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DOCUMENT 1

A - RAPPORT de la commissaire d’enquêtrice
Chapitre 1 - GENERALITES

1.1 - Objet de l'enquête
Par lettre en date du 08 janvier 2016 au Greffe du Tribunal Administratif de Paris, la Maire de la
commune Paris a demandé la désignation d’un Commissaire-enquêteur en vue de procéder à une
enquête publique ayant pour objet de soumettre à la consultation du public la demande de permis
de construire (valant aussi permis de démolir et autorisation d’exploitation commerciale), déposée
pour le projet de restructuration de l'ensemble immobilier « Vandamme Nord » - îlot
« Gaîté/Scène/Montparnasse » situé dans le 14éme arrondissement de Paris, préalablement à la
délivrance de l'autorisation par la Maire de Paris.
1.2 - Cadre juridique
L’arrêté de la Maire de Paris prescrivant l’ouverture de l’enquête publique préalable à la
délivrance du permis de construire (valant aussi permis de démolir et autorisation d’exploitation
commerciale) n° PC 75 114 15 V 0044 (déposé le 24 août 2015) a été pris le 25 mai 2016, il définit
les modalités pratiques de l'enquête et vise :
« - le code général des Collectivités Territoriales,
- le code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1, R.123-1 et suivants,
- le code de l’Urbanisme et notamment son article, R.423-57,
- le Plan Local d’Urbanisme de Paris approuvé les 12 et 13 juin 2006, les modifications, mises en
compatibilité, révisions et mises à jours intervenues depuis cette date,
- la demande de permis de construire n° PC 075 114 15 V0044, déposée le 24 août 2015 auprès
des services de la ville de Paris conjointement par UNIBAIL RODAMCO SE, la SNC GAITE
PARKINGS et la SCI GAITE BUREAUX, représentées par Monsieur Laurent PETIT, domiciliées
7, Place du Chancelier Adenauer, 75772 PARIS Cedex 16,
- le dossier d’enquête relatif à la demande d’autorisation d’urbanisme susvisée portant sur le projet
de rénovation de l’ensemble immobilier Vandamme Nord sis 68 au 82 avenue du Maine, 2 au 22
rue Vercingétorix, 9 au 31 rue du Commandant René Mouchotte, dans le quartier GaîtéMontparnasse à Paris 14ème arrondissement,
- la décision du Président du Tribunal Administratif de Paris en date du 11 février 2016 désignant
la Commissaire enquêtrice titulaire chargée de conduire l’enquête publique concernant la
demande de permis de construire susvisée et le Commissaire enquêteur suppléant. »
1.3 - Nature et caractéristiques du projet
1.3.1 - Présentation générale et localisation
En application des dispositions des différentes législations citées ci-dessus, le présent rapport
conclue l’enquête publique qui s’est déroulée en mairie du 14 éme arrondissement de Paris,
préalablement à la délivrance du permis de construire n° PC 075 114 15 V0044, valant aussi
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permis de démolir et autorisation d’exploitation commerciale, déposée conjointement par UNIBAIL
RODAMCO SE, la SNC GAITE PARKINGS et la SCI GAITE BUREAUX, en vue de restructurer
l’ensemble immobilier "Ilot Gaîté-Scène-Montparnasse", situé au cœur de « l’îlot urbain
Vandamme Nord » et encadré par les trois voies : avenue du Maine, rue Vercingétorix et rue
du Commandant René Mouchotte, dans le 14° arrondissements de Paris.
L’enquête publique a été sollicitée par les maîtres d’ouvrage pétitionnaires conjoints que sont
UNIBAIL RODAMCO SE, la SNC GAITE PARKINGS et la SCI GAITE BUREAUX, l’autorité
organisatrice étant la Maire de PARIS.
Le site du projet est constitué par un îlot urbain localisé à la pointe nord-ouest du
14° arrondissement de Paris, dans le quartier Montparnasse, à proximité immédiate de la gare
Montparnasse.
Il est proche du 6° arrondissement au nord et du 15° arrondissement à l’ouest.

Insertion du site dans une vue aérienne de 1956 (source : notice descriptive du projet –dossier permis de construire)

Au niveau foncier, le site se compose d’une seule parcelle de forme triangulaire et d’une surface
de 17.428 m2 (1 ha 74 a 28 m), dont Unibail-Rodamco est propriétaire à 99%, le 1% restant
correspondant à :
. la Ville de Paris pour la bibliothèque municipale Vandamme;
. un propriétaire privé pour un lot de commerce (Petit Journal Montparnasse).
L’îlot urbain déterminé par les trois rues (Mouchotte, Maine, Vercingétorix) est géré par une
Association Syndicale Libre, “l’ASL de l’Ensemble Immobilier Vandamme Nord“.
La parcelle concernée par le projet est mitoyenne avec deux parcelles hors projet, sur lesquelles
sont implantés :
- au nord-est la tour Héron, copropriété de bureau (1.186 m2),
- à l’ouest Les Balcons de Montparnasse, copropriété de logements (1.393 m2).
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Par ailleurs, sont également hors projet le gymnase et la cour de récréation de l’école primaire
Jean Zay (maternelle et élémentaire), situés en terrasse de l’îlot, dalle 1 (niveau R+2).
Le schéma axonométrique ci-dessous montre, sur une des vues du site existant, le périmètre du
projet, et donc du permis de construire et de la présente enquête publique, dont l’adressage actuel
est : 68 au 82 avenue du Maine, 2 au 22 rue Vercingétorix et 9 au 31 rue du Commandant René
Mouchotte.

Vue depuis l’avenue du Maine (source : Etude d’impact)

Le site du projet fait l’objet de plusieurs terminologies issues des différentes phases d’évolution
urbaine du quartier au fil des années 1960 à 1970 :
- Ilot Vandamme
Ce nom provient de la rue Vandamme, visible sur le plan cadastral ci-dessous établi vers la fin des
années 1960, elle traversait la pointe Nord de l’îlot, construit en deux parties :
.Vandamme Nord : désigne l’îlot dont fait partie le projet,
. Vandamme Est : les logements de l’autre côté de la rue Vercingétorix, îlot délimité par les rues
Vercingétorix, Jean Zay et avenue du Maine.
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Plan cadastral de l’îlot, fin des années 60 (source : Etude d’impact)

