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7.3.6.4.3.1 Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré
Le terrain se développe sur une vaste emprise de 13 207 m² composée de deux parcelles, l’une
cadastrée BK 24 pour 10 240 m² au 15-19 rue de la Py, l’autre cadastrée BK 28 pour 2 967 m² située à
l’angle des rue Pelleport et Belgrand.
Ce terrain est occupé par un atelier d’entretien du métro.
Ces parcelles situées en zone UG sont grevées d’une servitude P20-2 pour emplacement des
équipements suivants : gymnase, dépôt et ateliers pour transports en commun, équipement petite
enfance et espace vert ;

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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La modification proposée par la Ville dans le cadre du dossier soumis à l’enquête est d’ajouter au P202 une réserve LS 100-50, correspondant à une obligation de réaliser un programme de 100% de
logements dont 50% des surfaces à destination de logement social, avec un minimum de 7 500 m² de
surface de plancher sur la partie nord-est du site.
Document graphique modifié :

3. Observations recueillies lors de l’enquête
Dans son courrier du 8 juillet 2015, la RATP rappelle que le protocole logement signé entre la Ville de
Paris et la RATP le 18 décembre 2014 souligne que
- « le maintien des ateliers ferrés du métro RATP existant sur ce site est une condition essentielle
du bon fonctionnement du service public des transports en commun.
- La restructuration de ces ateliers est conditionnée au renouvellement du matériel roulant, dont
les nouvelles caractéristiques nécessiteront une évolution de la maintenance et une nouvelle
configuration de l’atelier. (…)
- La possibilité d’accueillir d’autres programmes tiers (logements, équipements) est limitée, et la
création d’un espace vert accessible est impossible compte tenu des caractéristiques du site
occupé (…)
Ainsi, il ne serait pas envisageable de restructurer l’atelier du métro tout en ménageant la création de
l’ensemble des programmes complémentaires inscrits en périmètre de localisation et en emplacement
réservé (…) le gymnase et les espaces verts pourraient ainsi être retirés de ce périmètre de
localisation. »
4. Examen des observations
Comme rappelé dans le courrier de la RATP, ce site figure dans le protocole logement signé entre la
Ville de Paris et la RATP pour un enjeu 100 logements dont 50 LS à l’horizon 2024.
L’allègement de la programmation en équipement imposée au titre du périmètre de localisation existant
peut être étudié, dès lors que les ateliers sont maintenus et restructurés.
A noter que le 20ème arrondissement est concerné par plusieurs projets sportifs :
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sur la piscine Vallerey (Porte des Lilas) : un projet de démolition-reconstruction est à l’étude, sa
mise en œuvre serait le cas échéant engagée dans la prochaine mandature
sur le secteur Davout : un réaménagement de la plaine de jeux est à l’étude avec divers une
adaptation de l’offre sportive et la construction d’une piscine rue Serpollet.
Pour mémoire, la livraison d’un nouveau gymnase est intervenue en 2014 dans le cadre de l’opération
d’aménagement de la porte des Lilas.
5. Avis technique de la Ville de Paris »
L’allègement de la programmation visée par le périmètre de localisation inscrit sur ce site peut être
étudiée au regard de l’enjeu présenté par la réalisation de logements sur la partie nord-est du site, au
titre de la mise en œuvre de la réserve LS 100-50 introduite au PLU modifié, conformément aux
objectifs définis dans le protocole Ville-RATP. L’avis de la Mairie du 20e arrondissement devra
néanmoins être sollicité.
Il est à noter que sous réserve de l’accord de la RATP, les logements qui seraient construits sur ce
terrain pourraient permettre le relogement des habitants des logements dont la démolition a été évoquée
par l’État dans le cadre du NPNRU « Porte de Bagnolet-Porte de Montreuil ».
7.3.6.4.3.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
7.3.6.4.4

Thème 6.4.4 (RATP) : Site Arnold Netter (12e)

7.3.6.4.4.1 Avis et commentaires de la Ville

Situation actuelle du terrain considéré
Le terrain est situé dans le 12ème arrondissement. Il s’agit du périmètre PLU « P12-8 ». Ce périmètre
regroupe le 81 avenue du Dr Arnold Netter (parcelle appartenant à la Ville de Paris) et le 77 avenue du
Dr Arnold Netter (parcelle appartenant à la RATP).

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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Le PLU «en vigueur », prévoit sur l’emprise P12-8 :
Un espace vert de 2 500m² (extension de l’espace vert existant. A terme le jardin public offrira une
emprise de 8 665 m² avec cette extension.),
Un équipement sportif (privé RATP, déjà existant sur la parcelle),
Un équipement de petite enfance,
Une voie publique réservée aux piétons, vélos et véhicules de services publics, de 6m de large, bordée
d’un filet bleu.
Le site Debergue/Rendez-vous figure par ailleurs dans le protocole conclu entre la Ville et la RATP en
décembre 2014 qui vise une constructibilité de l’ordre de 60 à 80 logements dont au moins 50% en
logement social.
Dispositions règlementaires mises à l’enquête :

Observations recueillies lors de l’enquête
Observation de la RATP
Par courrier du 08 juillet 2015 adressé au président de la commission d’enquête, la RATP a demandé :
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Autres observations :
Examen des observations
Observation RATP : La couleur du filet de hauteur mérite en effet une précision.
Avis technique de la Ville de Paris
Observation RATP : La Ville précisera qu’il s’agit d’un « filet de couleur bleu clair en trait continu »
correspondant à un gabarit sur voie (UG.10.2.2 b) de H = 18 m et d’un couronnement (UG 10.2.1§b :
voie inférieure à 8m) composé d’une oblique de pente p=1/1 et d’une horizontale h=3 m (ce qui
autorise un bâtiment de 6 étages maximum). À noter que la Cité Debergue est bordé d’un filet tireté
vert correspondant à un gabarit H max = 10 m + couronnement 4,50m soit un bâtiment de 4 étages
maximum. Le principe retenu est celui d’une progression des hauteurs bâties pour absorber la
différence de niveau entre la cité Debergue et l’avenue du Dr Arnold Netter bordée d’immeubles
pouvant atteindre 9 étages.

N Signataire résumé de l'observation
°
M. Solé

7

N° du Avis et commentaire technique de la
thème Ville

Atteinte aux espaces verts et 6.4.4
notamment à l’extension du
jardin Debergue, par un projet
de construction de logements,
avec voie nouvelle alors que
terrain pas enclavé.

L’extension du jardin de 2 500m², inscrite
au PLU, n’est pas touchée par la
modification du PLU. Avec l’extension, le
jardin fera à terme 8 665m2.
La voie inscrite au PLU, extension de
l’impasse cité Debergue, permettra de
désenclaver le quartier et de mieux
desservir l’espace vert Debergue.
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N° du Avis et commentaire technique de la
thème Ville

M. Lebrun violation du domaine privé par 6.4.4
Mme.
création d’une voie (cf.
Lebrun
observation 7 ci-dessus).
M.verdier
13

La traversée de la parcelle permet de
raccorder la cité Debergue qui est en
impasse à l’avenue du Dr A Netter, et de
desservir l’actuel jardin Debergue et son
extension depuis l’avenue. Elle permet
aussi de desservir les programmes de
logements et de petite enfance depuis
l’intérieur d’îlot dans l’esprit des cités
Debergue et du Rendez-Vous.
La traversée de la parcelle se fait avec
l’accord de la RATP à qui appartient le
terrain.

7.3.6.4.4.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
7.3.6.4.5 THEME 6.4.5 (RATP) : Ateliers Vaugirard (15e)
7.3.6.4.5.1 Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré
C’est un site de 2.3 ha, délimité par les rues Desnouettes, Croix Nivert et Lecourbe. Il est utilisé pour
les ateliers de maintenance du métro de la ligne 12. Le terrain propriété de la RATP est classé en zone
UG et grevé d’une servitude pour le logement L 100 %. Deux périmètres de localisation d’équipements
existent sur le secteur. (P 15-10 et P 15-11). Le terrain de la RATP est concerné par le périmètre P 1510 relatif au maintien des activités de transports de la RATP. Le périmètre P 15-11 concerne le terrain
sur lequel la RIVP a réalisé une opération de logements sociaux conformément à la servitude LS 100%
et une crèche municipale en application du périmètre P 15-11.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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Ce site fait partie des adresses listées dans le protocole signé entre la Ville et la RATP en 2014 pour la
construction de logements
L’objet de ce protocole est de valoriser les ressources foncières de la RATP pour pouvoir construire du
logement tout en modernisant les installations industrielles de la RATP.
Extrait de l’exposé des motifs de la délibération
« La Ville de Paris et la RATP envisagent ainsi de conclure un protocole concrétisant les engagements
de la RATP pour la réalisation de logements sur le territoire parisien.
La RATP ne dispose d’aucun terrain actuellement vacant sur Paris. Toutefois, elle a su développer une
ingénierie immobilière permettant la production de programmes complémentaires en accompagnement
de l’évolution industrielle de ses sites, de telle sorte qu’elle a pu densifier les emprises qu’elle occupe,
sans pour autant délocaliser l’emploi industriel.
Ainsi, des programmes de construction de logements peuvent-ils être envisagés, dans des conditions
constructives (superpositions) toutefois délicates et onéreuses, mais préservant l’intégration urbaine et
l’environnement, et contribuant à une réelle mixité fonctionnelle en Ville. Ces projets innovants
promeuvent une mixité d’usage et permettent de maintenir l’emploi en Ville, tout en favorisant l’accès
aux logements des franciliens, parmi lesquels figurent les salariés de la RATP qui travaillent sur des
créneaux horaires décalés. »() »
La double destination logements/ activités industrielles conduit à devoir superposer ou imbriquer les
différents programmes.
Le projet mené par la RATP consiste à implanter un atelier de maintenance des équipements ( AME) à
la place d’ateliers qui déménagent sur un autre site de la RATP, à moderniser l’atelier de la ligne 12
pour accueillir le nouveau matériel roulant et à créer 30 000 m² environ de logements, desservis par une
voie nouvelle créée entre les impasses Théodore Deck et Lecourbe. Dans le cadre de ce projet un mutli
accueil de 30 places sera créé en rez-de-chaussée d’un immeuble (structure petite enfance).
2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Dans le cadre de la modification générale du PLU en cours une voie nouvelle a été inscrite dans l’atlas
cartographique et la parcelle a été classée en LS 100-50, traduction actualisée de la servitude antérieure
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L 100% reconduisant les mêmes obligations de réaliser hors RDC et CINASPIC 100% de logements
dont 50% de logements sociaux.

3. Observations recueillies lors de l’enquête
Les observations ne correspondent pas directement aux éléments modifiés dans le PLU mais portent sur
l’opération globale qui fait par ailleurs l’objet d’un permis d’aménager dont l’enquête publique vient de
s’achever.
a/ les observations du public ( cf tableaux ci-dessous)
Elles ont essentiellement porté sur les points suivants :
- Regrets de la « surdensification » du 15ème, avec de nouvelles constructions proches
des limites séparatives avec le voisinage
- Demandes de création d’un jardin public ou partagé, d’un équipement petite enfance,
et signalement que les écoles sont saturées
- Demande que la nouvelle voie intègre une composante verte pour piétons et
s’inscrive dans la trame verte de cette partie de l’arrondissement.
b/ Les observations de la Mairie du 15ème arrondissement
-

Demande un périmètre de localisation pour un équipement de petite enfance
Demande de végétaliser davantage le site, compte tenu du nombre de logements
créés
Demande la conservation des bâtiments d’entrée du site rue Desnouettes qui sont
prévus en démolition

4. Examen des observations et avis technique de la Ville de Paris
La réalisation à terme sur ce site d’environ 440 logements (suivant le permis d’aménager en cours)
n’est pas de nature à « sur-densifier » le 15ème arrondissement qui, s’il est l’arrondissement le plus
peuplé de Paris, n’en reste pas moins le plus grand. La densité globale à l’îlot est actuellement très
faible sur ce site composé de bâtiments bas et de cours ouvertes ; celle-ci évoluera dans des conditions
Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
M. B. Maupoumé, M. G. Radigois,
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comparables aux îlots résidentiels parisiens. Les dispositions réglementaires du PLU en vigueur sont en
effet applicables : gabarits sur voies (UG 10-2) et implantation et gabarits en limites séparatives (UG 7
et UG 10-3), calcul des espaces libres (UG 13). L’éventuel impact des constructions vis-à-vis du
voisinage (ombres portées, masques, éclairement) fera l’objet d’une analyse circonstanciée dans le
cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de construire.
En matière de jardin public ou de jardins partagés, s’agissant aujourd’hui d’un site industriel occupé
par des ateliers et qui doit être restructuré en vue de sa modernisation, les disponibilités foncières sont
réduites.
De fait, le maintien des activités industrielles de la RATP sur le site de Vaugirard ne permet pas de
libérer assez de foncier pour créer des jardins.
Seule la réalisation de la voie de desserte interne à l’îlot permet de délimiter au nord de cette voie une
emprise sur laquelle un programme de logement indépendant du site industriel est envisagé. La
configuration de ce terrain et sa situation en cœur d’îlot ne sont cependant pas propices à la réalisation
d’un jardin. Compte tenu de la présence, à proximité du site RATP, du square Desnouettes-Clos
Feuquières, espace boisé classé de plus d’1 ha, la Ville a privilégié sur ce site en accord avec la RATP
la réalisation de logements.
Sur la question scolaire, là aussi l’occupation du site et la configuration des emprises résiduelles ne
permettent pas d’envisager un équipement scolaire avec une cour de récréation sur ce site. Une
superposition ou imbrication d’un établissement recevant du public (ERP) avec des ateliers inscrits en
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) n’est pas non plus possible au
regard de la sécurité et de l’accessibilité.
Le projet permettra de créer en pied d’immeuble, en complément de la crèche déjà réalisée sur la
parcelle mitoyenne, un équipement de petite enfance multi-accueil municipal d’une superficie de
300m² environ pour 30 places. C’est un établissement d’accueil de la petite enfance qui propose de
l’accueil à la carte, journée continue ou demi-journée sur la semaine, et qui permet donc plus de
flexibilité pour accueillir plus d’enfants.
Concernant le verdissement de la voie, sont bien prévus des plantations d’alignement et une
végétalisation sur cette voie nouvelle. Plus généralement des terrasses végétalisées en toitures des
différents programmes seront demandées. Ces éléments figurent dans le permis d’aménager. La
préoccupation de la Ville est d’assurer la continuité de la trame verte lorsqu’elle est possible, ou à
défaut le principe des « pas japonais » qui permettent à la biodiversité de se développer. C’est
également un facteur de réduction de l’îlot de chaleur.
S’agissant du devenir des bâtiments d‘entrée rue Desnouettes 1900-1910, ce sujet est en cours
d’examen dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager, en liaison avec l’Architecte des
Bâtiments de France.
7.3.6.4.5.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
7.3.6.5 Le dossier du port autonome de Paris
Le Port Autonome de Paris, dans un document de 3 pages, propose plusieurs amendements, correctifs
et modificatifs aux Orientations d’aménagement et de programmation, au Règlement et au PADD, qui

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

404 / 535

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

E15000004/75

lui permettent de pérenniser ses actions telles que définies par la loi Grenelle sur l’environnement, le
PDU et le SDRIF.
Les observations et demandes recueillies lors de l’enquête sont les suivantes :
7.3.6.5.1

Demande
d’amendements
des
orientations
d’aménagement et de programmation en faveur de la
cohérence écologique :

7.3.6.5.1.1 Avis et commentaires de la Ville

« Dans les orientations d’aménagement et de programmation, en page 8 « les berges non
imperméabilisées des cours et des plans d’eau doivent être préservées, végétalisées et leur perméabilité
améliorée à l’occasion des opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain » nous proposons
le complément suivant : « sous réserve de préserver la pérennité des ouvrages ».
Avis technique de la Ville de Paris :
Les orientations d’aménagement et de programmation en faveur de la cohérence écologique sont un
moyen de prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique. Le développement du
transport fluvial, comme la préservation des continuités écologiques, sont deux aspects
complémentaires du développement durable.
Avis favorable au complément proposé.
7.3.6.5.1.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission approuve l’engagement de la Ville de Paris à compléter le texte visé, d’autant qu’elle
lit dans le PADD : « le renouvellement des installations portuaires existantes, notamment industrielles,
est possible mais doit être compatible avec la continuité et la qualité de la promenade en bord de
Seine »
La commission prend également bonne note que le développement du transport fluvial est l’un des
aspects du développement durable.

7.3.6.5.2

Demande d’amendements du règlement tome 1 – Caractère
de la zone UGSU :

7.3.6.5.2.1 Avis et commentaires de la Ville

« Dans le règlement Tome 1 – Caractère de la zone des grands services urbains en page 95, «
améliorer la réception, la diffusion et l’enlèvement des marchandises de toute nature en réduisant les
pollutions dues à leurs transports par l’utilisation notamment du fer et de la voie d’eau », nous
proposons le complément suivant : « ces modes de transport alternatifs à la route contribueront à
l’approvisionnement des activités économiques et des particuliers (flux entrant et sortant) ».
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Avis technique de la Ville de Paris :
Le complément proposé permet d’expliciter davantage la vocation de la zone UGSU.
Avis favorable au complément proposé.
7.3.6.5.2.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission approuve l’engagement de la Ville de Paris à compléter le texte visé, ce qui aura un
double effet, expliciter davantage la vocation de la zone UGSU mais aussi et surtout ne pas perdre de
vue l’article 11 de la loi du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement qui souligne
le caractère prioritaire du développement de l’usage du transport fluvial et vise notamment l’atteinte
d’une part modale du fret non routier et non aérien de 25% en 2022 (aujourd’hui de 10% seulement).
7.3.6.5.3

Demande d’amendements de l’article UG 2.1 du règlement
tome 1 :

7.3.6.5.3.1 Avis et commentaires de la Ville

« Dans le règlement Tome 1 – Caractère de la zone, UG 2.1. Conditions relatives aux occupations et
utilisations du sol, page 34, nous proposons l’alinéa supplémentaire suivant : i. « aux emplacements
localisés sur les documents graphiques du règlement (ancres), les plateformes de transit de
marchandises et déchets acheminés ou évacués par voie d’eau, ainsi que les installations nécessaires à
leurs usage, à condition de ménager l’accessibilité aux promeneurs hors périodes de fonctionnement ;
une continuité de promenade doit être assurée pendant leur fonctionnement par un itinéraire de
contournement. »
Avis technique de la Ville de Paris :
La rédaction de cet alinéa proposé n’est pas claire (incompréhension de ce que souhaite Ports de Paris
concernant les ancres, qui relèvent exclusivement de la zone UV, article UV.2.2).
En outre, cet amendement pourrait constituer un risque au niveau de certains sites, comme par exemple
« l’ancre » du Pont Neuf. Compte tenu de la configuration de certains sites repérés par des ancres,
l’itinéraire de contournement proposé en période de fonctionnement pourrait ne pas être possible au
niveau du quai bas et devrait être reporté en quai haut.
Avis défavorable au complément proposé.
7.3.6.5.3.2 Appréciation de la commission d’enquête

Les ancres sont les symboles disséminés sur l’atlas le long du fleuve (aucun sur les canaux) qui situent
« les plate-formes de transit en temps partagé des marchandises et déchets acheminés ou évacués par
voie d’eau ».
Le caractère UGSU des ports fluviaux est incontestable et confirmé par la Ville ci-avant (avis et
commentaires de la Ville à l’article 7.3.6.5.2.1.)
Page 95 du règlement, parmi les six objectifs assignés à la zone UGSU, deux concernent ce sujet :
· Améliorer la réception, la diffusion et l’enlèvement des marchandises de toute nature en
réduisant les pollutions dues à leurs transports par l’utilisation notamment du fer ou de la voie
d’eau [l’écriture couleur bleue est celle utilisée par la Ville pour identifier les écrits nouveau
objets du modificatif]
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· pérenniser et favoriser le développement harmonieux et durable des emprises des ports installés
sur les berges de la Seine ou des canaux.
La zone UV (page 127 du règlement) inclut les berges basses et les quais portuaires de la seine et des
canaux, à l’exception des espaces qui ont une autre vocation que celle de la zone.
La règlementation de cette zone UV vise notamment « à permettre sur les voies d’eau et leurs berges, le
développement du transport de passagers par bateaux et en temps partagé, le transit des marchandises et
des déchets acheminés ou évacués par voie d’eau, notamment les activités de distribution urbaine de
marchandises de toute nature destinées à l’approvisionnement des activités économiques et des
particuliers (flux entrant et sortant).
Pour la commission d’enquête, à la lecture du règlement du PLU, les zones portuaires sont bien par
définition des « services urbains » et non des zones vertes.
Utiliser « en temps partagé » ces zones nécessite un usage en bonne intelligence et lorque cela s’avère
impossible, il semble logique d’utiliser un itinéraire de contournement pour les promenades.
Là où il y a problème, comme par exemple « l’ancre » du Pont Neuf, il ne fallait tout simplement ne
pas mettre « d’ancre ».
En tout état de cause, la proposition de « Port Autonome de Paris » est claire, logique et indispensable
au bon fonctionnement des ports fluviaux.
La Ville choisit ici d’imposer la continuité des circulations douces sur les berges, au détriment des
activités portuaires. La commission s’interroge sur la compatibilité de ce choix avec la loi dite
« Grenelle 1 », le SDRIF et le PDUIF, d’ici à 2020 et les 15% de quote-part du traffic fluvial à
prendre sur le fret routier et aérien.
7.3.6.5.4

Demande de modification de la définition des CINASPIC –
Règlement – Tome 1 – Dispositions générales :

7.3.6.5.4.1 Avis et commentaires de la Ville

« Les dispositions générales du règlement (pages 19 et 20) listent les constructions et installations
nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et notamment « les espaces de logistique urbaine
dédiés à l’accueil des activités liées à la livraison et à l’enlèvement des marchandises, pouvant inclure
du stockage de courte durée et le retrait par le destinataire ; sont exclus le reconditionnement,
l’entreposage permanent ». Les exclusions mentionnées dans cet alinéa d’une part remettraient en
cause les activités déjà existantes, et d’autre part seraient un frein au développement de la logistique
urbaine notamment dans le secteur UGSU, il convient donc de préciser qu’elles ne sont pas
applicables pour ce secteur ».
Avis technique de la Ville de Paris :
Le reconditionnement et l’entreposage permanent font partie de la destination « entrepôt », il est donc
logique que ces activités ne relèvent pas des CINASPIC (il n’est pas possible qu’une activité relève de
deux destinations distinctes).
Il convient donc de ne pas créer de confusion dans la détermination des destinations afin de prémunir la
Ville contre l’utilisation abusive de la qualification en CINASPIC pour des programmes qui pourraient
relever normalement d’autres destinations. En effet les CINASPIC bénéficient de règles d’espaces
libres spécifiques (absence de normes relatives aux espaces libres et à la pleine terre). Rappelons
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néanmoins, que pour la détermination de la destination, il est tenu compte de la destination principale
des locaux, ce qui n’exclut pas les activités de reconditionnement et d’entreposage de certains locaux
existants de la catégorie « équipement de logistique » (qui relève des CINASPIC), dès lors que ces
activités sont pratiquées temporairement ou de façon marginale. La définition proposée ne remet donc
nullement en cause les activités de logistique urbaine existantes.
Comme le souligne le rapport de présentation de la modification du PLU, la zone urbaine de grands
services urbains (UGSU) constitue un territoire entièrement dédié à l’accueil des grands services
urbains, et notamment des équipements structurants de logistique urbaine. Le règlement précise dans le
tome 1 – Caractère de la zone de grands services urbains, que la zone UGSU a pour objectif de « les
préserver et de favoriser leur développement harmonieux et durable ». La définition de la logistique
urbaine telle qu’elle est proposée ne constitue donc nullement une entrave au développement de la
logistique urbaine en zone UGSU.
Enfin, dans le tome 1 du règlement, à l’article UGSU.2.2 §a, il est prévu que « L’artisanat, la fonction
d’entrepôt ou l’industrie ne sont admis que si les installations apportent un service au fonctionnement
de l’agglomération en lien avec le caractère de la zone ou avec les CINASPIC existantes ou créées dans
la zone… ». Les activités de reconditionnement et d’entreposage permanent, qui relèvent comme
précédemment signalé de la fonction d’entrepôt, sont donc autorisées en zone UGSU, sous réserve
d’être utiles à des activités conformes à la vocation de la zone.
Avis défavorable à la proposition.
7.3.6.5.4.2 Appréciation de la commission d’enquête

Les locaux à usage de reconditionnement et l’entreposage permanent font partie de la destination «
entrepôt ».
La Ville répond à une question que ne pose pas le Port Autonome de Paris, ni même la commission
d’enquête, à savoir que les activités de reconditionnement et d’entreposage, qui relèvent de la fonction
d’entrepôt, sont autorisées en zone UGSU.
Par contre, le Port Autonome de Paris demande que ces locaux existants (notamment en UGSU pour ce
qui le concerne) ne puissent être en aucun cas reclassé en « ELU », ce qui limiterait ipso-facto leur
fonction.
Les ELU sont dédiés exclusivement « à la livraison et à l’enlèvement des marchandises, pouvant
inclure du stockage de courte durée et le retrait par le destinataire ; sont exclus le reconditionnement et
l’entreposage permanent. » (page 20 du règlement) ;
Répondre à la question du Port Autonome de Paris que « les activités de reconditionnement et
d’entreposage de certains locaux existants de la catégorie ELU ne sont pas exclues, dès lors que ces
activités sont pratiquées temporairement ou de façon marginale », est contraire au règlement et crée
effectivement la confusion dans la détermination de la destination.
De plus, « temporaire et marginale » sont des notions inexistantes dans le règlement, et dans la réponse
de la Ville non quantifiée pour le « « temporaire » et non qualifiée pour le « marginal ».
En résumé, il semble à la commission d’enquête :
· que la demande du Port Autonome de Paris est légitime,
· que la réponse de la Ville est en porte à faux avec son propre règlement du PLU
· que le refus de la Ville apparaît sans fondement.
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Proposition de mise à jour de l’atlas général par rapport au
plan « Mise en valeur de la Seine » figurant à la page 6 du
PADD concernant :

« Le réseau d’escales ; les linéaires d’amélioration de la continuité de promenade sur les berges du
15ème arrondissement ; les quais à usage partagé nommés « ports à temps partagé » symbolisés par une
ancre ».
7.3.6.5.5.1 Avis et commentaires de la Ville

Avis technique de la Ville de Paris :
La carte de la Seine figurant au PADD s’intitule « Mise en valeur de la Seine – Orientations
territoriales ». Le texte correspondant (§ C. 1. b) intitulé « Favoriser l’intégration des ports industriels
dans leur environnement urbain pour permettre le développement du fret fluvial ») ne prône pas
explicitement un développement quantitatif des installations portuaires, il préconise davantage le
renouvellement qualitatif des installations portuaires existantes (cf. page 6 : « Le renouvellement des
installations portuaires existantes, notamment industrielles, est possible mais doit être compatible avec
la continuité et la qualité de la promenade en bord de Seine. »). Par ailleurs, le PADD (§ C. 1. a)) fait
de la création de lieux de vie en bord de Seine un objectif. Ainsi, il apparaît que modifier le plan « Mise
en valeur de la Seine », notamment en y ajoutant des ancres, constituerait un changement d’orientations
du PADD, changement qui ne peut se faire que dans le cadre d’une révision du PLU (article L. 123-13
du code de l’urbanisme). Dans le cadre de la procédure de modification en cours, il n’est donc pas
envisageable de faire évoluer ce plan.
Ensuite, le code de l’urbanisme exige une cohérence entre le règlement et le PADD du PLU (article L.
123-1-5). Ainsi, faire évoluer les documents graphiques du règlement, notamment en y ajoutant des
symboles d’ancres, sans faire évoluer la carte figurant au PADD serait contraire à la cohérence entre le
règlement et le PADD et n’est par conséquent pas envisageable dans la procédure de modification en
cours.
Avis défavorable à la proposition.
7.3.6.5.5.2 Appréciation de la commission d’enquête

Dans le cadre d’une procédure de modification du PLU, il est impossible d’apporter toute modification
au PADD.
La commission prend acte de la réponse de la Ville de Paris.
La commission rappelle toutefois que le développement du transport fluvial est l’un des aspects du
développement durable et l’un des objectifs de la loi Grenelle 1, du SDRIF et du PDUIF
La commission rappelle également que si le PADD fait de la création de lieux de vie en bord de Seine
un objectif, le PADD a aussi pour objectif le développement du transport fluvial à Paris, comprenant le
renouvellement des installations portuaires existantes.
La commission recommande donc, le moment venu, de reconsidérer la présente demande du Port
Autonome de Paris et tous les objectifs ci-dessus rappelés.
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Demande d’amendements à la définition des CINASPIC –
Règlement – Tome 1 – Dispositions générales :

7.3.6.5.6.1 Avis et commentaires de la Ville

« Les orientations du PADD notent la nécessité de réaliser à Paris un réseau dense de points d’apports
volontaires de déchets associés à des dispositifs de recyclage. Dans ce cadre, la liste des CINASPIC
inscrite dans les dispositions générales du règlement est complétée par un item désignant « les
constructions et installations dédiées à la collecte, à la collecte séparée, à la préparation en vue du
réemploi, y compris la vente de produits en résultant, ou au traitement des déchets (recyclage, tri,
compostage, élimination…) ».
Il convient d’intégrer dans ce paragraphe la notion « d’installations liées au transit de déchets ».
Avis technique de la Ville de Paris :
La notion de « installations liées au transit de déchets » proposée par Ports de Paris n’est pas claire
(camions bennes, grues de déchargement de bennes ou containers… ?). L’item « les constructions et
installations dédiées à la collecte, à la collecte séparée, à la préparation en vue du réemploi, y compris
la vente de produits en résultant, ou au traitement des déchets (recyclage, tri, compostage,
élimination…) » intégré dans le projet de modification du PLU est suffisamment précis et complet.
Avis défavorable à la proposition.
7.3.6.5.6.2 Appréciation de la commission d’enquête

Sans commentaire.
7.3.6.6 Thème 6.6 : Le dossier de la Poste
1. Situation actuelle
Les terrains appartenant au groupe « La Poste » font l’objet de situations variables au regard du
PLU en vigueur. La majorité de ces terrains se situent en zone urbaine générale UG, certains
terrains sont en zone de grands services urbains UGSU. Certains de ces terrains font l’objet de
prescriptions spécifiques au titre du PLU en vigueur (périmètres de localisation pour équipements
; emplacements réservés pour logements sociaux).
2. Dispositions réglementaires mises à l’enquête
Sur les différents sites du groupe « La Poste », ont été inscrits plusieurs périmètres de
localisation, principalement pour des équipements de logistique urbaine (notamment sur des sites
où sont actuellement implantés des centres de tri de courrier). Certains sites se voient également
grevés d’emplacements réservés pour logement social.
3. Observations recueillies lors de l’enquête
Par courrier du 8 juillet 2015 au Président de la Commission d’enquête, le groupe « La Poste »
fait un ensemble de remarques et de demandes relatives au projet de PLU modifié. Ces
observations font suite à un entretien avec M. Radigois, Commissaire enquêteur rencontré lors
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d’une permanence en Mairie d’arrondissement. Elles ont fait l’objet de deux enregistrements,
l’un N°2 dans le 4e registre du 15e arrondissement et l’autre N°5 dans le registre des courriers
reçus au siège de l’enquête.
Ces observations, qui témoignent d’une certaine réserve à l’égard du projet municipal,
s’inscrivent toutefois dans un contexte qui se montre plutôt favorable à l’ensemble des
dispositions envisagées par la Ville de Paris pour proposer une offre d’un réseau structuré
favorisant l’émergence d’un service logistique de proximité efficace dans la capitale. Dans cet
objectif, la FNAUT demande la préservation des 6 tunnels de la gare frigorifique, le conseil de
quartier Porte Saint-Denis estime que les quais du bassin Louis Blanc pourraient notamment
accueillir des installations logistiques, et les chambres consulaires (Chambre des métiers et CCI
de Paris) approuvent la création de périmètres dédiés.
4. Examen des observations et avis technique de la Ville de Paris

-

-

-

Après avoir rappelé son statut, ses missions de service public et d’intérêt général, ses autres
activités et ses implantations à Paris et en petite couronne, la Poste formule des observations sur 3
sujets :
une discussion de la notion d’équipement de logistique urbaine. Elle motive sa demande de retrait
de ces équipements de la liste des CINASPIC et de suppression des servitudes qui les
programment sur les centres de tri du courrier de 15 terrains concernés ;
la demande de réexamen des dispositions modifiées sur trois terrains spécifiques : le 49-51 rue La
Boétie dans le 8e, le 64 rue de Saintonge dans le 3e et le 140 boulevard du Montparnasse dans le
14e ;
les modalités d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (périmètres de localisation et article
15) que la Poste souhaiterait voir préciser dans le règlement.
7.3.6.6.1

