Saint Cloud 75016
Centre bus Belliard
29-31 rue Belliard 75018
Ladoumègue Ateliers
41-45 route des Petits
Ponts 75019

Charonne Ateliers
89 rue de Lagny 75020

prescriptions au PLU mis à
l’enquête
H10
Aucune prescription nouvelle
(blanc)
I13
Aucune prescription nouvelle
(blanc)
D09-D10
Changement terminologique de
la réserve pour logements et
logements sociaux
B10-C10 B11-C11
Aucune prescription nouvelle
(jaune)
A10
Aucune prescription nouvelle
(blanc)
H01
Aucune prescription nouvelle
(blanc + périmètre d’attente)
K02
Aucune prescription nouvelle
(suppression d’1 périmètre de
localisation
pour
la
reconstitution de l’équipement
sportif + blanc)
L08
Aucune prescription nouvelle
(blanc)

A l’analyse, il apparaît que pour plusieurs de ces sites, la préservation de l’activité de
maintenance est déjà largement assurée par différents moyens.
Le périmètre d’attente existant au PLU sur le site du Centre bus Belliard y interdit tout
changement de destination.
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De même, la convention domaniale qui lie la Ville de Paris à la Régie Autonome des
Transports Parisiens pour la mise à disposition de l’assiette foncière des Ateliers Lucotte et
Ladoumègue, en préserve la destination.
Le site Centre bus Croix Nivert, visé par le protocole Ville-RATP sur le logement signé
le 18 décembre 2014, obéit à une logique spécifique : la préservation de l’activité de maintenance
et son amélioration conditionnent directement la mise au point de l’opération de valorisation
foncière susceptible de produite des logements et des logements sociaux. Le calendrier et la
production de logements de cette opération sont estimés à 400 logements dont 200 sociaux entre
2020 et 2022 (voir ci-après, fiche thématique 6.4.2).
Au total, la question de la préservation de la vocation des sites de maintenance de la RATP
semble se poser particulièrement pour le Centre bus Lebrun dans le 13e arrondissement, le Centre
bus Point du jour dans le 16e arrondissement et Charonne Ateliers dans le 20e arrondissement.

Proposition :
Dans l’objectif de garantir une bonne répartition des fonctions urbaines liées aux transports en
commun dans le territoire parisien, il pourrait être inscrit de nouveaux périmètres de localisation
pour « Dépôts, ateliers pour transports en commun » sur ces trois sites.
7.3.6.4.1.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission d’enquête prend bonne note des commentaires de la Ville.
7.3.6.4.2

Thème 6.4.2 (RATP) : Centre bus Croix-Nivert (15e)

7.3.6.4.2.1 Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré
Le site de 1.6ha, situé au 125 à 139 rue de la Croix-Nivert, est aujourd’hui occupé par un dépôt de bus
construit depuis 1905 qui abrite 145 autobus.
Il est grevé d’un emplacement réservé pour logements et logements locatifs sociaux « L100% dont
CHRS ».
Il fait l’objet d’un projet discuté entre la Ville et la RATP, et inscrit dans le protocole logement signé
en décembre 2014, pour la réalisation d’environ 400 logements à 50% social.
2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Modification de la « L100% dont CHRS » en « LS100-50 dont CHRS », pour mise en compatibilité du
PLU avec le PLH approuvé en 2015, et rectification de l’adresse.
Document graphique modifié :
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3. Observations recueillies lors de l’enquête
Par courrier du 08 juillet 2015 adressé au président de la commission d’enquête, la RATP a demandé :

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

394 / 535

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

E15000004/75

4. Examen des observations
Aucun élément de projet suffisamment précis ne vient étayer aujourd’hui l’impossibilité de réaliser un
CHRS.
5. Avis technique de la Ville de Paris
La Ville de Paris propose de maintenir sa prescription.
7.3.6.4.2.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
Des études complémentaires en liaison avc la RATP, doivent être entreprises pour améliorer la
répatition des sites.
7.3.6.4.3

Thème 6.4.3 (RATP) : Atelier ferré Saint Fargeau (20e)

44 à 48 et 56-58, rue Belgrand
2, rue du Capitaine Ferber
36 à 40 rue Pelleport
3 à 13 rue de la Py
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