Ilot Gaîté
Cette désignation est inhérente à la présence de la rue de la Gaité, qui se situe à peu près dans
l’axe de la rue Vercingétorix, de l’autre côté de l’avenue du Maine. L’association avec le nom
Montparnasse, qui donne « Gaité-Montparnasse », représente l’ensemble des opérations
immobilières consécutives au déplacement de la gare Montparnasse au cours des années 1970. Il
concerne le site du projet, ainsi que la gare et la tour Montparnasse.
Ilot Gaité-Scène-Montparnasse (IGSM)
Il s’agit du nom du projet figurant dans les documents du permis de construire et repris pour
dénommer la présente enquête publique.
1.3.2 - Le contexte règlementaire dans lequel s’inscrit le projet
Le PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME) DE PARIS approuvé en 2006 ne visait aucunes mesures
spécifiques pour le devenir de l’îlot Gaité-Vandamme, pour lequel aucun projet n’était connu au
moment de son élaboration.
En conséquence, une procédure de modification a été initiée par la délibération des 7, 8 et 9 juillet
2015 et approuvée par le Conseil municipale du 04 juillet 2016, afin d’intégrer un ensemble de
dispositions relatives au secteur Maine-Montparnasse.
Il s’est agit d’une part d’inscrire dans le PLU :
- de nouvelles Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) s’appliquant au site du
projet et qui prévoient entre autres :
« . la requalification des espaces publics, notamment ceux entourant la gare, soit les boulevards
de Vaugirard et de Pasteur, la place de Catalogne et la rue du Commandant Mouchotte, avec
l’objectif pour cette dernière rue, de dynamiser son activité,
. l’étude de la suppression de la trémie est prévue, afin d’améliorer la desserte par les transports
en commun de surface, de mieux l’intégrer à son environnement et de permettre une liaison
pacifiée entre les quartiers situés de part et d’autre de l’avenue du Maine,
. les règles de densité prévues habituellement à l’article 14 du règlement ne s’appliquent pas à
l’intérieur du périmètre de dispositions particulières figurant au schéma d’aménagement cidessous, afin de permettre la restructuration de l’ensemble de l’îlot Maine-Montparnasse et faciliter
les divisions foncières,
. le projet de requalification urbaine, dans le respect des volumétries des immeubles existants sur
le pourtour du secteur, conduira, à l’intérieur du périmètre, à un faible pourcentage d'augmentation
de la densité globale existante. »
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Plan OAP (Orientations d’aménagement et de programmation Maine-Montparnasse
(source : PLU de Paris modifié – Etude d’impact)

- des emplacements réservés ou périmètres de localisation prescrivant les éléments du
programme de l’opération qui présentent un enjeu d’intérêt général et dont la réalisation est ainsi
rendue obligatoire, à savoir : un programme de logements sociaux d’au moins 4 275 m2,
reconstitution de la bibliothèque municipale, la création d’un équipement privé d’accueil de petite
enfance d’au minimum 475 m2 et d’un espace logistique urbain d’un surface minimum de 350 m 2.
Et d’autre part :
- d’introduire dans le règlement des dispositions spécifiques à ce secteur en ce qui concerne
l’implantation des constructions nouvelles en bordure des voies ou le traitement des espaces
libres, et ce afin de tenir compte des caractéristiques particulières du complexe immobilier, qui
porte la marque des années 1960 et 1970.
Le projet se situe en Zone urbaine générale (UG) du règlement du PLU, celle-ci couvrant la
majeure partie du territoire parisien, hors les bois de Boulogne et de Vincennes.
Le caractère de la zone urbaine générale (UG) édicte notamment que, en application des
Orientations générales et de programmation (OAP) définies par le Projet d'aménagement et de
développement durable (PADD), y sont mis en œuvre des dispositifs qui visent à assurer la
diversité des fonctions urbaines, à développer la mixité sociale de l'habitat, à préserver les formes
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urbaines et le patrimoine issus de l'histoire parisienne, tout en permettant une expression
architecturale contemporaine.
Les articles énonçant des dispositions particulières sur le secteur Vandamme Nord sont :
- UG.6.3, relatif à l’implantation des constructions par rapport au domaine public,
- UG.13.1.2 § 6, relatif aux normes d’espaces libres et des surfaces végétalisées.
En dernier lieu :
Au PLU, le site du projet est concerné par :
- la mention « LS 4 275 m2 » signifiant l’obligation de réaliser un minimum de 4 275 m2 de SDP de
logements sociaux ;
- l’interdiction de création d’accès parking sur la rue Vercingétorix (art UG 12) ;
- la protection du commerce et de l’artisanat sur la section de l’avenue du Maine qui longe l’îlot ;
- la mise en valeur du végétal,
- la proximité d’un « Bâtiment Protégé » qui lui fait face, dit « immeuble Dubuisson » ;
- la servitude de protection contre les perturbations électromagnétiques (zone de garde de la tour
Montparnasse ;
- la zone d’anciennes carrières ;
- la servitude relative aux voies ferrées d’intérêt local.
L’Agrément Global (Bureaux « en blanc », Bureaux de l’hotel et Espace logistique urbain dit ELU)
a été accordé à UnibaiL-Rodamco SE, SCI Gaité Bureaux et Gaité Parking par arrêté préfectoral
n°2015-212-0018 du 31 juin 2015, qui porte sur les 21 483 m² de bureaux répartis comme suit :
- bureaux « en blanc » :13 500 m2,
- bureaux de l’hôtel : 7 583 m2,
- Espace logistique urbain : 400 m2.
Les ICPE soumises à autorisation présentes sur le site sont supprimées dans le projet, notamment
les Tours Aéro-Réfrigérantes (TAR), et ne seront créées que des ICPE soumises à simple
déclaration, de type groupe électrogène et groupes froids. Ainsi, les dispositions du code de
l’environnement trouvent à s’appliquer.
L’immeuble de grande hauteur (IGH) que représente l’hôtel (106 m soit 30 étages, sur 2 niveaux
de dalles et deux niveaux de socles) est soumis aux dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatifs à ce type d’immeuble.
Les établissements recevant du public (ERP), que sont l’hôtel, les commerces, la crèche et la
bibliothèque, sont soumis à la réglementation applicable à ce type d’établissements, en matière
d’accessibilité aux personnes handicapées et à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique.
Les dispositions du code de la construction et de l’habitation sont donc applicables, ainsi que
l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
La crèche sera régie par le code de la santé publique en ce qui concerne son fonctionnement.
Les commerces de détail sont soumis aux dispositions du code de commerce.
Les logements sont soumis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation et de
l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments
d’habitation.
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La Convention de projet urbain partenarial (PUP) passée entre la Ville de Paris et UnibailRodamco prévoit la prise en charge financière d’une partie des équipements publics, à savoir :
• création d’une traversée piétonne de l’avenue du Maine : du centre commercial vers la rue de la
Gaité,
• Réaménagement des trottoirs (numéros pairs) de l’avenue du Maine, partie bordant le site,
• Réaménagement de la rue du Commandant René Mouchotte (numéros impairs), partie bordant
le site : trottoirs et ajout d’une traversée piétonne,
• Rue Vercingétorix : Réaménagement des trottoirs bordant l’îlot.
Les travaux présentés seront réalisés par la Ville de Paris, en sa qualité de propriétaire des voies
et espaces publics et exécutés pour la date d’ouverture des commerces.
1.3.3 - Le projet soumis à l’enquête
La réhabilitation de l’îlot Gaîté Scène Montparnasse est devenue nécessaire
Cet ensemble immobilier accueille actuellement des commerces (galerie commerciale Gaîté), des
bureaux, un hôtel, une bibliothèque municipale ainsi que des parkings en sous-sol (6 niveaux).