En matière de logistique urbaine

7.3.6.6.1.1 Avis et commentaires de la Ville

En premier lieu, la Poste dénonce l'inscription de périmètres de localisation pour équipement de
logistique urbaine sur ses centres de tri du courrier, au motif qu’ils interdiraient d’affecter les
superficies qu’ils concernent à une activité autre que celles liées à la logistique urbaine, et ce,
avec pour seule contrepartie, la mise en œuvre du droit de délaissement prévu par le code de
l’urbanisme. La Poste indique que ce serait une atteinte à son droit de propriété et à l’exercice de
ses missions de service public.
Réponse : Cette critique ne peut pas être accueillie. En effet, la servitude de périmètre de
localisation, telle que l’a conçue le législateur à l’article L.123-2c du code de l’urbanisme, n’est
pas exclusive d’autres programmes que celui qu’elle prévoit. Cette servitude n’entraîne le rejet
de la demande d’autorisation de construire, que dans le cas où il deviendrait impossible,
consécutivement à l’autorisation, de réaliser l’obligation de programme sur les terrains concernés.
Ce caractère non-exclusif de la servitude de périmètre de localisation est également le moyen de
garantir le respect des missions de service public de la Poste. Enfin, il est de jurisprudence
constante qu’en vertu du droit de délaissement, prévu par les articles L. 230-1 et suivants du code
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de l’urbanisme, les limitations apportées aux conditions d’exercice du droit de propriété par de
telles servitudes ne revêtent pas un caractère de gravité dénaturant la portée de ce droit.
La Poste souligne en second lieu que le modèle économique garantissant l'équilibre financier des
activités de logistique urbaine n'a été pas validé et fait part de ses propres études prospectives.
Elles lui permettent d’affirmer que les sites identifiés par le projet de PLU ne permettront pas de
développer des espaces de logistiques répondant aux critères qui en sont issus (au moins
3 000 m², d’un seul tenant et sur 2 niveaux maximum, desservi par les poids-lourds et permettant
au moins 30 circuits de livraison par site). Elle affirme que les centres de tri, dédiés au courrier et
aux petits colis, n'accueillent pas d'activités de logistique urbaine, contrairement à ce qu'indique
le projet de PLU (équipement de logistique urbaine à reconstituer) et que les nouvelles
prescriptions ne permettront ni d'atteindre l'objectif municipal, ni de développer une activité
logistique à la Poste.
Réponse : Les études prospectives de la Poste ne valident qu’un seul des trois éléments du
maillage logistique parisien identifiés par l’APUR3, dans sa version la plus importante (lieux
d’échange de 3 000 m²). La Poste en tire la conclusion de l’échec de la politique de logistique
urbaine qui est poursuivie et semble surtout, refuser d’ouvrir ses installations aux activités
logistiques en direction des particuliers. Cette position surprend, alors que la Poste est un acteur
majeur du secteur (collecte et la distribution de 300 000 colis lors de 2 000 tournées
quotidiennes) et que les implantations postales, desservant finement le territoire, sont
parfaitement connues de la population et des acteurs économiques.
C’est notamment cette fonction urbaine de la Poste que le projet de PLU a entendu mettre en
valeur (le rapport de présentation, partie diagnostic pages 126 à 137, fait explicitement référence
aux performances des filiales de la Poste) et protéger dans le centre urbain dense, comme le
PDUIF le promeut (« Maintenir et faciliter la création de sites logistiques en Ville » page 173) et
le SDRIF en donne l’orientation, afin de réduire les nuisances générées par les livraisons du
dernier kilomètre (pages 20 et 21 des Orientations générales).
Enfin, la Poste s'interroge sur le fondement juridique des nouvelles servitudes : en quoi tout
équipement de logistique urbaine pourrait-il relever des "installations d'intérêt général" et faire
l'objet d'un périmètre de localisation, en quoi il pourrait être "nécessaire au service public" ou
"d'intérêt collectif" et faire partie des catégories de CINASPIC ?
Réponse : Les dispositions législatives, la jurisprudence et la doctrine laissent une marge de
manœuvre importante aux auteurs du PLU pour fixer les servitudes d’urbanisme relevant de
l’intérêt général (L.123-1-5-V et L.123-2 du code de l’urbanisme) ainsi que les catégories de
CINASPIC pouvant relever de l’intérêt collectif. Cette marge de manœuvre s’explique par la
conception d’un intérêt général non figé, afin de s’adapter à l’évolution de la société et des
besoins, et par une nécessaire souplesse afin d’englober l’ensemble des situations locales (L.1231-5-II-2°). Comme l’indique le rapport de présentation (Tome 2, page 18), qui a motivé les
orientations du PDUIF et du SDRIF citées ci-dessus et le projet de modification du PLU, c’est
3

Plateformes entre 10 000 et 15 000 m², lieux d’échanges des flux colis entre 200 et 3 000m² et réseau d’équipements de
proximité dédiés aux retraits/livraisons des particuliers
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Ville dense qu’est Paris qui fonde l’intérêt général des

7.3.6.6.1.2 Appréciation de la commission d’enquête

· L'inscription de périmètres de localisation pour équipement de logistique urbaine sur ses
centres de tri du courrier revêt bien un caractère de gravité dénaturant la portée de ce droit
de propriété, puisque cette servitude entraînerait le rejet de la demande d’autorisation de
construire, si consécutivement à l’autorisation, il devenait impossible, de réaliser
l’obligation de programme sur les terrains concernés.
· La Poste ne fait pas le même état des lieux que la Ville au sujet du recensement et de la
capacité des locaux retenus comme ELU.
La Ville ne répond pas sur ce sujet.
· Pour ce qui est de l’opportunité de verser dans la catégorie CINASPIC les ELU, la
commission renvoie au chapitre 8 « questions posées par la ommission d’enquête » le
paragraphe 8.4.2. « la logistique urbaine ».
7.3.6.6.2

49-51 rue La Boétie, 8e

7.3.6.6.2.1 Avis et commentaires de la Ville

La modification localisée du projet de PLU LU8-1 prévoit l’inscription d’un périmètre de
localisation P8-4 pour un équipement de logistique urbaine à reconstituer.
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La Poste demande, eu égard aux travaux de réhabilitation complète de l’immeuble de bureaux,
autorisés par arrêté du 21 avril 2015, la suppression du périmètre de localisation au motif que
l’immeuble prochainement rénové ne pourra plus accueillir d’activités de logistique urbaine.
Réponse : La sélection de cette adresse de la Poste répond à deux critères, inchangés par les
travaux de réhabilitation : présence d’un accès véhicules et localisation dans un quartier dense, où
les activités tertiaires sont nombreuses.
7.3.6.6.2.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission s’étonne que la Ville autorise des travaux de réhabilitation qui rendent inapte à la
logistique urbaine, puis jette son dévolu sur le même édifice pour y réaliser un nouvel entrepôt de
logistique urbaine. La commission d’enquête renvoie également au chapitre 12.4.2. « la
logistique urbaine », ainsi qu’à la recommandation n°2.
7.3.6.6.3

64 rue de Saintonge 3e

7.3.6.6.3.1 Avis et commentaires de la Ville

La modification localisée du projet de PLU L3-2 prévoit l’inscription d’un emplacement réservé
pour logement social LS 60-60 et d’un périmètre de localisation P3-2 pour un équipement de
petite enfance.
La Poste demande la suppression de l’emplacement réservé pour logement social au motif que
celui-ci apparaît comme excessif et la suppression du périmètre de localisation au motif que
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l’arrondissement, vu sa faible population, est suffisamment desservi en équipements de petite
enfance.
Réponse : Ces arguments ne peuvent pas être accueillis : le diagnostic indique que l’îlot IRIS
considéré comprend une forte densité humaine (entre 500 et 1 000 habitants et emplois à
l’hectare, page 5) et un faible taux de logements sociaux (moins de 10%, page 10). En matière de
crèche, la population enfantine de cet îlot est faible (inférieure à 10, page 57), mais il est
limitrophe à d’autres îlots où la population enfantine est plus forte et notamment, un îlot du 11 e
arrondissement où elle est évaluée entre 15 et 25 enfants.
7.3.6.6.3.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission, considère en l’absence d’étude, qu’il faut s’en tenir au dossier mis à enquête.
De façon à limiter les déplacements en ville de la petite enfance, la commission se demande s’il
ne serait pas plus judicieux de trouver pour la future crèche un emplacement inscriptible dans le
périmètre de cet îlot du 11ème.
7.3.6.6.4

140 boulevard du Montparnasse 14e

7.3.6.6.4.1 Avis et commentaires de la Ville

La modification localisée du projet de PLU L14-39 prévoit l’inscription d’un emplacement
réservé pour logement social LS 30-30 en remplacement d’un emplacement réservé pour
logement social LS 25% en vigueur actuellement.
La Poste demande la suppression de l’emplacement réservé pour logement social LS 25%
transformé en LS 30-30, au motif qu’un permis de construire a été délivré le 10 mai 2012 pour la
réhabilitation du site avec changement de destination de bureaux en appartements (dont 25% de
logements sociaux), locaux commerciaux et équipement de petite enfance. Elle vise également
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les nouvelles Orientations d’Aménagement et de Programmation du secteur Saint Vincent de
Paul, qui prévoient de réserver au logement 80% des surfaces créées ou réhabilités, dont 50% de
logements sociaux et 20% de logements intermédiaires.
Réponse : Le rapport de présentation (Tome 2 page 26) indique en effet que « sur 21 terrains où
les programmes prescrits ont été réalisés par des SEM liées à la Ville (RIVP, SIEMP et Elogie)
ou par l’office Paris-Habitat, les emplacements réservés pour logements social ont été
supprimés ». L’opération indiquée par la Poste ne répondant pas à ces critères, la demande ne
peut pas être accueillie. D’autre part, l’adoption de nouvelles orientations d’aménagement et de
programmation sur un secteur d’intervention relativement proche (200 mètres à vol d’oiseau)
n’est pas de nature à justifier une évolution de la règlementation opposable sur une parcelle qui
n’en relève pas. (DLH : point 1 à confirmer)
7.3.6.6.4.2 Appréciation de la commission d’enquête

Sans commentaire.
7.3.6.6.5

Sur l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions

7.3.6.6.5.1 Avis et commentaires de la Ville

La Poste demande que le PLU modifié précise les conditions d'application de l'ensemble des
nouvelles règles aux projets autorisées, souhaitant que, comme pour les emplacements réservés
pour logements (rapport de présentation page 5) les nouvelles servitudes en matière de logistique
urbaine ne soient pas opposables aux autorisations en cours de validité, et que le nouvel article 15
précise qu'il ne s'oppose qu'aux demandes déposées après l'entrée en vigueur du PLU modifié.
D’après une lecture combinée des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme, la
délibération approuvant le projet de modification du PLU produit ses effets juridiques dès
l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité. Il n’appartient pas au PLU de déterminer le
caractère opposable ou non d’une partie des règles ou servitudes qu’il prévoit. Le PLU qui
s’applique n’est pas celui opposable au dépôt de la demande de l’autorisation d’urbanisme mais
celui opposable au moment de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Au-delà des éléments de réponse, que l’on trouvera détaillés ci-dessus au fil de la contribution du
Groupe « La Poste », la Ville de Paris procède à un réexamen des 15 périmètres de localisation
pour équipement de logistique urbaine situés sur des centres de tri du courrier. Elle prend en
compte également la proposition alternative du Groupe « La Poste » : « A défaut, propose que la
notion d'équipement de logistique urbaine à reconstituer ne s'applique que sur une sélection de
sites, où faisabilités technique et économique seraient avérées, et avec un seuil de surface à
500m², comme les ELU à créer. »
En toute hypothèse, il n’est pas envisagé à ce stade de répondre favorablement à toutes les
objections soulevées par le groupe La Poste.
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7.3.6.6.5.2 Appréciation de la commission d’enquête

La commission note que la Ville déclare réexaminer toutes les objections de la Poste concernant les
ELU, qu’elle ne peut bien évidemment pas s’engager à répondre favorablement à toutes les demandes
mais par voie de conséquence ne l’exclut pas.
La commission, considère en l’absence d’étude, qu’il faut s’en tenir au dossier mis à enquête.
Voir aussi les questions complémentaires, chapitre 12.4.2. « la logistique urbaine ».

8

Les questions posées par la commission d’enquête

Au-delà des annotations et/ou des regroupements par thèmes, la commission d’enquête souhaite que le
maître d’ouvrage puisse donner son avis et ses commentaires techniques sur les questions
complémentaires suivantes.

8.1

Concernant l’incidence de la réécriture de l'Art. L123-1-5 du Code de
l'Urbanisme – Nouvelles combinaisons d'outils

La suppression de la norme du COS a des répercussions sur les objectifs que le COS permettait
d'atteindre mais aussi sur les outils qui pouvaient être mis en œuvre sur la base du COS.

La fixation d'un COS permettait à la Ville de Paris de contrôler la densité, les destinations, de
préserver le logement et de rééquilibrer l'emploi sur le territoire parisien.
8.1.1

Le bonus de constructibilité

Les bonus de constructibilité respectivement accordés, dans le Code de l'Urbanisme, par les Articles
L123-1-11 pour les bâtiments à usage d'habitation, L127-1 pour les logements locatifs sociaux et L1281 pour les constructions respectant des critères de performance énergétique ne se basent plus sur le
COS mais sur les règles de gabarit des constructions.
Rien n'est prévu dans le Règlement du PLU.
Faut-il comprendre que les constructions ne pourront excéder la simple application des règles relatives
au gabarit des constructions ?
8.1.1.1 Avis et commentaires de la Ville
La commission d’enquête demande de confirmer que le projet de PLU modifié ne comprend pas de
disposition spécifique liée au bonus de constructibilité qui permettrait de dépasser les règles relatives
au gabarit des constructions.
Le rapport de présentation du projet indique (tome 2, page 2) que deux dispositifs de majoration des
possibilités de construire ont été utilisés dès 2006 et 2007 et qu’ils constituaient « une incitation non
négligeable à orienter les projets vers l’habitation plutôt que vers d’autres destinations ».

Les deux dispositifs adoptés, l’un les 12 et 13 juin 2006 simultanément à l’approbation du PLU, l’autre
les 1er et 2 octobre 2007 suite à la publication de son décret d’application, permettaient chacun de
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dépasser le coefficient d’occupation des sols dans la limite de 20% (au bénéfice du logement social
(L127-1 ancien) ou pour les constructions destinées majoritairement à l’habitation qui répondent à des
critères de performance énergétique ou comportent des équipements de production d’énergie
renouvelable (L128-1 ancien) dans le respect de l’ensemble des autres règles du PLU, et notamment les
règles volumétriques. Dans la pratique, un projet pouvait bénéficier d’un COS porté à 3,6 s’il
consacrait le supplément de densité à du logement social ou si, destiné majoritairement à l’habitation, il
répondait à une des exigences de performance énergétique fixées par arrêtés ministériels ; de plus, s’il
respectait l’ensemble des conditions susmentionnées, il pouvait appliquer les deux dépassements, dont
le cumul équivalait à un COS théorique de 4,2 dans le respect des règles morphologiques du PLU. Cent
treize autorisations ont été délivrées entre 2007 et 2012, représentant 261 logements sociaux.

Ces données mettent en évidence le fait que la limitation de construire imposée par le COS pouvait
constituer un frein à la production d’habitat à Paris, indépendamment des règles liées au gabarit des
constructions.

Ces deux dispositifs, adoptés les 12 et 13 juin 2006 et les 1er et 2 octobre 2007 pour l’application des
bonus de constructibilité prévus par les articles L127-1 ancien et L128-1 ancien, ont été privés d’effets
par la loi ALUR qui a supprimé le COS. Ils ne s’appliquent donc plus depuis l’entrée en vigueur de
cette loi, le 27 mars 2014.

Une nouvelle formulation de ces dispositifs de bonus de constructibilité a néanmoins été introduite par
la loi ALUR. Ils correspondent à une nouvelle rédaction des articles L127-1 et L128-1 du Code de
l’urbanisme. Dans cette nouvelle formulation, ils relèvent désormais du règlement du PLU, et non plus
d’une décision autonome du Conseil de Paris, en ce qu’ils nécessitent la définition par le règlement
d’un périmètre à l’intérieur duquel les constructions peuvent bénéficier d'une majoration du volume
constructible. En outre, ils nécessitent un choix préalable car leur mise en application est exclusive de
celle du dispositif prévu par l’article L123-1-11 qui prévoit un bonus de constructibilité au bénéfice de
l’habitation.

Ainsi, les nouvelles règles du code de l’urbanisme offrent la possibilité au règlement du PLU de fixer
des bonus de constructibilité, que ce soit pour l’habitation (L123-1-11), les logements sociaux (L127-1)
ou intermédiaires (L127-2) ou favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans
l’habitat (L128-1 et suivants), sous la condition d’identifier au règlement le secteur géographique où les
constructions répondant à leurs objectifs pourront dépasser les règles relatives au gabarit, à la hauteur et
à l’emprise au sol.
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Néanmoins, la mise en œuvre de cette faculté aurait imposé le recours à une procédure de révision du
PLU de Paris, dans la mesure où les règles de gabarit et de hauteur des constructions ont été fixées à
Paris afin de protéger son site, son paysage urbain et ses perspectives (L123-13 § I-3°).

En résumé, le projet de modification du PLU ne comprend pas de disposition sectorisée spécifique
permettant de dépasser les règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol pour les
constructions d’habitation, de logements sociaux ou intermédiaires ou favorisant la performance
énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat, pour trois raisons :

1. les règles volumétriques ont montré leur capacité à autoriser une densité admissible préservant
les conditions d’habitabilité des logements produits et l’harmonie du paysage urbain ;
2. les secteurs opérationnels, les plus producteurs en matière d’habitat et de logement social, font
régulièrement l’objet d’adaptations règlementaires afin d’optimiser leur constructibilité ;
3. l’inscription de tels secteurs dérogatoires aurait nécessité la mise en œuvre d’une procédure de
révision du PLU, les règles de gabarit et de hauteur des constructions ayant été fixées à Paris,
afin de protéger son site, son paysage urbain et ses perspectives.
Indépendamment du contenu du projet de modification, il convient de rappeler que l’ordonnance du
3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement, applicable à Paris, a créé la
possibilité d’autoriser des dérogations au règlement du PLU, notamment afin de permettre de déroger
aux règles relatives au gabarit et à la densité. Ce dispositif, complété par la loi du 20 décembre 2014,
est codifié à l’article L. 123-5-1 du code de l’urbanisme. Certes, il ne conduit pas mettre en œuvre des
bonus de constructibilité dans le cadre du règlement du PLU mais il permet indirectement d’autoriser
des gains de constructibilité supplémentaires à certains projets qui le justifient et répondant aux
conditions exigées par le dispositif.
8.1.1.2 Appréciation de la commission d’enquête
Les deux dispositifs de majoration des possibilités de construire, liées au COS, et qui constituaient
« une incitation non négligeable à orienter les projets vers l’habitation plutôt que vers d’autres
destinations », ont disparu en même temps que le COS. En choisissant la procédure de la modification
et non celle de la révision du PLU, la Ville abandonne le systématisme de la lutte contre le déficit de la
fonction résidentielle à Paris.
La commission d'enquête prend acte que la Ville de Paris, en l'état, ne peut plus accorder de bonus de
constructibilité et encourage celle-ci à engager une procédure de révision du PLU afin d'intégrer des
périmètres au sein desquels il serait possible d'accorder des majorations de volume constructible,
conformément au nouvel article L151-28 du Code de l'urbanisme.
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L'équilibre entre les destinations

ᇏ Le Règlement du PLU (UG14) prévoyait un COS différencié selon la destination des
constructions neuves.
Le PLU avait pour objectif le rééquilibrage et la diversité des fonctions urbaines. Pour assurer cet
objectif, il avait été mis en place (cf. U.G.14) un dispositif qui distingue deux secteurs : le CentreOuest, secteur de protection de l'habitat et à l'Est, un secteur d'incitation à la mixité et un sous secteur
d'incitation à l'emploi.
Dans le secteur de protection de l'habitation, le total des surfaces de planchers des destinations liées à
l'emploi ne devait pas excéder un coefficient de 1. Les surfaces de logements et de CINASPIC ne
pouvaient pas être diminuées.
Quels outils ou normes vont permettre cette préservation du logement et des CINASPIC ?
8.1.2.1 Avis et commentaires de la Ville
Les dispositions, visant à permettre de préserver les logements et les CINASPIC dans le secteur de
protection de l’habitation de la zone UG, détaillées dans le rapport de présentation (tome 2, pages 1 à 7,
tome 3, tableau récapitulatif pages 2 à 9), peuvent se résumer de la manière suivante :

Les dispositions d’équilibre entre destinations, figurant anciennement à l’article UG.14, ont été
introduites à l’article UG.2, en tête du chapitre fixant les conditions relatives aux destinations sous
l’item UG.2.2.1 « Dispositions visant au rééquilibrage territorial de l’habitat et de l’emploi ». La
division actuelle de la zone UG en deux secteurs (secteur de protection de l’habitation et secteur
d’incitation à la mixité) y retrouve place, les prescriptions s’y appliquant étant entièrement réécrites,
puisque leur formulation en terme de coefficient d’occupation du sol, de droit ou de fait, n’a plus de
base légale.

Les objectifs poursuivis au travers de l’élaboration4 des nouvelles règles sont détaillés à la page 2 du
tome 2 du rapport de présentation. Techniquement, elles tirent parti du caractère très majoritairement
bâti des parcelles parisiennes, en imposant de reconduire dans les projets soumis à autorisation au
moins la superficie initiale d’habitation ou de CINASPIC, hors sous-sol et rez-de-chaussée (article
UG.2.2.1). C’est ce qu’exprime la formule mathématique SPH2 ≥ SPH1, qui est valable dans les deux
secteurs de la zone UG (à l’exception du sous-secteur plus favorable à l’emploi du secteur d’incitation
à la mixité - à proximité des gares et du boulevard périphérique - où cette contrainte est réduite à la
surface de plancher d’habitation lorsque celle-ci représente plus du tiers de la surface de plancher
initiale UG.2.2.1 §3°). En outre, dans le secteur de protection de l’habitation, lorsque l’opération
augmente la surface de plancher existant initialement sur un terrain, l’augmentation de surface liée à
l’emploi est limitée à 10% de la superficie initiale (article UG.2.2.1 §2°).
4

Sont listés les principes suivants : distinguer plus efficacement les destinations qui relèvent de la fonction résidentielle de celles qui relèvent de l’emploi,
protéger la fonction résidentielle dans toute la zone UG, dans le secteur de protection de l’habitation, destiner essentiellement à la fonction résidentielle les
surfaces complémentaires résultant d’une augmentation de la densité bâtie initiale, et, dans le secteur d’incitation à la mixité au contraire, laisser libre le
choix des destinations occupant les surfaces complémentaires.
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Comme on le voit, c’est le fait même de baser les règles de contrôle des destinations sur les superficies
des destinations protégées hors sous-sol et rez-de-chaussée existant actuellement sur les terrains et
l’imposition de leur reconstitution qui assureront la préservation des logements et des CINASPIC à
l’intérieur de la zone UG.

Il convient de souligner aussi que les destinations « habitation » et « CINASPIC » sont protégées sur
l’ensemble du secteur d’incitation à la mixité habitat/emploi, ce qui n’était pas le cas dans le PLU avant
l’adoption de la loi ALUR.
8.1.2.2 Appréciation de la commission d’enquête
Selon le nouvel article UG.2.2.1 §2° du Règlement, pour les constructions neuves, les règles
déterminant les surfaces liées aux différentes destinations ont été modifiées :
- la référence au COS a disparu
- en cas d'augmentation de la surface de plancher, la ventilation se fait par un calcul de
pourcentage de la surface initiale
- de plus, les surfaces en sous-sol et rez de chaussée sont exclues de la base de calcul
d'augmentation.
Ainsi, la commission d’enquête constate que les outils qui étaient utilisés dans l’article 14 du règlement
n’ont été que partiellement transférés dans le nouvel article 2 et pour certains rendus moins opérants.
Le PLU modifié reste compatible avec le PADD, mais l'objectif de rééquilibrage vers l'habitat sera
désormais plus long à atteindre.
A court terme, le PLU modifié permettra d’assurer la préservation des logements et des CINASPIC à
l’intérieur de la zone UG, sans plus.
8.1.3

Les équipements publics sont nettement insuffisants à Paris, et les terrains
disponibles font défaut.

Dans ces conditions, le P.A.D.D. préconise « de promouvoir une politique ambitieuse pour la construction de
grands équipements publics par une adaptation raisonnée des C.O.S. ».
Les C.I.N.A.S.P.I.C. (Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif) ont
le statut de destination privilégiée dans toutes les zones.
UG.14.3.1 – Dispositions générales :

Sauf en cas d'application des dispositions des articles UG.14.1 et UG.14.4, la S.H.O.N. construite sur
un terrain ne doit pas dépasser la valeur qui résulte du C.O.S. global.
Toutefois les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux
services urbains, ainsi que les parties des locaux des autres Constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d'intérêt collectif* dont le plancher bas est au moins à 1,50 mètre au-dessous de
la surface de nivellement d'îlot, ne sont pas soumis aux règles de densité. La S.H.O.N. constructible
ainsi définie est répartie sur le terrain en respectant les dispositions des articles UG.1 à UG.13 et des
documents graphiques du règlement.
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Le nouvel article UG 14 : néant.
Que devient le statut de destination privilégiée des C.I.N.A.S.P.I.C ?
8.1.3.1 Avis et commentaires de la Ville
A un premier niveau, c’est l’organisation même du zonage qui préserve les secteurs dévolus aux
services publics et d’intérêt collectif. La zone naturelle ainsi que les deux zones spécialisées du PLU,
les zones urbaines UV et UGSU, recouvrent ainsi essentiellement le domaine de personnes publiques
qu’il convient de préserver pour l’exercice de leurs missions et permettre notamment l’accueil des
équipements et services publics et privés nécessaires au fonctionnement de la Ville et qui nécessitent
des aménagements spécifiques incompatibles avec l’objectif de mixité urbaine de la zone urbaine
générale (rapport de présentation du PLU de 2006, chapitre III, pages 12 à 15).

C’est au regard de cet équilibre du zonage, que le projet de PLU modifié a, par exemple, précisé la
vocation de la zone UV à accueillir les équipements funéraires en complément des cimetières (tome 2,
page 24).

Dans la zone urbaine générale, avant la loi ALUR, trois dispositifs concouraient à favoriser la création
ou le maintien des équipements publics ou des services d’intérêt général dans le tissu urbain :
-

-

-

L’article UG.14.3.1 - que cite la commission d’enquête - qui exonérait une partie des surfaces
de plancher des CINASPIC du contrôle par le COS (surfaces dont les planchers bas situés au
moins à 1,5 mètres au-dessous de la surface de nivellement d’îlot) ;
L’article UG.13.1.2 § 4°, qui allège la norme d’espaces libres à créer (en soustrayant les
emprises occupées en rez-de-chaussée ou en sous-sol par des CINASPIC de la surface de terrain
qui sert de référence) ;
L’article UG.12 du PLU, qui exonère de toute norme quantitative le stationnement des
véhicules à moteur (UG.12.1.2° §b) et laisse à l’appréciation de la Ville l’évaluation des
besoins de l’établissement en matière d’aire de livraison (UG.12.2.5°) et celle des besoins de
ses utilisateurs en matière de stationnement des vélos et des poussettes (UG.12.3).

Le projet de PLU modifié maintient (en les précisant) les deux derniers dispositifs. La loi ALUR ayant
vidé d’effet le premier dispositif, le projet de PLU modifié lui a substitué, comme on l’a vu ci-dessus (§
1.1.2), l’obligation de reconstituer la surface de plancher initiale des CINASPIC, hors sous-sol et rezde-chaussée (sauf dans le sous-secteur plus favorable à l’emploi du secteur d’incitation à la mixité).
8.1.3.2 Appréciation de la commission d’enquête
Dans ses avis et commentaires la Ville de Paris ne répond pas à la question posée oubliant ainsi les
CINASPIC en zone UG.
La commission d’enquête demande de se reporter à son avis donné au 8.1.2.2., note que, après la
modification apportée au Règlement, la disparition pure et simple de l’article UG 14.3.1 bât en brèche
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le statut de destination privilégiée des CINASPIC et regrette que l'objectif « III. Réduire les inégalités
pour un Paris plus solidaire » du P.A.D.D. devienne plus difficilement atteignable.
8.1.4

Rapport de présentation Tome 2, emplacements réservés L et LS page 6 :

« les CINASPIC existants pourront être maintenus, voire développés, dans les 2 premiers niveaux des
immeubles LS 100% alors qu'avant les CINASPIC étaient maintenus en totalité ».
Sur la même page, « destination CINASPIC partout protégée quand elle pré-existe »
Quelle lecture faut-il avoir ?
8.1.4.1 Avis et commentaires de la Ville
En matière d’emplacements réservés pour logement et logement social (page 6), le projet de PLU
modifié adopte de nouveaux identifiants pour ces emplacements réservés ainsi qu’une présentation
renouvelée des obligations de programme qui s’y attachent afin de mieux rendre compte de leur
diversité et d’en augmenter la lisibilité (pp 37-38 du IV Règlement modifié – IV-1 Tome 1). Ainsi,
pour les emplacements réservés qui imposent un ratio de 100% de logement, il n’y a plus d’ambiguïté
sur le devenir des équipements préexistant sur l’emprise concernée, dont la surface de plancher peut
être déduite en entier de l’assiette de l’obligation (constructions et installations techniques nécessaires
au fonctionnement des réseaux et aux services urbains et CINASPIC programmés par périmètre de
localisation grevant le même terrain) et ceux dont la surface de plancher du premier étage peut être
déduite (autres CINASPIC) (les surfaces situées à rez-de-chaussée et en sous-sol étant déduites au titre
du a)).

La phrase relevée par la commission d’enquête dans ce paragraphe page 6 souligne simplement que les
possibilités de reconstruction d’un CINASPIC – sur un terrain grevé par un emplacement réservé pour
logement de ratio de 100% sans périmètre de localisation prévu pour sa reconstruction – se situent à
rez-de-chaussée et au premier étage, ce qui représente deux niveaux, ainsi qu’en sous-sol.

La phrase relevée par la commission d’enquête dans le résumé de ce premier chapitre, page 7, est
l’expression, peut-être un peu lapidaire, d’avoir atteint au travers des dispositifs proposés et notamment
de l’obligation de reconstitution des surfaces de plancher initiales de logement et de CINASPIC, le
principal objectif qui avait été fixé en matière de gestion des destinations pour le projet de PLU
modifié, suite à la suppression des COS.
8.1.4.2 Appréciation de la commission d’enquête
Après analyse de la réponse de la Ville de Paris, la commission d'enquête constate qu'un immeuble
comprenant notamment un rez de chaussée et deux étages de CINASPIC pourrait, en cas de
reconstruction, ne plus disposer que du rez de chaussée et du premier étage à usage de CINASPIC.
Ainsi, la commission d'enquête note que les CINASPIC n’ont plus le statut de destination privilégiée
dans la zone UG et qu'il y a un risque de confusion si la surface préexistante destinée aux CINASPIC
est supérieure à deux niveaux de plancher.
Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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Le COS de fait

UG.14.4 - Dispositions particulières applicables aux terrains sur lesquels le C.O.S. global est dépassé
par les constructions existantes : Dans les deux secteurs s'appliquent les dispositions de l'article L.1231-5 § 5° du Code de l'urbanisme (règle dite "du C.O.S. de fait"). Lorsque les S.H.O.N. de planchers
dépassent sur le terrain la limite qu’autorise le C.O.S. global, l’aménagement ou la reconstruction de
bâtiments ou de corps de bâtiments peut être autorisé nonobstant les dispositions de l’article UG.14.3.
Cette faculté doit être justifiée par l’un au moins des motifs énumérés en UG.14.4.1 ci-après (motifs
d’urbanisme ou d’architecture). Les conditions et limites que doivent respecter ces projets sont
énoncées en UG.14.4.2 ci-après.
Ce dispositif permet notamment le renouvellement ou la modernisation des immeubles, et devrait
permettre également la réhabilitation énergétique.
Le nouvel article UG 14 : néant.
La disparition du COS signifie-t-elle que le COS de fait a également disparu ?
Quelles sont les règles de restructuration des immeubles qui étaient dits en « COS de fait » ?
Que devient ce droit « à reconstruire » induit par l’ancien COS de fait ou densité de fait ?
8.1.5.1 Avis et commentaires de la Ville
La loi ALUR en réécrivant totalement l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, a fait disparaître le
COS (ancien article L123-1-5 § 13°) et le COS de fait (ancien article L123-1-5 §5°) qui n’ont plus de
base légale.
La restructuration des immeubles dits avant la loi ALUR en « COS de fait » (ou surdensitaires, c’est-àdire excédant la densité maximale définie par le coefficient d’occupation du sol) relève, depuis la loi
ALUR, des mêmes règles fixées par le règlement du PLU que la construction d’un bâtiment neuf sur un
terrain nu, en matière d’usage des sols, de destinations des constructions, d’équipement des zones ou
d’emplacements réservés. En matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique, le
règlement peut déterminer des règles concernant « les constructions neuves, rénovées ou réhabilitées »
(L123-1-5-III § 1°). La densité de fait ou, plus exactement, préexistante peut dans ces conditions être
dépassée.
Le droit « à reconstruire » induit par le COS de fait ou la « densité de fait » (ancien article L123-1-5
§5° : « Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de
bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé
avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13°
ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter »)
disparaît dans tous ses effets, sauf en cas de reconstruction à l’identique. L’article L111-3 du code de
l’urbanisme prévoit, en effet, que : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli
depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte
communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en
dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ». Il faut noter que le PLU de Paris n’a
conservé cette possibilité que pour les immeubles régulièrement édifiés, détruits par sinistre depuis
moins de dix ans (Dispositions générales, article VI § 1°).
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8.1.5.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission d'enquête prend bonne note de la réponse de la Ville et pense que la rénovation urbaine
en pâtira.
8.1.6

Le contrôle des changements de destination

Le PLU avait institué un contrôle de changement de destination des immeubles à usage d'habitation et
de ceux relevant de la catégorie des CINASPIC à travers l'application de la règle du COS.
Existe-t-il toujours un mécanisme de contrôle ? Si oui, quel est-il ?
8.1.6.1

Avis et commentaires de la Ville

Les autorisations relatives au contrôle des changements de destination sont prévues par le code de
l’urbanisme (L421-1 et R421-13) et la règlementation des destinations par le PLU est prévue à l’article
L123-1-5-II.
L’objectif du contrôle des destinations à Paris est la préservation de l’habitation et des CINASPIC. Elle
s’opère par le dispositif de l’article UG.2 du règlement, détaillé au § 1.1.2 ci-dessus et en application de
l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation.
8.1.6.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note de la réponse de la Ville de Paris et renvoie à son avis figurant au
paragraphe 8.1.2.2.
8.1.7

La division de terrain bâti

Le contrôle de la constructibilité résiduelle ou contrôle des divisions de terrain bâti
Le dispositif disparaît avec la réécriture de l'Article L123-1-5 du Code de l'urbanisme.
Existe-t-il toujours un mécanisme de contrôle ? Si oui, quel est-il ?
8.1.7.1 Avis et commentaires de la Ville
Le contrôle des divisions effectué au titre de l’ancien article L.111-5 du code de l’urbanisme l’était en
fonction du COS. C’est pourquoi, le PLU en vigueur comporte à l’article UG 14.3.2 du règlement des
dispositions fondées sur le COS tendant à assurer ce contrôle.

La loi ALUR du 24 mars 2014 ayant supprimé le COS, tout contrôle des divisions de terrain effectué
en fonction du COS ne peut désormais être réalisé et l’article UG.14.3.2 du règlement du PLU en
vigueur est sans effet.
Un contrôle des divisions de terrain demeure toutefois possible en application de l’article L.111-5-2 du
code de l’urbanisme, selon lequel : « Dans les parties de commune nécessitant une protection
particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal
peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la
déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en
Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas
soumises à un permis d'aménager. »
Cependant, l’article L.111-5-2 précité n’est pas particulièrement adapté aux caractéristiques du
territoire parisien et est principalement mis en œuvre par des communes comportant des sites et des
milieux naturels importants dont il s’agit d’éviter le morcellement et la dénaturation. Par conséquent, le
Conseil de Paris n’a pas pris la délibération susmentionnée à l’article L.111-5-2.
Il en résulte que, à Paris, seules sont soumises à autorisation (R.421-19 du code de l’urbanisme, permis
d’aménager + R.421-23 du code de l’urbanisme, déclaration préalable), les divisions résultant :
-

-

soit de lotissements, notamment ceux qui prévoient la création ou l'aménagement de
voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement et ceux qui sont
situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ;
soit de remembrements réalisés par les associations foncières urbaines libres lorsqu’ils
prévoient la réalisation de voies ou d’espaces communs.

Il n’existe pas d’autre mécanisme de contrôle des divisions foncières.
8.1.7.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note de la réponse de la Ville.
8.1.8

UG.14.3.2- Dispositions complémentaires applicables en cas de division de terrain
:

Les travaux projetés sur une partie détachée d’un terrain postérieurement au 1er septembre 2006 ne peuvent
dépasser les droits à construire résultant du COS global qui n’ont pas déjà été utilisés sur le terrain d’origine.
../…

Le nouvel article UG 14 : néant.
Que devient donc le droit à construire en cas de division parcellaire sur chacune des nouvelles unités
foncières ?
8.1.8.1 Avis et commentaires de la Ville
Comme expliqué dans le paragraphe précédent, la loi ALUR du 24 mars 2014 ayant supprimé le COS,
l’article UG.14.3.2 du règlement du PLU en vigueur est devenu sans effet.

Les droits à construire attachés à chaque unité foncière issue d’une division sont désormais déterminés,
dans le PLU en vigueur comme dans le projet de modification du PLU, par les seules caractéristiques
réglementaires de ladite unité foncière (zonage, prospects, servitudes diverses) résultant de sa situation
et de sa configuration. À ce titre, conformément aux dispositions générales du règlement, dans un
lotissement, l’ensemble des articles du règlement s’applique individuellement à chaque lot, à
l’exception des dispositions de la zone UG relatives à l’habitation et à la création de logements locatifs
sociaux ou intermédiaires (c’est-à-dire les dispositions relatives à la servitude « logement social ou
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intermédiaire » et aux emplacements réservés pour logements et logements locatifs sociaux ou
intermédiaires) ainsi que des dispositions de l’article 4
8.1.8.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note de la réponse de la ville
8.1.9

Règlement Tome 2, annexe 3,page 11 :

Le report du droit à construire sur la parcelle restante correspond à tout ou partie du COS affectant la
superficie du terrain cédé.
Tout ou partie : que faut-il entendre par cette notion ?
Le C.O.S. a disparu : quelle est la nouvelle base ?
8.1.9.1 Avis et commentaires de la Ville
Le décret d’application de la loi ALUR concernant le contenu des PLU n’étant actuellement toujours
pas entré en vigueur, les dispositions relatives au COS, bien que désormais sans base légale, subsistent
dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Toutefois, la remarque de la commission
d’enquête se justifie par un souci de cohérence. Par conséquent, le 4ème alinéa du chapeau introductif de
l’annexe III du règlement tome 2 (page 11) pourra être supprimé. De plus, dans le 1er alinéa de ce
chapeau, la référence à l’article L.123-1-5 § 8° pourra être remplacée par la référence à l’article L.1231-5 § V.
8.1.9.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend bonne note de la réponse de la Ville de Paris et encourage la mise en
cohérence du Règlement du PLU de Paris avec le Décret 2015-1783 du 28 décembre 2015.
8.1.10

La règle de l'éclairement, ensoleillement

UG 6.1. : « Sur une voie de largeur inférieure à 6m ou si l’éclairement de locaux situés en vis-à-vis sur une voie
étroite l’exige, l’implantation de la construction ou d’une partie de la construction à au moins 3m de l’axe de la
voie peut être imposée ».

Peut-on connaître les conditions requises pour imposer ce retrait?
8.1.10.1 Avis et commentaires de la Ville
Cette disposition de l’article UG.6-1 n’est pas prévu modifiée par le projet de modification du PLU (un
point a été ajouté à l’article UG.6-1 pour permettre un retrait réduit des constructions afin de
végétaliser la façade sur rue ; voir tome 2, page 14).

Cette disposition fait partie des dispositions appréciatives de l’article UG.6-1 du PLU ; l’administration
peut, lors de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme, apprécier la nécessité d’imposer un retrait
d’implantation de la construction projetée ou d’une partie d’entre elle, si la voie est inférieure à 6
mètres et/ou si l’éclairement des locaux situés en vis-à-vis de la construction projetée l’exige. Cette
disposition, adoptée en 2006 corrélativement à l’abandon de l’obligation d’implanter les constructions
Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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à 6 mètres de l’axe de la voie qui a fortement perturbé le tissu urbain parisien, permet d’en conserver
des particularités, tout en œuvrant pour une meilleure habitabilité des locaux (rapport de présentation
du PLU de 2006, chapitre III, pages 33-34).
8.1.10.2 Appréciation de la commission d’enquête
L'abandon de la règle du COS va mécaniquement permettre la surélévation d'immeubles par le jeu de la
règle du gabarit enveloppe. Il s'agit de préserver pour les niveaux inférieurs des immeubles, situés
particulièrement dans les voies étroites, la lumière du jour et l'ensoleillement.
La commission d’enquête considère ce sujet comme primordial et demande de se reporter au 8.1.12.2
ci-dessous.
8.1.11

UG 7.1. :

« L’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter atteinte
aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ».

Peut-on connaître les conditions requises pour imposer ce retrait?
8.1.11.1 Avis et commentaires de la Ville
Cette disposition de l’article UG.7-1 n’est pas prévu modifiée par le projet de modification du PLU.
Cette disposition fait partie des dispositions appréciatives de l’article UG.7-1 du PLU ; l’administration
peut, lors de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme, apprécier la nécessité de refuser une
implantation de la construction projetée en limite séparative si elle a pour effet de porter gravement
atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin, où à l’aspect du paysage urbain, et
notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. Cette dernière disposition, adoptée
en 2006 suite à un certain nombre de recours contentieux, vise à assurer une meilleure insertion urbaine
des constructions, considérant que dans certaines configurations, en particulier lorsqu’une échappée
visuelle sur un espace libre le justifie, l’implantation en limite séparative peut ne pas être imposée
(rapport de présentation du PLU de 2006, chapitre III, page 35).
8.1.11.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission d’enquête considère ce sujet comme primordial et demande de se reporter au 8.1.12.2
ci-dessous.
8.1.12

UG 11

– aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de
paysage:

Rien pour la protection de l’éclairement ou l’ensoleillement des immeubles voisins.
Il n’y a rien d’autre sur la protection des immeubles voisins en matière d’ensoleillement ou
d’éclairement, si ce n’est les règles de prospect habituelles des articles concernant l’implantation des
constructions UG 6,7 et 8.
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Pourrait-on imaginer un paragraphe supplémentaire dans UG 11 concernant cette protection, souvent
absente des PLU et source de nombreux litiges ?
8.1.12.1 Avis et commentaires de la Ville
L’article UG.11 n’est pas prévu modifié par le projet de modification du PLU, à l’exception de l’ajout
d’un alinéa à l’article UG.11-2 en faveur de l’agriculture urbaine, afin que les serres et équipements de
production agricole puissent être autorisés en saillie sur les toitures à condition de s’insérer
harmonieusement dans l’environnement ; voir tome 2, page 14.
Plusieurs raisons se sont opposées à l’adoption de règles concernant l’éclairement et l’ensoleillement
des constructions à l’article 11 du PLU :
-

-

-

le respect de l’indépendance des législations : les rapports entre voisins étant régis par les règles
du code civil et les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers ;
le respect de l’article R.123-9 qui contient des règles qui s’appliquent au projet de construction
d’une certaine manière indépendamment des autres constructions (sauf en matière d’aspect et de
protection du patrimoine) et qui n’ont pas de caractère réciproque (contrairement à l’article 7,
par exemple) ;
la position continue de la doctrine, qui souligne que les règles de prospects habituelles trouvent
leur place dans les articles 6, 7 et 8 et que les règles les plus efficaces en matière d’éclairement
et d’ensoleillement découlent du contenu de l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ;
la volonté de rester dans les bornes d’une procédure de modification du PLU et de réduire le
risque de voir requalifier la procédure en procédure de révision, qu’aurait entraîné
l’introduction de nouvelles notions dans l’article 11 et pour ces deux raisons, de rester dans la
répartition actuelle (qui est globalement inchangée depuis le POS de 1977) des différentes
notions à régir entre les divers articles du règlement.

Pour mémoire, en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé
ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
8.1.12.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission d’enquête pense, tout comme la Ville de Paris dans sa réponse ci-dessus, que les règles
les plus efficaces en matière d’éclairement et d’ensoleillement devraient découler du contenu de
l’article UG 10 ; hors celui-ci est conçu sur le principe qui consiste à intégrer les constructions neuves
au tissu existant en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers
(rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs…) et absolument pas sur les
critères d’ensoleillement et d’éclairement.
Ainsi, la Ville de Paris ayant opté pour une procédure de modification et non de révision, elle s’interdit
d’introduire ici des normes relatives à la protection de l’éclairement et l’ensoleillement. L'impossibilité
de nouvelles notions à l'article UG 11, dans le cadre d'une procédure de modification, est d'autant plus
dommageable que l'abandon de la règle du COS va mécaniquement permettre une surélévation des
immeubles.
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Concernant le règlement
8.2.1

Le P.A.D.D. , chapitre III « Réduire les inégalités pour un Paris plus solidaire »,
paragraphe C

« Favoriser la vie de quartier » C2 « Favoriser l’essor de la diversité commerciale », (page 23) : «
imposer, pour les rez-de-chaussée des immeubles neufs, des hauteurs suffisantes pour permettre une
bonne installation des commerces ou activités, tout en assurant une bonne intégration dans le paysage
parisien ».
Où peut-on trouver dans le règlement la traduction de cette règle d’urbanisme ?

8.2.1.1 Avis et commentaires de la Ville
L’article UG.11-1-3 §1° prévoit que la hauteur et l’aspect du soubassement des constructions nouvelles
doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en accord avec les immeubles voisins, et que la hauteur du
rez-de-chaussée en façade sur voie doit prévoir une hauteur libre sous poutre ou sous linteau de 3,20
mètres et, si cette hauteur libre n’est pas atteinte, que la hauteur de la verticale du gabarit-enveloppe sur
voie définis à l’article UG.10.2.1 est réduite de 1 mètre.
Cette disposition, adoptée lors de l’approbation du PLU les 12 et 13 juin 2006, a été précisée lors de la
modification générale approuvée les 29 et 30 septembre 2009 (rapport de présentation modification
générale de 2009, pages 22 et 23). Elle est maintenue inchangée dans le projet de PLU modifié.
8.2.1.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend bonne note de la réponse de la Ville.
8.2.2

Dans le Rapport de présentation de la modification du PLU Tome II.3, l'article
U.G.2.2.1.2°

dispose « 2°- Secteur de protection de l’habitation :
Sur tout terrain, la SPH après travaux ne doit pas être inférieure à la SPH initiale.

SPH2 ≥ SPH1 où SPH est la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle définie
au § 1° ci-avant.
En outre, lorsque, sur le terrain, la surface de plancher totale après travaux
dépasse la surface de
plancher initiale, la SPE initiale ne doit pas être augmentée de plus de 10 %. SPE2 ≤ 1,1 x SPE1 où
SPE est la surface de plancher des destinations liées à l'activité économique définie au § 1° ci-avant. »
Dans le Règlement modifié Tome I, l'article U.G.2.2.1.2° dispose
« 2°- Secteur de protection de l’habitation :

Sur tout terrain, la SPH après travaux ne doit pas être inférieure à la SPH initiale :
SPH2 ≥ SPH1 où SPH est la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle définie
au § 1° ci-avant.
Si la surface de plancher totale projetée est inférieure à la SPH initiale, elle doit être entièrement
occupée par des destinations liées à la fonction résidentielle.
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En outre, lorsque, sur le terrain, la surface de plancher totale après travaux dépasse la surface de
plancher initiale, la SPE initiale ne doit pas être augmentée de plus de 10 %.
SPE2 ≤ 1,1 x SPE1 où SPE est la surface de plancher des destinations liées à l'activité économique
définie au § 1° ci-avant. »
Quelle lecture faut-il avoir ?

8.2.2.1 Avis et commentaires de la Ville
La commission d’enquête souligne une incohérence entre le tableau annexé au rapport de présentation
(pièce II-3) et le projet de règlement modifié (pièce IV-1) dans la rédaction de l’article UG.2.2.1 § 2°
portant sur le secteur de protection de l’habitation. Le projet de PLU modifié comprend-t-il ou non la
condition complémentaire qui veut que « Si la surface de plancher totale projetée est inférieure à la
SPH initiale, elle doit être entièrement occupée par des destinations liées à la fonction résidentielle » ?

La lecture du rapport de présentation (tome 2, pages 1 à 7, tome 3, tableau récapitulatif pages 2 à 9)
montre clairement (voir ci-dessus § 1.1.2 et § 1.1.6) la volonté de préserver les superficies des
destinations protégées (logements et CINASPIC) hors sous-sol et rez-de-chaussée, par l’imposition de
la reconstitution de leur superficie initiale dans le secteur de protection de l’habitation de la zone UG.
Cet objectif n’est pas compatible avec l’éventualité d’une diminution de la SPH projetée par rapport à
la SPH initiale que comprend la phrase « Si la surface de plancher totale projetée est inférieure à la
SPH initiale, elle doit être entièrement occupée par des destinations liées à la fonction résidentielle ».
En d’autres termes, on pourrait reformuler les effets de cette règle de reconstitution de la façon
suivante : dans le secteur de protection de l’habitation, les seules surfaces existantes qui peuvent
diminuer hors sous-sol et rez-de-chaussée sont les surfaces de plancher liées à l’emploi.
8.2.2.2 Appréciation de la commission d’enquête
La Ville de Paris propose de reformuler l'article UG 2.2.2.1.2° du Tome 1 du Règlement modifié de la
manière suivante : « dans le secteur de la protection de l'habitation, les seules surfaces existantes qui
peuvent diminuer hors sous-sol et rez-de-chaussée sont les surfaces de plancher liées à l'emploi ».
La commission d'enquête souscrit à cette proposition qui permet de privilégier la destination de
l'habitation.

8.2.3

Dans le Règlement modifié Tome I, l'article U.G.2.2.3 dispose

« 1 - Dans la zone de déficit en logement social délimitée aux documents graphiques du règlement, tout
projet entrant dans le champ d'application du permis de construire comportant des surfaces d’habitation
doit prévoir d’affecter au logement locatif social* au moins 30 % de la surface de plancher destinée à
l’habitation ; cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration
lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la
déclaration préalable. »
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Quels sont les projets ou opérations concernés : ceux qui nécessitent un permis de construire ou tous
ceux qui nécessitent un permis de construire ou une déclaration de travaux ?
8.2.3.1 Avis et commentaires de la Ville
La commission d’enquête soulève une ambiguïté dans la rédaction de l’article UG.2.2.3, relatif au
logement social : quels sont les projets ou opérations concernés : ceux qui nécessitent un permis de
construire ou ceux qui nécessitent un permis de construire ou une déclaration de travaux ? La rédaction
étant exactement parallèle en ce qui concerne le logement intermédiaire, la question se pose également
pour l’article UG.2.2.4.
Ce sont bien les projets de construction neuve, de réhabilitation lourde ou de changement de
destination, que ces opérations relèvent du champ d’application du permis de construire ou de celui de
la déclaration préalable qui sont soumises à cette servitude. Pour lever les ambiguïtés que pourrait
présenter la rédaction citée ci-dessus, la formulation suivante peut être proposée :
« 1 - Dans la zone de déficit en logement social (respectivement : non-déficitaire en logement social)
délimitée aux documents graphiques du règlement, tout projet de construction neuve, de restructuration
lourde ou de changement de destination, entrant dans le champ d'application du permis de construire ou
de la déclaration préalable portant sur la création de surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter au
logement locatif social* (respectivement : au logement locatif social* ou intermédiaire*) au moins
30 % de la surface de plancher destinée à l’habitation, créée, transformée ou objet du changement de
destination. »
8.2.3.2 Appréciation de la commission d’enquête
La Ville de Paris propose de rédiger les articles UG 2.2.3 et UG 2.2.4 du Tome 1 du Règlement
modifié de la manière suivante : « 1 - Dans la zone de déficit en logement social (respectivement : nondéficitaire en logement social) délimitée aux documents graphiques du règlement, tout projet de
construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, entrant dans le champ
d'application du permis de construire ou de la déclaration préalable portant sur la création de
surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter au logement locatif social* (respectivement : au logement
locatif social* ou intermédiaire*) au moins 30 % de la surface de plancher destinée à l’habitation,
créée, transformée ou objet du changement de destination. »
La commission d'enquête souscrit à cette proposition qui évitera tout risque d'ambiguïté de lecture.
8.2.4

L'article U.G. 13 du PLU en vigueur dispose

« Pour assurer la qualité paysagère et écologique des espaces libres, ….. »
Il est proposé de modifier par
« Pour assurer la qualité paysagère et écologique des espaces végétalisés.... »
Que faut-il entendre par espace libre et espace végétalisé ?
S'agit-il de deux notions identiques ?
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Est-ce que tout espace libre est un espace végétalisé ?
8.2.4.1 Avis et commentaires de la Ville
La commission d’enquête s’interroge sur la pertinence du remplacement de la notion « d’espace libre »
par celle « d’espace végétalisé » dans le 2ème alinéa du chapeau de l’article UG.13. Cette modification
est motivée par la recherche d’une meilleure cohérence écologique du territoire par la voie
règlementaire (rapport de présentation, tome 2, page 12).
La notion « d’espace libre » qui bénéficie d’une définition dans les Dispositions générales du PLU
(article VIII Définitions, page 22) ne recouvre pas la totalité des « espaces végétalisés » du PLU. Le
PLU en vigueur en exclut explicitement les terrasses, toitures ou murs végétalisés, alors que le projet de
PLU modifié réorganise l’article UG.13.1.1 en deux items qui les distinguent et créent l’obligation de
végétaliser toute toiture plate supérieure à 200 m² (hors installations techniques) des constructions
neuves ou surélévations et renforce la production d’espaces végétalisés en ajoutant une surface
végétalisée pondérée supplémentaire Sc dans l’article UG.13.1.2 qui fixe les normes quantitatives en
matière d’espaces libres, de pleine terre et de surfaces végétalisées à atteindre.
Si l’identité entre les deux espaces peut sembler un objectif à atteindre, notamment en matière de
qualité paysagère et écologique que définit cet alinéa, force est de constater que les espaces libres dans
leur acception actuelle supportent des fonctions telles (accès des véhicules motorisés, publics ou privés,
maniement des conteneurs à ordures, etc) qui interdisent la végétalisation de la totalité de leur surface.
8.2.4.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission d'enquête prend note de la réponse de la Ville de Paris.
8.2.5

Rapport de présentation, II .2.tome 2. page 11 : Orientations d’aménagement et
de programmation :

La carte est illisible alors que les O.A.P. sont des documents opposables aux projets soumis aux
autorisations d'urbanisme.
8.2.5.1 Avis et commentaires de la Ville
La Commission d’enquête estime illisible le caractère de la carte intégrée dans le rapport de
présentation, tome 2, page 11, soulignant que les Orientations d’Aménagement et de Programmation
sont opposables aux projets soumis aux autorisations d’urbanisme.

Le rapport de présentation (tome 2, page 10) indique sans ambiguïté la nature de cette carte :
« Le PLU doit être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) (article
L.141-1 du code de l’urbanisme) et doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) (article L.111-1 du code de l’urbanisme). La cartographie ci-après présente une
synthèse, circonscrite à Paris, de ces deux documents. » Il ne s’agit donc pas d’un document graphique
qui serait opposable aux autorisations d’urbanisme, mais d’une représentation graphique, analytique
des orientations de ces deux documents de planification régionale. Le rapport de présentation poursuit
en précisant : « L’articulation de cette synthèse avec le Plan Biodiversité de Paris a permis de définir
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une déclinaison parisienne des orientations du SDRIF et du SRCE en faveur de la cohérence
écologique du territoire, qui a valeur d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) au
titre de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme ». Les orientations d’aménagement et de
programmation du projet de PLU modifié figurent dans un fascicule autonome du dossier mis à
l’enquête, le fascicule III. On y trouve, pages 5 à 9, les « Orientations d’aménagement et de
programmation en faveur de la cohérence écologique », comprenant un schéma et des dispositions
littéraires, qui seront opposables aux autorisations d’urbanisme. Il convient de souligner que le
caractère opposable des orientations d’aménagement et de programmation s’apprécie à la mesure de la
compatibilité que présente avec elles les autorisations d’occupation du sol et les opérations
d’aménagement.
8.2.5.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission d’enquête note qu’il existe bien un recueil autonome des Orientations d’Aménagement
et de Programmation du projet de PLU modifié.
La commission d’enquête demande que l’existence de ce document soit signalée dans le rapport de
présentation, au chapitre « Orientations d’Aménagement et de Programmation »

8.3

Concernant les modes de déplacement
8.3.1

UG.12. Le rapport de présentation de la modification du PLU [tome 1, diagnostic,
page 123]

Explique le faible taux d’utilisation de la voiture vers un emploi parisien par la bonne desserte en
transports en commun du territoire parisien, et par la rareté des emplacements de stationnement gratuits
disponibles sur le lieu de travail.
Le même rapport de présentation de la modification du PLU [tome 1, diagnostic, page 110] note la
corrélation entre la diminution de l‘indice de régularité sur l’ensemble du réseau métropolitain avec la
saturation des lignes ; et précise que les problèmes de saturation concernent aussi les grandes gares
parisiennes, le réseau RER et certaines lignes de bus.
Bonne ou mauvaise qualité des transports en commun ?
8.3.1.1 Avis et commentaires de la Ville
La commission d’enquête perçoit une contradiction entre deux formulations du rapport de présentation
relatives aux transports en commun dans le chapitre concernant les modes de déplacements à Paris.
La contradiction n’est qu’apparente : la première formulation est une approche explicative du
comportement des personnes ayant un emploi à Paris, alors que la seconde est une appréciation du
fonctionnement des transports en commun.
Le territoire parisien est particulièrement bien desservi par les transports en commun. La quasi-totalité
des habitants et des emplois est ainsi située à moins de 500 mètres d’une gare ou station du réseau dit
lourd (train, RER, métro, tramway), c’est-à-dire à 5 à 6 minutes à pied (Cf. carte page 112). Plusieurs
projets de transports en commun récents comme la mise en service du tramway sur les boulevards des
maréchaux ont encore amélioré cette qualité de desserte.
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Cependant, la croissance de la demande en déplacement en cœur d’agglomération entraîne aussi un
engorgement à certaines heures des lignes du réseau ferré les plus chargées (métro, RER, transilien), en
particulier des lignes de métro en correspondance dans Paris, avec des conséquences sur la régularité et
la qualité de service. Cette surcharge du réseau de métro s’explique notamment par le déficit
d’alternative en transport collectif hors Paris pour assurer les déplacements de banlieue à banlieue.
Le projet de Grand Paris Express devrait contribuer à désengorger les lignes du réseau ferré les plus
chargées (métro, RER et transilien) notamment en partie centrale (cf. page 111). Comme l’indique la
Société du Grand Paris dans le dossier de la Ville versé au débat public sur Le réseau de transport
public du Grand Paris, page 14 : « La charge des lignes de métro en correspondance avec le projet
diminuera de 10 à 15% en moyenne, par report des trafics. La ligne 13 bénéficiera notamment d’un
allègement de trafic de près de 25%. La ligne B du RER verra son trafic diminuer de 30% à l’heure de
pointe sur le tronçon central.
8.3.1.2 Appréciation de la commission d’enquête
La Ville confirme ici la saturation des lignes sur l’ensemble du réseau métropolitain et précise que les
problèmes de saturation concernent aussi les grandes gares parisiennes, le réseau RER et certaines
lignes de bus.
La qualité du transport en commun parisien ne se réduit pas au seul nombre des gares ou stations, mais
est largement fonction de la qualité, fiabilité, fréquence, régularité, sureté desdits transports.
La commission d’enquête demande à se reporter au 8.3.2.2.
8.3.2

UG.12. Le P.A.D.D. indique :

« Dans les secteurs bien desservis par les transports en commun, recommander de ne pas réaliser des
places de stationnement dans les nouvelles constructions à usage de bureaux ou d’activités ».
Il invite à la dissuasion du stationnement sur le lieu de travail et à ce que les obligations de création de
stationnement soient réduites.
« La politique de stationnement doit permettre de reconquérir une partie de la voirie et de mieux
maîtriser le trafic automobile »

Or, le règlement (article 12) impose selon les arrondissements, 1 place de stationnement pour 250 m²
ou 500 m² de surface de plancher, sans aucun discernement sur la réalité des transports en commun.
Cette recommandation du P.A.D.D. est sans effet sur le règlement.
N’y a-t-il aucun secteur bien desservi en transport en commun à Paris ou y a-t-il contradiction entre le
P.A.D.D. et le règlement ?
Faut-il retenir de tout cela que faisant fi du P.A.D.D. et du diagnostic du rapport de présentation, le seul
et unique objectif de l’article 12 est d’attaquer frontalement l’usage de la voiture ?
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Et faut-il comprendre que faisant fi de la suffisance, de la régularité, du confort des transports en
commun, seule la rareté et le coût prohibitif des places de stationnement sont pris en compte dans la
rédaction de cet article 12 ?
8.3.2.1 Avis et commentaires de la Ville
Il semble y avoir nécessité de préciser à la Commission d’enquête la hiérarchie des normes qui a été
prise en compte pour élaborer les modifications apportées à l’article 12 du PLU ; il en résulte l’absence
de contradiction entre le PADD et le règlement.

Il semble par ailleurs nécessaire de préciser à la Commission d’enquête la nature des normes de
l’article 12 modifié et de répondre à l’interrogation sur l’objectif municipal poursuivi (attaquer
frontalement l’usage de la voiture) et les critères pris en compte (la rareté et le coût prohibitif des
places de stationnement et pas les caractéristiques des transports en commun).

1. En matière de hiérarchie des normes, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.123-19 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être rendu compatible avec le PDUIF, approuvé le 19 juin
2014 par le Conseil Régional.
Le chapitre du rapport de présentation relatif aux mesures concernant le stationnement (tome 2,
chapitre 1.3, pages 14 à 18 et tome 3, tableau annexe, pages 23 à 33) expose l’examen qui a été
produit du document de planification régionale et l’analyse de la cohérence des orientations du
PDUIF avec celles du PADD du PLU de Paris.
Cet examen a intégré notamment (tome 2, page 17) l’élaboration d’une cartographie basée sur les
points de desserte par les lignes de transports en commun structurantes et illustrant les normes
plafond prescrites par le PDUIF pour le stationnement dans les immeubles de bureaux.
Le constat du plafonnement de la quasi-totalité du territoire parisien intra-muros est significatif de
l’excellence de la desserte du territoire par les transports en commun.
Des normes plus contraignantes que celles du PDUIF ont néanmoins été retenues dans le PLU, afin
de dissuader plus avant le stationnement automobile sur le lieu de travail et de réduire la pollution
de l’air en application du PADD. Il n’y a donc pas de contradiction entre le PADD et le règlement.
2. Rappelons que le PDUIF prescrit l’adoption de normes-plafonds par les PLU (PDUIF chapitre 5.3
§ 2 « Limiter l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans les bâtiments de
bureaux », pages 149 à 151), dans le but de limiter le nombre de places de stationnement
disponibles afin d’orienter le choix du mode de transport pour se rendre à son travail vers les modes
alternatifs à la voiture particulière. D’après le PDUIF, la valeur de la norme plafond à inscrire dans
les PLU diffère selon les communes et à l’intérieur des communes. Elle tient compte en effet de la
proximité avec une desserte par les réseaux de transports collectifs structurants. Les valeurs
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indiquées dans le PDUIF (tableau page 151) sont des valeurs maximales de normes plafond ; si
elles le souhaitent, les communes peuvent donc fixer des valeurs plus contraignantes.
Ainsi, concernant Paris, le PDUIF distingue ces normes selon les arrondissements (d’une part, du
1er au 11ème arrondissement ; d’autre part, du 12ème au 20ème arrondissement). Cette distinction,
justifiée notamment par le caractère périphérique ou non des arrondissements et par leur desserte en
transports en commun, est reprise dans le projet de modification du PLU qui adopte néanmoins des
normes-plafonds plus contraignantes que celles du PDUIF, incitant, conformément aux objectifs de
son PADD, à une diminution du nombre de places de stationnement dans les bureaux.
Ces normes inscrites dans le projet de modification du PLU n’imposent donc pas la réalisation
d’une place de stationnement pour 250 m² ou 500 m² de surface de plancher destinée aux bureaux.
Elles laissent le nombre de places à créer à l’appréciation des constructeurs, mais interdisent les
opérations de bureaux qui comprendraient un trop grand nombre d’emplacements de stationnement.
Les objectifs des normes proposées sont ceux du PADD : « En dissuadant le stationnement
automobile sur le lieu de travail, conformément au PADD, ces normes contribueront à satisfaire les
objectifs poursuivis par la Ville en matière de déplacements et d’environnement. Elles permettront
notamment de favoriser les transports en commun et des modes doux de circulation pour les trajets
domicile-travail, tout en participant à la lutte contre la pollution de l’air. »
En matière de critères, le rapport de présentation liste : la baisse du taux de motorisation des
ménages parisiens, le surdimensionnement des parcs de stationnement des secteurs périphériques,
la progression de l’usage du vélo, le déploiement des services d’auto-partage des véhicules, le
développement des transports en commun.
8.3.2.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission d’enquête n’ignore ni la prescription du PDUIF en matière de stationnement dans les
immeubles de bureaux ni l’abondance des gares et stations de transport en commun dans Paris, comme
cela a été dit ci avant au chapitre 8.3.1.
Comme l’a également dit la Ville dans son avis (8.3.1.), les problèmes de saturation du réseau
métropolitain, des grandes gares parisiennes, du réseau RER et de certaines lignes de bus sont patents.
Le Grand Paris Express n’est aujourd’hui qu’au stade du projet.
Définir des normes de stationnement drastiques sous le seul critère du nombre de gares et sans prise en
compte des conditions souvent déplorables du transport en commun à de quoi surprendre.
Utiliser des normes restrictives de stationnement pour favoriser le transport en commun déjà saturé
semble irréaliste aujourd’hui, même si à long terme ce choix parait judicieux.
Améliorer considérablement les conditions de transport en commun constitue un préalable à l’incitation
de son usage.
Ces nouvelles règles de stationnement apparaissent donc prématurées (le PDUIF fixe des
recommandations sans date pécise d’application) et sont plus contraignantes que celles proposées par
le PDUIF.
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La commission demande que l’application de ces règles soit concomitante à l’amélioration notable des
conditions du transport en commun.
Une bonne synchronisatio avec la SGP et le STIF semble, pour la commission d’enquête, une condition
indispensable.
8.3.3

UG.12. – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires
de stationnement

« Le stationnement doit être assuré en dehors des espaces libres, à l’exception du stationnement dans
les terrains de camping ou de caravanes, localisé dans les emplacements prévus à cet effet.
En application du Code de l’environnement, il est nécessaire de poursuivre un objectif d’amélioration
de la qualité de l’air. Les dispositions relatives au stationnement des véhicules constituent l’un des
moyens pour contribuer à la maîtrise de la circulation et à la diminution de la pollution liée à l’usage
des véhicules.
La capacité des parcs de stationnement doit être examinée au regard de cet objectif, de la desserte en
matière de transports en commun et des caractéristiques de la voirie environnante, et dans le respect des
normes et prescriptions énoncées ci-après. »

Les normes en question ne concernent que les bureaux (1 place de stationnement par 250 m² plancher
pour onze arrondissements et 1 place de stationnement par 500 m² plancher pour les neuf autres
arrondissements), et aucune norme pour les autres destinations.
En fixant cette norme (qui va du simple au double selon les arrondissements), peut-on prétendre avoir
examiné la capacité de desserte en transports en commun et les caractéristiques de la voirie
environnante ?
Eu égard aux difficultés connues selon les secteurs de la Ville, eu égard aux projets de densification si
variables sur le territoire communal ?
8.3.3.1 Avis et commentaires de la Ville
Après avoir cité les trois premiers alinéas du chapeau de l’article UG.12 du projet de PLU modifié et
résumé les normes s’appliquant au stationnement des véhicules motorisés, la Commission d’enquête
demande si les auteurs du PLU ont examiné, pour la fixation de ces normes, la desserte en transports en
commun et les caractéristiques de la voirie environnante et plus largement, s’ils ont pris en compte les
difficultés que connaissent certains secteurs et la diversité des différents projets de densification
territoriale.
Au-delà de la prise en compte de la desserte en transports en commun effectuée par le truchement du
PDUIF (comme exposé au § 1.3.2.1 ci-avant), les parties suivantes du dossier mis à l’enquête
rassemblent tous les éléments qui ont été pris en compte pour fixer les normes de stationnement des
véhicules motorisées :
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Rapport de présentation Tome 1 Diagnostic : les déplacements, tous modes confondus, font
l’objet d’importants développements pages 108 à 116 (à cette page, un chapitre spécifique porte
sur la sécurité des déplacements) ; l’analyse du stationnement, notamment sur la voirie
publique, se trouve pages 117 à 126 (le bilan du stationnement dans les opérations
d’aménagement y est détaillé pages 125-126) ;
Rapport de présentation Tome 2 : en application de l’article L.123-1-2 du code de l’urbanisme,
les capacités de stationnement des véhicules dans les parcs ouverts au public et les possibilités
de mutualisation de ces capacités sont détaillées en pages 53 et 54.

Pour compléter la réponse apportée, il est précisé que seule la capacité de desserte en transports en
commun qui, eux seuls, sont désormais structurants pour les déplacements à Paris, a été prise en
compte tant par le PDUIF que par le PLU pour établir les règles de l’article 12. Les caractéristiques de
la voirie environnante, éminemment variables et susceptibles d’adaptation, n’entrent pas directement
dans les éléments déterminants pour la définition de la norme.