Ilot Gaîté-Scène-Montparnasse - état existant
(source : notice descriptive du projet - dossier permis de construire)

Vu le constat d’obsolescence de certains bâtiments et la nécessité de rendre plus lisible
l’organisation globale du site, l’opération de restructuration vise à :
- modifier et étendre la galerie commerciale Gaîté sur trois niveaux (90 boutiques et services au
final), en incluant le premier niveau de parking actuel ;
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- reconfigurer l’intérieur de l’immeuble de grande hauteur (IGH) occupé par l’hôtel Pullman, le
centre de congrès ainsi que des bureaux ;
- ré-agencer (niveaux R+1 et R+2) et surélever (niveaux R+3 à R+7) les bureaux situés
au-dessus de la galerie commerciale ;
- rénover le parking souterrain, notamment en ré-ouvrant le niveau – 6, repenser ses accès et
créer des espaces de stationnement dédiés aux deux roues (motorisés 150 emplacements, et
vélos 186 emplacement) ainsi qu’aux véhicules électriques ;
- transférer la bibliothèque municipale Vandamme, actuellement inaccessible aux personnes à
mobilité réduite et peu visible ;
- maintenir les équipements publics existants : gymnase et cour de l’école maternelle/primaire
Jean Zay ;
- construire un nouveau bâtiment de 62 logements sociaux (niveaux R+2 à R+9), adaptés à la
spécificité des besoins identifiés au sein de l’arrondissement, accompagnés d’une crèche de
40 berceaux ;
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Insertions du projet Gaîté-Scène-Montparnasse dans son environnement
(source : notice descriptive du projet - dossier permis de construire)

- refondre les accès aux différentes entités et améliorer la lisibilité de celles-ci ;
- réaménager les espaces publics : trottoirs de la rue Vercingétorix, côté numéros impairs rue du
Commandant René Mouchotte (avec création d’un passage piétons supplémentaire) et côté
numéros pairs avenue du Maine, ainsi que rétrécir la trémie du souterrain de cette avenue, avec
implantation d’un feu tricolore et d’un passage piétons vers la rue de la Gaîté.

Les accès futurs au site (source : Notice de présentation de la procédure
d’enquête publique - dossier permis de construire)
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A noter que la reconfiguration future de l’îlot permettra un adressage directement sur rue, pour les
bureaux sur l’avenue du Maine, pour les logements sur la rue du Commandant René Mouchotte.
La réalisation du projet nécessite des démolitions :
- visibles de l’extérieur : tous les étages supérieurs au R+2 de l’immeuble de bureaux côté avenue
du Maine et dépose des façades existantes rue du Commandant René Mouchotte, avenue du
Maine et rue Vercingétorix ;
- internes : la dalle sous-sol 1, la dalle socle 2éme niveau, les trémies de circulations verticales
(escalator, ascenseur).
Ces
démolitions
se
dérouleront
en
même
temps
que
le
chantier
de
rénovation/réhabilitation/construction, à savoir en deux phases d’une durée équivalente de
18 mois, avec pour objectif la continuité de l’ensemble des activités :
- première phase côté place de Catalogne,
- deuxième phase côté avenue du Maine.
Outre que les choix d’aménagement retenus pour le site Gaîté-Scène-Montparnasse relèvent de
l’urbanisme durable, le projet s’inscrit aussi dans une démarche environnementale :
- en visant à obtenir plusieurs certifications pour tous les programmes, à savoir HQE, H&E et
BREEAM (certification environnementale anglo-saxonne) ;
- en respectant les normes énergétiques ;
- en prévoyant une végétalisation de plus de 50 % des surfaces de toitures ;
- en mettant en œuvre un chantier à faibles nuisances.
Pour information, le projet a fait l’objet d’une première demande de permis de construire (avec avis
de l’Autorité Environnementale le 27 novembre 2015). Le présent projet a subit deux modifications
portant sur la teinte des façades («abandon d’un patchwork de couleurs au profit d’un camaïeux de
gris») ainsi que sur les dispositifs liés aux règles de sécurité incendie dans le cadre du dossier
ERP (Etablissement recevant du public).
1.3.4 - Avertissement concernant la lecture du rapport d’enquête
Les textes qui figurent sous la rubrique Appréciation de la commissaire enquêtrice en italique,
gras et bleu sont des paragraphes qui ont servit de base à la rédaction des conclusions motivées
(document 2).
1.4 - Composition du dossier d’enquête mis à la disposition du public
Hors dossier, un guide de lecture facilitant la consultation des différents documents par le public
figure en préalable.
Dossier 1 - Pièces administratives de l’enquête
. Arrêté d’ouverture de l’enquête publique.
. Avis d’enquête publique (affiche réglementaire et publications).
. Notice de présentation de la procédure d’enquête publique.
. Registre d’enquête.
Dossier 2 - Pièces du dossier de Permis de Construire
. Imprimé CERFA et fiche complémentaire.
. 3 feuilles annexes CERFA : liste des demandeurs, des architectes et surfaces.
. Références cadastrales.
. PC0-02B - emprise parcellaire.
. PC0-03 A et B - Sécurité incendie : présentation générale et demandes de dérogations.
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. PC1 - Plan de situation.
. PC2 à 5 - Etat initial et futur : plan masse, plantations (existantes, démolies et projetées).
. PC3 - Coupes longitudinales et transversales du terrain et de la construction.
. PC4-00 - Notice descriptive du projet.
. PC4-01 - Note de gestion des eaux pluviales et bilan d’adduction eaux potables.
. PC5-00 à PC 5-16 - Etat initial et futur : plan toiture, façades générales ainsi que spécifiques, de
l’intérieur et l’extérieur de l’îlot, sous plusieurs orientations.
. PC6-7-8 - Documents graphiques et photographiques d’insertion permettant de situer le projet
dans son environnement proche et lointain.
. PC10 - Accord de la Ville de Paris pour l’AOT de la rame parking et délibération Conseil de Paris
des 29-30 juin et 01-02 juillet 2015 signée, contrat de réservation relatif aux logements.
. PC14 - Agrément bureaux.
. PC16 - Page de garde de l’ESSP (document confidentiel et non communicable).
. PC16-1-01 à 05 - Notice Etude de faisabilité des approvisionnements énergétiques pour, chaque
type d’activités : les bureaux, les logements, la crèche, l’hôtel et les commerces.
. PC16-3 - Récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité
des transports de fonds.
. PC25 - Récépissé de dépôt ICPE.
. PC27-A0/PC27-A1-00 à 16/ PC27-A1-21/ PC27-A1-39 à 42 et PC27-A2 - Démolitions : plan de
situation, plan masse des constructions à démolir, plans de l’existant par niveau, photographie des
bâtiments à démolir.