Les caractéristiques des voies de desserte est néanmoins prise en compte au travers des dispositions de
l’article UG.12-3° qui interdit la création de parc de stationnement sur les parcelles uniquement
desservies par des voies présentant des caractéristiques incompatibles avec l’aménagement d’issues
automobiles (voies de largeur insuffisante notamment), repérées sur la carte B de l’atlas du PLU
comme « voies sur laquelle la création d’accès à un parc de stationnement est interdite ». Ces
dispositions sont inchangées dans le cadre de la présente procédure de modification.
8.3.3.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend bonne note de la réponse de la Ville, comprend que la création de parc
de stationnement sur les parcelles uniquement desservies par des voies présentant des caractéristiques
incompatibles avec l’aménagement d’issues automobiles soit interdite, et attend de la Ville que les
parisiens touchés par ces interdictions puissent trouver à proximité de chez eux des places de
stationnement en nombre suffisant, de façon à ce que leur rareté n’ngendre pas une surenchère des prix.
La commission souhaite que des mesures de compensation soient imposées pour la création de places
de stationnement à proximité de ces voies.
8.3.4

A titre d’exemple, le secteur de la porte de Versailles

qui connaît déjà d’énormes difficultés de circulation routière, des transports en commun comprenant
une seule ligne de métro (12), le T2 quasiment arrivé à saturation, le T3 qui devrait l’être avant 2020,
un parc des expositions rénové et modernisé, avec deux nouveaux hôtels et une salle des congrès
unique en Europe à l’horizon 2022 ainsi qu’un parc de stationnement qui va perdre le tiers de sa
capacité actuelle,
la livraison du ministère de la Défense, [environ 280000m² de plancher -nouveaux et rénovés- et
environ 9300 emplois],
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l’édification de la Tour Triangle, désormais lancée [environ 90000m² de plancher, soit environ 180
places de stationnement, pour environ 5000 emplois]
Toute opération d’aménagement d’une telle importance mériterait, selon la commission d’enquête, un
traitement particulier, dérogatoire à la règlementation générale, tant en matière de transport en commun
qu’en matière de stationnement.
8.3.4.1 Avis et commentaires de la Ville
Le secteur de la tour Triangle a fait l’objet antérieurement d’une procédure spécifique d’adaptation du
PLU. La présente procédure ne prévoit aucune mesure spécifique sur ce secteur. Néanmoins les
dispositions générales qu’elle comporte s’y appliqueront. Le contexte urbain de cette opération ne
justifie aucune disposition particulière.
8.3.4.2 Appréciation de la commission d’enquête
Sans commentaire…
8.3.5

UG.12.3 - Stationnement des vélos et poussettes :

…/…Normes : - Habitation, bureaux : Au minimum 3 % de la surface de plancher des locaux. Les
surfaces règlementaires doivent être réalisées pour 1/3 au moins dans des locaux clos et couverts. Le
stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres.
Lorsque les espaces libres sont quasi inexistants, le pourcentage de 3 est-il encore justifié ?
A titre d’exemple la Tour Triangle qui dispose d’une assiette foncière exigüe (37m x 180m) devra
réaliser un local d’environ 2700m², (environ 1800 places) de même emprise que le parc de
stationnement qui lui sera imposé.
8.3.5.1 Avis et commentaires de la Ville
Le secteur de la tour Triangle a fait l’objet d’une procédure spécifique d’adaptation du PLU. La
présente procédure ne prévoit aucune mesure spécifique sur ce secteur. Les dispositions générales
qu’elle comporte s’y appliqueront.
Néanmoins, l’observation formulée à l’enquête (registre n° 1 du 9e arrdt, observation n° 15) concernant
le dimensionnement des aires de stationnement pour vélos pourra être prise en compte. Une
amélioration de la rédaction de l’article 12 pourra être étudiée pour permettre, à capacité de
stationnement maintenue, de prendre en compte le déploiement de dispositif de stockage des vélos plus
efficaces, sur l’ensemble du territoire parisien.
8.3.5.2 Appréciation de la commission d’enquête
Voir chapitre 10.3. Thème C1.

8.4

Concernant les emplacements réservés
8.4.1

Les logements sociaux

• Le P.A.D.D. préconise « ...
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1. Conduire une politique efficace et juste de production et d'attribution de logements sociaux pour
faire face aux carences (...) et au déséquilibre géographique de son parc social, un objectif de création
de 4 000 logements sociaux par an est fixé à Paris. Cet objectif minimum devra progressivement tendre
vers 4 500. Cet effort s'accompagne d'une indispensable transparence et démocratisation des conditions
d'attribution de logements, que la Ville a d'ores et déjà engagée.
« … des servitudes sont inscrites sur des parcelles sur lesquelles les programmes de logements d'une
certaine ampleur doivent comporter un quota imposé de logements sociaux... »

• Le Rapport de présentation fait état de modifications en faveur des logements sociaux et
intermédiaires.
Celles-ci comportent
ᇏ une extension géographique de la zone déficitaire en logements sociaux
ᇏ une augmentation de 25 à 30% du ratio minimal de logements sociaux pour tout projet
comportant plus de 800 m2 de surface de plancher d'habitation dans la zone déficitaire
ᇏ une augmentation de 20% des surfaces à réaliser dans les emplacements réservés pour
les logements sociaux et de nouveaux emplacements réservés.
En dehors de la zone déficitaire en logement social, le projet de modification du PLU prévoit un
mécanisme similaire pour le logement intermédiaire.
Aujourd'hui, quelle est la surface totale des parcelles consacrées aux logements sociaux ?
Quel est le nombre de logements relevant du parc privé (non logement social) ?
Quelle sera la répartition Logement social/ Logement intermédiaire par arrondissement ?
En ce qui concerne les emplacements réservés :
ᇏ quelle est la surface totale de ces parcelles faisant l'objet d'une servitude « logement » ?
ᇏ quels sont les critères de sélection et quelle est la répartition des parcelles en fonction de
ces critères ?
ᇏ pour chaque nouvel emplacement réservé : la surface de la parcelle, le ou les critères de
sélection
8.4.1.1 Avis et commentaires de la Ville
La Commission d’enquête pose deux ensembles de questions, cherchant, pour les premières, à
caractériser le cadre général dans lequel s’opère la politique du logement social à Paris (1.) et, pour les
secondes, à évaluer les nouveaux emplacements réservés pour logement social du projet de PLU
modifié le plus objectivement possible (2.).
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1. Le rapport de présentation, Tome 1, Diagnostic, rend compte, de la page 11 à la page 33, de
l’évolution du parc de logements parisien et du Programme Local de l’Habitat, actualisé les 9 et 10
février 2015.
Au 1er janvier 2014, l’inventaire des logements sociaux dénombre 214 469 logements sociaux au
sens de la loi SRU à Paris. La surface totale des parcelles cadastrales sur lesquelles ils sont situés
est égale à 7 051 208 m², soit environ 705 hectares.
À titre de comparaison, la Ville de Paris a une surface de 6 538 hectares hors voirie et domaine
public non cadastré (Seine, canaux, etc.) Les parcelles cadastrales portant les logements sociaux
représentent donc environ 10% de la surface totale de Paris hors voirie.
Le nombre total de logements à Paris est égal à 1 357 081 selon l’INSEE (RP 2012), dont
1 159 105 résidences principales. Selon l’INSEE (RP 2012), 203 593 résidences principales sont
occupées par un locataire d’un logement HLM. Le nombre de logements relevant du parc privé (au
sens « autre que logement social »), est de 1 357 081 – 203 593 = 1 153 488 logements.
(Remarque : on fait l’hypothèse que le nombre de logements sociaux vacants est négligeable).
Les objectifs de mixité sociale se déclinent aux différentes échelles d’intervention, communales et
par arrondissement. À ce titre, l’atteinte d’un ratio préétabli logement social/logement intermédiaire
par arrondissement ne constitue pas un objectif fixé par le PLH.
S’agissant du logement social, le dispositif prévu par le PLU (servitude de l’art. UG.2.2.3 et
emplacements réservés LS) vise à satisfaire globalement à l’impératif fixé par la loi SRU modifié en
2013, repris par le PLH modifié en 2015 (Axe 1 – Objectif 2 : Atteindre 25% de logements sociaux
parmi les résidences principales en 2025 et viser 30% de logements sociaux existants et financés en
2030) qui décline des objectifs adaptés par arrondissement. Les mesures en faveurs du logement
intermédiaire (servitude de l’art. UG.2.2.4 et emplacements réservés LI) visent également à favoriser la
diversité et la mixité sociale mais ne font l’objet d’aucun objectif quantitatif global au titre de la loi, le
PLH modifié fixant un objectif général de développement des logements locatifs intermédiaires sur
l’ensemble du territoire parisien. C’est ce qu’exprime la partition du territoire parisien en zone de
déficit en logements sociaux et zone non déficitaire en logement sociaux dans le projet de PLU. Elle
oriente notamment, de façon non exclusive le fléchage des emplacements réservés vers l’un ou l’autre
type de programme. Une approche fine de la situation de chaque parcelle conduit parfois à ajuster la
programmation visée dans un sens opposé à celui qui résulterait de la simple considération du zonage.

2. Le projet de PLU modifié porte à 68 hectares la surface des emplacements réservés au bénéfice du
logement social. À l’occasion de la présente procédure de modification, la suppression de 22
emplacements réservés – parmi les 197 figurant au PLU en vigueur – ayant fait l’objet d’une
réalisation d’un programme de logements sociaux par un bailleur social de la Ville de Paris a été
proposée.
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Les 210 nouveaux emplacements réservés pour logements représentent 236 173 m², soit une surface
moyenne de 1 130 m² par emplacement réservé.
Les critères de sélection des parcelles sont indiqués dans le rapport de présentation, tome 2, pages
25 et 26.
- Le premier critère de sélection de ces parcelles repose sur le statut de la propriété. Ainsi, 208
parcelles appartiennent à un propriétaire unique et 2 parcelles sont détenues par des
copropriétés. Parmi les 208 parcelles en mono propriété, 102 appartiennent à des
« institutionnels » (Etat, SNCF, RATP, La Poste, CAF, Diocèse, Ville de Paris). Les 106
parcelles en mono propriété restantes appartiennent soit à des personnes morales (72), soit à des
personnes physiques (34).
- La taille de la parcelle constitue un deuxième critère de sélection. Les parcelles doivent être
suffisamment grandes pour produire du logement. Un seuil à 200 m² a donc été fixé. Parmi les
nouveaux emplacements réservés pour logement, 205 parcelles sont supérieures ou égales à 200
m². S’agissant des parcelles plus petites, elles constituent une réelle opportunité pour du
logement lorsqu’elles sont rapprochées à une parcelle voisine appartenant au même propriétaire.
- Un troisième critère de sélection repose sur l’occupation de la parcelle. 169 emplacements
réservés, soit 80%, correspondent à des parcelles majoritairement occupées par un ou plusieurs
bâtiments d’activités dont une transformation en logements est envisageable.
Par ailleurs, près de la moitié des parcelles (101), présentent un potentiel de surélévation dans le
cadre de la mise en œuvre de l’Ordonnance du 03 octobre 2013 dite Duflot relative au
développement de la construction de logements.

Une attention particulière a également été portée sur la situation de la parcelle au regard de la
densité de logements sociaux. Ainsi plus des deux-tiers (141) des parcelles faisant l’objet d’un
emplacement réservé pour logement sont inclues dans la zone de déficit en logement social
définie dans le PLU. Parmi les 68 parcelles situées hors de la zone déficitaire, 32 sont grevées
d’une réserve pour logement social et 36 pour du logement intermédiaire et susceptibles de
produire 2500 logements environ.
Le tableau suivant fournit pour chacun des 209 emplacements réservés pour logement :
-

La superficie de la parcelle (source : DGFIP 2014)
Le statut de propriété de la parcelle (source : DGFIP 2014)
Les caractéristiques de la parcelle ou du bâti
L’appartenance à la zone de déficit en logement social du PLU
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8.4.1.2 Appréciation de la commission d’enquête
La Ville de Paris, dans sa réponse, précise que
- « l'inventaire des logements sociaux dénombre 214 469 logements sociaux au sens de la Loi
SRU à Paris ...sur
une surface totale des parcelles cadastrales...de 705 hectares environ »
- « les 210 nouveaux emplacements réservés pour logements représentent 236 173 m2 (soit 24
hectares environ) »
- « le projet de PLU modifié porte à 68 hectares la surface des emplacements réservés au
bénéfice du logement social ».
Ainsi, il apparaît que les nouveaux emplacements réservés pour le logement constitue une
augmentation de 50% environ de la surface des emplacements réservés au bénéfice du logement social
existante avant le projet modifié du PLU.
La commission d'enquête s'interroge sur la pertinence d'une telle augmentation du nombre de parcelles
faisant l'objet d'une servitude d'urbanisme. En effet, en raison de l'abandon du C.O.S. qui limitait la
densité sur une parcelle, la règle du gabarit permet de densifier l'habitat : sur une même surface, il sera
possible de réaliser plus de logements.
D'autre part, la servitude d'emplacement réservé, du fait de son caractère illimité dans le temps et sa
limitation dans la constructibilité, peut avoir pour conséquence le gel de travaux d’entretien importants
ayant pour seul but la conservation du bien immobilier.
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La logistique urbaine

Le rapport de présentation :
Page 19 du règlement : « Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et …/… ».

Page 19 du règlement : « CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif : ces constructions et locaux recouvrent les destinations correspondant aux catégories
suivantes : …/… les espaces de logistique urbaine (ELU) dédiés à l’accueil des activités liées à la
livraison et à l’enlèvement des marchandises …/… ».

Pages 27 et 28 du rapport de présentation de la modification du PLU tome 2 : « Planification
d’équipements de logistique urbaine : …/…les travaux menés ont conduit à identifier plus de 60
sites…il s’agit de terrains occupés par la Poste, la SNCF (probablement RFF), ERDF, des parcs de
stationnement ou d’anciens centraux téléphoniques, situés dans les quartiers centraux comme dans les
arrondissements périphériques ».
Ces ELU seront utilisés par toutes les sociétés privées distributrices de colis, notamment liées à l’ecommerce.
Pourquoi ces locaux ne sont pas catalogués comme « entrepôt » ?
Les terrains dits « occupés » sont en réalité des propriétés privées.
Existe-t-il un accord de cession de ces propriétés au profit de la Ville ?
S’il n’y a pas d’accord entre la Ville et la Poste, la SNCF, etc.., existe-t-il alors un lien de cause à effet
entre cette absence d’accord et le classement de ces locaux d’activités en CINASPIC ?
8.4.2.1 Avis et commentaires de la Ville
En matière de logistique urbaine, la commission d’enquête pose deux groupes de questions bien
distinctes portant sur : la légitimité de prévoir que ces équipements relèvent d’une catégorie de
CINASPIC et non pas de la destination « entrepôt » en application de l’article R.123-1-9 du code de
l’urbanisme (1.) et les modalités de politique foncière qui s’attacheront à ces nouveaux périmètres de
localisation prévus pour des équipements de logistique urbaine (2.).
1. Le rapport de présentation, tome 1, diagnostic, pages 126 à 135 présente l’état actuel des flux de
marchandises, les enjeux économiques et environnementaux de cette filière ainsi que la démarche
partenariale et les expérimentations qui ont été engagées pour améliorer l’insertion urbaine de cette
activité. Le rapport de présentation, tome 2, pages 18 et 19 s’attache à donner les motifs généraux,
qui justifient le renforcement d’une catégorie de CINASPIC existant depuis 2006 et en pages 27 et
28, à décrire l’organisation du maillage logistique, qui motive l’inscription de nouvelles servitudes
localisées.
Au total, la commission s’inquiète de voir préserver ou programmer des services gérés par des
entreprises privées au moyen d’outils d’urbanisme (destination CINASPIC et périmètres de
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localisation) qui lui semblent préférentiellement destinés aux équipements publics. Au plan du
droit, il convient de préciser que les CINASPIC ne sont pas nécessairement de nature publique ou
en lien avec un service public et ne doivent pas nécessairement être en capacité de recevoir le
public. La jurisprudence a confirmé, à de nombreuses reprises, que le caractère privé d’un
équipement ne l’excluait pas d’office de la destination CINASPIC. Les CINASPIC sont qualifiées
ainsi parce qu’elles sont une réponse à un réel besoin collectif de la population, au regard
notamment des circonstances locales. La notion d’intérêt collectif qui termine l’acronyme
CINASPIC étend donc cette destination bien au-delà des équipements publics. Il est aisé de penser
aux multiples écoles ou systèmes de garde d’enfants sous contrat, aux musées dépendant de
fondations privées, aux cliniques, etc. sans compter les services publics délégués ou concédés (eau,
assainissement, entreprises de transport des personnes, déchets, etc) qui sont gérés par des
personnes privées. Mais une réponse ministérielle à un parlementaire va au-delà de ce premier
niveau et souligne que les auteurs du PLU sont habilités à se servir de cette destination, par
exemple en la détaillant par une liste, pour protéger ou favoriser des fonctions urbaines d’intérêt
collectif (salles des fêtes, édifices cultuels, foyers de jeunes travailleurs) qu’ils souhaitent maintenir
ou soustraire à la concurrence urbaine (cf. réponse ministérielle QE n°84243 de Monsieur Rudy
Salles au Ministre du Logement et de l’Urbanisme).
C’est à ce titre et parce que le PDUIF et le SDRIF recommandent la préservation des activités
logistiques, que les locaux servant d’ores et déjà à la logistique urbaine ou qui présentent des
caractéristiques qui y répondent, sont classés dans cette catégorie. C’est ce qu’indique le rapport de
présentation du projet de PLU modifié en soulignant que : « L’optimisation du fonctionnement
logistique et la programmation d’espaces dédiés, autant pour l’acheminement des marchandises que
pour la gestion des déchets […] sont des problématiques d’intérêt général dans le contexte de la
Ville dense ». Concernant la servitude de périmètre de localisation, la logique est la même, d’autant
que l’article L.123-2 §c du code de l’urbanisme prévoit la possibilité « d’indiquer […] les
installations d’intérêt général […] à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être
concernés par ces équipements ; »
Enfin, il convient de souligner que les équipements de logistique urbaine peuvent, par définition,
inclure du stockage de courte durée, ce qui les distingue de la destination entrepôt qui comprend les
locaux d’entreposage, sans spécification de durée, liés à une activité industrielle, commerciale ou
artisanale. Les espaces logistiques urbains abritant des activités de services sont donc à distinguer
des entrepôts en tant qu’ils sont au service d’une meilleure qualité de vie urbaine et que l’insertion
de ces équipements promue par la Ville de Paris au travers de sa politique partenariale ne présente
aucune difficulté à l’intérieur du tissu ordinaire de la Ville, au sein d’immeubles d’habitation ou
mixtes. Les règles de gestion des destinations à Paris prévoyant que l’industrie et l’entrepôt ne
puissent se développer que sur les terrains n’accueillant pas d’habitation (article UG.2.2.2 §
1°Dispositions générales), les immeubles accueillant ces deux destinations se situent
préférentiellement hors du tissu ordinaire de la Ville, pour la plupart en zone UGSU mieux adaptés
à l’implantation des équipements logistiques structurants qu’à celle des équipements nécessaires
aux livraisons du dernier kilomètre.
2. En matière de politique foncière, l’inscription d’un périmètre de localisation sur un terrain entraîne
de plein droit la possibilité pour son propriétaire de mettre en demeure la commune pour acquérir le
bien considéré (article L.123-17 du code de l’urbanisme). En pratique, la Ville de Paris développe
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une politique de protocoles fonciers qui distinguent les terrains qu’elle envisage d’acquérir, de ceux
sur lesquels elle financera tout ou partie de la réalisation ou du fonctionnement de l’équipement, et
de ceux, enfin, où elle laissera la mise en œuvre de la servitude à l’initiative du constructeur. A ce
jour un tel protocole n’a pas été étudié avec la Poste.
Il n’y a pas de lien de cause à effet entre l’absence d’accord foncier et le classement en CINASPIC
des équipements de logistique urbaine. Le rapport de présentation, tome 2, page 18 précise en effet
que : « Leur appartenance à cette catégorie facilite leur implantation, puisque les CINASPIC
bénéficient de règles d’espaces libres spécifiques qui dégrèvent leur terrain d’assiette d’une partie
des contraintes résultant des normes d’espaces libres et de pleine terre (leur emprise n’est pas
comptabilisée dans la surface d’assiette de ces normes). ». Ainsi, conformément à l’esprit qui a
présidé à la création de la destination CINASPIC, c’est bien dans l’optique de préserver ou de
favoriser une fonction urbaine spécifique que les équipements de logistique urbaine ont fait l’objet
d’une catégorie spécifique de CINASPIC en 2006.
8.4.2.2 Appréciation de la commission d’enquête
La Ville de Paris, dans son mémoire en réponse, justifie la légitimité des emplacements réservés pour la
logistique urbaine en assimilant l'activité de logistique urbaine à une activité CINASPIC et en rappelant
que « le PDUIF et le SDRIF recommandent la préservation des activités logistiques ».
A ce titre, la Ville de Paris utilise l'outil de la servitude d'emplacement réservé pour installation
d'intérêt général, visée au nouvel article L151-41 du Code de l'Urbanisme : 58 Equipements de
Logistique Urbaine (ELU) sont inscrits dans le règlement modifié (IV.2-Tome 2. Annexe IV) et 56
ELU seulement sont énumérés dans le rapport de présentation de la modification du PLU II.3-Annexes
II.D – Logistique urbaine ; les ELU « P 18-6 » et « P 18-23 » ont en effet disparus de cette seconde
liste.
Certaines observations déposées pendant l'enquête publique mettent clairement en cause la qualité du
recensement des sites et de la capacité des locaux retenus comme ELU, et ce sans aucune réponse de la
Ville.
Ainsi, la commission d'enquête demande que la liste des emplacements réservés pour installations
d'intérêt général que constitueraient les emplacements de logistique urbaine soit à nouveau étudiée
quantitativement et qualitativement.

8.5

Concernant les espaces libres – Végétalisation
8.5.1

Le P.A.D.D. préconise

« B. rendre les espaces libres plus agréables et développer la trame verte de Paris et favoriser la
biodiversité
Rendre les espaces libres plus agréables c'est, avant tout mettre en valeur le patrimoine naturel (flore
et faune), essentiel en milieu urbain. Il participe à l'amélioration des conditions de vie et favorise la
biodiversité. L'ensemble des interventions engagées en ce sens doit s'inscrire dans une trame verte de
Paris qui associe la réalisation de nouveaux jardins, le réaménagement d'anciens espaces verts
publics, la protection et la mise en valeur des espaces verts privés, et la création de liaisons
piétonnières entre ces espaces....

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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Au-delà de ces interventions traditionnelles, le végétal doit investir de nouveaux espaces comme les
clôtures, les façades, les terrasses et les murs pignons d'immeubles ainsi que les multiples recoins
aujourd'hui délaissés... »
8.5.2

La nouvelle rédaction de l'Article UG.13.1.1 introduit une obligation de
végétaliser les toitures terrasses de surface supérieure à 200m2.

« UG.13.1.1 - Caractéristiques des espaces libres* et des surfaces végétalisées :
2°- Surfaces végétalisées du bâti : Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de
bâtiments existants et sauf impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le
cadre bâti environnant ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5 %) dégageant
une surface supérieure à 200 m² hors installations techniques doit être végétalisée si elle n’est pas
occupée par d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renouvelable. Les
surfaces végétalisées du bâti doivent être aussi peu fragmentées que possible. Le socle de substrat doit
être adapté aux plantations choisies afin de permettre leur développement et leur maintien dans la
durée et de limiter la gestion et l’entretien, l’utilisation d’eau et d’intrants, et de participer pleinement
au rafraîchissement urbain. Les toitures végétalisées doivent comporter une épaisseur de substrat d’au
moins 0,10 mètre, couche drainante non comprise. Pour toute toiture terrasse supérieure à 500 m², le
substrat doit permettre de reproduire au mieux les qualités des sols naturels ou permettre l’installation
d’une agriculture urbaine en toiture. »
8.5.3

En ce qui concerne les toitures terrasses présentant un potentiel de
végétalisation sur les bâtiments existants

Quelle est la localisation de ces immeubles, leurs nombres et la surface des toitures concernées ?
Quelle est la répartition entre le domaine privé et le domaine appartenant à la Ville de Paris ?
8.5.3.1 Avis et commentaires de la Ville
La commission d’enquête demande la localisation, le nombre et la surface des toitures présentant un
potentiel de végétalisation. Elle demande également de répartir ces informations selon la personne du
propriétaire : domaine municipal ou domaine privé.
D’ores et déjà, on peut souligner les éléments cités dans le rapport de présentation du PLU, tome 1,
diagnostic, pages 88 et 89, portant sur l’expérience des toitures végétalisées réalisées à Paris : 44
hectares de toitures végétalisées ont été réalisés, dont 4 hectares sur des équipements municipaux.
Localisation des terrasses à fort potentiel (extrait de l’étude APUR 2013) :

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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Nombre et surface des toitures à fort potentiel (extrait de l’étude APUR 2013) :
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Répartition des terrasses par type de propriété (extrait de l’étude APUR 2013) :

Il est important de souligner d’une part que ces données sont issues de l’étude sur le potentiel de
végétalisation des toitures terrasses à Paris, menée par l’Apur en 2012 et publiée en 2013. Cette étude
se concentrait sur les toits plats (pente inférieure à 2%). Le PLU, quant à lui, s’adresse aux toits à faible
pente (inférieure à 5 %). La définition du « fort potentiel » est un critère subjectif d’encombrement de
la toiture. Il en résulte qu’un plus grand nombre de toitures pourrait faire l’objet d’une végétalisation.

D’autre part, ces résultats ne prennent pas en compte la portance des toitures, l’accessibilité, l’état de
l’étanchéité…, données essentielles à la mise en œuvre d’une végétalisation de toiture, mais
indisponibles à l’échelle de Paris. Il en résulte que certaines toitures repérées ici ne peuvent pas être
végétalisées en totalité. Les gymnases, par exemple, ne peuvent être végétalisés qu’au-dessus des
vestiaires et locaux techniques.
8.5.3.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note de la réponse de la Ville
8.5.4

Le bâti existant est souvent un bâti ancien avec des contraintes de structure
importantes.

Est-il possible, réaliste d'envisager la végétalisation d'une toiture sur un bâti ancien ?
Comment gérer les contraintes d'accès des personnes, de l'alimentation en eau, d'évacuation des eaux ?
8.5.4.1 Avis et commentaires de la Ville
Il importe tout d’abord de souligner que les dispositions du PLU modifié n’intègrent aucune obligation
de création de toitures végétalisées dans le cadre de travaux portant sur des bâtiments existant et ne
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comportant pas de surélévation. Hors de ce dernier cas, la création de toitures végétalisées demeure une
possibilité offerte aux maîtres d’ouvrage.
La Direction du Patrimoine et de l’Architecture de la Ville de Paris a établi un cahier technique qui
rappelle les procédures à mobiliser pour réaliser une toiture végétalisée, qu’elle soit envisagée à
l’occasion d’une opération neuve ou sur une toiture existante à l’occasion d’un chantier de rénovation.
Il en résulte que tant pour les constructions neuves que pour les chantiers de rénovation, la structure
porteuse doit être dimensionnée en fonction des charges qui lui seront imposées.
De tels aménagements lors de restructurations lourdes sont envisageables, sous réserve de l’intervention
d’un bureau d’étude structure chargé de dimensionner les modifications à apporter sur le gros-œuvre.
Chaque cas est un cas d’espèce et doit être étudié en tant que tel.
Toujours sous réserves de conclusions favorables d’une étude technique sur les bâtiments existants, on
pourra préférer la réalisation de toitures végétalisées que la création de toiture jardin.
L’intérêt principal de ce dispositif est de n’avoir aucun entretien particulier à réaliser, compte tenu des
problèmes d’accès à la toiture. En effet, le procédé, ne nécessite ni tonte ni arrosage. Son entretien se limite
à une visite annuelle.
La toiture végétalisée, par différence avec la toiture jardin n’est pas accessible. Une faible épaisseur de
substrat reçoit une végétation extensive de mousses de type sedum qui n’a besoin ni d’entretien ni
d’arrosage pour se développer.

La terrasse végétale permet de camoufler les locaux aux riverains de manière plus esthétique que les
protections minérales. Elle favorise l'intégration d'un ouvrage dans un site.
La qualité des plantations ne peut certes pas être comparée avec celles des toitures jardins, mais compte
tenu des faibles surcharges, de 1a faible épaisseur de la couche et du peu d'entretien que nécessite ce genre
de plantation, ce procédé peut être adapté à presque toutes les toitures terrasses et en particulier peut se
substituer à la protection gravillonnée pour les toitures terrasses plates non accessible.
8.5.4.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note de la réponse de la Ville
8.5.5

La végétalisation du bâti est un surcoût non négligeable dans une opération
immobilière.

Dans un programme de logement comportant du logement social, cela est d'autant plus lourd que les
coûts sont encadrés.
Existe-t-il un dispositif d'incitation financière ? Si oui, lequel ?
En ce qui concerne la gestion des toitures végétalisées à la charge de la Ville de Paris, pensez-vous la confier à
des sociétés privées ou l'assurer en régie ?

8.5.5.1 Avis et commentaires de la Ville
La Région d’Ile-de-France et l’Agence de bassin Seine Normandie, en particulier, accordent des aides
au financement des toitures végétalisées.
Peuvent bénéficier des aides régionales :

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

Les collectivités territoriales et organismes de coopération locale régis par la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales (hors syndicats mixtes gestionnaires de patrimoine
régional).

-

Les Sociétés d’économie mixte de construction, d’aménagement et de services (SEM).

-

Sociétés publiques locales (SPL).

-

Les bailleurs sociaux publics et privés de l’Habitation à Loyer Modéré (HLM) tels que les
offices publics HLM (OPHLM), sociétés anonymes (SAHLM) ou les sociétés coopératives
HLM.

-

Les syndics de copropriétés / syndicats de copropriété / sociétés civiles immobilières (SCI).

-

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les associations à but non lucratif, les
fondations à caractère social, les SCIC, les SCOP.

-

Les établissements de santé publics et privés.

-

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

-

EPIC / EPA.

-

Les bénéficiaires du dispositif PREVAIR (délibérations régionales n°CR 17-07 du 1er février
2007 et n°CP 09-1073 du 17 novembre 2009).

Le taux d’aide est de 20 €/m² de végétation, l’aide maximale est aujourd’hui plafonnée à 100.000 € et
50% maximum du montant HT des dépenses éligibles.
Ces aides régionales peuvent être cumulées avec les aides de l’Agence de bassin Seine Normandie dès
lors que les ouvrages réalisées contribuent à limiter l’imperméabilisation et les sources de pollution, à
supprimer l’apport des pluies courantes au réseau d’assainissement et que l’entretien des ouvrages
aménagés est prévu. Les financements de l’Agence de bassin peuvent porter sur 50% des études et de
40 à 70% des travaux.
Notons, enfin que l’entretien des toitures terrasses végétalisées des bâtiments municipaux ne se fait pas
en régie. Les directions gestionnaires (Direction des Affaires Scolaires, Direction des Familles et de la
Petite Enfance…) passent les commandes à l’entreprise privée en mobilisant un marché d’entretien,
comme elles le feraient pour l’entretien des espaces verts intérieurs.
8.5.5.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note de la réponse de la Ville
8.5.6

Le programme de végétalisation

constitue une des orientations de la stratégie du Plan Climat Energie puisque les plantes permettent
l'humidification et le refroidissement de l'air.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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Mais, il existe une double contrainte : l’irrigation importante nécessaire en périodes répétées de
sécheresses et canicules et l'adaptation des espèces et des essences d’arbres notamment pour résister
aux nouvelles conditions climatiques.

Avez-vous évalué le besoin en eau d'une telle obligation de végétaliser ? Au regard de la
consommation actuelle en eau de la Ville de Paris, quel est le pourcentage de consommation
supplémentaire ?
A l'égard des plantations, comment pensez-vous procéder pour permettre une adéquation des
réalisations aux objectifs assignés ?
8.5.6.1 Avis et commentaires de la Ville
Aucune évaluation des besoins en eau induits par la réalisation de toitures végétalisées n’a été réalisée.
Cela n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où, pour la plupart des installations, les besoins en eau
des toitures végétalisées sont couverts par les épisodes pluvieux. Pour les installations plus complexes
et/ou plus importantes (toitures jardins), le recyclage de l’eau de pluie doit être privilégié. C’est
d’ailleurs à la lumière de la qualité de ce recyclage que l’Agence de bassin évalue le niveau des
financements possibles (voir supra). Le SIAAP (Syndicat interdépartemental d’assainissement de
l’agglomération parisienne) estime quant à lui à 3 milliards d’euros l’enjeu associé à la mon
imperméabilisation des terrains (Il s’agit d’éviter les investissements que nécessiterait une nouvelle
usine de traitement des eaux si le processus d’imperméabilisation devait se poursuivre sans mesures
compensatoires). La végétalisation (espaces libres et toitures) sur le territoire métropolitain y contribue
de manière appréciable, ce qui justifie les financements que met en place l’Agence de bassin.
8.5.6.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note de la réponse de la Ville
8.5.7

UG 13.

(Hormis quelques cas particuliers (règlement modifié, tome 2, annexe III, 2ème partie, pages 18 à 21),
les plans d’alignements ont été supprimés depuis 2006.
Article R332-15 du Code de l’Urbanisme :
L’autorité qui délivre le permis de construire ou l’autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite
de terrains qu’en vue de l’élargissement, du redressement ou de la création de voies publiques, et à la condition
que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p.100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la
construction projetée ou faisant l’objet de l’autorisation de lotissement…

Cet article a été appliqué à Paris jusqu’en 2006.
Pour les voies concernées par un plan d’alignement non abouti en 2006, quel devenir pour ces emprises
partielles de mise à l’alignement ?

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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8.5.7.1 Avis et commentaires de la Ville
Les plans d’alignement relèvent du code de la voirie routière (articles L.112-1 et suivants). Pour
pouvoir être opposés aux demandes d'autorisation d'occupation du sol, ils doivent être reportés dans les
annexes du PLU, au titre des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (cf. article L.1261 et R.126-1 du code de l’urbanisme). Ainsi, seules sept servitudes d’alignement ont été reportées dans
les annexes du PLU de Paris.
Pour autant, nombreuses sont les voies parisiennes concernées par un plan d’alignement dont la mise en
œuvre n’a pas totalement abouti. L’abrogation de ces documents aujourd’hui tombés en désuétude
pourra faire l’objet d’une procédure ultérieure, autonome de la présente procédure de modification du
PLU.
En dehors de ces sept servitudes d’utilité publique qui y sont reportées, le PLU comporte un autre
moyen de programmer l’alignement des voies et des bâtiments, à savoir, les emplacements réservés
pour création ou élargissement de voies que cite la commission d’enquête (règlement modifié, tome 2,
annexe III, 2ème partie, pages 18 à 21). Le PLU comporte 59 réserves de cette nature ; c’est donc l’outil
désormais privilégié de gestion des alignements (prescription qui, à la différence d’une servitude
d’alignement, offre aux propriétaires un droit de délaissement protecteur de leurs intérêts
patrimoniaux).
Sur tous ces terrains, grevés d’une servitude d’alignement ou d’une réserve de voirie, s’appliquait
l’article cité par la commission d’enquête (R332-15 du code de l’urbanisme), qui encadrait les cessions
gratuites de terrain dans le cadre des opérations soumises à autorisation. Cet article, abrogé par le
décret n°2012-87 du 25 janvier 2012, ne s’applique plus depuis cette date.
Par ailleurs, du point de vue du paysage urbain, il résulte de ces mesures un front bâti irrégulier dont les
retraits d’implantation n’ont pas toujours été incorporés dans le domaine public de voirie. La révision
du POS-élaboration du PLU en 2006 a été l’occasion d’identifier ces retraits d’implantation, et pour
nombre d’entre eux, de les grever d’une servitude d’Espaces Libres à Végétaliser (ELV) au titre de la
protection du paysage urbain.
Dans le cadre de la présente procédure, il n’est pas envisagé d’introduire de nouvelles prescriptions
localisées portant sur l’aménagement des espaces publics de voirie. Les demandes de création de
nouveaux ELV portant sur des emprises de retrait d’alignement restées dans le domaine privé des
riverains qui auraient fait l’objet d’une contribution à l’enquête pourront être examinées.
8.5.7.2 Appréciation de la commission d’enquête
Le front bâti irrégulier découle uniquement des retraits d’implantation imposés par la Ville en vue de
l’élargissement des voies.
L’article R332-15 du Code de l’Urbanisme est clair : la cession d’emprise d’alignement est exclusive
d’un usage de voirie.
Dans la mesure où la plupart des projets d’élargissement des voies parisiennes n’est plus possible
aujourd’hui, la commission souhaite la rétrocession de ces emprises obtenues gratuitement pour y
réaliser de la voirie et non des espaces végétalisés, sous réserve de la demande expresse des
propriétaires concernés.

Commission d’enquête : M. R. Lehmann, M. J-P. Bonnefond, Mme. S. Denis-Dintilhac,
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Certaines de ces emprises sont classées en « espaces libres à végétaliser » dans le
projet.

Ce classement E.L.V. est-il compatible avec la destination fixée par la loi ci-dessus rappelée ?
8.5.8.1 Avis et commentaires de la Ville
Les Dispositions Générales du PLU donnent la définition des ELV (les ELV sont des emprises à
dominante minérale ou déjà végétalisées, situées en bordure de voie ou à l’intérieur des terrains,
protégées en application de l’article L.123-1-5 § III-2° du code de l’urbanisme, pour préserver ou
améliorer la qualité du paysage urbain) dont la règlementation, à l’article UG.13-3-3°du PLU, vise à
renforcer la végétalisation. Aucune disposition législative n’interdit de planter les espaces du domaine
de voirie, qu’il soit public ou privé, tant que les droits des riverains en matière d’accès, notamment,
sont préservés.
8.5.8.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission d’enquête a bien noté la définition des ELV et apprend avec intérêt que le domaine de
la voirie peut être planté.
La question est de savoir si les réserves foncières réalisées en application de l’article R332-15 du Code
de l’Urbanisme, fixant l’usage exclusif d’élargissement, de redressement ou de création de voies
publiques, ont été captées sur les propriétés privées pour finalement y réaliser des espaces végétalisés
propriété de la Ville.
La commission souhaite que cette propriété soit rendue à son propriétaire initial, pour qu’il puisse
désormais y réaliser lui même, le cas échéant, à la fois et la végétalisation et son entretien,
accessoirement toute autre opération d’aménagement après bien entendu l’obtention des autorisations
administratives requises en l’espèce.

8.6

Concernant l'abandon de la règle de densité – densification
8.6.1

L’INSEE a procédé en 1999 au découpage du territoire national en « IRIS »

(Ilots Regroupés pour l’Information Statistique), et mis à jour en 2013.
Afin d’avoir une approche plus fine de la « densité » et du rapport « entre le nombre de logements
sociaux et le nombre de résidences principales », pourriez-vous nous communiquer le plan et toutes
informations utiles liées aux 992 IRIS de Paris ?
8.6.1.1 Avis et commentaires de la Ville
En matière de densité, le rapport de présentation, tome 1, page 5 comprend la carte de la densité
humaine (somme de la population et des emplois) à l’IRIS pour le centre de l’agglomération
francilienne ; ainsi que, tome 2, pages 38 à 50, une « Analyse des capacités de densification de Paris et
de mutations des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales », en
application de l’article L123-1-2 du code de l’urbanisme.
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En matière de logements sociaux, la carte du rapport entre le nombre de logements sociaux et le
nombre de résidences principales, basée sur les 992 îlots IRIS de Paris, figure dans le rapport de
présentation, tome 1, page 32, à l’arrondissement, page 29.

Ci-dessous figure un tableau Excel présentant pour chaque IRIS, les données suivantes :
(Source : INSEE – Recensement de la population 2011)
-

Nombre d’habitants

-

Nombre de logements

-

Résidences principales

-

Logements vacants

-

Logements sociaux (« résidences principales louées vides HLM » selon INSEE)

-

Superficie

-

Densité de population

-

Densité de logements

-

Part des logements sociaux dans les résidences principales

Part des logements sociaux à l’IRIS :
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Densité de population à l’IRIS :
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8.6.1.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note de la réponse de la Ville.
8.6.2 La Loi ALUR de mars 2014 et l'Ordonnance « Duflot» d'octobre 2013
ont supprimé la règle de densité, communément appelée COS.
De fait, la pratique de la surélévation des bâtiments sur le territoire parisien est rendu possible : il existe
des droits à construire complémentaires sur des parcelles où les règles de densité empêchaient jusque-là
de réaliser la totalité des surfaces permises par les règles volumétriques du PLU.
Pour chaque catégorie de largeur de rue, en valeur et en pourcentage :
le nombre de parcelles concernées
le linéaire de rue
le nombre de bâtiments
Quelle est la répartition par arrondissement ?
Quel traitement est réservé aux bâtiments situés aux angles de voies ?
Comment seront prises en compte les perspectives des rues avoisinantes ?
Quelle augmentation de population est liée à ces surélévations ?

8.6.2.1 Avis et commentaires de la Ville
Méthode d’évaluation du potentiel brut de surélévation :
L’estimation du potentiel de surélévation a été réalisé par l’APUR dans une étude intitulée Construire
mieux et plus durable : incidence de la loi ALUR sur l'évolution du bâti parisien publiée en décembre
2014 et consultable à l’adresse
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/incidence_loi_alur_evolution_bati_parisien.pdf.
Cette estimation est obtenue par la reconnaissance et la comparaison automatique entre la hauteur
moyenne réelle des bâtiments et la hauteur réglementaire définie en bordure de voie (bande E) par les
gabarits enveloppe autorisés au PLU. Cette comparaison des hauteurs permet de repérer les volumes
bâtis qui présentent une différence égale ou supérieure à 3 mètres, correspondant à une surélévation
potentielle à minima d’un étage.
L’évaluation du nombre de bâtiments susceptibles d’être surélevés dans le cadre du PLU actuel,
nécessite d’écarter trois catégories de voies :
- les voies couvertes par le plafond des Hauteurs de 25 m,
- les voies bordées par des filets de hauteurs,
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- les voies couvertes par les deux PSMV.
Ne sont pas prises en compte dans cette évaluation :
-

les contraintes de hauteur liées à l’application des prospects en vis-à-vis sur une même propriété
créés par la présence de bâtiments sur la parcelle au-delà de la bande des 20m ;

-

les contraintes de hauteur de bâti en limite séparative liées à l’application de la règle de prospect
en limite séparative crée par la présence d’un bâtiment sur la parcelle voisine à moins de 6m de
la limite séparative.

Ces contraintes minimisent le potentiel brut évalué en prenant en compte seulement le gabarit autorisé
sur rue. Afin d’approcher au mieux le potentiel, les parcelles de plus de 25m de profondeur ont été
supprimées du calcul car la présence d’un second bâtiment à l’arrière risque de restreindre les capacités
de surélévation de l’immeuble sur rue. Les résultats sont donc calculés sur les seules parcelles de moins
de 25m de profondeur.
Résultats de l’évaluation du potentiel par catégorie de largeur de voie, en valeur et en pourcentage :
1/ le long des voies d’une largeur de 12 à 22m.
Le potentiel brut de surélévation avec les gabarits actuels est de 6600 volumes bâtis.
L’ensemble des voies d’une largeur inférieure à 22m, une fois déduits les voies couvertes par le
plafond de hauteur à 25 m et les deux PSMV et celles bordées par des filets, représentent 542 km
soit 34 % du linéaire de l’ensemble du réseau de voies publiques de la capitale.

Cependant le long des voies les plus étroites, celles de moins de 12m de large, il y aura sans nul doute
beaucoup de difficultés à surélever les immeubles bas en raison de l’impact immédiat sur la lumière et
l’ensoleillement des immeubles en vis-à-vis. Aussi a-t-on considéré seulement les voies de plus de 12m
de large. Le long de ces voies, 5392 parcelles soit 7 % des parcelles parisiennes, présentent 6600
volumes bâtis susceptibles d’être surélevés.
2/ le long des voies de plus de 22m de large :
Le potentiel brut de surélévation avec les gabarits actuels est de 2370 volumes bâtis.
L’ensemble des voies de plus de 22m de large, une fois déduits les voies couvertes par le plafond de
hauteur à 25 m, les deux PSMV et les voies bordées par des filets, représentent 96 km soit 6 % du
linéaire de l’ensemble du réseau de la capitale.
1363 parcelles de moins de 25 m de profondeur, soit 2 % des 75245 parcelles parisiennes, présentent
2370 volumes bâtis susceptibles d’être surélevés. (Le chiffre des immeubles est plus important que
celui des parcelles car plusieurs bâtiments peuvent être présents sur rue sur une même parcelle.)
3/ Les bâtiments aux angles des voies
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L’évaluation du potentiel de surélévation s’effectue par la reconnaissance automatique des bâtiments
d’angle d’une hauteur moyenne réelle égale ou inférieure à 18 mètres implanté sur une parcelle d’une
surface inférieure à 1000m² et non bordés par des filets de hauteur au PLU. La limite de 18 m de haut
correspondant à 6 niveaux maximum, équivaut en cas de surélévation à un gain potentiel de trois
niveaux au moins selon la zone (plafond des hauteurs à 25, 31 ou 37m).
Le nombre de parcelles d’angle de moins de 18 m de haut s’élève à 1928 parcelles d’angle ce qui
représente environ 3% des parcelles d’angle de Paris.
Quel traitement est réservé aux bâtiments situés aux angles de voies? Comment seront prises en
compte les perspectives des rues avoisinantes ?
C’est au moment de l’instruction du permis de construire que l’intégration des bâtiments dans leur
environnement urbain est apprécié par les services instructeurs de la Ville de Paris auquel s’ajoute
l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur l’ensemble du site inscrit de Paris.
Quelle augmentation de population est liée à ces surélévations ?
Dans chaque configuration urbaine, le recensement des bâtiments susceptibles d’être surélevés permet
d’estimer des potentiels bruts de surélévation. Il apparaît ainsi que, au grand maximum, environ 8683
parcelles (5392+1363+1928) sur les 75 400 environ que compte Paris (soit environ 10%) pourraient
faire l’objet d’un projet de surélévation des immeubles sur rue. Cette estimation est un potentiel brut.
Sans nul doute, une part non négligeable de ces parcelles ne fera jamais l’objet d’un projet de
surélévation. Dans certains cas il sera aussi préférable de reconstruire, notamment lorsqu’un gain de
hauteur de plus de trois étages est possible. Si l’on compare ce résultat avec des données connues à
d’autres périodes de l’histoire de Paris, ce chiffre de potentiel est sensiblement semblable au nombre de
surélévations réalisées à Paris entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle (15700 PC déposés
entre 1876 et 1939), soit environ 10 % du nombre total d’immeubles sur rue, surélevés en plus de 60
ans5.
La Ville de Paris a peu de recul sur les effets réels de l’ordonnance du 3 octobre 2013 permettant
notamment de déroger au PLU de façon encadrée pour réaliser des surélévations combinés à ceux de la
loi ALUR parue mars 2014 qui a notamment supprimé le COS offrant à un certain nombre de parcelles
parisiennes un potentiel de constructibilité en hauteur. Cela introduit par conséquent une forte marge
d’incertitude dans tout calcul prospectif. Le nombre d’autorisations actuellement délivrées pour les
surélévations est inférieur à 50 unités chaque année. Si on considère une moyenne de création de 4 à 6
logements par permis de construire, cela représente une production de 200 à 300 logements par an au
maximum sur l’ensemble de Paris (soit moins de 0,05% du parc de logements). Si on y applique le
nombre moyen d’habitants par logement à Paris soit 1,89 personnes par ménage, on obtient au mieux
une augmentation de population d‘environ 570 habitants par an sur l’ensemble de Paris. Ces chiffres
peuvent encore être relativisés par le fait qu’une part des surélévations, agrandissant la surface de
logements existants, ne crée pas de nouveaux logements et ne conduit donc pas à faire augmenter la
population.
En conclusion, s’il existe un potentiel morphologique et réglementaire théorique de surélévation
résultant des effets combinés de la suppression du COS par la loi ALUR et de l’ordonnance d’octobre
1 in Incidence de la loi ALUR sur l’évolution du bâti parisien ; APUR, décembre 2014 p. 40
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2013, ce potentiel ne variera pas avec la modification du PLU puisque celle-ci n’intervient pas sur les
règles du PLU en vigueur relatives à la hauteur. Seule l'affectation de ce potentiel théorique de
surélévation sera encadrée par le PLU modifié, en fonction des secteurs (protection de l’habitation ;
incitation à la mixité habitat-emploi). Le nombre des surélévations effectivement engagées au fil de
l'eau dans le cadre du PLU en vigueur est assez constant et ne représente actuellement qu'une faible
part du potentiel connu. Les surélévations seront traitées dans le PLU modifié comme elles le sont
présentement dans le PLU en vigueur, c’est-à-dire au cas par cas et dans le plein respect de l'article 11,
notamment relatif à l’aspect extérieur des constructions.
4/ Répartition par arrondissement
parcelles ayant un potentiel de surélévation

Ardt

Nb de
parcelles le
Nb de
long des voies
parcelle
de 12 à 22m
s
de large
(parcelles
de l’ardt
d'angle
exclues)

Nb de
parcelles le
long des voies
de plus de
22m de large
(parcelles
d'angle
exclues)

Nb de
parcelles
aux
angles
des voies

% des
parcelles le
long des voies
de 12 à 22m de
large (parcelles
d'angle
exclues)

% des
parcelles le
long des voies
de plus de 22m
de large
(parcelles
d'angle
exclues)

% des
parcelles
aux
angles
des voies

1

1453

7

0

0

0

2

1740

3

0

0

0

3

1809

4

0

0

0

4

1743

8

0

0

0

5

2535

12

1

0

0

6

2432

11

0

0

0

7

2793

1

0

0

0

8

3120

233

16

7

0

1

9

3070

42

15

1

0

0

10

2953

163

37

51

6

1

2

11

4424

333

73

187

8

2

4

23

6

10
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12

3959

385

175

106

10

4

3

13

4205

479

134

163

11

3

4

14

4457

381

131

136

9

3

3

15

6029

927

155

266

15

3

4

16

7005

783

268

119

11

4

2

17

6281

666

161

180

11

3

3

18

6223

390

70

272

6

1

4

19

4096

286

67

148

7

2

4

20

4918

301

76

223

6

2

5

TOTAL

75245

5392

1363

1928
8683

Voies d'une largeur inférieure à 22m hors plafond de hauteur à 25m, PSMV et celles bordés
par des filets : 542km
8.6.2.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission d'enquête note que, après traitement des différentes contraintes, le potentiel de
surélévation des bâtiments existants n'est pas négligeable.
8.6.3 Le PADD préconise
« I.D. Améliorer la qualité des espaces publics et la sécurité des déplacements.
L'espace public est un élément essentiel de cadre de vie....
…
F.1. Améliorer la gestion de l'eau et de l'assainissement.
L'eau est une ressource précieuse. Sa gestion s'opère dans une chaîne de traitement globale, dont tous
les maillons doivent être cohérents entre eux.
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Les actions à engager dans le domaine de l'eau sont très diverses, puisqu'elles intéressent aussi bien
les réseaux et les usines d'assainissement, la distribution de l'eau et ses différents usages à l'échelle de
Paris que les bassins de captage et les barrages, parfois situés hors de la région Ile-de-France...
…
5, Réduire la production de déchets et optimiser leur gestion.
La politique de gestion des déchets vise non seulement à assurer une collecte efficace et un traitement
écologique des déchets, mais aussi à réduire la quantité de déchets produits sur le sol parisien....
…
III. C. Favoriser la vie de quartier
La qualité de vie est une préoccupation générale qui dépend, notamment, de l'amélioration de
l'accessibilité et de la proximité des services. Or, les profondes inégalités qui existent entre les
territoires en matière de dynamisme des centres de quartiers, de diversité commerciale et de
répartition territoriale des équipements de proximité doivent être impérativement corrigées...
D. Repenser et développer les équipements de proximité
1. Adapter la Ville aux enfants et aux familles
Diversifier l'offre d'accueil de la petite enfance...
2. Améliorer l'accueil scolaire...
4. Promouvoir la pratique sportive
E. Mieux vivre ensemble...
1. Renforcer la solidarité entre les générations par le développement de structures adaptées aux
personnes âgées...
2. Intégrer les personnes handicapées dans la cité.... »
Pour chacun de ces points :
espaces publics et sécurité des déplacements
gestion de l'eau et assainissement
déchets (ordures ménagères et autres déchets) : collecte et traitement
équipements à la petite enfance : crèches, haltes garderies…
équipements scolaires, sportifs
équipements pour personnes âgées, personnes handicapées
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…
Comment pensez-vous résorber une augmentation de la population et, donc, une augmentation des
besoins ? Par quels moyens concrets ? Selon quelles échéances ?
8.6.3.1 Avis et commentaires de la Ville
« L’Analyse des capacités de densification de Paris et de mutations des espaces bâtis, en tenant compte
des formes urbaines et architecturales », que l’on trouve dans le rapport de présentation, tome 2, en
application de l’article L123-1-2 du code de l’urbanisme, pages 38 à 50, montre qu’à l’horizon 2030, la
population parisienne se situera entre 2,241 millions d’habitants (scénario bas) et 2,361 millions
d’habitants (scénario haut) (page 49). Si l’on se réfère aux chiffres historiques de population de la
capitale (page 40) ces effectifs sont proches de celui du recensement de l’année 1975 : 2 299 830
habitants.

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.
8.6.3.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission d'enquête regrette que la Ville de Paris envisage seulement « une meilleure allocation
des ressources … et une adaptation des équipements existants ».

9

Les thèmes retenus le maître d’ouvrage
9.1

Thème 7 – TEP Ménilmontant (11e)
9.1.1

Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré
Terrain situé au 49/53 Boulevard de Ménilmontant, 11e arrdt, comprenant un terrain d’éducation
physique (TEP) et un jardin public.
Sur la rue de la Folie Regnault, un jardin partagé a été installé à titre temporaire.
Ce site fait l’objet d’un projet municipal dont la maitrise d’ouvrage a été confiée à Paris Habitat
et qui comprend :
Un programme de logements sociaux, un gymnase de type C et deux terrains d’éducation
physique (reconstitution des terrains existants), un espace vert et un centre de valorisation et
d’apport des encombrants (CVAE) en sous-sol.
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Un permis de construire a été déposé le 6 janvier 2015 par Paris Habitat pour la construction de
deux bâtiments de 2 à 9 étages sur un niveau de sous-sol à usage d’habitation (85 logements
sociaux), de commerce, de stationnement (30 places) et de point-relais encombrants et d’un
gymnase d’un étage sur un niveau de sous-sol avec toiture aménagée en terrain de sport et
création à rez-de-chaussée d’un jardin et d’un terrain de sport après démolition de cinq
bâtiments à rez-de-chaussée.
Surface créée : 9306 m², Surface démolie : 101 m², Hauteur : 29 m.
Le PLU en vigueur :
-

Zone UG
3 parcelles sont comprises dans le périmètre de localisation pour la réalisation d’un
équipement public sportif (P11-2) situé 7 à 13, Passage de la Folie Regnault.

2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête :
Pas de modification du PLU sur ce site.
3. Observations recueillies lors de l’enquête :
Les observations recueillies (cf tableau récapitulatif plus bas) portent essentiellement sur les
espaces verts, le sport, la densité, le respect des immeubles voisins, le CVAE et le jardin
partagé.
4. Examen des observations :
L’opération a fait l’objet d’une délibération au Conseil de Paris.
Elle a été concertée: questionnaire de concertation dans la lettre d’info d’octobre 2012,
réunions d’échanges avec les comités de quartier et 3 réunions publiques organisées à la Mairie
du 11ème arrondissement les 17 décembre 2012, 17 juin 2013 et 4 juin 2014.
Pas de dépassement du plafond des hauteurs.
Sur les différentes thématiques on peut apporter les éléments de réponse suivants :
-

Espaces verts :
Le projet maintient un espace vert à cœur d’ilot, d’environ 600 m² dont 450 m² seront
accessibles au public. Les arbres seront abattus mais il en sera replanté davantage.
Le futur espace vert est d’autre part retenu comme site pilote de biodiversité.
Les toitures seront végétalisées

-

Sport :
La piste d’athlétisme, peu utilisée, sera effectivement supprimée. En revanche, l’offre
sportive sera renforcée : création d’un gymnase en plus de la restitution des 2 TEP et
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d’équipements complémentaires (vestiaires et douches) venant avantageusement remplacer
les bâtiments préfabriqués actuels.
-

Densité :
La densité identifiée sur l’ensemble du 11ème arrondissement est peu ressentie sur ce site
particulier puisqu’il est d’une part bordé par le très large boulevard de Ménilmontant et
d’autre part, bien qu’il soit sur le 20e arrondissement, en face du vaste cimetière du Père
Lachaise.
Le projet maintient un espace vert à cœur d’ilot, d’environ 600 m².
Le plafond des hauteurs est maintenu.
Côté boulevard de Ménilmontant, l’immeuble de logements vient s’inscrire dans la
typologie générale du bâti existant sur ce boulevard, ne dépassant que d’un niveau le
bâtiment voisin.
Le projet reste peu élevé rue de la Folie Regnault (R+1 et R+4 très partiellement), à
l’échelle du bâti existant et préservant au maximum les vues et l’apport de lumière pour les
bâtiments faisant face à l’opération.

-

Vues et respect des immeubles voisins :
La vue sur la basilique, si elle est moindre sur le boulevard de Ménilmontant, est largement
préservée à partir de la rue de la Folie Regnault.
Le projet reste peu élevé rue de la Folie Regnault, à l’échelle du bâti existant et préservant
les vues et l’apport de lumière pour les bâtiments faisant face à l’opération. Côté boulevard
de Ménilmontant, l’immeuble de logements vient s’inscrire dans la typologie générale du
bâti existant sur ce boulevard, ne dépassant que de un niveau le bâtiment voisin.
Centre de valorisation et d’apport des encombrants
Le CVAE, en sous-sol ne recevra que des déchets inertes (pas de risques de toxicité) et sera
créé dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité applicables à ce type
d’établissement.
Sa fréquentation n’augmentera que de façon anecdotique la circulation sur le boulevard au
regard de son trafic actuel.
Sur le sujet de la pollution, à noter que l’implantation de lieux de collecte au niveau local
permet de réduire les trajets et donc de réduire au niveau de la Ville les encombrements et
la pollution.

-

Jardin partagé :
Le jardin partagé n’avait qu’une vocation temporaire (pratique courante afin de ne pas laisser
des terrains en friche), l’espace vert projeté à cœur d’ilot accueillera quelques surfaces
dévolues au jardinage partagé. Le puits existant sur le jardin partagé actuel sera maintenu.

5. Avis technique de la Ville de Paris
Le tableau suivant récapitule les observations faites et l’avis de la Ville correspondant, sur la base
des éléments de réponse thématiques ci-dessus.
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Appréciation de la commission d’enquête
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31

30

28

18

Opposé à la déchèterie, on ne touche pas au stade

Oui à la conservation du stade actuel réserves sur la déchèterie

Sauver le stade du 47 Bd de Ménilmontant

Le projet de construction Bd Ménilmontant va priver les jeunes
d’un terrain de grande taille et de l’accès et encore densifier
l’arrondissement.
va obscurcir la vue des voisins,
La déchetterie va créer une circulation accrue,
va diminuer le nombre d’arbres,
va couper la vue du Père Lachaise

7

7

7

7

N° du
thème

Appréciation de la
commission d’enquête

E15000004/75

avantageusement remplacer les bâtiments préfabriqués actuels.

476 / 535

Le CVAE, en sous-sol ne recevra que des déchets inertes (pas de risques de La commission prend bonne note du
toxicité) et sera créé dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité commentaire de la ville..
applicables à ce type d’établissement.
Le projet présenté semble améliorer
l’existant
L’offre sportive est renforcée : création d’un gymnase en plus de la restitution
des 2 TEP et d’équipements complémentaires (vestiaires et douches) venant

Les TEP seront reconstitués dans le projet et l’offre sportive sera renforcée : La commission prend bonne note du
création d’un gymnase en plus de la restitution des 2 TEP et d’équipements commentaire de la ville..
complémentaires (vestiaires et douches) venant avantageusement remplacer les Le projet présenté semble améliorer
l’existant
bâtiments préfabriqués actuels.

Les TEP seront reconstitués dans le projet et l’offre sportive sera renforcée : La commission prend bonne note du
création d’un gymnase en plus de la restitution des 2 TEP et d’équipements commentaire de la ville..
complémentaires (vestiaires et douches) venant avantageusement remplacer les Le projet présenté semble améliorer
l’existant
bâtiments préfabriqués actuels.

Des arbres seront abattus, mais il en sera replanté davantage.
Côté bd de Ménilmontant, l’immeuble de logements vient s’inscrire dans la
typologie générale du bâti existant sur ce boulevard, ne dépassant que de un
niveau le bâtiment voisin.

La densité identifiée sur l’ensemble du 11ème arrondissement est peu ressentie
sur ce site particulier puisqu’il est d’une part bordé par le très large bd de
Ménilmontant et d’autre part, bien qu’il soit sur le 20ème arrondissement, en
face du vaste cimetière du père Lachaise.
Le projet reste peu élevé rue de la Folie Regnault (R+1 et R+4 très
partiellement), à l’échelle du bâti existant et préservant au maximum les vues et
l’apport de lumière pour les bâtiments faisant face à l’opération.
La fréquentation du CVAE n’augmentera que de façon anecdotique la
circulation sur le boulevard au regard de son trafic actuel.

Les TEP seront reconstitués dans le projet et l’offre sportive sera renforcée : La commission prend bonne note du
création d’un gymnase en plus de la restitution des 2 TEP et d’équipements commentaire de la ville..
complémentaires (vestiaires et douches) venant avantageusement remplacer les Le projet énoncé répond en grande partie
aux interrogations.
bâtiments préfabriqués actuels.

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,

Mr Martin

Mme Sosso

Mme Colas

M. Schnell

Registre n°1
N Signataire
Résumé de l’observation
°

11ème arrondissement

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

34

33

Il faut sauver le stade

7

7

7

N° du
thème
La commission prend bonne note du
commentaire de la ville..
Le projet présenté semble améliorer
l’existant sur l’aspect sportif et
environnemental,

Appréciation de la
commission d’enquête

E15000004/75

douches) venant avantageusement remplacer les bâtiments préfabriqués actuels.

Le CVAE, en sous-sol ne recevra que des déchets inertes (pas de risques de
toxicité) et sera créé dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité
applicables à ce type d’établissement.
Les TEP seront reconstitués dans le projet et l’offre sportive sera renforcée :
création d’un gymnase et d’équipements complémentaires (vestiaires et

477 / 535

La commission prend bonne note du
commentaire de la ville..
Le projet présenté semble améliorer
l’existant sur l’aspect sportif et
environnemental,

Les TEP seront reconstitués dans le projet et l’offre sportive sera renforcée : La commission prend bonne note du
création d’un gymnase et d’équipements complémentaires (vestiaires et commentaire de la ville..
douches) venant avantageusement remplacer les bâtiments préfabriqués actuels. Le projet présenté semble améliorer
l’existant sur l’aspect sportif et
environnemental,

Des arbres seront abattus, mais il en sera replanté davantage.
Le puis existant sera maintenu.
Côté bd de Ménilmontant, l’immeuble de logements vient s’inscrire dans la
typologie générale du bâti existant sur ce boulevard, ne dépassant que de un
niveau le bâtiment voisin.

avantageusement remplacer les bâtiments préfabriqués actuels.
Le projet maintient un espace vert à cœur d’ilot, d’environ 600m2 dont 450m2
accessibles au public. Les arbres seront abattus mais il en sera replanté
davantage. Le futur espace vert est d’autre part retenu comme site pilote de
biodiversité.

Ville les encombrements et la pollution.
La piste d’athlétisme, peu utilisée, sera effectivement supprimée. En revanche,
l’offre sportive est renforcée : création d’un gymnase en plus de la restitution
des 2 TEP et d’équipements complémentaires (vestiaires et douches) venant

La densité identifiée sur l’ensemble du 11ème arrondissement est peu ressentie
sur ce site particulier puisqu’il est d’une part bordé par le très large bd de
Ménilmontant et d’autre part, bien qu’il soit sur le 20ème arrondissement, en
face du vaste cimetière du père Lachaise.
La fréquentation du CVAE n’augmentera que de façon anecdotique la
circulation sur le boulevard au regard de son trafic actuel.
Sur le sujet de la pollution, à noter que l’implantation de lieux de collecte au
niveau local permet de réduire les trajets et donc de réduire au niveau de la

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,

Mme Lapassade Le projet rassemble des éléments incompatibles, logement et
déchèterie et suppression du stade

Mme Colas

Projet de stade ;
-ce projet va augmenter la densité dans notre arrondissement
déjà très peuplé
-ce projet va accroitre la pollution par la circulation des
camions
-ce projet va priver les jeunes de l’accès au stade
- suppression de la piste d’athlétisme
-Réduction des espaces verts
-des arbres vont être coupés
-suppression du puits
-suppression de la perspective sur Paris depuis le Père la
Chaise

Mme Bobetic

32

Résumé de l’observation

N Signataire
°

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

40

39

38

37

36
bis

36

35

Même remarque

Même remarque

Résumé de l’observation

Opposition au projet pour :
-Augmentation de la pollution
-augmentation du trafic de camions
-disparition d’un espace vert
-cloisonnement de l’église
-trop forte densité dans le 11ème

Opposition au projet considéré comme pharaonique

Plaidoyer pour la survie du stade

Plaidoyer pour la survie du stade

7

7

7

7

7

7

7

N° du
thème

La commission prend bonne note du
commentaire de la ville..
Il est pris boone note du respect des
hauteurs

noté

noté

Appréciation de la
commission d’enquête

E15000004/75

La commission prend bonne note du
commentaire de la ville
Le projet présenté semble améliorer
l’existant sur l’aspect sportif et
environnemental

La commission prend bonne note du
commentaire de la ville..
Il est pris boone note du respect des
hauteurs

478 / 535

et la pollution.
Le projet maintient un espace vert à cœur d’ilot, d’environ 600m2 dont 450m2
accessibles au public. Les arbres seront abattus mais il en sera replanté
Il est pris boone note du respect des
davantage. Le futur espace vert est d’autre part retenu comme site pilote de

La fréquentation du CVAE n’augmentera que de façon anecdotique la
circulation sur le boulevard au regard de son trafic actuel. Sur le sujet de la
pollution, à noter que l’implantation de lieux de collecte au niveau local permet
de réduire les trajets et donc de réduire au niveau de la Ville les encombrements

Côté bd de Ménilmontant, l’immeuble de logements vient s’inscrire dans la
typologie générale du bâti existant sur ce boulevard, ne dépassant que d’un
niveau le bâtiment voisin.
Le projet reste peu élevé rue de la Folie Regnault (R+1 et R+4 très
partiellement), à l’échelle du bâti existant et préservant au maximum les vues et
l’apport de lumière pour les bâtiments faisant face à l’opération.

bâtiments préfabriqués actuels.

Les TEP seront reconstitués dans le projet et l’offre sportive sera renforcée : La commission prend bonne note du
création d’un gymnase en plus de la restitution des 2 TEP et d’équipements commentaire de la ville.
complémentaires (vestiaires et douches) venant avantageusement remplacer les

bâtiments préfabriqués actuels.

Les TEP seront reconstitués dans le projet et l’offre sportive sera renforcée : La commission prend bonne note du
création d’un gymnase en plus de la restitution des 2 TEP et d’équipements commentaire de la ville.
complémentaires (vestiaires et douches) venant avantageusement remplacer les

Côté bd de Ménilmontant, l’immeuble de logements vient s’inscrire dans la
typologie générale du bâti existant sur ce boulevard, ne dépassant que d’un
niveau le bâtiment voisin.
Le projet reste peu élevé rue de la Folie Regnault (R+1 et R+4 très
partiellement), à l’échelle du bâti existant et préservant au maximum les vues et
l’apport de lumière pour les bâtiments faisant face à l’opération.

Même réponse que n°34

Même réponse que n°34

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,

Mme Galvès

Mme Cotillon

Mme Henry

Mr Van Bever

Mme Lemaire- Contre la construction Bd de Ménilmontant/passage de la Folie
Gani
Régnault

Mme Brieau

Mme Rey

N Signataire
°

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

46

45

44

43

42

41

La construction prévue va occulter la vue sur Paris depuis le
Père Lachaise

Contre le projet de construction

Mr Pointurier

Mme Crousel

7

7

7

7

7

7

N° du
thème

noté

noté

La commission prend bonne note du
commentaire de la ville..
Il est pris bonne note du respect des
hauteurs

479 / 535

Côté bd de Ménilmontant, l’immeuble de logements vient s’inscrire dans la La commission prend bonne note du
typologie générale du bâti existant sur ce boulevard, ne dépassant que d’un commentaire de la ville..
niveau le bâtiment voisin.
Il est pris bonne note du respect des
hauteurs

Côté bd de Ménilmontant, l’immeuble de logements vient s’inscrire dans la La commission prend bonne note du
typologie générale du bâti existant sur ce boulevard, ne dépassant que d’un commentaire de la ville..
Il est pris bonne note du respect des
niveau le bâtiment voisin.
hauteurs

Le projet maintient un espace vert à cœur d’ilot, d’environ 600m2 dont 450m2 La commission prend bonne note de la
accessibles au public, partiellement réservé en jardinage partagé.
réponse de la Ville.
Le puits sera préservé.

Même réponse que 40

Même réponse que 40

Côté bd de Ménilmontant, l’immeuble de logements vient s’inscrire dans la
typologie générale du bâti existant sur ce boulevard, ne dépassant que d’un
niveau le bâtiment voisin.
Le projet reste peu élevé rue de la Folie Regnault (R+1 et R+4 très
partiellement), à l’échelle du bâti existant et préservant au maximum les vues et
l’apport de lumière pour les bâtiments faisant face à l’opération.

E15000004/75

Appréciation de la
commission d’enquête

biodiversité.
hauteurs
La vue sur la basilique, si elle est moindre sur le Bd de Ménilmontant, est
largement augmentée à partir de la rue de la Folie Regnault et elle est préservée
à cœur d’ilot. Son accès par le Bd de Ménilmontant est maintenu.
La densité identifiée sur l’ensemble du 11ème arrondissement est peu ressentie
sur ce site particulier puisqu’il est d’une part bordé par le très large bd de
Ménilmontant et d’autre part, bien qu’il soit sur le 20ème arrondissement, en
face du vaste cimetière du père Lachaise.