. PC31-2 - Extrait de la convention de PUP.

. PC33-1 - Formulaire redevance bureaux.
. PC38 - Récépissé de dépôt demande d’autorisation de travaux sur un IGH.
. PC38 – Dossier CDAC complet et mémoires complémentaires CNAC et publications CNAC.
. Pièces générale CERFA, plans détaillés par niveau et notices explicatives concernant la sécurité
incendie et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, pour chacun des types de
constructions, à savoir : l’hôtel, les commerces, le parc de stationnements, la bibliothèque, la
crèche, les bureaux et les logements.
. Etude d’impact comprenant le résumé non technique et deux notices complémentaires portant
notamment sur les modalités de suivi des mesures.
. Diagnostic environnemental du milieu souterrain.

Chapitre 2 - ANALYSE DES ELEMENTS DU DOSSIER D’ENQUÊTE
2.1 - Analyse des documents mis à la disposition du public
La commissaire d’enquêtrice a pu prendre connaissance, dans un premier temps, de l’Etude
l‘impact et de son résumé non technique, les ayant reçus sur CD en date du 22 mars 2016, puis
l’intégralité du dossier lui a été livré le 16 juin 2016.
Le dossier soumis à enquête comprend le dossier complet de demande de permis de construire
valant aussi permis de démolir et autorisation d’exploitation commerciale, ainsi que l’Etude l‘impact
et intégrant le résumé non technique, ce qui représente un volume de documents particulièrement
conséquent.
L’examen approfondi de l’ensemble des pièces du dossier soumis à enquête a permis de mettre
en évidence certaines incohérences entre les différents documents, en ce qui concerne la
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répartition des Surface de Plancher par programme (SdP). En effet, entre l’Etude l‘impact et son
résumé non technique, la notice descriptive du projet et l’imprimé CERFA, il est impossible de
comprendre de manière sûre si le projet restitue la bibliothèque Vandamme à surface identique ou
modifiée. Même problème pour les surfaces commerciales qui n’apparaissent pas semblables
dans tous ces documents.
La maîtrise d’ouvrage, interrogée, a répondu que le document donnant le meilleur détail en ce qui
concerne les surface est le document 2-2, car il reprend l’ensemble des relevés de géomètre,
existant et projet (surfaces par étages et par programme), alors que le format du tableau de
CERFA de demande de permis de construire ne prévoient pas des rubriques suffisamment
détaillées qui permettent, par exemple, de distinguer les surfaces de la crèche et de la bibliothèque
dans leur état futur, ce qui aiderai à une meilleure compréhension. En l’occurrence, les surfaces
SDP de la bibliothèque sont les suivantes :
Existant : 702,70m²
Projet : 712,2m²
La surface de la bibliothèque est donc légèrement augmentée, d’environ 10 m2.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
En tout état de cause, en matière de superficies, pour éviter les interprétations erronées, les
quiproquos et pour plus de clarté, il s'avère nécessaire, chaque fois qu'il est question de surfaces,
d’en préciser le type auquel il est fait référence, ce qui n'est pas le cas dans la notice descriptive
du projet, qui évoque pour la bibliothèque une surface de base que les notaires et géomètres
utilisent parfois pour des actes notariés, sans que ce soit spécifier, ce qui porte à confusion en
laissant à penser, en l’occurrence, que le projet en diminue l’assiette.
Par ailleurs, l’Etude l‘impact et son résumé non technique, la notice descriptive du projet et le
Dossier complet CDAC font état d’un « raccourcissement » de la trémie du passage sous voie des
véhicules ainsi que d’un nouveau passage piétons sur l’avenue du Maine vers la rue de la Gaîté,
sous forme de textes et de simples schémas qui ne permettent pas une réelle appréciation du
principe d’aménagement.
Les Maîtres d’ouvrage-demandeurs du permis de construire, que j’ai questionnés par courriel sur
ces points, sous-couvert de la Mission juridique de la Ville de Paris qui suit le dossier, m’a donné
les conseils suivants :
- en ce qui concerne les aménagements prévus sur l’avenue du Maine, me référer au document
2-69 (convention de PUP) et en particulier à la dernière page, qui comporte le plan du périmètre du
PUP ainsi que le périmètre des réaménagements d’espaces publics que la Ville de Paris envisage
de réaliser. De plus, à titre indicatif, un plan faisant apparaître un projet d’aménagement de
l’avenue du Maine, au droit de la rue de la Gaîté, m’a été envoyé par courrier postal. Cependant, il
ne comportait ni légende ni explications. Les autres documents qu’il m’a été conseillé de consulter
ne m’ont pas donné non plus les éclaircissements que j’attendais.
Un rendez-vous avec Monsieur Benjamin LEMASSON de la direction de la voirie (DVD) de la Ville
de Paris m’a permis de les obtenir, à savoir :
- « pincement » de l’avenue du Maine jusqu’après la rue de la Gaîté, pour la passer de deux fois
deux voies à deux fois une voie, avec création d’un terre-plein central planté ;
- implantation d’un feu tricolore en sortie de la trémie du souterrain ;
- création d’un passage piéton avec refuge central entre le centre commercial Gaîté Montparnasse
et la rue de la Gaîté.
En fait l’incompréhension provenait de l’expression « la trémie Maine raccourcie » (qui signifie
longueur diminuée), improprement employé sur le croquis de la page 18 de la notice descriptive du
projet, ce qui paraissait techniquement impossible, alors qu’il fallait écrire «la trémie
Maine rétrécie » (largeur diminuée).
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principe d’aménagement – document d’étude (source : DVD – Ville de paris)