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,

Pour que reste le stade seul espace vert de proximité mais aussi
lieu de rencontre et de jardinage, préservation du puits

Mme Même observation que 40

Voir observation 40

Opposition au projet

Résumé de l’observation

Mme Cumanal

Mr et
Leblanc

Mr Bali

Mme Arnold

N Signataire
°

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

51

50

49

48

47

Même observation

Même observation

Voir observations précédentes

Même observation

Contre le projet de modification du PLU
Trop grande densité
Pollution liée au projet de déchèterie
Contre la suppression du stade et des espaces verts de l’entrée
Inquiet face à la suppression du puit et à la perspective sur
Paris

Résumé de l’observation

7

7

7

7

7

N° du
thème

Même réponse

Même réponse

Même réponse

Même réponse

bâtiments préfabriqués actuels.
Le projet maintient un espace vert à cœur d’ilot, d’environ 600m2 dont 450m2
accessibles au public, partiellement réservé en jardinage partagé.
Le puits sera préservé.
Côté bd de Ménilmontant, l’immeuble de logements vient s’inscrire dans la
typologie générale du bâti existant sur ce boulevard, ne dépassant que d’un
niveau le bâtiment voisin.

et la pollution.
Les TEP seront reconstitués dans le projet et l’offre sportive sera renforcée :
création d’un gymnase en plus de la restitution des 2 TEP et d’équipements
complémentaires (vestiaires et douches) venant avantageusement remplacer les

La densité identifiée sur l’ensemble du 11ème arrondissement est peu ressentie
sur ce site particulier puisqu’il est d’une part bordé par le très large bd de
Ménilmontant et d’autre part, bien qu’il soit sur le 20ème arrondissement, en
face du vaste cimetière du père Lachaise.
La fréquentation du CVAE n’augmentera que de façon anecdotique la
circulation sur le boulevard au regard de son trafic actuel. Sur le sujet de la
pollution, à noter que l’implantation de lieux de collecte au niveau local permet
de réduire les trajets et donc de réduire au niveau de la Ville les encombrements

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,

Mme Olivier

Mr Laddem

Mr Rochas

Mr Comet

Mr Piault

N Signataire
°

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

Noté

Noté

Noté

Noté

480 / 535

La commission prend bonne note du
commentaire de la ville..
Il est pris boone note du respect des
hauteurs
Le projet présenté semble améliorer
l’existant sur l’aspect sportif et
environnemental

Appréciation de la
commission d’enquête

E15000004/75

62

61

58

57

53

52

Même opposition au projet

Plaidoyer pour la suppression du projet de stade

Résumé de l’observation

Cette observation semble viser le projet prévu sur le stade avec
opposition à ce projet agrafé sur la dernière page de couverture
avant la mention de fin d’enquête publique

Voir observation n°32agrafé sur la page de couverture

Pour la préservation intégrale de l’îlot du 49-53 Bd de
Ménilmontant
Mauvaises conditions de consultation des dossiers à la Mairie
du 11ème

7

7

7

7

7

N° du
thème

Appréciation de la
commission d’enquête

Noté

Noté

Voir réponse N°32

Voir réponse n°32

Noté

Noté

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

481 / 535

Les TEP seront reconstitués dans le projet et l’offre sportive sera renforcée : La commission prend bonne note du
création d’un gymnase en plus de la restitution des 2 TEP et d’équipements commentaire de la ville
complémentaires (vestiaires et douches) venant avantageusement remplacer les Le projet présenté semble améliorer
l’existant sur l’aspect sportif et
bâtiments préfabriqués actuels.
environnemental
Le projet maintient un espace vert à cœur d’ilot, d’environ 600m2 dont 450m2
accessibles au public, partiellement réservé en jardinage partagé.

Même réponse que 52

Même réponse que 52

Les TEP seront reconstitués dans le projet et l’offre sportive sera renforcée : La commission prend bonne note du
création d’un gymnase en plus de la restitution des 2 TEP et d’équipements commentaire de la ville
complémentaires (vestiaires et douches) venant avantageusement remplacer les Le projet présenté semble améliorer
l’existant sur l’aspect sportif et
bâtiments préfabriqués actuels.
environnemental

Avis et commentaire technique de la Ville

E15000004/75

La commission prend bonne note des commentaires de la Ville, et note que le projet en cours répond aux attentes des riverains
formulées sur les registres d’enquête

Mr Colboc

Mme Bobetic

Mr Dortu

Mme
Sylvie, Mêmes arguments d’opposition à la suppression du stade
illisible

Mr Debarnot

Mr Benejouls

N Signataire
°

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

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

9.2

E15000004/75

Thème 8 – Société des amis d’Ernest Eugène Hiolle (14e)
217-219 boulevard Raspail
9.2.1

Avis et commentaires de la Ville

Situation actuelle du terrain considéré
Le terrain se compose d’un bâtiment à l’alignement de la voie, d’une petite construction à rez-dechaussée adossée au nord de la parcelle à la façade intérieure du dit bâtiment, et d’un espace vert.

Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Les dispositions règlementaires actuelles de la parcelle restent inchangées dans le cadre de la procédure
de modification du PLU.

Espace Vert Protégé

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

482 / 535

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

E15000004/75

Comme le montrent ci-dessus les extraits de la feuille de l’Atlas G10 des documents graphiques du
règlement et du tome II du règlement, la parcelle comporte un Espace Vert Protégé (EVP 14-99) d’une
superficie de 440m², et un Espace Libre à Végétaliser (ELV) en partie en bordure de la façade
intérieure côté jardin. Sur le boulevard, le bâtiment comporte un filet de hauteur noir (verticale de
façade à 20m).

Observations recueillies lors de l’enquête
Les observations portent sur la demande de maintien de l’EVP et l’inscription de la servitude Espace à
Libérer (EAL) sur la construction illicite à rez-de-chaussée côté jardin (véranda).

Examen des observations
L’EVP et l’ELV sur la parcelle sont maintenus et inchangés (440 m² d’emprise EVP).
La parcelle a fait l’objet en 2012 de demandes de rétablissement des dispositions antérieures à la
modification approuvée en 2009 (EVP, ELV et EAL sur la véranda). Suite aux observations recueillies
lors de la modification générale du PLU en 2009, l’EAL a été supprimé. Il ne paraît pas justifié de
revenir sur les prescriptions applicables à ce terrain.

Avis technique de la Ville de Paris
Il est proposé de ne pas modifier les règles du PLU sur la parcelle.
9.2.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission d'enquête retient la réponse faite par la Ville de Paris.

9.3

Thème 9 - annulé

9.4

Thème 10 - annulé

9.5

Thème 11 – Bercy-Charenton (12e)
9.5.1

Avis et commentaires de la Ville

1) Situation actuelle du terrain considéré
– Zonage UGSU pour les terrains ferroviaires (y compris PC), UV pour le bastion, le cimetière
et le TEP Lavigerie, UG pour le stade Léo Lagrange, N et espace Boisé Classé pour le bois de
Vincennes
– Pointillé rouge : périmètre devant faire l’objet d’un projet global d’aménagement

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

483 / 535

Enquête publique sur le projet de modification du PLU de la Ville de Paris
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* PT 3-a : périmètre de localisation pour ouvrages et aménagements de voirie liés au
T3.
* P12-4 : périmètre de localisation pour un équipement sportif
– LS 100% : emplacement réservé pour réaliser des logements sociaux au 316-318 rue de
Charenton
– Indication du bastion comme bâtiment classé au titre des monuments historiques
– Liaison piétonnière à créer à travers le bâtiment Lumière

2) Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Aucune disposition règlementaire
Le projet envisagé sur ce site nécessitera une déclaration de projet valant mise en compatibilité
du PLU, procédure envisagée en 2016.
3) Observations recueillies lors de l’enquête

Arrondissement

N°

Remarques

11

54

Opposition au projet d’extension dans le secteur Leo Lagrange dans
le 12ème.
Nécessité de préserver les abords du bois de Vincennes, il y a assez
d’espace dans la zone Bercy-Charenton

12

Registre 1

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

484 / 535

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

4,5,6,8,9,10,11,12,14,15

E15000004/75

Atteinte aux espaces verts et au stade Léo Lagrange par un projet de
construction de logements, lui-même contesté

16,17,18,19,21,22,26,27,30,21,32,
28

idem observation 4 ci-dessus, avec les risques de délinquances induits par la
création de L.,S. …..

33,34,35,36,37,38,40,,41,42,43,

préserver le dernier frigidaire naturel de Paris, rue Baron-le-Roy

39

demande création d’un musée des transports à Paris

44

préserver les studios Bercy dans les tunnels, rue Baron-le-Roy

45

tronçonnage de la petite ceinture ?
destruction de 3 tunnels gare de la Râpée ?
nouvel échangeur du périphérique (+ bretelles) dans le secteur Léo Lagrange ?

Registre 2
3

Atteinte aux espaces verts et au stade Léo Lagrange par un projet de
construction de logements, lui-même contesté

4

quid du projet d’immeubles zone Baron Le Roy ?
non au projet stade Léo Lagrange !

13

5

idem observation 3 ci-dessus, mais en 5 pages, avec en plus les risques de mal
vivre ensemble induits par la création de L.S. …..

6

protéger le stade Léo Lagrange et ne pas protéger des tunnels frigidaires
obsolètes (zone Baron-le-Roy) !

10

Projet Léo Lagrange et OAP Bercy Charenton : texte et dossier trop
complexe, impossible de se prononcer, enquête inutile.

11

Atteinte aux espaces verts et au stade Léo Lagrange

17

II)
a) maintenir les 6 tunnels de la ZAC Bercy-Charenton comme patrimoine
ferroviaire,
b) préserver aussi le bâtiment « des électriciens » et la petite ceinture
ferroviaire,
c) créer un équipement culturel de 3000 m² sur le modèle de Covent Garden à
Londres,
d) l’échangeur avec le périphérique doit peut etre simplifié : ne garder que 2
bretelles dans chaque sens,
e) supprimer les bretelles vers le bois de Vincennes,
f) les orientations d’aménagements de la ZAC Bercy ne sont pas disponibles

23

Atteinte aux espaces verts et au stade Léo Lagrange par un projet de
construction de logements, (12ème arr.)

Examen des observations
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La plupart des observations concernent Léo Lagrange ou la Gare de la Râpée inférieure (avec des
demandes contradictoires sur ce second sujet).
9.5.2

Avis technique de la Ville de Paris

Les dispositions règlementaires de Bercy Charenton sont inchangées dans le cadre de cette
modification du PLU.
Le projet de Bercy-Charenton a fait l’objet d’une démarche de concertation au stade des études
préalables entre 2011 et 2015. Les différents évènements de la concertation ont été :
- en 2011 : deux réunions publiques (11 mai et 28 novembre) ainsi qu’un atelier (16 juin)
- en 2012 : une réunion publique (18 octobre), une exposition publique (du 12 novembre au 14
décembre), et un atelier participatif (4 décembre)
- en 2013 : une journée Portes Ouvertes (29 juin)
- en 2014 : une réunion publique (10 décembre)
- en 2015 : deux visites ouvertes au public et trois ateliers de concertation entre janvier et mars
ainsi qu’une réunion publique le 22 avril.
Le Conseil de Paris a approuvé le bilan de la concertation lors de sa séance des 29, 30 juin, 1er et 2
juillet 2015.
Les échanges avec le public ont permis de nourrir les réflexions urbaines et de définir le projet
d’aménagement d’ensemble.
Une déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU sera menée en 2016 sur ce site avec
une nouvelle enquête publique qui permettra d’informer largement les habitants sur le projet.
Le projet portera une attention particulière aux enjeux patrimoniaux et paysagers du site.
9.5.3

Appréciation de la commission d’enquête

Hormis les habituelles réticences à l’édification d’un bâtiment LS 100%, les observations portent
essentiellement sur l’amputation d’espaces verts préjudiciable à la qualité de vie du secteur du stade
Léo Lagrange.
La commission d’enquête précise que le public s’est montré particulièrement virulent lorsqu’il abordait
ce sujet.
La commission d’enquête souhaite que la Ville soit particulièrement attentive à l’enquête publique qui
sera menée sur ce secteur Bercy-Charenton

9.6

Thème 12 - annulé

9.7

Thème 13 – Paris Rive Gauche (13e)
9.7.1

Avis et commentaires de la Ville

1) Situation actuelle du terrain considéré
La ZAC Paris Rive Gauche a été créée en 1991, modifiée en 2003 puis en 2012. Les Orientations
d’Aménagement et de Programmation qui la concernent ont été modifiées lors de la révision simplifiée
du PLU portant sur le secteur Masséna Bruneseau, qui a été approuvée en novembre 2010.
2) Dispositions règlementaires mises à l’enquête
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Des modifications et mises à jour des OAP ont été mises à l’enquête dans le cadre de la modification
du PLU. Elles visent principalement, pour ce qui concerne les éléments graphiques, à mettre le schéma
à jour en fonction :
- des réalisations achevées (voies créées ou équipements livrés)
- de l’évolution des études d’aménagement, principalement dans les secteurs Austerlitz (prise en
compte du schéma directeur arrêté pour le réaménagement des abords de la gare d’Austerlitz),
Tolbiac (prise en compte des évolutions des espaces publics autour de la halle Freyssinet,
relocalisation d’équipements) et Bruneseau (précisions sur le schéma viaire, relocalisation
d’équipements).

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

487 / 535

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

E15000004/75

3) Observations recueillies lors de l’enquête
6 observations ont été recueillies au cours de l’enquête.
3 observations portent sur les OAP :
- Une observation déposée en mairie du 9ème par AdDEN Avocats pour le compte d’Altarea Cogedim
(registre n°1 – observation n°12) : demande de modification du tracé de la « voie piétonne à créer ou à
modifier » et de « l’espace paysager en faveur des circulations douces » situés entre la gare d’Austerlitz
et le square Marie Curie, pour les ramener le long du tracé de la « voie à créer ou à modifier ».
- Une observation déposée en mairie du 13ème par Mme Leclercq (registre n°3 – observation n°29) :
demande de prolongement d’une voie piétonne, depuis l’avenue Pierre Mendès-France jusqu’au Jardin
des Plantes.
- Une observation déposée en mairie du 13ème par la SNCF – Gares et Connexions (registre n°3 –
observation n°41) : demande de suppression de la « voie piétonne à créer ou à modifier » située entre la
gare d’Austerlitz et le square Marie Curie, en raison de son positionnement sur un espace intégré aux
fonctionnalités de la gare d’Austerlitz, et des craintes qui en découlent pour la SNCF de ne pas pouvoir
valoriser cet espace et de ne pas pouvoir y accueillir des cars de façon exceptionnelle (jours de grands
départs).
2 observations portent sur le règlement et les planches graphiques du PLU :
- Une observation déposée en mairie du 9ème par AdDEN Avocats pour le compte d’Altarea Cogedim
(registre n°1 – observation n°13) : demande de modification de l’article UG.13.1.2 déterminant le
calcul de la surface végétalisée pondérée (Svp) afin de prendre également en compte les surfaces
végétalisées situées en sous-sol, même partiellement couvertes, dès lors qu’elles comportent une
épaisseur de terre d’au moins 0,8 m couche drainante comprise.
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- Une observation déposée en mairie du 13ème par Mr Dumont au nom du Ministère des Finances et
des Comptes Publics, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique (registre n°3 –
observation n°8) : demande de retrait des réserves logements des bâtiments Vincent Auriol et Carré
Austerlitz. Cette demande a été reprise dans le courrier adressé par la Préfecture de Paris au
Commissaire Enquêteur le 10 juillet 2015 (ce courrier relève du thème 6.1 parmi les thèmes identifiés
par la Commission d’Enquête).
1 observation déposée en mairie du 13ème par Mr Stambouli au nom de la FNAUT Ile-de-France
(registre n°1 – observation n°17) balaye différents aspects de l’opération d’aménagement :
a) Secteur Austerlitz :
· préserver les éléments de patrimoine de la voirie ferroviaire dans la cour coté hôpital de la gare
d’Austerlitz datant des années 1920 et 1868 et y implanter des activités touristiques originales pour
certains, y conserver les activités sportives et culturelles du CE SNCF pour d’autres,
· prolonger la promenade plantée jusqu’à la cour Seine de la gare d’Austerlitz
· créer dans la cour Seine de la gare d’Austerlitz une liaison directe pour rejoindre les berges de
Seine
b) Secteur Masséna-Bruneseau :
• ne garder que 2 bretelles sur 4 entre le périphérique et les quais de Seine,
• donc refaire des îlots adaptés de type parisien, avec des constructions à taille humaine
• repositionner les arrêts de bus, et créer un pôle d’échange intermodal avec la ligne 10 prolongée
• développer l’activité économique de production et de création au-delà des commerces,
• refuser les IGH du fait de leur caractère énergivore et du manque de transports collectifs au
moment de leur inauguration.
4) Examen des observations
Observations portant sur les OAP :
Les trois observations relatives aux OAP portent sur le tracé des voies piétonnes à créer ou à modifier
aux abords immédiats de la gare d’Austerlitz.
L’ensemble de l’opération Paris Rive Gauche vise à créer du lien entre l’ancien 13ème et la Seine, à
assurer un lien renforcé avec Ivry-sur-Seine, à créer une trame verte entre le jardin des Plantes et la
petite ceinture afin de garantir une meilleure qualité de vie aux futurs habitants.
Les liaisons piétonnes à créer aux abords de la gare d’Austerlitz concourent à cet objectif, ainsi qu’à
celui, plus large, de favoriser de manière générale les circulations douces.
A ce titre, la demande de prolongement de la voie piétonne à créer le long du faisceau ferroviaire côté
avenue Pierre Mendès-France jusqu’au jardin des Plantes (observation de Mme Leclercq, reprise par
la FNAUT) est pertinente. Ce prolongement peut s’inscrire par l’escalier permettant l’accès, depuis
l’avenue Pierre Mendès-France, à la Cour Seine de la gare d’Austerlitz et se poursuivre à travers la
cour Seine de la gare d’Austerlitz pour rejoindre la place Valhubert. Il est ici rappelé que la Cour Seine
ne reçoit pas de circulation motorisée autre que celle des taxis (dépose et prise en charge), sur un
parcours identifié laissant une place confortable pour les piétons et les plantations d’arbres.
Les demandes formulées par Altaréa Cogedim et par la SNCF proposent au contraire de revenir sur
cette démarche de création de voies favorables aux circulations douces, alors même que la création de
ces voies est inscrite dans le schéma directeur d’aménagement du pôle Austerlitz. Elles ne semblent
donc pas recevables, ni au regard de la volonté de la Ville de favoriser les circulations douces, ni au
regard du projet d’aménagement des abords de la gare d’Austerlitz. Pour répondre à l’inquiétude
exprimée par la SNCF quant à la possibilité de recevoir des cars de façon exceptionnelle sur cette voie
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piétonne, le Code de la Voirie Routière précise (article R110-2) que dans ces zones seuls les véhicules
nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l’allure du pas. Ces cars ayant
vocation à desservir la gare, leur accès sera tout à fait possible.
Ces sujets sont abordés lors des ateliers de travail entre la Ville, Altaréa Cogédim et la SNCF (îlot A7A8 et pôle Austerlitz).
Observation déposée en mairie du 9ème par AdDEN Avocats pour le compte d’Altarea Cogedim
demandant la modification de l’article UG.13.1.2 déterminant le calcul de la surface végétalisée
pondérée (Svp) afin de prendre également en compte les surfaces végétalisées situées en sous-sol,
même partiellement couvertes, dès lors qu’elles comportent une épaisseur de terre d’au moins 0,8 m
couche drainante comprise.
Cette demande touche aux règles de calcul des surfaces végétalisées qui s’appliquent à l’échelle de
Paris, indépendamment de l’opération Paris Rive Gauche. Elle vise directement la construction de l’îlot
A7-A8 aux abords de la gare d’Austerlitz. À ce stade des études, il a été démontré que les obligations
de végétalisation imposées par le PLU étaient respectées sans inclure le jardin des profondeurs,
positionné en sous-sol.
Observation déposée au nom du Ministère des Finances et des Comptes Publics, Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et relative à la demande de retrait des réserves logements
des bâtiments Vincent Auriol et Carré Austerlitz :
Il est proposé de traiter cette demande dans le cadre de la réponse à apporter au courrier adressé par la
Préfecture de Paris au Commissaire Enquêteur le 10 juillet 2015 (ce courrier relève du thème 6.1 parmi
les thèmes identifiés par la Commission d’Enquête).
Observation déposée par Mr Stambouli au nom de la FNAUT Ile-de-France :
Les différents points abordés appellent les éléments d’analyse suivants :

·

·

·

a) Secteur Austerlitz :
Préserver les éléments de patrimoine de la voirie ferroviaire dans la cour coté hôpital de la gare
d’Austerlitz : une attention particulière est portée, dans l’ensemble de la ZAC, au patrimoine
existant. C’est à ce titre que de nombreux bâtiments ont été conservés (halle aux farine, grands
moulins, frigos, usine SUDAC, gare Masséna…), et la mise en valeur du patrimoine classé ou
inscrit au titre des Monuments Historiques est une préoccupation constante (halle Freyssinet, gare
d’Austerlitz, Chapelle et bâtiments de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière). Plus précisément sur la gare
d’Austerlitz, la Ville a décidé de conserver la galerie Museum, qui s’étend le long de la grande
halle voyageurs. Les autres bâtiments ferroviaires situés du côté de la cour Museum doivent être
démolis pour permettre la recomposition de l’ensemble de façon à mettre en valeur le bâtiment des
grandes divisions de l’hôpital. Ce principe de réaménagement et le plan directeur proposé par les
architectes coordonnateurs du secteur ont fait l’objet d’échanges avec le service territorial de
l’architecture et du patrimoine de Paris (STAP).
prolonger la promenade plantée jusqu’à la cour Seine de la gare d’Austerlitz : cette demande
rejoint celle déposée par Mme Leclercq de prolonger la voie piétonne à créer jusqu’au Jardin des
Plantes.
créer dans la cour Seine de la gare d’Austerlitz une liaison directe pour rejoindre les berges de
Seine : cette proposition pose la question de la création d’un tunnel sous le quai d’Austerlitz pour
rejoindre les berges depuis la cour Seine, et donc de son usage et de sa surveillance. Cette
proposition présente des risques pour la sécurité des lieux. En revanche une attention particulière
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pourra être apportée à la fluidité et à la sécurité des traversées piétonnes depuis la cour Seine vers
les Berges via le quai d’Austerlitz.
b) Secteur Masséna-Bruneseau :
Cette demande ne relève globalement pas d’une modification de PLU. Les éléments suivants peuvent
toutefois être apportés à chacune des demandes formulées :
• ne garder que 2 bretelles sur 4 entre le périphérique et les quais de Seine
• donc refaire des îlots adaptés de type parisien, avec des constructions à taille humaine,
La reconfiguration de l’échangeur du périphérique et le nouveau tracé viaire à mettre en place sur le
secteur Bruneseau Nord de la ZAC ont fait l’objet d’une enquête publique en 2010, laquelle a permis
d’entériner l’évolution de ce secteur par une déclaration de projet portant sur les travaux
d’investissement routier (délibération du Conseil de Paris en février 2011). Ce projet est donc engagé
conformément aux orientations présentées en 2010 en enquête publique. Les îlots urbains découlent de
la nouvelle trame viaire ainsi définie.
• repositionner les arrêts de bus, et créer un pôle d’échange intermodal avec la ligne 10 prolongée:
Cette question n’est pas du ressort du PLU. Mais précisons que la SEMAPA et la Ville de Paris
travaillent avec le syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) pour définir la nouvelle organisation
des transports en commun sur le site (terminus bus, desserte par le TZen5)
• développer l’activité économique de production et de création au-delà des commerces :
Là aussi, le PLU ne fixe que la constructibilité maximale de la ZAC mais ne la détaille pas par
destination et cette demande ne relève donc pas de la modification du PLU. La nécessité de développer
l’implantation d’activités de production est d’ores et déjà prise en compte dans la programmation de la
ZAC et des réflexions ont été engagées conjointement avec les associations de la concertation
(notamment par la réalisation d’une étude spécifique).
• refuser les immeubles de grande hauteurs (IGH) :
La possibilité de réaliser des IGH dans certains secteurs bien définis de la ZAC Paris Rive Gauche est
issue de la révision simplifiée du PLU intervenue en 2010 après enquête publique. La présente
modification ne remet pas en cause cette orientation d’aménagement.
9.7.2

Avis technique de la Ville de Paris

Il est par conséquent envisagé :
- de compléter le schéma des OAP sur le secteur Austerlitz en prolongeant la voie piétonne à
créer le long du faisceau ferroviaire, du côté de l’avenue Pierre Mendès-France, jusqu’au Jardin
des Plantes
- de ne pas modifier le tracé des voies piétonnes à créer proposé du côté cour Museum de la gare
d’Austerlitz
- de ne pas donner suite, dans le cadre de la modification du PLU, aux observations formulées par
la FNAUT. Elles seront étudiées dans un autre cadre.
- De ne pas donner suite à la demande formulée par le cabinet AdDEN concernant le calcul de la
surface végétalisée pondérée (SVP)
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Appréciation de la commission d’enquête

Les réponses de la Ville de Paris ne suscitent pas de commentaire particulier de la part de la
commission d’enquête.
La ZAC Paris rive gauche existe depuis 1991.
Des modifications et mises à jour ont été effectuées régulièrement, prenant en compte à la fois les
réalisations achevées et les actualisations des études d’aménagement, c’est à nouveau le cas
aujourd’hui.
Pour ce qui est de la demande de retrait des réserves logements des bâtiments Vincent Auriol et Carré
Austerlitz, la commission demande aussi de se reporter au thème 6.1.

9.8

Thème 14 - annulé

9.9

Thème 15 - annulé

9.10 Thème 16 – Cité des Arts, 24 rue Norvins (18e)
9.10.1

Avis et commentaires de la Ville

1) Situation actuelle du terrain considéré
Le terrain fait partie d’un vaste ensemble d’espaces verts privés de Montmartre, et comprend une masse
boisée foisonnante et des bâtiments typiques du village de Montmartre. Il est occupé par des locaux
administrés par la Cité Internationale des Arts.
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2) Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Les dispositions règlementaires actuelles de la parcelle restent inchangées dans le cadre de la procédure
de modification du PLU.
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Espace Vert Protégé (EVP):

Bâtiments Protégés :

Comme le montrent ci-dessus les extraits de la feuille de l’Atlas G 03, et du tome II du règlement :
· l’EVP 18-82 comprend deux parcelles, d’une part au 22-22 bis rue Norvins/3-9 rue de Saules/1
rue de l’Abreuvoir (3805m² d’EVP) et 24 rue Norvins/16 rue Girardon/15 rue de l’Abreuvoir
(5195m² d’EVP) pour une superficie totale d’EVP de 9000m² ;
· au 22 bis rue Norvins les bâtiments sont protégés à l’exception du bâtiment central qui
comporte un signalement ;
· au 24 rue Norvins les bâtiments au centre de la parcelle sont protégés et un bâtiment d’angle
côté rue de l’Abreuvoir comporte un signalement.
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3) Observations recueillies lors de l’enquête
Les observations portent sur :
· la demande de reboisement du terrain communal de la Cité des Arts suite à l’abattage d’une
centaine de sujets ;
· la correction de l'adresse de la cité des Arts (24 et non 22-22bis) ;
· la demande de protection du bâtiment G.
4) Examen des observations
· Le règlement du PLU (article 13) indique que toute modification de l’état de l’EVP, ne peut être
admise qu’à condition qu’elle restitue la superficie règlementaire de l’EVP, qu’elle ne diminue
pas sa surface de pleine terre, qu’elle maintienne ou améliore son unité générale, sa qualité et
qu’elle mette en valeur ses plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées. Les arbres
existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur
développement normal.
· Dans le cadre d’un suivi de l’état des plantations sur la parcelle, une 15aine d’arbres ont été
abattus pour raison phytosanitaire au printemps 2014, et 38 plants forestiers ont été plantés au
printemps 2015. Ces plantations étant en partie situées en limite de voie, l’impact visuel est
important en attendant la repousse des nouveaux plants.
· La Cité des Arts est bien indiquée au 24 rue Norvins sur les documents graphiques du
règlement. Dans le tome II du règlement - annexe VI relatif aux Protections Patrimoniales - la
Cité des Arts est citée à l’adresse 22bis, sans que cela apporte une argumentation quant aux
motifs de la protection des bâtiments. La seule ambiguïté concernant l’adresse pourrait être
corrigée (erreur matérielle). Les protections patrimoniales seront maintenues inchangées.
· D’après la description donnée dans les registres d’enquête, il semble que le bâtiment G soit déjà
protégé. En tout état de cause, les travaux du recensement du patrimoine se poursuivent.

9.10.2

Avis technique de la Ville de Paris

Il est proposé de ne pas modifier les règles du PLU sur la parcelle.
Il est proposé de corriger l’erreur matérielle dans le chapitre VI du tome II du règlement relative à
l’adresse du 22 bis rue Norvins concernant la référence à la cité des Arts, sans réduire en aucun cas les
protections.
9.10.3 Appréciation de la commission d’enquête
La commission d'enquête note la réponse de la Ville de Paris et retient la proposition de « corriger
l'erreur matérielle dans le chapitreVI du Tome II du Règlement relative à l'adresse du 22bis rue Norvins
concernant la référence à la Cité des Arts, sans réduire en aucun cas les protections ».
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9.11 Thème 17 - annulé
9.12 Thème 18 – Villas du Quartier d’Amérique (19e)
9.12.1

Avis et commentaires de la Ville

1) Situation actuelle des terrains considérés
Le lotissement du quartier des Amériques s’est planifié et réalisé en plusieurs temps, à partir des années
1880. Il est régi, au travers d’un conseil syndical, par un contrat de droit privé qui comprend entre
autres un cahier des charges définissant les volumes constructibles. Il figure au PLU de 2006 sous
forme d’un Secteur de Maisons et Villas (SL), comportant des emprises constructibles maximales
assorties de hauteurs constructibles maximales et de profils de toitures imposés, essentiellement
calqués sur le bâti existant. Ces prescriptions du PLU sont dans certains cas moins contraignantes que
les cahiers des charges cités plus haut, qui relèvent uniquement du droit privé.

2) Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Les dispositions sont inchangées.
3) Observations recueillies lors de l’enquête
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Un contributeur souhaite la mise en adéquation des règles d'urbanisme et du PLU avec les règles de
droit privé, basées sur les traités passés en 1889 et qui s'imposent encore aujourd'hui. Cela éviterait des
déconvenues aux propriétaires qui veulent surélever leur construction et porterait notamment sur les
règles de hauteur.
Un autre rappelle un vœu formulé par le conseil du 19ème arrondissement concernant la protection du
quartier des villas d'Amérique, soutenu par Mme HIDALGO, alors 1ere adjointe au Maire de Paris. Il
s'étonne de nombreux projets en contradiction avec ce vœu.
4) Examen des observations
Les observations formulées par les contributeurs renvoient à l’application des règles de droit privé
relevant des cahiers des charges de lotissement. Ces règles sont indépendantes de celles du PLU et
relèvent exclusivement du contrôle du juge civil. Les autorisations d’urbanisme délivrées en conformité
avec le PLU le sont sous réserves des droits des tiers.
9.12.2

Avis technique de la Ville de Paris

Le PLU intègre, pour les secteurs de Maisons et Villas, un corpus de règles tendant à assurer la
pérennité de certaines de leurs caractéristiques volumétriques et architecturales. Dans le cadre de la
modification en cours, il n’est pas envisagé de modifier l’équilibre de ce dispositif en conférant un
caractère règlementaire aux servitudes de droit privé existantes.
Néanmoins, pour attirer l’attention des constructeurs sur la présence de contraintes ne relevant pas du
PLU, il pourrait être proposé de compléter la nouvelle rédaction du VI – Textes législatifs et
réglementaires à respecter, de l’Avertissement introductif au Règlement (p. 5), par la mention ci-après,
en italique :
Sont par ailleurs applicables diverses servitudes de droit public ou privé instituées en application du
Code civil, et notamment des servitudes de passage sur fonds privé, des servitudes de cour commune
ou de droits de vues instituées entre propriétaires, des servitudes non aedificandi ou non altius tollendi,
fréquentes particulièrement dans les secteurs de maisons et villas (S.L.).
9.12.3 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note du commentaire de la Ville et trouve superfétatoire la rédaction d’un
texte déjà existant dans le code civil.

9.13 Thème 19 – Terrain des archives de la Porte des Lilas (19e/20e)
9.13.1 Avis et commentaires de la Ville
1) Situation actuelle du terrain considéré
Le terrain situé au 18 boulevard Sérurier, à droite le long de l’allée Marius Barroux est occupé par un
terrain en pente végétalisé et deux immeubles qui servaient de logement de fonction aux agents de la
DPE travaillant sur le réservoir des Lilas. Ce terrain est situé devant l’accès des archives mais sur la
même parcelle que le réservoir, la parcelle 19 DR 01. Les logements sont restés vacants pendant
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plusieurs années et il est envisagé de les mettre à la disposition d’une association « La Gare
Expérimentale », collectif d’artistes qui était hébergé dans la caserne Reuilly.
Ce site fait également partie des sites à l’étude pour l’implantation d’un équipement funéraire.
La parcelle du réservoir ainsi que celle des Archives de Paris sont actuellement classées au PLU en
zone UGSU (zone urbaine de grands services urbains) :

2) Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Comme le montre cet extrait de la feuille L04 du projet de PLU modifié, aucune prescription graphique
n’est modifiée sur ce terrain (on repère à l’est, le classement en zone UV (zone urbaine verte) du jardin
Serge Gainsbourg, modification indexée PE19-12).
3) Observations recueillies lors de l’enquête
Il est demandé par Monsieur Madec, Sénateur, Conseiller de Paris et du 19e arrondissement de « classer
en zone UG une partie de la parcelle des Archives de Paris, celle desservie par l’allée Marius Barroux »
(observation N°4, 1er registre du 19e arrondissement).
4) Examen des observations
Le classement du terrain sur lequel sont implantés les anciens logements de la DPE en zone UG
(urbaine générale) permettrait d’envisager de créer sur cette parcelle des logements ou d’autres
équipements sans être limités par les contraintes de la zone UGSU.
9.13.2

Avis technique de la Ville de Paris

Avis favorable au regard de l’enjeu de mobilisation de cette parcelle désaffectée.
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9.13.3 Appréciation de la commission d’enquête
La Commission d’enquête prend bonne note de l’accord de classement en zone UG de de la parcelle
des Archives de Paris desservie par l’allée Marius Barroux.

9.14 Thème 21 – 130 rue du Château/ 53 rue Raymond Losserand (14e)
9.14.1

Avis et commentaires de la Ville

1- Dispositions modifiées mises à l’enquête
Les parcelles du 130 rue du Château et 53 rue Raymond Losserand dans le 14e arrondissement font
l’objet de la modification indexée L14-32 du projet de modification du PLU. Cette modification porte
sur la transformation de l’emplacement réservé pour logement grevant la parcelle du 130 rue du
Château, qui passe de la catégorie LS 100% à la catégorie LS 100-50 (cf. Rapport de présentation,
Document II-3 Annexes Tableaux récapitulatifs des modifications, page 40). Dans le cadre d’un
recours contentieux contre la modification générale du PLU adoptée les 29 et 30 septembre 2009 à
l’occasion de laquelle avait été créée cette réserve pour logements, le tribunal administratif de Paris
(TA 4 mai 2012) puis la cour administrative d’appel de Paris (CAA 6 mars 2014) ont successivement
rejeté l’ensemble des moyens dirigés contre cette servitude.
Extrait des feuilles F10-F11 de l’Atlas du PLU mis à l’enquête :
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Les autres prescriptions inscrites sur ces parcelles (filet de couleur vert hachuré et Espace Libre Protégé
sur le 130 rue du Château et filet de couleur marron continu sur le 53 rue Raymond Losserand) sont des
prescriptions paysagères (article L.123-1-5 III 2° nouveau du Code de l’urbanisme). Elles datent de
l’arrêt du PLU (31 janvier et 1er février 2005) pour les deux premières, le filet marron existant
continûment depuis le Plan d’Occupation des Sols de 1977.
La modification projetée fait suite à l’évolution difficile des deux parcelles, liées par leur statut de
propriété (la SCI Losserand 53 possédant la parcelle du 130 rue du Château) et par l’exploitation d’un
commerce Franprix. L’ensemble bâti du 130 rue de Château est suivi pour ses désordres structurels
depuis 2004. Il est répertorié parmi les 1036 immeubles parisiens insalubres et identifié comme une
priorité municipale (DU 2009-27). Sa démolition, effectuée suite à une procédure de péril menée par la
Préfecture de Police, met fin à plusieurs années de procédures judiciaires visant une appropriation
publique de ce bien.
2- Observations recueillies lors de l’enquête
9 observations ont été recueillies dans le cadre de l’enquête :
Maître Dehu joint un courrier dans le registre du 8e arrondissement et fait deux demandes en sa qualité
de conseil de la SCI Losserand 53 :
la suppression du filet de couleur vert discontinu qui marque la parcelle, compte tenu de la hauteur des
avoisinants et pour mettre en œuvre l’emplacement LS 100-50 grevant cette petite parcelle ;
la suppression de l’Espace Libre Protégé, pour les mêmes raisons et vu l’absence d’intérêt architectural
de cette parcelle suite à la démolition des bâtiments.
Dans le premier registre du 14e arrondissement, M. Coulomb du collectif logement Paris 14 et Mmes
Houdré et Bony demandent l’inscription d’un emplacement réservé pour logement locatif social LS
100-100 sur la parcelle du 53 rue Raymond Losserand.
Mmes Gayman et Herlido demandent confirmation du maintien de l’Espace Libre Protégé sur la
parcelle du 130 rue de Château.
M. Tessier exprime son opposition à la création d’un emplacement réservé pour logement sur la
parcelle du 53 rue Raymond Losserand.
Mme Renard se plaint des nuisances dues aux véhicules de livraison dans le quadrilatère Didot Pernety
Losserand Château et, soulignant la présence de nombreux logements sociaux, demande de ne pas
prévoir d’emplacement réservé pour logement et de favoriser la mixité sociale en direction de l’avenue
du Maine.
M. Chaumeil réclame du social autrement que par du logement et signale que le secteur Didot Pernety
Losserand est en largement pourvu et que le Franprix est installé dans un ancien cinéma.
Dans le deuxième registre du 14e arrondissement, Mme Bernard de EELV Paris 14e demande
l’inscription d’un emplacement réservé pour logement LS 100-100 sur la parcelle du 53 rue Raymond
Losserand.
La Mairie du 14e joint le courrier de M. Cherki du 17 décembre 2013 à la SCI Losserand 53 exprimant
sa résolution de voir évoluer l’emplacement réservé qui grève la parcelle du 130 rue du Château de LS
100% en L 100% lors de la prochaine modification générale du PLU. L’ancien Maire du 14e
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arrondissement indique de plus, que la suppression des deux prescriptions protectrices (filet de couleur
vert hachuré et Espace Libre Protégé) pourra être réalisée par une révision ultérieure du PLU.
3- Examen des observations
Les demandes de suppressions formulées par Maître Dehu en sa qualité de conseil ne peuvent pas
recevoir de réponse favorable dans le cadre de la procédure engagée. Il s’agit effectivement d’une
modification du PLU (article L.123-13-1 du Code de l’urbanisme), procédure à l’occasion de laquelle
la commune ne peut juridiquement réduire une protection édictée en raison de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, notamment établie en application de l’article L.123-1-5 III 2°
nouveau du Code de l’urbanisme.
La circonstance que l’immeuble - dont le profil a été préservé par un filet de couleur et qui délimitait
une cour dont l’espace a été protégé – a été démoli, n’est pas de nature à exonérer les auteurs du PLU
du respect des articles L.123-13 et L.123-13-1 du Code de l’urbanisme qui définissent les champs
d’application respectifs des procédures de révision et de modification du document d’urbanisme. Cette
remarque répond à la demande de confirmation de Mmes Gayman et Herlido.
Les observations suivantes balancent entre des demandes de renforcement (M. Coulomb, Mmes
Houdré, Bony et Bernard) ou au contraire de maintien ou d’allègement de l’obligation de réaliser des
logements sociaux sur ces parcelles (M. Tessier, Mme Renard, MM Chaumeil et Cherki) justifiées par
des circonstances locales (secteur non déficitaire en logement social, nuisances dues à l’insalubrité, au
défaut d’entretien et aux livraisons du commerce).
4- Avis technique de la Ville de Paris
La modification indexée L14-32 reprend, selon la nouvelle terminologie des emplacements réservés
pour logements locatifs sociaux, le souhait exprimé par la Maire d’arrondissement dans son courrier du
17 décembre 2013 (d’après cette nouvelle terminologie qui figure page 27 du tome 2 du rapport de
présentation de la modification du PLU, une réserve L 100% dont le programme est inchangé devient
une réserve LS 100-50 dans le PLU modifié). Il est donc envisagé de conserver cette servitude telle
qu’inscrite dans le projet de modification du PLU présenté à l’enquête.
En revanche, il ne peut être donné suite, dans le cadre de la présente procédure de modification, aux
demandes tendant à une réduction de la portée des mesures existantes visant la protection du paysage
parisien (filets de couleur, ELP).
9.14.2 Appréciation de la commission d’enquête
La réponse de la Ville de Paris porte sur les parcelles du 130 rue du Château et du 53 rue Raymond
Losserand (14ème) du fait de l'unicité de propriétaire. La commission d'enquête prend acte du champ
de la réponse faite mais observe que la servitude ne concerne que l'adresse 130 rue du Château
(14ème).
D'autre part, la Ville de Paris précise, à juste titre, que les prescriptions protectrices des bâtiments ne
peuvent être supprimées dans le cadre d'une procédure de modification de P.L.U. La commission
d'enquête retient cet avis.
Enfin, la Ville de Paris, à l'égard de la portée de la servitude de logement social, maintient la

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

501 / 535

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

E15000004/75

modification telle que définie dans le projet soumis à enquête : elle opère un allègement de la
servitude qui grève la parcelle sise au 130 rue du Château (14ème) et répond au souhait d'une
observation. La commission d'enquête approuve favorablement cette évolution.

9.15 Thème 22 - annulé
9.16 Thème 23 – 48-50 rue Ramponeau (Bas Belle Ville 20e)
9.16.1 Avis et commentaires de la Ville
1. Situation actuelle du terrain considéré
Le site concerne 3 parcelles : 48 rue Ramponeau (terrain cadastré AM01-242 de 341 m²), 50 rue
Ramponeau (terrain cadastré AM01-237 de 684 m²), et 37 rue Bisson (terrain cadastré AM01-243 de
1039 m²) situées en bas du parc de Belle Ville.
La Ville de Paris a préempté en 2005 le 37 rue Bisson et 48 rue Ramponeau aujourd’hui propriété de la
SEMAEST dans le cadre de la convention publique d’aménagement passée entre la SEMAEST et la
Ville pour favoriser l’extension de la diversité commerciale et des activités économiques de proximité
sur le secteur de Belle Ville. Ces parcelles accueillent aujourd’hui des ateliers d’artistes, un entrepôt
vide anciennement occupé par la miroiterie Maestrini, et l’entreprise de métallerie Grésillon en cours
d’activité.
La SEMAEST a signé une promesse de vente avec un promoteur en vue de la réalisation d’une auberge
de jeunesse d’environ 200 lits.
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2. Le PLU en vigueur :
Au PLU en vigueur figure un espace libre protégé (ELP) sur l’ensemble des 3 parcelles, et les 2
parcelles 48 et 50 rue Ramponeau sont signalées pour leur intérêt patrimonial, culturel ou paysager.

3. Dispositions règlementaires mises à l’enquête :
Dans le cadre de la procédure de modification du PLU en cours, les prescriptions localisées concernant
ces trois parcelles sont inchangées.
En revanche, un emplacement réservé pour logement social LS 30-30 est créé sur la parcelle mitoyenne
du 46 rue Ramponeau.
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4. Observations recueillies lors de l’enquête :
Les observations recueillies dans le cadre de l’enquête publique portent principalement sur
l’opposition au projet d’une auberge de jeunesse d’environ 200 chambres, la demande du maintien
de l’ELP, la restauration des bâtiments de la métallerie et de l’ancienne miroiterie, l’inscription
d’une protection de l’activité artisanale et commerciale au PLU, et insistent sur le caractère
remarquable faubourien du site, ses qualités architecturales et paysagères qui allient des bâtiments
d’habitation et d’activité autour d’une cour pavée comportant des espaces végétalisés.
5. Examen des observations :
Les observations reprennent dans l’ensemble les vœux déposés au Conseil de Paris des 29, 30 juin
et 1er et 2 juillet 2015. Un vœu de l’exécutif a été adopté lors de cette séance, lequel indique en
substance :
· que la SEMAEST sursoit à la cession de la parcelle, et que le projet fasse l’objet d’une
concertation en intégrant le maintien des activités artisanales et artistiques existantes (dont
la métallerie Grésillon) ;
· qu’à défaut, le futur acquéreur s’engage à maintenir des activités artisanales sur le site (ou
tout autre projet dans l’esprit du tissu économique et urbain historique de Belle Ville).
6. Avis technique de la Ville de Paris
Les prescriptions du PLU, tel que soumis à enquête, sont conformes aux orientations définies par le
vœu adopté par le Conseil de Paris.
9.16.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
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9.17 Thème 24 – EVP Chevalier Duée (20e)
25 et 31-33 rue de la Duée – 7 impasse des Chevaliers – 10-12 rue des Pavillons
9.17.1 Avis et commentaires de la Ville
1. Situation actuelle du terrain considéré
Les fonds de parcelle des terrains 25 et 31-33 rue de la Duée, 7 impasse des Chevaliers et 10-12 rue des
Pavillons forment une continuité végétale dans l’îlot.

2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Les dispositions règlementaires actuelles des parcelles restent inchangées dans le cadre de la procédure
de modification du PLU.

EVP :
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Comme le montrent ci-dessus les extraits de la feuille de l’Atlas K-05 et du tome II du règlement, il
existe trois prescriptions d’EVP dans l’îlot : 20-55, 20-83 et 20-140.

3. Observations recueillies lors de l’enquête
Les observations portent la demande de classement en EVP sur les parcelles :
· 25 rue de la Duée
· 31-33 rue de la Duée
· 7 impasse des Chevaliers
pour renforcer la continuité végétale des EVP existants dans l’îlot.
Il est noté également une inquiétude quant à la construction de logements sociaux.
4. Examen des observations
Les fonds de parcelles comportent une continuité végétale à l’intérieur de l’îlot, dont une partie est sur
dalle :
· 25 rue de la Duée : l’espace libre est implanté au-dessus d’un parc de stationnement à
l’exception de la partie située à l’arrière du 27-29 rue de la Duée ;
· 31-33 rue de la Duée : les travaux de réhabilitation et d’extension de la résidence sociale
ADOMA en cours ont réduit l’espace libre ;
· 7 impasse des Chevaliers : sous réserve d’un examen plus approfondi, une bande de terrain
pourrait faire la continuité avec l’EVP 20-55.
5. Avis technique de la Ville de Paris
La création d’un EVP en continuité avec les EVP 20-55 et 20-83 pourrait être envisagée. Son
emprise exacte reste à déterminer.
9.17.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
Un complément d’étude s’avère nécessaire avant toute prise de décision.

9.18 Thème 25 – Projet de square Saint Fargeau (20e)
9.18.1 Avis et commentaires de la Ville
1. Situation actuelle du terrain considéré
Le site qui fait l’objet des remarques correspond à deux parcelles :
-

48bis et 48ter, rue St Fargeau : parcelle (référencée BP 4) classée en zone UG, occupée par des
services techniques de la Ville de Paris dans des petits bâtiments à RDC ;
50, rue St Fargeau : petite partie d’une grande parcelle (référencée BP 5) occupée par le
réservoir de Ménilmontant, classée en zone UGSU. Cette petite zone est occupée par des
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services techniques de la Ville de Paris et le reste de la parcelle (non concernée par les
remarques) par le réservoir et les locaux techniques d’exploitation l’accompagnant. Une partie
de la parcelle (zone des locaux d’exploitation) fait l’objet d’un EVP au PLU.
2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Aucune disposition relative spécifiquement à ce terrain n’a été mise à l’enquête.
3. Observations recueillies lors de l’enquête
Plusieurs remarques lors de l’enquête publique, émanant d’un groupe politique, du Conseil de Quartier
ou de particuliers, concernent ce terrain. Elles expriment le souhait de création d’un espace vert à la
place des usages existants, dans un quartier très dense qui en manque, projet qui aurait été « annoncé »
ou « promis ».
Remarque : les adresses diffèrent selon les remarques mises à l’enquête, mais l’analyse du site et les
usages évoquées par les enquêtés, permettent de préciser le périmètre de l’espace vert demandé : 48bis,
48ter et une partie du 50, rue St Fargeau. Le 46 et le 48 de la même rue correspondent à des immeubles
de logements.
Ces demandes de réalisation d’un espace vert se traduisent parfois par des requêtes spécifiques en
matière de règlement PLU : demande de classement en EVP, d’emplacement réservé pour espace vert.
4. Examen des observations
Le classement en EVP est indifférent au zonage UG ou UGSU des adresses visées. Par contre, un
espace vert protégé est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège.
Dans le cas d’espèce, les terrains ne constituent pas aujourd’hui un espace paysager existant, le
classement en EVP ne semble pas envisageable.
La partie du terrain située en UGSU, bien que située sur la parcelle du réservoir de Ménilmontant,
apparait fonctionnellement indépendante de celui-ci et de son exploitation. Son aménagement en
espace vert, de ce point de vue, semble envisageable au regard des usages actuels.
Néanmoins, d’un point de vue foncier, ce bout de terrain relève bien de la parcelle BP 5 et fait partie du
Périmètre de Protection Immédiate (PPI) établi conformément aux articles 5 et 6 de l’arrêté préfectoral
N° 98-11345 du 19 août 1998 autorisant et réglementant les conditions d’exploitation du forage d’un
puits à l’Albien, sur le site du réservoir de Ménilmontant et de l'arrêté préfectoral N° 2008- 338-10 du 3
décembre 2008 portant modification des conditions d'exploitation dudit puits à l'Albien (comme
indiqué dans les annexes du PLU relatives aux servitudes d’utilité publique pour la conservation du
patrimoine naturel). Ce type d’arrêté précise notamment que toutes autres activités que celles
strictement nécessaires à l'exploitation ou au fonctionnement, à l’entretien et à la surveillance du
captage lui-même sont interdites dans le PPI et, pour certains, que les terrains inclus dans le PPI seront
clôturés, fermés et surveillés (ce qui semble être le cas du réservoir de Ménilmontant).
En conséquence, la création d’un espace vert ouvert au public semble contrevenir aux dispositions du
PPI du réservoir de Ménilmontant.

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

507 / 535

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

E15000004/75

En ce qui concerne la parcelle BP 4 (48bis et 48ter rue Saint Fargeau), d’un point de vue règlementaire,
rien ne semble s’opposer à l’aménagement d’un espace vert, sous réserve de la libération du site et du
relogement de ses occupants. La direction des espaces verts a émis par le passé un avis favorable à la
création d’un petit jardin en bordure des réservoirs de Ménilmontant, sur cette parcelle. La création
d’un emplacement réservé sur ce terrain est possible et règlementairement cohérente avec un projet
d’espace vert.
5. Avis technique
L’hypothèse de création d’un emplacement réservé pour espace vert sur la parcelle BP 4 va être
approfondie.
9.18.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note du commentaire de la Ville.
Un complément d’étude s’avère nécessaire avant toute prise de décision.

9.19 Thème 26 – Secteur Sud/Ouest (15e)
9.19.1

Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle du terrain considéré (plan atlas PLU)

-Zonage UGSU pour l’héliport, le poste de transformation EDF, le centre de tri du SYCTOM et
les voies ferrées, UV pour le parc sportif Suzanne Lenglen et le square Sarabezolles, 1 EVP
boulevard des Frères Voisin, UG pour la partie Est le long de la rue du Colonel Pierre Avia
(Aquaboulevard, ex-Pullman, quartier des Frères Voisin).
- GV 15-1 : réserve pour une aire d’accueil des gens du voyage sur une partie du square
Sarabezolles
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- P 15-8 : terrains de sport à reconstituer situés en UGSU
- Voie à créer pour relier les rues Henri Farman et du Général Alain de Boissieu
- Plafond de hauteur 31m
2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Aucune disposition règlementaire.
3. Observations recueillies lors de l’enquête
DATE

INTERVENANT

RESUME DE L'OBSERVATION

Philippe GOUJON
Déplore l'absence d'emplacement réservé nouveau pour les équipements
Claire
de
10/07/2015
sportifs et en demande un sur le site de l'héliport, en prévision de sa
CLERMONT
fermeture aux vols commerciaux
TONNERRE
Philippe GOUJON
Claire
de
10/07/2015
CLERMONT
TONNERRE
Philippe GOUJON
Claire
de
10/07/2015
CLERMONT
TONNERRE
Philippe GOUJON
Claire
de
10/07/2015
CLERMONT
TONNERRE
Mme TOUBIANA

Il est indispensable de supprimer l'emplacement réservé pour gens du
voyage GV15-1 qui grève le square, dans un quartier accueillant le
Ministère de la Défense, l'hôpital européen Georges Pompidou et le
siège de France-Télévision. Demande la revalorisation de ce square

Extension du stade Suzanne Lenglen sur l'héliport

B11 Demande, en prévision de la fermeture de l'héliport, l'évolution de
cette parcelle (actuellement classée en UGSU) pour accueillir un espace
vert ou sportif, ce qui améliorerait la qualité de vie de 200 000 riverains
Demande la suppression de l’aire pour les gens du voyage square
Sarabezolles

3. Examen des observations
Les observations concernent d’une part la mutation à venir du site de l’héliport et d’autre part la
suppression d’une réserve pour aire d’accueil des gens du voyage square Sarabezolles.
4. Avis technique de la Ville de Paris
Les dispositions règlementaires du secteur Sud-Ouest sont inchangées dans le cadre de cette
modification du PLU. Les évolutions à venir sur ce secteur ne sont pas encore définies. Les
observations seront examinées dans le cadre des études urbaines en cours.
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Appréciation de la commission d’enquête

La Commission prend bonne note du caractère inchangé des dispositions règlementaires dans ce
secteur dans le cadre de cette modification du PLU.
Pour les évolutions à venir, en cours d’étude, elle note les préoccupations du Public concernant le
projet d’aire d’accueil des gens du voyage (GV15-1) et d’extension des espaces verts et sportifs dans la
mutation à venir du site de l’Héliport d’Issy-les-Moulineaux.

10

Fiches thématiques
10.1 Thème A – Protection du Patrimoine bâti
10.1.1

Avis et commentaires de la Ville

Lors de la révision du PLU, en 2006, le rapport de présentation concluait ainsi sur ce thème :
« Le patrimoine bâti parisien est assez peu inventorié et protégé par les protections mises en œuvre par
l’Etat. Certes, plus de 1900 immeubles ou parties d’immeubles sont inscrits ou classés au titre des
monuments historiques mais ce nombre est finalement peu élevé si on le rapporte aux 73 000 parcelles
parisiennes et surtout à l’Histoire de Paris. Si l'on appliquait à la capitale les mêmes critères de
qualité qu'au reste de la France, ce sont par milliers que des édifices franchiraient l'étape du
classement tant l'investissement architectural (et financier) a été grand à leur égard, toutes époques
confondues.
La présomption selon laquelle le patrimoine parisien comprend beaucoup d’immeubles anciens de
facture intéressante est élevée. En superposant le plan parcellaire actuel de Paris et des plans
parcellaires anciens rapportés à la même échelle, elle montre qu’une proportion non négligeable des
îlots parisiens a subi peu ou pas de transformations parcellaires depuis la première moitié du XIXème
siècle. La présomption de trouver des vestiges patrimoniaux dans ces îlots est donc importante.
Ce constat, qui conduit à poursuivre les travaux dans ce domaine, débouchera sur un inventaire
raisonné du patrimoine bâti parisien qui ne trouvera son terme que de nombreuses années après
l’adoption du PLU révisé. Mais d’ores et déjà il confirme la richesse du recensement mis en place à
l’occasion de la concertation relative à l’élaboration du PLU : en croisant de nombreuses sources
locales et centrales, cette démarche a permis d’identifier plus de 4 000 immeubles remarquables à
protéger dans le PLU. »
Lors de la modification générale du PLU, en 2009, les choix effectués étaient exprimés ainsi :
« A l’occasion du recensement effectué dans le cadre de la révision du PLU, il a pu être mis en
évidence la très grande richesse du patrimoine bâti parisien mais aussi l’insuffisance des dispositifs
permettant d’assurer sa protection. En croisant de nombreuses sources locales et centrales ont été
identifiés plus de 4 000 immeubles remarquables à protéger dans le PLU, soit plus du double des
protections relatives aux monuments historiques mises en œuvre par l’Etat. Ces mesures se sont
ajoutées à celles qui s’appliquaient dans le POS pour constituer dans le PLU un volet de protections
patrimoniales concernant 5 700 terrains.
Les travaux du groupe d’analyse chargé de la sélection des bâtiments proposés à la protection ont
abouti à accorder une grande attention aux tissus urbains anciens du centre de Paris. Ceux-ci
cumulent en effet un intérêt historique et paysager (notamment des séquences cohérentes des XVIIe et
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XVIIIe siècles) et une fragilité liée à l’ancienneté du bâti. Ils représentent à eux seuls 65% des
protections incluses dans le PLU.
Les autres protections concernent la reconnaissance de nouvelles catégories de patrimoine jusqu’ici
insuffisamment prises en compte : les bâtiments pittoresques et emblématiques des anciens villages et
faubourgs de Paris, l’architecture industrielle, les opérations de lotissement spéculatives du XIXe
siècle, les grands courants esthétiques du XXe siècle jusqu’à la période des « Trente Glorieuses »…
Les protections patrimoniales inscrites dans le PLU ne sauraient cependant être exhaustives. Les
travaux de recensement du patrimoine se poursuivent, notamment ceux que mène la Commission du
Vieux Paris, composée d’experts du patrimoine bâti et chargée depuis sa création en 1896 de protéger
le patrimoine parisien ainsi que d’orienter, à titre consultatif, les transformations inhérentes à son
évolution...
Les résultats de ses travaux les plus récents méritent d’être intégrés à la présente modification du
PLU. »
Le PLU prévoit également, à côté de ces protections patrimoniales spécifiques répertoriées adresse par
adresse, des mesures de préservation de volumétrie « afin que soit pérennisée, selon le cas, une
organisation remarquable du bâti sur un terrain, une séquence homogène en bordure de voie ou, au
contraire, une singularité intéressante dans le paysage urbain ». Ces volumétries existantes à conserver
(VEC) qui relèvent des dispositions de l’article 11 (articles UG.11.5.2., UGSU.11.5.3 et UV.11.3) font
l’objet de 21 demandes dans le cadre de la présente enquête publique. Le projet de modification du
PLU ne prévoyait pas de modification des VEC.
Les observations portées lors de l’enquête relative à la modification du PLU en cours concernent 145
adresses à protéger et 21 sections à inscrire en VEC. Une partie de ces observations rejoint des
demandes précédemment exprimées. La Ville de Paris étudie attentivement l’ensemble de ces
sollicitations afin d’évaluer leur degré de pertinence en vue de les arbitrer.
Les coquilles (adresses incomplètes, imprécises ou inexactes) signalées seront corrigées. En revanche,
les demandes de suppressions d’adresses ne peuvent être satisfaites dans le cadre d’une simple
procédure de modification PLU.
10.1.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission d'enquête prend note des études poursuivies par la Ville de Paris et souscrit à
l'engagement du pétitionnaire d'effectuer les corrections liées aux « adresses incomplètes, imprécises
ou inexactes » signalées.

10.2 Thème B – Espaces verts protégés
366 questions ou demandes enregistrées concernent en totalité ou partiellement des Espaces verts
protégés (E.V.P.)
Certaines sont à caractère général, d’autres – la plupart – portent sur des terrains dont beaucoup ne
semblent pas présenter les caractéristiques d’un Espace vert protégé.
10.2.1

Avis et commentaires de la Ville

La réponse de la Ville est la suivante :
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La prescription d'Espace vert protégé (E.V.P.) protège, en application de l’article L.123-1-5 § III-2° du
Code de l'urbanisme, un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, pour son rôle dans le
maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole.
Les E.V.P. sont répertoriés avec l'indication de leurs superficies réglementaires totales par terrain. Les
emprises végétalisées existant sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur les
documents graphiques du règlement par une trame verte.
La modification de l'état d'un terrain soumis à une prescription d'E.V.P. à l’occasion d’une autorisation
d’urbanisme, n'est admise qu'aux conditions suivantes :
1-

Elle restitue sur le terrain la superficie réglementaire d'E.V.P. indiquée en annexe ;

2-

Elle ne diminue pas la surface d'E.V.P. en pleine terre ;

3-

Elle maintient ou améliore l'unité générale de l'E.V.P. ;

4-

Elle maintient ou améliore la qualité de l'E.V.P. et met en valeur ses plantations, qu'elles soient
conservées ou remplacées. Notamment, le réaménagement des surfaces existantes d'E.V.P. sur
dalle ne doit pas conduire à diminuer l'épaisseur de terre sur la dalle ;

La disparition ou l'altération - accidentelle ou intentionnelle - des plantations situées dans un E.V.P. ne
peut en aucun cas déqualifier l'espace et l'exonérer de la prescription qui s'y applique.
Il peut être imposé, en outre, d'ouvrir ou de maintenir ouvert à la vue des usagers du domaine public un
E.V.P. bordant la voie par une clôture de qualité adaptée à cet usage.
L’élaboration de ces prescriptions localisées s’est étendue sur plusieurs décennies (de 1977 à 2006).
Avant 2006, le Plan d’Occupation des Sols avait identifié des EVIP (Espaces verts intérieurs protégés)
qui avaient fait l’objet de campagnes de repérage et de délimitation au fur et à mesure de ses
évolutions, notamment en 1989 et 1994. L’administration conserve d’ailleurs les archives de ce travail
réalisé au fil du temps et on peut considérer qu’il s’est achevé avec le PLU en 2006.
Les 1134 EVIP (pour une superficie de 222 hectares) issus du POS et de ses évolutions successives ont
ainsi fait l’objet dans les années 2000 d’un examen précis avant d’être intégrés dans le PLU en 2006.
Afin d'améliorer la fiabilité des anciennes mesures de protection et de tenir compte des nouveaux
dispositifs créés dans le PLU, divers ajustements ont été alors apportés.
De manière quasi systématique, la géométrie des trames vertes localisant les plantations sur le
document graphique du P.O.S., notamment, a été ajustée afin de ménager une marge le long des
façades des bâtiments existants, dans l'objectif de sécuriser au plan juridique des interventions
nécessaires à l'amélioration du confort (installation d'auvents par exemple) ou de l'accessibilité (en
particulier aux personnes à mobilité réduite). La surface réglementaire des espaces protégés a toutefois
été maintenue identique à celle du P.O.S.
A ces EVIP revisités, des repérages complémentaires ont également permis d’identifier d’autres
espaces verts.
Au total, ce sont donc 1 430 Espaces verts protégés couvrant une surface totale de 239,50 hectares qui
ont été intégrés au PLU en 2006. Chaque EVP est repéré dans l’atlas des plans au 1/2000 ème et figure
dans le règlement du PLU à l’annexe VII de son Tome 2.
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Seule évolution proposée dans le cadre de la modification du PLU soumise à enquête publique en 2015,
les possibilités de prescription d’EVP s’étendent à la zone UV sans toutefois qu’aient été identifiées de
nouvelles surfaces d’espaces verts à protéger à ce titre.
Parallèlement, plusieurs erreurs matérielles ou de mesurage ont été corrigées. Il s’agit :
-

d’une correction de la configuration de l’EVP 7-16 qui porte notamment sur un pavillon
d’entrée de l’église Saint Jean ;
des deux corrections d’adressage des EVP 8-71 et 12-01 ;
des corrections apportées à l’EVP 16-218 et 16-21 ;
de l’ajout dans la liste énumérative de l’adresse de l’EVP 19-17.

Il est rappelé qu’aucune possibilité n’est ouverte de réduction d’EVP à l’occasion d’une procédure de
modification d’un PLU.
Le travail réalisé depuis 2006, que l’administration parisienne considère comme exhaustif, conduit à
estimer que les demandes formulées ne sont pas susceptibles d’être retenues, pour la plupart.
Ces demandes nouvelles feront néanmoins l’objet de divers relevés et d’analyses in situ. Les premiers
examens montrent qu’elles sont, dans la plupart des cas, inadaptées, dans la mesure où elles portent sur
des terrains ou parties de terrains qui ne présentent pas les caractéristiques d’un EVP.
D’autres concernent des terrains qui ont fait l’objet d’accords en vue de leur utilisation à titre provisoire
comme espaces verts, voire jardins partagés. Ce caractère provisoire n’est pas a priori compatible avec
un EVP.
C’est ainsi qu’une proposition porte sur le bois Dormoy pour lequel la Ville exprime dans une fiche
spécifique qu’elle souhaite le maintien de la prescription telle que figurant dans le PLU en vigueur,
avec une correction de détail.
D’autres espaces verts utiles n’ont pas les qualités requises pour acquérir le statut d’EVP comme c’est
le cas pour le 3 rue Henri Ribière, dans le 19ème arrondissement de Paris, réalisés sur dalle pour
accompagner la construction existante.
En substance, il n’est pas prévu à ce stade de faire évoluer massivement ni le nombre ni la surface
protégés au titre d’EVP. Toutefois l’analyse des propositions enregistrées se poursuit. À l’issue de ce
travail, des espaces verts qui s’avéreraient mériter néanmoins une protection en application de l’article
L.123-1-5 § III-2° du Code de l’Urbanisme pourraient voir leur statut évoluer.
10.2.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission d'enquête prend acte de la réponse de la Ville de Paris. Elle souhaite la poursuite de
« l'analyse des propositions enregistrées », travail évoqué par la Ville de Paris dans sa réponse.

10.3 Thème C1 – Stationnement : véhicules à moteurs et vélos
10.3.1

Avis et commentaires de la Ville

Les observations relatives aux règles de stationnement formulées au cours de l’enquête sont de deux
natures. Certaines sont sous-tendues par l’idée que la place de la voiture en Ville est bien trop
importante, qu’elle est source de pollution et de dangers. D’autres estiment que l’automobile est un
instrument de liberté qu’il faut préserver et qu’il conviendrait d’imposer, en conséquence, la réalisation
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de places de stationnement plus nombreuses. Enfin, par ailleurs, plusieurs observations signalent les
possibilités désormais offertes pour améliorer le stationnement des vélos.
Le Plan de déplacements urbains de la région Île-de-France (PDUIF) approuvé en 2014 – avec lequel le
PLU doit être compatible –, fixe sur l’ensemble de l’Ile-de-France un certain nombre d’objectifs
auxquels les collectivités territoriales ne peuvent se soustraire. C’est dans ce premier cadre que doivent
être examinées l’ensemble de ces observations.
Notamment afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national
de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, le PDUIF vise, dans un contexte de
croissance globale des déplacements estimée à 7 % :
- une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ;
- une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ;
- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés.
Pour contribuer à atteindre ces objectifs, le PDUIF recommande de prévoir, pour l’habitation, une offre
de stationnement adaptée aux besoins, avec l’impératif, si une norme est prescrite, qu’elle ne dépasse
pas le chiffre obtenu en multipliant par 1,5 le taux de motorisation des ménages. Pour Paris, cette
mesure revient à plafonner une éventuelle norme à 1 place pour 120 m² de surface de plancher.
En revanche, le PDUIF prescrit, pour les bureaux à Paris, des normes plafonds qu’il fixe a maxima, et
que le PLU peut donc réduire. Ces normes plafonds sont les suivants :
- Du 1er au 11e arrondissement : 1 place pour 300 m² de surface de plancher ;
- Du 12e au 20e arrondissement :
o 1 place pour 200 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres d’au moins 2 points
de desserte situés sur 2 lignes de transport en commun structurantes,
o 1 place pour 90 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres d’un point de desserte
par une ligne de transport en commun structurante,
o 1 place pour 70 m² de surface de plancher à plus de 500 mètres d’un point de desserte
par une ligne de transport en commun structurante.
Ces points de desserte, tels qu’ils sont définis par le document, sont les stations de métro, de tramway
et du TZen, ainsi que les gares des lignes de RER ou de trains de banlieue (projets y compris).
Le PDUIF précise enfin que ces normes plafonds incluent le stationnement des deux-roues motorisés.

Les objectifs du PDUIF rejoignent largement ceux que la Ville de Paris a exprimés. La volonté de
promouvoir une nouvelle politique des déplacements s’inscrit dans une triple démarche de sauvegarde
de l’environnement et de la santé des Parisiens, d’équité dans l’accès aux transports et de vitalité
économique.
C’est en cela que politique d’urbanisme et politique de déplacements sont intimement liées, dans la
perspective d’une amélioration de la mobilité globale à Paris tout en minimisant le recours à
l’automobile.
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Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU précise que le Plan de
Déplacement de Paris devait décliner précisément l’ensemble de cette démarche qui :
- privilégie une qualité de service plus attractive pour les modes alternatifs à la voiture ;
- s’appuie sur une concertation renforcée avec les habitants, les usagers, les acteurs économiques
et sociaux ainsi qu’avec les collectivités de l’agglomération parisienne ;
- développe activement l’incitation à l’utilisation de véhicules les moins polluants.
Le projet d’aménagement et de développement durable, dont les orientations doivent être conservées
dans le cadre de la modification du PLU, développe 4 grands principes qui doivent guider l’action.
Parmi ceux-ci, figure la régulation de l’offre de stationnement qui constitue l'un des outils de la
maîtrise de la circulation.
Pour la Capitale, la politique de stationnement doit permettre de reconquérir une partie de la voirie et
de mieux maîtriser le trafic automobile.
Il s’agit, à cet effet, notamment de :
·

Dans les secteurs bien desservis par les transports en commun, recommander de ne pas réaliser
des places de stationnement dans les nouvelles constructions à usage de bureaux ou d’activités.