Par ailleurs, si dans un premier temps et à court terme, cette reconfiguration de l’avenue du Maine
est actée dans le cadre de la convention PUP, la Ville n’a pas renoncé à procéder à la suppression
complète de cette trémie à plus ou moins long terme (inscrite dans le PLU) et elle est dans
l’attente de la réponse à ce sujet de la Préfecture d’Ile-de-France/Préfecture de Paris qui se
prononcera quand elle aura une vue globale, année par année, des restrictions de circulation des
véhicules dans Paris intramuros projetées.
Appréciation globale de la commissaire enquêtrice sur l’ensemble du dossier
En conclusion, le dossier m’a semblé conforme aux textes et dispositions législatives et
réglementaires et conforme à l’information du public.
Malgré son volume conséquent, il est globalement clair et le guide de lecture facilite la tâche.
Je regrette cependant :
- l’ambigüité en ce qui concerne les surfaces,
- le manque de précisions concernant la trémie de l’avenue du Maine, en plus de l’emploi d’un
terme impropre qui entrave la bonne compréhension,
- le fait (remarque de pure forme mais importante) qu’il y ait eu une erreur de reprographie de
l’Etude d’impact et son Résumé non technique, car le Résumé non Technique figure deux fois
dans cette Etude d’impact : de la page 410 à la page 437, puis à nouveau, numérotée de 0 à 26,
après les chapitre V - Méthodes & difficultés et VI - Annexes.
Il aurait été préférable que l’Etude d’impact et le Résumé non technique soient deux documents
distincts, car ils auraient été ainsi plus accessibles et leur examen plus aisé, surtout quand
plusieurs personnes sollicitent la consultation du dossier en même temps (même si la législation
prévoit seulement que le Résumer non technique « peut faire l’objet d’un document
indépendant »),
Par ailleurs, les notices complémentaires n°1 et n°2 (réponses au premier avis de l’Autorité
Environnementale), ne sont pas répertoriées dans le sommaire de l’Etude d’impact, ce qui ne
facilite pas le repérage, même si elles figurent dans le document général « Composition du
dossier » dont l’impression est en extrêmement petits caractères.
L’Autorité environnementale avait d’ailleurs fait les mêmes remarques dans son deuxième avis du
12 mai 2016.
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Titre du dossier d'enquête :
Ilot Gaîté Scène Montparnasse
Permis de construire
Restructuration d'un ensemble immobilier
Ville de Paris - 75014

2.2 - Analyse des avis et des autorisations délivrées
Les copies des notifications du permis de construire avec demande d’avis qui ont été adressés aux
personnes publiques associés ainsi qu’aux divers services figurent dans le dossier d’enquête
publique.
L’envoi des notifications a été effectué sur une large période comprise entre octobre 2015 et mai
2016.
Avis de la Maire du 14° arrondissement de Paris (en date du 06/05/16)
La Maire du 14° arrondissement de Paris a donné un « avis favorable sous réserve que de
nouvelles solutions soient apportées à la problématique de la gestion des livraisons (en soutient à
la demande des riverains formulée). »
Appréciation de la commissaire enquêtrice
La préoccupation du fonctionnement concret en ce qui concerne les livraisons est effectivement
retranscrite clairement par les riverains (Vercingétorix et angle avec l’avenue du Maine) dans le
registre d’enquête et à plusieurs reprises. En amont des livraisons des futurs commerces,
l’évacuation des matériaux de démolitions et les livraisons des matériaux de construction seront un
test. En conséquence, il sera nécessaire que la Maîtrise d’ouvrage prévoie une réunion avec les
riverains, préalablement au démarrage des travaux pour leur expliquer dans le détail la manière
dont cela va se passer.
Avis de l’Agence Régionale de Santé (en date du 24/02/16)
Suite aux investigations menées par le bureau d’études (BET) mandaté par la Maîtrise d’ouvrage,
la conclusion est qu’aucune source de pollution n’a été identifiée au droit des zones investiguées.
Après examen de l’étude remise par le BET, l’Agence Régionale de Santé émet un avis favorable
assorti de préconisations :
- évacuer les terres souillées vers des filières adaptées conformément à la réglementation en
vigueur ;
- réaliser une campagne de qualité de l’air intérieur en conditions normales de fonctionnement et
ce avant l’ouverture de la crèche ;
- poser les canalisations de distribution d’eau potable dans des matériaux sains ou de nature
imperméable afin d’éviter toute contamination de l’eau ;
- éviter le développement de légionelles lors de la création ou de la neutralisation de réseaux d’eau
chaude sanitaire. La création de nouveaux équipement sanitaires doit être l’occasion de réaliser le
dossier sanitaire du bâtiment ;
-appliquer les règles d’hygiène et de sécurité applicable aux chantiers « sols pollués » ;
- conserver la mémoire du site.

Rapport de la commissaire d’enquêtrice - Martine Baucaire - Enquête publique - îlot Gaîté Scène Montparnasse - Permis de construire
Restructuration d'un ensemble immobilier - Ville de Paris - 75014
août 2016
16/ 82