·

Encourager dans le cadre de la politique des parcs-relais menée par le Syndicat des Transports
d’Ile de France l’utilisation de parcs de stationnement à proximité de gares ou de stations de
métro/RER/Tramway, en concertation avec les arrondissements et les collectivités concernées,
de manière à faciliter l’accès aux transports collectifs.

·

Dissuader le stationnement sur le lieu de travail, lié aux déplacements pendulaires domicile –
travail et inciter à la réalisation de plans de déplacements d’entreprises intégrant les transports
collectifs et les modes doux.

·

Permettre, tout en en augmentant le prix, le stationnement de courte durée nécessaire à la vie
économique, aux démarches et aux achats.

·

Lutter contre le stationnement des voitures « ventouses » dans les quartiers périphériques.

·

Faciliter l’arrêt pour les livraisons et les autres services à domicile.

Il est impératif, au plan légal, que ces objectifs soient traduits dans le règlement et son évolution pour
accompagner la baisse désormais structurelle du taux de motorisation des ménages parisiens.
Les obligations de création de places dans les constructions privées doivent être, par ailleurs, réduites et
des dispositions nouvelles prévues pour favoriser le stationnement des vélos et des deux-roues
motorisés.
Les évolutions législatives intervenues depuis, permettent d’améliorer encore les règles applicables. Il
n’est donc pas exclu de faire évoluer les dispositions de l’article 12, en particulier pour le

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

515 / 535

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

E15000004/75

stationnement des vélos pour permettre de bénéficier des innovations signalées, notamment pour
favoriser leur remisage dans des dispositifs ad hoc.
10.3.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note de l’avis de la Ville de Paris et précise que ce sujet fait l’objet d’un
avis de la commission d’enquête dans le Rapport « chapitre 8.3. Questions posées par la commission
d'enquête concernant les modes de déplacement ».

10.4 Thème C2 – Stationnement : Autocars
10.4.1

Avis et commentaires de la Ville

1. Situation actuelle
Le stationnement des autocars dans Paris se fait en grande partie sur voirie ou dans des parcs de
stationnement spécialement aménagés, et à ce titre, ne relève pas du PLU. Ce dernier comporte
néanmoins une disposition visant à favoriser le maintien ou la création d’aires de stationnement
d’autocars dans le cas de constructions génératrices de flux importants en la matière (hôtellerie).
Art. UG 12.2 : « Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des
aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après, excepté
si les caractéristiques de la voie ne permettent pas de respecter les dispositions de l'article
UG.3.1.
[…]
Les normes et prescriptions relatives aux aires de livraison et aires de dépose pour autocars ne
s'appliquent pas aux surfaces de plancher existantes, y compris celles faisant l'objet d'un
changement de destination soumis à permis de construire, à l’exception des projets concernant
la création d’entrepôts. Toutefois, les aires de livraison et les aires de dépose pour autocars
existantes doivent être conservées, dans la limite des prescriptions définies ci-après, lorsque la
nouvelle destination de l'immeuble le justifie.
Les aires de livraison et les aires de dépose pour autocars, ainsi que leurs accès, doivent
présenter des caractéristiques adaptées aux besoins.
[…]
4° Hébergement hôtelier : En dehors des secteurs d'interdiction de circulation fixés par arrêtés,
les hôtels de plus de 150 chambres doivent prévoir sur le terrain une aire de dépose pour les
autocars avec des accès présentant une hauteur libre d'au moins 4 mètres. »
2. Dispositions règlementaires mises à l’enquête
Aucune disposition règlementaire relative au stationnement des autocars n’a été mise à l’enquête.
3. Observations recueillies lors de l’enquête
Plusieurs observations, émanant de la mairie du 5e arrondissement et de particuliers, demandent que le
PLU comporte des dispositions permettant de mieux organiser et réduire les déplacements et, surtout, le
stationnement des autocars dans Paris, de limiter leur accès au centre de la Ville, notamment en
organisant leur stationnement à la périphérie de la commune.
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4. Examen des observations
L’attractivité touristique de Paris revêt des enjeux économiques et touristiques fondamentaux pour la
Ville. Les professionnels du tourisme par autocars y contribuent en assurant des liaisons aéroportuaires,
en permettant des connexions internationales et nationales, en proposant des visites ou encore
l’acheminement de groupes.
Dans le même temps la mobilité touristique par autocars est source de nuisances et de difficultés
d’intégration à l’espace public parisien, particulièrement contraint. Ces nuisances, ainsi que les
dysfonctionnements observés dans l’activité de ces services, pénalisent l’ensemble des partenaires du
tourisme par autocar, tout autant les professionnels que les clients, ainsi que les riverains et l’ensemble
des usagers de l’espace public.
La Mairie de Paris est ainsi engagée depuis plusieurs années sur le sujet afin de mettre en place des
mesures fortes, telles que la hausse de la tarification, ou l’interdiction de circulation pour les véhicules
les plus polluants. De telles solutions ne peuvent obtenir des effets positifs qu’en s’accompagnant
d’une réflexion sur la problématique du stationnement et des déposes reprises.
Ce sujet se pose avec d’autant plus d’acuité que la déréglementation du secteur du transport longue
distance par autocars, dans le cadre de la loi dite Macron, va entrainer une intensification du trafic des
autocars – que l’on ressent déjà à Paris depuis sa mise en œuvre à l’été 2015.
Les sites de stationnement pour autocars revêtent donc une importance encore accrue dans la politique
de gestion du trafic autocars à Paris, et notamment ceux qui, existants ou futurs, situés en périphérie du
territoire parisien, peuvent assurer des fonctions de parking-relais ou de gares routières aux portes de la
Ville. Il s’agit d’outils essentiels de l’offre de stationnement pour autocars et de desserte
métropolitaine, qui participent pleinement de l’attractivité touristique de Paris, enjeu économique
fondamental pour la Ville.
Le PLU pourrait apporter des solutions et un cadre réglementaire plus favorable à la gestion du
stationnement des autocars dans Paris, en favorisant par exemple la réalisation d’équipements
spécifiques, intégrant leurs particularités fonctionnelles.
5. Avis technique
La possibilité d’intégrer, au PLU, sous des formes restant à définir, des dispositions visant à faciliter
l’organisation performante du stationnement des autocars, notamment à sa périphérie, fera l’objet d’un
examen plus approfondi.
10.4.2

Appréciation de la commission d’enquête

La commission prend bonne note de l’avis de la Ville de Paris et précise que ce sujet fait l’objet d’un
avis de la commission d’enquête dans le Rapport « chapitre 8.3. Questions posées par la commission
d'enquête concernant les modes de déplacement ».

10.5 Thème D – Densification
Un certain nombre d’observations portant sur le thème de la densification ont été formulées au cours de
l’enquête. Ces remarques expriment principalement une opposition au principe d’une densification de
Paris qu’elles mettent en relation avec une possible dégradation du bien-être et de la qualité de vie des
parisiens, du point de vue de l’offre en matière d’espaces verts, de l’atteinte au paysage et au
patrimoine parisien qui résulterait de la multiplication des surélévations ou de la construction des
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« dents creuses », et du point de vue de l’insuffisance de l’offre en équipements publics nécessaires
pour accompagner l’augmentation de la population.
10.5.1

La notion de densité
10.5.1.1 Avis et commentaires de la Ville

Définitions :
« Densité » : qualité de ce qui est dense
« Dense » : compact, épais

La notion de densité, qui est une composante majeure de la réflexion sur la politique d’urbanisme peut
être appréhendée sous différents aspects :
·

sur la base d’indicateurs objectifs, tels les statistiques de densité du bâti6, de densité de la
population7, de densité de l’emploi8, qui renvoient à des aspects différents de la vie en Ville :
cadre de vie, espaces disponibles pour se loger, distance et temps de déplacement pour aller
travailler, facilité d’accès aux équipements et services.
La densité bâtie peut être appréhendée à différentes échelles : celle de la Ville, de
l’arrondissement, du quartier, de l’îlot ou de la parcelle. Plusieurs indicateurs peuvent être retenus :
la densité « brute », qui prend en compte l’ensemble du territoire étudié sans exclusion, ou la
densité « nette » qui exclut du calcul les surfaces occupées par certaines affectations (par exemple :
les voies, les parcs et les jardins, les plans d’eau, les équipements publics) et qui, sur certaines
parcelles, peut atteindre des niveaux très élevés sans exprimer pour autant une situation vécue
dégradée, du fait de la proximité d’espace libre urbain de respiration ;

en considérant des aspects subjectifs, c’est-à-dire en s’interrogeant sur les formes urbaines
susceptibles d’offrir la meilleure convivialité et le meilleur bien être des habitants. Il s’agit des
notions de qualité de vie en Ville, de perception par les individus, dans un espace donné, de
l’organisation du bâti et du tissu urbain (hauteurs, continuité, discontinuité…) et du lien que les
constructions entretiennent avec l’environnement au sens large du terme (qualité de l’espace public
minéral ou végétal, cours, qualité de traitement des façades, vie et animation du quartier, pollution
automobile, présence d’équipements publics, de jardins publics ou de plans d’eau…)
Apprécier la densité relève donc d’une double approche, entre la mesure objective chiffrée de la densité
à partir de critères quantitatifs, et l’image subjective que les habitants s’en font à travers le regard qu’ils
portent spontanément sur les lieux environnants.
La densité bâtie brute9 de Paris (hors bois) est d’environ 1,8 (de l’ordre de 1 à 2 dans les
arrondissements 1er, 4e, 5e, 7e, 12e à 16e, et 18e à 20e, et de l’ordre de 2 à 3 dans les neuf autres).
La densité bâtie nette10 de Paris, beaucoup plus importante que dans les communes voisines, est de
l’ordre de 3,7 (de l’ordre de 3 à 4 dans les arrondissements périphériques et de l’ordre de 4 à 5 dans les
arrondissements centraux).
·

6

Densité du bâti=surface de plancher/surface de terrain
Densité de population=nombre d’habitants/surface de terrain
8
Densité d’emploi=nombre d’emplois/surface de terrain
9
Densité bâtie brute : elle prend en compte tout l’espace étudié sans exclusion
7

10

Densité bâtie nette : elle exclut du mode de calcul les surfaces occupées par les rues, les places, les voies d’eau, les
espaces verts publics et les équipements publics
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La comparaison des densités nette et brute d’un quartier permet de mettre en avant l’idée que la
création d’espaces publics est un facteur important en matière d’allègement de la sensation de la
densité par les habitants, et bien souvent un facteur de perception positive des quartiers, qui permet de
dessiner les formes urbaines en créant un paysage défini par des hauteurs, des volumes, des espaces
libres intérieurs, un tracé des voies, des jardins publics.
L’analyse de différents quartiers de typologie diverse conduit à considérer que les quartiers anciens ont
bien souvent une densité égale voire plus forte que ceux construits plus récemment.
Ainsi à titre d’exemple :
· L’île Saint Louis dans le 4e arrondissement, lotissement constitué d’hôtels particuliers du XVIIe
siècle, comportant un bâti homogène aligné le long de voies étroites, comportant des hauteurs de 4
à 5 étages, a une densité brute de 2,8 et une densité nette de 3,8 (la partie nord de l’île présentant
même des densités supérieures à 5 ou 6). La perception de cette densité est minorée par la présence
du plan d’eau de la Seine qui offre de multiple dégagements visuels ;
· La quartier au sud du parc Monceau dans le 8e arrondissement, composé d’hôtels particuliers et
d’immeubles haussmanniens du XIXe siècle, comportant des hauteurs du bâti oscillant entre 1 et 6
étages a une densité brute d’environ 2,6 avec une densité nette d’environ 4,3 (qui dépasse
ponctuellement 6). La densité assez importante de ce quartier est compensée par la proximité du
parc Monceau, un réseau de voies lisible, et des façades homogènes de qualité, qui en font un
quartier très apprécié ;
· Le nouveau quartier construit dans les années 1990 autour du parc Citroën Cévennes dans le 15e
arrondissement comporte une densité brute d’environ 1,5 contre une densité nette d’environ 3,4. Le
grand espace vert public et la proximité de la Seine offrent une perception aérée des îlots.
Par ailleurs, l’animation des quartiers (commerciale, artisanale, socio-culturelle...) et les réponses en
matière d’équipements publics de quartier contribuent activement à accepter la notion de densité
urbaine.
Les nombreux quartiers réalisés ces dernières années ont souvent une densité brute inférieure aux
quartiers environnants grâce à la mise en œuvre d’espaces publics ou de jardins publics, et de création
d’espaces libres intérieurs, avec en accompagnement la création de commerces à rez-de-chaussée et
d’équipements publics de proximité.
10.5.1.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note de la réponse de la Ville de Paris et précise que ce sujet fait l’objet
d’un avis de la commission d’enquête dans le Rapport « chapitre 8.6. Questions posées par la
commission d'enquête concernant l'abandon de la règle de densité - densification ».
10.5.2

L’encadrement législatif et réglementaire du PLU
10.5.2.1 Avis et commentaires de la Ville
10.5.2.1.1 Les lois SRU et Grenelle II

La loi SRU du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains avait pour
objectif la lutte contre l’étalement urbain et la production de logements sociaux.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite Loi GRENELLE II est
venue retranscrire les objectifs de la loi du 3 août 2009 dite Grenelle I, en reprenant à son compte cette
problématique en en faisant une contrainte centrale de la politique de l'urbanisme au regard des
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objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie et de préservation
de la biodiversité.
10.5.2.1.2 Le SDRIF
Le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), approuvé par l’État par décret du 27 décembre
2013, avec lequel le PLU doit être compatible, fixe sur l’ensemble de l’Ile-de-France un certain nombre
d’objectifs.
Les objectifs du SDRIF rejoignent largement ceux que la Ville de Paris a exprimés.
L’un des principaux objectifs du SDRIF vise à « encourager la densification » dans le cadre de la
double nécessité de construire massivement des logements tout en limitant la consommation d’espace :
ð La densification est le moyen de réaliser une région métropolitaine compacte, économe en
espace, en énergie et en argent public.
ð L’effort de densification doit porter sur le logement, mais aussi sur les activités économiques et
sur l’ensemble des fonctions urbaines, dans le cadre d’une mixité sociale et urbaine.
ð Il doit s’accompagner d’espaces ouverts urbains, tout en réconciliant la nature et la Ville.
Il s’agit en outre de produire dans la région Ile-de-France 70 000 logements par an d’ici 2030.
10.5.2.1.3 Les récentes évolutions
surélévations d’immeubles

législatives

favorables

aux

10.5.2.1.3.1 L’ordonnance du 3 octobre 2013

Cette ordonnance comprend des dispositions qui visent à favoriser des opérations de densification et
de construction dans les zones tendues en ce qui concerne l’offre de logements (article L 123-5-1-2° du
code de l’urbanisme).
Sous la condition de respecter un objectif de mixité sociale, elle permet à l’autorité chargée de délivrer
le permis de construire de déroger aux règles du PLU pour la surélévation de quelques étages d’un
immeuble, afin de s’aligner sur la hauteur des constructions mitoyennes.
Ainsi le législateur tend à favoriser les surélévations d’immeubles et le comblement des dents creuses
pour encourager les constructions de logements. Sur le plan architectural la surélévation peut permettre
d’enrichir l’expression de certains bâtiments en repensant le couronnement des immeubles.
10.5.2.1.3.2 La suppression du COS par la loi ALUR et ses incidences sur le PLU

La loi du 24 mars 2014 relative à l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) a supprimé
la possibilité d’utiliser le coefficient d’occupation du sol (COS), qui correspondait au rapport de la
surface de plancher constructible maximale sur la surface du terrain.
Le COS avait pour objet de fixer une densité bâtie maximale sur la parcelle et bloquait les droits à
construire sur de nombreux terrains où les règles de densité empêchaient de réaliser la totalité des
surfaces de plancher permises par les règles volumétriques du PLU.
Ce sont désormais les règles morphologiques (gabarit, prospect, hauteur) seules qui modulent la densité
et les caractéristiques du paysage de la Ville.
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10.5.2.1.4 Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le PLH adopté en mars 2011, a été modifié par le Conseil de Paris en février 2015 afin d’intensifier la
construction de logements, notamment de logements sociaux et en faveur des classes moyennes.
Afin de répondre aux obligations de la loi Duflot du 18 janvier 2013 qui imposent d’atteindre 25% de
logements sociaux en 2025 et viser un objectif de 30% en 2030, la Ville de Paris s’engage à produire
10 000 logements par an, soit 7000 à 7500 logements sociaux en moyenne d’ici 2020.
Le PLH indique en outre que « cet effort de développement de l’offre de logements sociaux
s’accompagnera d’une grande exigence de qualité architecturale, qui sera promue à travers les
différents moyens d’intervention de la Ville (systématiser le recours aux jurys et concours, cahiers des
charges de cession en ZAC, valorisation des meilleurs projets, etc.). »
10.5.2.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note de la réponse de la Ville de Paris et précise que ce sujet fait l’objet
d’un avis de la commission d’enquête dans le Rapport « chapitre 8, questions posées par la
commission d'enquête concernant l'abandon de la règle de densité - densification ».
10.5.3

Les dispositions du PLU modifié
10.5.3.1 Avis et commentaires de la Ville
10.5.3.1.1 Le projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) du PLU

Le PADD, non modifié à l’occasion de la présente procédure, met l’accent sur trois objectifs majeurs :
« améliorer le cadre de vie de tous les parisiens dans une conception durable de l’urbanisme ;
promouvoir le rayonnement de la capitale et stimuler la création d’emplois pour tous ; réduire les
inégalités pour un Paris plus solidaire. »
En outre il met l’accent sur le fait que : « Paris étant une Ville largement urbanisée, ces objectifs ne
pourront être atteints, pour l’essentiel, que dans le cadre d’un renouvellement urbain maîtrisé,
respectueux du patrimoine et de l’environnement. »
Il indique également que : « sa population, stabilisée ces dernières années, doit pouvoir se maintenir à
son niveau actuel. »
Les orientations du PADD doivent être conservées dans le cadre de la modification du PLU. Il est
impératif, au plan légal, que les objectifs qu’il énonce soient traduits dans le règlement et son évolution
pour accompagner le paysage des parisiens.
10.5.3.1.2 Le rapport de présentation de la modification du PLU
Le rapport de présentation de la modification du PLU expose, dans son tome 2 (p. 38 et suivantes)
« l’analyse de la capacité de densification de Paris et de mutation des espaces bâtis, en tenant compte
des formes urbaines et architecturales ». Cette analyse des potentialités de densification du tissu urbain
parisien met notamment en évidence :
· La persistance historique de modalités de formation du tissu urbain favorables à la constitution de
densités bâties élevées, depuis le Moyen Age, caractérisées par la présence de bâtiments collectifs,
mitoyens et alignés le long des rues. Les travaux d’Haussmann ont conforté la densité parcellaire
tout en créant un important réseau de boulevards, d’avenues, de parcs et de jardins. Les
constructions des années 1960-70 ont profondément modifié le paysage des îlots en produisant un
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urbanisme discontinu. Le POS de 1977 a mis fin à cette politique de rénovation urbaine en
produisant de nouveaux tissus urbains plus respectueux de la trame urbaine préexistante, et en
fixant un COS pour gérer la densité bâtie à la parcelle (COS de 3 en moyenne). Ce mode de gestion
de la densité de la Ville a été reconduit au travers des évolutions successives du règlement parisien
jusqu’à la loi ALUR (mars 2014) qui a supprimé le COS. Ce sont désormais les règles
morphologiques (gabarit, prospect, hauteur) qui modulent la densité et les caractéristiques du
paysage parisien.
L’évolution historique de la densité de population de Paris se caractérise par un pic de la densité de
population en 1921, avec plus de 2,9 Millions d’habitants. La désindustrialisation et les opérations
de rénovation urbaine qui déplacent la population vers la banlieue se traduisent par une dédensification de la population parisienne qui passe successivement de 2,8 millions en 1962, à
2,2 millions en 1982, puis 2,1 Millions d’habitants en 1999. Depuis le tournant du 21e siècle, la
population se stabilise avec une lente remontée (2,241 millions d’habitants en 2012 contre 2,126
millions d’habitants en 1999). Les prévisions de l’évolution de la démographie parisienne à
l’horizon 2030 (statistiques INSEE pour l’APUR et IAU) envisagent des scenarios entre 2,241
millions d’habitants (scenario bas) et 2,361 millions d’habitants (scenario haut) à l’horizon 2030.
(les cartes qui figurent page 43 du Rapport de présentation de la modification du PLU traduisent
l’évolution de la densité de la population parisienne depuis 1861 jusqu’en 2011).
L’évolution à venir du tissu urbain parisien et sa densité s’inscrivent dans la continuité des
caractéristiques paysagères de chaque quartier. Différents types de transformations sont possibles :
o sur les tissus urbains construits avant 1945 :
ð des surélévations ponctuelles destinées à l’habitat réalisées dans le cadre de
réhabilitations et d’une réduction des consommations énergétiques, avec des
possibilités d’aménagement de jardins sur les toits ;
ð l’adjonction de nouvelles constructions dans le cadre d’adossements aux héberges et
aux murs existants.
o sur les tissus urbains datant des années 1960-70 :
ð permettre des constructions neuves cohérentes avec la composition d’origine ;
ð créer des maisons de Ville en toiture ;
ð diversifier les types d’habitat ;
ð animer les rez-de-chaussée
ð augmenter les espaces libres plantés.
10.5.3.1.3 Le règlement du PLU soumis à enquête publique

Du fait de la suppression du COS par la loi ALUR, qui a vidé de son objet l’article UG.14 du PLU, ce
sont désormais les règles morphologiques (gabarit, prospect, hauteur) qui modulent la densité et les
caractéristiques du paysage parisien.
Les règles de gestion des destinations, telles que proposées dans le cadre de la présente modification du
PLU, sont désormais encadrées par un dispositif figurant à l’article UG.2 du règlement qui vise au
rééquilibrage territorial de l’habitat et de l’emploi affirmé par la PADD, en maintenant un secteur de
protection de l’habitat (centre et ouest de Paris) et un secteur d’incitation à la mixité habitat-emploi
(nord, est et sud) dont la délimitation du PLU actuel reste inchangée.
Ce sont désormais les règles cumulées des articles UG.6 à UG.8, UG.10 et UG.11 qui définissent la
volumétrie et le caractère du bâti en créant le paysage et la morphologie parisienne de demain, et pardelà la densité qui en sera perçue.
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Les règles d’espaces libres à l’intérieur des parcelles définissent les espaces de respiration du tissu
urbain en imposant des normes qualitatives et quantitatives (surfaces d’espace libre et de pleine terre et
types de plantations - article UG.13).
Les voies, les plans d’eau et la zone UV du PLU avec ses vastes parcs et ses nombreux jardins ouverts
au public contribuent à atténuer la densité perçue de la capitale.
Les équipements publics et les activités commerciales et artisanales contribuent à la vie et à l’animation
des quartiers, en donnant un sens à la notion d’habiter en Ville.
10.5.3.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note de la réponse de la Ville de Paris et précise que ce sujet fait l’objet
d’un avis de la commission d’enquête dans le Rapport « chapitre 8, questions posées par la
commission d'enquête concernant l'abandon de la règle de densité - densification ».
10.5.4

Réponses de la Ville de Paris aux préoccupations exprimées à l’enquête
10.5.4.1 Avis et commentaires de la Ville

Au regard des éléments rapportés ci-dessus, les remarques suivantes peuvent être formulées, en réponse
aux différentes préoccupations exprimées lors de l’enquête publique.
La densification souhaitée de Paris, qui répond au dynamisme démographique de la capitale, ne doit
pas nécessairement être perçue comme devant s’appliquer systématiquement dans tous les quartiers,
au-delà des opportunités qui peuvent exister, dès lors qu’elle résultera principalement de la création de
nouveaux quartiers dans les secteurs mutables de Paris.
La densification n’est pas concurrente du verdissement de la capitale, mais elle l’accompagne au
travers de la création d’espaces verts dans les nouveaux quartiers, par les prescriptions renforcées
concernant la végétalisation des espaces libres et par les incitations à la végétalisation des bâtiments
(toitures et façades).
Le droit des propriétaires à surélever ou densifier leur bâtiment demeure encadré par les règles de
limitation des hauteurs (plafonds, gabarits) – sauf exceptions introduites par l’ordonnance « Duflot » du
3 octobre 2013, signalée plus haut – et par les protections patrimoniales. Ces protections ne peuvent
être réduites dans le cadre de la procédure de modification du PLU.
Les besoins en équipements publics créés par l’accroissement de la population parisienne sont pris en
compte par le PLU au travers des emplacements réservés pour équipements et des périmètres de
localisation d’équipements inscrits aux documents graphiques, ainsi que par les règles de gestion des
destinations qui favorisent l’implantation des CINASPIC.
10.5.4.2 Appréciation de la commission d’enquête
La commission prend bonne note de la réponse de la Ville de Paris et précise que ce sujet fait l’objet
d’un avis de la commission d’enquête dans le Rapport « chapitre 8, questions posées par la
commission d'enquête concernant l'abandon de la règle de densité - densification ».
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10.6 Thème E – Logement social
10.6.1

Avis et commentaires de la Ville

Un nombre important d’observations portant sur le thème du logement ont été formulées au cours de
l’enquête, certaines de nature générale, d’autres concernant des dispositions localisées. Une part
importante de ces remarques concerne les emplacements réservés pour logement social ou
intermédiaire (demandes d’emplacements supplémentaires, de modification ou de suppression
d’emplacements existants ou proposés au document soumis à l’enquête, selon les contributeurs). Une
partie des observations est favorable à la politique de protection et de développement du logement et de
la mixité sociale tandis qu’une autre critique la faveur donnée au logement et au logement social, dont
les conséquences seraient négatives pour Paris, notamment en terme de densification et d’activité
économique.
En propos liminaire, il faut rappeler que le PLU de Paris doit, conformément à l’article L.121-1 §2°
du code de l’urbanisme, déterminer les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du
développement durable, « la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat,
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des
obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage
individuel de l'automobile ».
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les orientations suivantes du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du PLU, document non modifié dans le cadre de la présente
procédure : la protection de l’habitation à l’Ouest et au centre de Paris ; le rétablissement de la mixité
sociale dans l’habitat ; l’engagement pour la politique du logement d’un rattrapage quantitatif et
qualitatif.
Les évolutions législatives récentes (loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (loi ALUR), loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social), ordonnance du 20
février 2014 relative au logement intermédiaire), ainsi que les révisions respectives du Schéma
directeur de la région Île-de-France (SDRIF) et du Programme local de l’habitat (PLH), n’ont fait que
renforcer la priorité à la fois nationale, régionale et locale donnée au logement et à la mixité sociale.
Dans ce contexte, afin notamment de respecter ces objectifs imposés en terme de logements sociaux, le
présent projet de modification du PLU a adopté des dispositions visant au rééquilibrage de l’habitat et
de l’emploi ainsi que des mesures spécifiques en faveur du logement et du logement aidé (qu’il soit
social ou intermédiaire).
1/ Protéger et favoriser le logement
La protection et le développement du logement s’imposent au PLU à plusieurs titres.
Il faut tout d’abord rappeler que le PADD du PLU, document non modifié dans la présente procédure,
comporte une orientation relative à la protection de l’habitation à l’Ouest et au centre de Paris. Cette
orientation trouve sa traduction réglementaire dans la partition du territoire parisien en un « secteur
d’incitation à la mixité habitat-emploi » et en un « secteur de protection de l’habitation », pour lesquels
le Règlement du PLU décline des prescriptions différentes. Le règlement du PLU devant être établi en
cohérence avec le PADD, conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, le projet de
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modification du PLU ne doit donc pas être contraire à l’orientation précitée. Comme expliqué dans le
tome 2 du rapport de présentation du projet, la loi N°2014-366 du 24 mars 2014 relative à l’accès au
logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) a supprimé la possibilité d’utiliser le coefficient
d’occupation du sol (COS) privant d’effets la totalité des règles de l’article UG.14 du PLU, qui
comprenait l’essentiel du dispositif assurant la gestion des destinations. Afin que la cohérence avec le
PADD soit conservée, le projet de modification a par conséquent rétablit des dispositions
réglementaires de gestion des destinations à l’article UG.2.2.1, allant notamment dans le sens de la
protection du logement dans le secteur de protection de l’habitation.
Ensuite, le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), révisé par décret du 27 décembre
2013, fixe sur l’ensemble de l’Île-de-France un certain nombre d’objectifs. L’un des principaux
objectifs du SDRIF concerne « l’encouragement de la densification » dans le cadre de la double
nécessité de construire massivement des logements tout en limitant la consommation d’espace, l’effort
de densification devant prioritairement porter sur le logement sans se faire toutefois au détriment des
autres fonctions urbaines, notamment des activités économiques. Ainsi, le SDRIF vise la production 70
000 logements par an dans la région Île-de-France d’ici 2030. Le PLU devant, conformément au Code
de l’urbanisme, être compatible avec le SDRIF et ce dernier promouvant la production de logements, le
projet de modification a par conséquent établi des nouvelles règles de gestion des destinations
favorisant davantage encore l’habitation.
Enfin, le Programme local de l’habitat (PLH), adopté en mars 2011 et modifié par le Conseil de Paris
en février 2015 et avec lequel le PLU doit être compatible, doit notamment définir les objectifs et les
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements. Ces objectifs et principes
tiennent, entre autres, compte de l'évolution démographique et économique et de l'évaluation des
besoins des habitants actuels et futurs de Paris. Le PLH modifié comporte ainsi comme objectif
d’élargir les possibilités de développement de l’offre de logements pour produire 4500 logements neufs
par an et, pour ce faire, de mobiliser les emplacements réservés inscrits au PLU et poursuivre
l’identification de nouvelles réserves. C’est dans ce cadre fixé par le PLH que le projet de modification
a entendu favoriser l’habitation, à la fois par ses règles prévues à l’article UG.2.2.1 ainsi que par
l’inscription de nouveaux emplacements réservés pour logement.
2/ Favoriser la mixité sociale et le logement aidé
Les exigences relatives au renforcement de la mixité sociale et au développement du logement social
résultent de la loi, ainsi que du SDRIF et du PLH avec lesquels le PLU doit être compatible.
Les dispositions de la loi N°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains (dite loi SRU) ont été renforcées par la loi N°2013-61 du 18 janvier 2013
relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de
production de logement social : en effet, est relevée de 20 à 25 % la part de logements locatifs sociaux
exigible à l’horizon 2025, au sein des communes de plus de 1 500 habitants en Île-de-France,
comprises dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000
habitants. La loi a simultanément étendu le champ d'application de cet article aux communes de plus de
15 000 habitants en croissance démographique non incluses dans une agglomération ou un EPCI
présentant les caractéristiques précitées. La Ville de Paris est donc concernée par cette obligation,
qu’elle demeure non membre d’un EPCI ou qu’elle intègre à l’avenir la métropole du Grand Paris.
Les objectifs quantitatifs en termes de logement social relèvent du PLH. Ce dernier, modifié en février
2015, a pour objectif que Paris atteigne 25% de logements sociaux parmi les résidences principales
en 2025 et vise 30% de logements sociaux existants et financés en 2030. Pour ce faire, le PLH prône
notamment le renforcement de la production de logements sociaux au travers de la règle du PLU qui
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impose la réalisation d’une quotité minimale de logements sociaux en construction neuve. Un
programme d’action est fixé par arrondissement, afin qu’il y ait un rééquilibrage en termes de
programmation et de production de logements sociaux pour chaque arrondissement parisien.
Par ailleurs, l’ordonnance N°2014-159 du 20 février 2014 ayant instauré un statut du logement
intermédiaire, le PLH encourage la Ville de Paris à la production de ces logements au travers de
l’ensemble des dispositifs favorisant la création de logements (opérations d’aménagement, réserves...).
Pour répondre à ces divers objectifs et en cohérence avec le PADD, le projet de PLU prévoit ainsi,
comme expliqué dans le tome 2 de son rapport de présentation :
- d’actualiser la servitude « logement social » dans son champ d’application et dans ses effets
(actualisation de la zone de déficit en logement social et augmentation du ratio minimal de
logement social passant de de 25 à 30% de la surface de plancher d’habitation réalisée) ;
- d’inscrire de nouveaux emplacements réservés pour logements sociaux et d’augmenter les ratios
sur les terrains réservés, en maintenant cependant le principe d’une modulation des taux de
logement et de logements sociaux imposés pour tenir compte du contexte social de chaque
adresse et/ou de la préexistence d’activités dont le maintien est souhaitable ;
- de créer, sur le modèle de la servitude « logement social », une servitude « logement
intermédiaire » dans la zone non déficitaire en logement social ;
- d’inscrire des emplacements réservés pour logements intermédiaires.
L’ensemble de ces dispositifs mis en œuvre dans le projet de modification du PLU visent à favoriser la
mixité sociale, ce qui constitue l’un des moyens de réduire les inégalités pour parvenir à un Paris plus
solidaire, en cohérence avec les orientations du PADD.
3/ Conclusion
Au regard des éléments rapportés ci-dessus, les conclusions suivantes peuvent être formulées, en
réponse aux différentes préoccupations exprimées lors de l’enquête publique.Le projet de modification
du PLU favorise à la fois la protection du logement et son développement ainsi que la mixité sociale
notamment au travers du logement social : ce parti pris étant imposé à la fois par la loi et par les
documents de planification régionaux et locaux, dans des termes quantitatifs et qualitatifs. Le PLU a
donc l’obligation d’adapter ses mécanismes pour le mettre en œuvre. Cela est par ailleurs une réponse
aux besoins en logement des parisiens.
Les besoins en équipements publics susceptible d’en résulter sont pris en compte dans le cadre du PLU
au regard, en premier lieu, du potentiel d’optimisation des équipements existants pouvant résulter de
leur transformation et/ou d’une gestion plus fine de leur modalité d’exploitation ; en second lieu, 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 », par la création d’emplacements réservés ou de périmètres de localisation d’équipement,
dans les secteurs où un besoin spécifique a été identifié ; enfin par les règles de gestion des destinations
qui favorisent l’implantation des CINASPIC.
La faveur donnée au logement ne se fait pas au détriment des autres fonctions urbaines. En effet, le
projet de modification du PLU garantit, notamment par ses règles en faveur du rééquilibrage territorial
de l’habitat et de l’emploi, par la liberté de destination concernant les surfaces situées en rez-dechaussée et en sous-sol ou encore par l’actualisation des linéaires commerciaux et artisanaux, la mixité
des fonctions urbaines.
Concernant les emplacements réservés pour logements et leur caractère potentiellement préjudiciable
au droit de propriété, il faut rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la constitution de telles
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