Dossier n° E16000003/ 75

AR de la Direction Régionale des Affaire Culturelles d’Ile-de-France (archéologie préventive)
(en date du 08/10/15)
La Direction Régionale des Affaire Culturelles d’Ile-de-France a répondu que le projet, « compte
tenu de sa localisation et de son importance, n’est pas susceptible de porter atteint à la
conservation du patrimoine archéologique. » En conséquence, elle informe la Ville de Paris
« qu’aucune prescription d’archéologie préventive ne sera formulée dans le cadre de
l’instruction de ce dossier. »
Avis du Service Technique de l’Assainissement de la Ville de Paris (en date du 21/03/16)
La Maîtrise d’ouvrage est informée que les conditions de raccordement au réseau
d’assainissement sont fixées par le Règlement d’Assainissement de Paris (RAP) (arrêté municipal
de mars 2013) qui édicte notamment que :
- l’autorisation d’établissement de branchement sera délivrée sous la forme d’une convention avec
la Ville de Paris ;
- l’admission des eaux non domestiques est soumise à des conditions particulières et doivent faire
l’objet d’une convention spéciale de rejet à l’égout ;
- les eaux usées et les eaux pluviales devront être drainées séparément à l’intérieur de la
propriété ;
- les rabattements de nappe doivent préalablement être autorisés par la Préfecture de Paris et les
rejets liés au pompage des eaux souterraines sont interdits en égout ;
- la nature des équipements prévus dans le projet nécessite qu’il soit mis en œuvres des
protections particulières contre les risques de refoulement des eaux vers les sous-sols ;
- un avis favorable a été émis pour le projet de gestion des eaux pluviales présenté à la Direction
de l’urbanisme le 14 mars 2016, qui prévoit notamment la mise en œuvre de techniques
alternatives visant à limiter les débits d’eaux pluviales rejetées à l’égout ;
- les frais d’établissement de la partie du branchement particulier situé sous la voie publique ainsi
que les travaux connexes sont à la charge du propriétaire demandeur (Code de la Santé
Publique).
Avis d’ERDF (en date du 10/11/15)
Le courrier d’ERDF informe la mairie de paris que les coûts d’extension nécessaire du réseau pour
l’alimentation électrique du projet nécessitent une contribution financière due par la commune à
ERDF et que le chiffrage intègre le fait qu’ERDF prend à sa charge 40% du montant des travaux
de l’opération de raccordement de référence définie dans l’arrêté du 28 août 2007.
Les 10 postes privés et les 3 postes de distribution publique devront être construits en bordure et
au niveau de la voie publique et disposer d’un accès direct.
Avis de l’Architecte des Bâtiments de France (en date du 19/05/16)
Le courrier de l’architecte des bâtiments de France, de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Ile-de-France, précise que le projet est hors champ de visibilité de monument
historique, que par conséquent les articles du Code de l’Urbanisme ayant trait à ce domaine ne
s’appliquent pas et que ce projet n’appelle pas d’observation de sa part.
Avis de la RATP (en date du 25/11/15)
Dans un premier temps, par un courrier en date du 21 octobre 2015, la RATP a demandé à la
Maîtrise d’ouvrage des plans et coupes du projet ainsi que de l’état existant des constructions, afin
d’évaluer plus précisément les effets des travaux sur ses ouvrages, la création d’une entrée de
parking risquant d’impacter la ligne 13.
Par son courrier en date du 25/11/15 la RATP confirme qu’elle n’est pas opposée à la délivrance
du permis de construire, sous réserve de l’acceptation par la Maîtrise d’ouvrage de
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prescriptions figurant dans une annexe qui demande notamment, lors de la réalisation des travaux,
que soient prises toutes mesures utiles pour qu’il ne soit pas porté atteinte à l’intégrité des
canalisations haute tension en service et momentanément hors service de la RATP situées en
tréfonds de l’avenue du Maine.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Je n’ai pas d’observations à émettre sur la prescription ci-dessus, mais je ne sais pas sur quoi
portaient les autres prescriptions, l’annexe et plan auxquels fait référence le courrier du 25/11/15
n’ayant pas été joints au dossier.
Avis de l’Inspection Générale des Carrières (en date du 21/10/15)
L’Inspection Générale des Carrières n’émet « aucune condition particulière concernant
l’exploration ou la consolidation préalable du sous-sol, compte tenu de l’objet de la consultation »,
le projet se situant :
- en dehors de la zone de dissolution de gypse antéludien ;
- au-dessus des zones connues des anciennes carrières, ayant fait l’objet de fondations profondes
et de consolidations souterraines.
Avis de la Préfecture de Police (Installations Classées pour
l’Environnement) (en date du 06/11/15)

la

Protection de

Le Bureau de l’Environnement et des installations classées émet un avis favorable au projet.
Avis de la Préfecture de Police (Etude de sûreté et de Sécurité Publique) confidentiel et non
communicable (en date du 13/11/15)
La sous-commission pour la sécurité publique émet un avis favorable au projet, assorti de
recommandations confidentielles et non communicable au public.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Bien que certaines personnes se soient oralement étonnées de la non communicabilité de cet
avis, elles en ont bien compris les raisons, surtout compte tenu du contexte des d’attentats
successifs des deux dernières années.
Avis de la Préfecture de Police (Sécurité et accessibilité – ERP) (en date du 24/05/16 et du
16/12/15)
La Sous-direction de la Sécurité publique a énoncé un certain nombre d’observations dans sa note
en date du 16 décembre 2015, qui l’ont amenée à émettre un avis défavorable.
Suite au dépôt d’un nouveau dossier, elle a émis un avis favorable sous réserve de
l’observation des mesures prescrites par la Délégation Permanente de la Commission de
Sécurité.
En outre, la Maîtrise d’ouvrage a sollicité :
- 12 dérogations au titre de la sécurité incendie (dont une non renouvelée donc supprimée) qui lui
ont été accordées, moyennant le respect des mesures compensatoires édictées,
- et 4 avis portant sur le même domaine qui ont tous reçu un avis favorable de la part de la
Sous-direction de la Sécurité publique.
AR et avis de la Préfecture de Police (Sécurité et accessibilité – IGH) (en date du 18/03/16 et
du 11/05/16)
La Sous-direction de la Sécurité publique a accordé l’Autorisation de Travaux portant sur
l’Immeuble de Grande Hauteur (IGH), moyennant le respect d’une liste de mesures au regard
de la sécurité incendie.
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Par ailleurs, compte tenu de la particularité du projet, les 10 demandes de dérogation déposés
au titre de la sécurité incendie ont reçu un avis favorable.
AR et avis de la DRIEE (Direction Régionale et interdépartementale de l'Environnement et
de l’énergie), aussi dénommée « Autorité Environnementale » (en date du 24/03/16, du
12/05/16, du 05/10/15 et du 27/11/15)
Préambule juridique
Compte-tenu de la teneur du projet, l’autorité environnementale a estimé qu’il était soumis à étude
d’impact en application de l’article L.122-1 et de façon systématique, au titre de l’article R-122-2 du
Code de l’Environnement et des n°36 et 40 de son tableau annexe, en raison du cumul des
critères suivants :
- il est localisé dans un secteur couvert par un PLU n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation
environnementale,
- il porte sur une surface totale, à terme, de 105 963 m2 (accroissement par rapport à l’existant de
+ 20 347 m2 de DSP (surface de plancher)), bien que l’item n°36 cité ci-dessus fasse référence
aux opérations qui créent une SHON (surface hors-œuvre nette, remplacée par la DSP)
supérieure ou égale à 40 000 m2,
- il comprend des aires de stationnement ouvertes au public de plus de 100 unités, même s’il s’agit
d’un parking existant d’une capacité de 2 030 places ramenée à 1 480 places.
L’avis de la dite autorité porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont
l’environnement est pris en compte dans le projet, conformément à la directive 2011/92/UE du
13 décembre 2011. Il a été joint au dossier d’enquête publique. En outre l’autorité
environnementale l’a publié sur internet sur le site de la préfecture de région et sur celui de la
direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île de France
(DRIEE).
Résumé de l’avis
Un avis a déjà été émis sur ce projet le 27 novembre 2013, dans le cadre d’une première demande
de permis de construire.
Les principaux enjeux environnementaux afférents au site sont l’eau, la qualité des sols, le
paysage, les déplacements, l’ambiance sonore et la qualité de l’air.
Le Permis de Construire a été modifié : abandon du patchwork de couleurs pour un camaïeu de
teintes grisés et respect des règles de sécurité incendie liées à l’ERP.
Suite aux observations formulées par l’Autorité Environnementale dans son premier avis, le
pétitionnaire demandeur a apporté un ensemble de compléments dans deux notes
complémentaires annexées à l’Eude d’impact.
L’Autorité Environnementale recommande que ces informations soient directement intégrées dans
le corps de l’Etude d’impact lors de la consultation du public.
(Voir l’Appréciation de la commissaire enquêtrice sur ce point en fin de cet avis.)
Dans l’ensemble l’Etude d’impact est correctement menée. L’ensemble des thématiques est
abordé. Le dossier prévoit un ensemble de mesures destinées à réduire ou compenser les impacts
du projet sur l’environnement.
Avis portant sur les enjeux environnementaux
- L’autorité environnementale considère que l’Etude d’impact aurait dû traiter la gestion des eaux
pluviales sur le site (part due à l’évaporation, évapotranspiration des espaces verts, stockage des
eaux pluviales, rejet dans les réseaux …).
- Dans son avis du 27 novembre 2015, l’autorité environnementale recommandait de préciser si la
structure actuelle intercepte une nappe phréatique. La réponse de la Maîtrise d’ouvrage est
qu’aucune interception de nappe phréatique n’a été constatée depuis la construction au début des
années 1970. Ce qui est confirmé par une étude de faisabilité hydrogéologique réalisée en avril
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2014, en conséquence de quoi il n’est pas prévu, à ce stade, de dispositif de protection particulière
(de type cuvelage par exemple).
- En ce qui concerne l’ambiance sonore et la qualité de l’air, en réponse à une remarque de
l’autorité environnementale, l’étude d’impact se réfère aux cartes stratégiques du bruit ainsi qu’au
plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de la ville de Paris.
De plus, suite à une recommandation de l’autorité environnementale, des mesures acoustiques ont
été effectuées en janvier 2016, qui ont permis de conclure à une ambiance sonore modérée.
- Concernant la qualité de l’air, le projet a été localisé sur les différentes cartes existantes en
réponse à une remarque de l’autorité environnementale.
Selon le bilan AIRPARIF 2014, le projet se situe dans la zone :
D’objectif de qualité en ce qui concerne le benzène,
De valeur limite en ce qui concerne le NO2,
D’objectif de qualité en ce qui concerne l’ozone (carte à l’échelle régionale de l’Ile-de-France),
D’objectif de qualité en ce qui concerne les particules.
- En matière de paysage, le projet n’est pas concerné par un quelconque périmètre de protection,
mais il est situé à moins de 30 m du site inscrit « ensemble urbain à Paris.»
L’autorité environnementale indique qu’il aurait été intéressant de localiser les immeubles situés à
proximité du projet ainsi que les quartiers avoisinants ayant une vue sur l’îlot.
- Suite à une observation de l’autorité environnementale, la Maîtrise d’ouvrage explique que,
compte tenu de l’occupation actuelle du site, il n’a pas été possible de réaliser des fouilles
exhaustives sur l’ensemble des zones excavées et précise que ces mesures pourront être
entreprises pendant le chantier, notamment au niveau -1 comme
le requière l’autorité
environnementale.
- L’autorité environnementale expose que le dossier explique les différentes techniques employée
pour supprimer les risques de mouvements de terrains lors de la construction de l’îlot dans les
années 1970. L’Etude d’Impact précise néanmoins que certaines parties située le long de l’avenue
du Maine et la rue Vercingétorix n’ont pas été excavées jusqu’au fond de carrière.
L’Inspection Générale des Carrières, consultée comme annoncé, dans le cadre de la demande de
permis de construire, n’a émis aucune condition particulière (voir son avis ci-dessus).
- Le site s’est développé en milieu urbain dense. Néanmoins, il comporte quelques plantations de
pleine terre en rez-de-chaussée de l’îlot et la toiture actuelle du site est végétalisée (zones
engazonnées) sur près de 40 %.
Les inventaires faunistiques et floristiques, réalisés en juillet 2014 et mars 2015 ont mis en
évidence la présence de neuf espèces avifaunes dont quatre, largement représentées en Ile-deFrance, sont protégées. A noter que cinq ruches ont été installées en toiture.
Avis portant sur la justification
- L’autorité environnementale considère que l’Etude d’Impact expose clairement les motifs,
notamment les dysfonctionnements urbains ayant conduit à engager le présent projet de
restructuration. De plus, le dossier indique que le site est identifié au Schéma Directeur Régional
d’Ile-de-France (SDRIF) comme un quartier à densifier à proximité d’une gare.
Cependant, elle relève qu’aucune mention n’est faite du Programme Local de l’Habitat (PLH)
adopté en mars 2011 (période 2011/2016).
La Maîtrise d’ouvrage répond que le projet est compatible avec le dit PLH puisqu’il prévoit la
construction de 62 logements sociaux.
- L’autorité environnementale estime que l’Etude d’Impact a bien identifié les servitudes d’utilité
publique, en indiquant les effets de chacune sur le projet.
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- L’autorité environnementale juge que le dossier explique bien les deux scénarios étudiés :
démolition totale (notamment la tour Méridien devenue hôtel Pullman) ou partielle de l’îlot et le
choix qui s’est porté sur la solution comportant le moins de contraintes financière et
environnementales, à savoir limiter les développements dans l’enveloppe bâtie existante.
Cependant elle a recommandé d’exposer de façon plus étayée les analyses comparatives des
deux alternatives.
La Maîtrise d’ouvrage a donc indiqué que la variante démolition-reconstruction était significative,
en impliquant notamment la dépose et le traitement de 7 000 tonnes d’acier ainsi que le parcours
de 60 000 kilomètres pour l’évacuation du béton.
Avis portant sur les impacts du projet et les mesures proposées par la Maîtrise d’ouvrage
- L’autorité environnementale constate dans le dossier que l’impact le plus significatif de l’apport de
volume et de l’accroissement des hauteurs portera sur les perceptions visuelles depuis l’intérieur
de l’îlot (soit depuis l’hôtel Pullman) vers l’avenue du Maine : la vue lointaine sur les toits parisiens
sera masquée par les nouveaux bâtiments.
Depuis la rue Vercingétorix, seul le début de la rue de la Gaîté et une partie de l’immeuble Héron
seront masqués.
En réponse à une remarque de l’autorité environnementale, des photomontages sont présentés
pour en évidence les nouveaux vis-à-vis, depuis les différents niveaux des immeubles d’habitation
situés le long de la rue Vercingétorix. La Maîtrise d’ouvrage signale que ces photomontages ont
été portés à la connaissance des copropriétaires concernés à l’occasion d’une concertation
préalable informelle.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Les photomontages des nouveaux vis-à-vis ne sont pas très parlants, il aurait fallu les produire en
A3, comme le cahier figurant dans le permis de construire, s’intitulant « Document graphique et
photographique d’insertion permettant de situer le projet dans son environnement proche et
lointain ».
- Les effets sur le milieu naturel sont clairement décrits, l’ensemble des espaces végétalisés
existants seront remplacés et représenteront, dans le projet, environ 54,4 % (contre 40 %
actuellement), respectant ainsi le PLU qui en exige 50 %. La végétation sera plus dense
qu’actuellement et réalisée majoritairement à partir d’espèces locales.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
En ce qui concerne la végétalisation des toits, non seulement le projet l’augmente en pourcentage
mais aussi en qualité et diversité puisqu’une grande variété d’espèces de fleurs et feuillus, de
hauteurs et volumes différents, viendront remplacer un engazonnement abîmé.
- Le dossier explique que le projet ne modifiera pas le degré d’imperméabilisation du site et que les
toits végétalisés contribueront à la gestion des eaux pluviales. Il est indiqué que le règlement
d’assainissement local sera respecté, mais l’autorité environnementale écrit : « sans toutefois que
les moyens qui sont mis en œuvre pour satisfaire cet objectif soient décrits. »
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Pour information, l’avis du Service Technique de l’Assainissement de la Ville de Paris en date du
21/03/16, sur le permis de construire déposé, dis qu’un avis favorable a été émis pour le projet de
gestion des eaux pluviales présenté à la Direction de l’urbanisme le 14 mars 2016, celui-ci
prévoyant notamment la mise en œuvre de techniques alternatives visant à limiter les débits
d’eaux pluviales rejetées à l’égout.
- L’autorité environnementale apprécie l’intention exprimée dans l’Etude d’Impact d’un usage
modéré des produits phytosanitaires, elle signifie toutefois que la proscription de ces produits est
la méthode la plus efficace, d’une part pour éviter qu’ils se retrouvent dans le milieu naturel et,
d’autre part, pour limiter les traitements en station d’épuration.
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Appréciation de la commissaire enquêtrice
Je ne peux que venir fortement renforcer la demande de proscription des produits phytosanitaires ;
il serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche environnementale développée
dans la description du parti d'urbanisme et d'architecture.
- L’autorité environnementale énonce que la suppression des tours aéro-réfrigérantes permettra
une fort diminution du risque lié aux légionelles. Toutefois, les travaux se déroulant en site occupé,
elle demande à ce que toutes les précautions soient prises pour ne pas favoriser le
développement des légionelles dans les réseaux d’eau sanitaires.
- La réalisation du projet conduira, aux heures de pointe, à une augmentation de cent véhicules en
entrée dans le parking souterrain.
- Il ressort du dossier une diminution des réserves de capacité minimale des carrefours, toutefois
sans altération de leur fluidité, hormis pour le carrefour situé entre l’avenue du Maine et la rue
Jean Zay qui présente déjà des difficultés.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
A la remarque du public que la Ville de Paris aurait pu tenter de régler le problème de ce carrefour
dans le cadre de ce projet, j’ai répondu, après avoir rencontré la Direction de la voirie, que la Ville
de Paris prévoit de régler le problème du carrefour avenue du Maine/rue Jean Zay/rue Froidevaux,
dans une deuxième phase d'aménagement de l'avenue du Maine.
Par ailleurs, l'étude d'impact aurait dû préciser si l'étude de trafic a tenu compte du projet de
pincement de la trémie de l'avenue du Maine qui ramène cette partie de voirie souterraine de deux
fois deux voies à deux fois une voie.
- L’importante desserte du site en transports en commun implique que l’impact du projet sur ceuxci sera léger : + 245 personnes pour le métro-RER-train et + 133 personnes pour les bus.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
La Vice présidente de l’AUT (Association usagers transports) a exprimé un ressenti différent et son
inquiétude en écrivant dans le registre d’enquête : « On ne prend pas en compte … la desserte en
transports collectifs, + de bureaux + de commerces alors que la ligne 13 est déjà saturée, il en est
de même aux heures de pointe des bus 28 et 58. »
Dans ce cas, seul le constat après ouverture des nouvelles activités pourra nous éclairer.
- La création de stationnements motos et vélos dans le parking souterrain est sensée débarrasser
la chaussée actuellement très encombrée par ce type de véhicules.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Effectivement on ne peut que se féliciter de la création d'un nombre de stationnement conséquent
en sous-sol à destination des deux roues motorisés et vélos.
- En ce qui concerne les livraisons, le dossier développe que le projet, et notamment l’agrandissent
de la galerie commerciale, générera vingt mouvements supplémentaires quotidiens. Afin
d’améliorer les conditions de livraisons et répondre à cette augmentation, trois aires de livraisons
spécifiques seront créées à l’intérieur du site, afin de limiter les mouvements de camions et réduire
ainsi les perturbations sur la circulation extérieure.
L’autorité environnementale souligne que le projet prévoit la création d’un espace logistique urbain
(ELU) destiné à alimenter les petits commerces du quartier Gaîté au moyen de véhicules urbains.
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Appréciation de la commissaire enquêtrice
Au-delà de la charte signée entre Unibail-Rodamco et les riverains la rue Vercingétorix en octobre
2015 et du Protocole d’Accord Logistique dont elle prévoit la mise en place un an avant l’ouverture
du centre commercial, il me paraît nécessaire de tout mettre en œuvre pour les rassurer.
On peut comprendre leur inquiétude et je recommanderai qu’un point régulier soit fait avec les
riverains de la rue Vercingétorix afin de vérifier la bonne application de la charte signée en octobre
2015, puis du Protocole d’Accord Logistique.
- La Maîtrise d’ouvrage estime que la restructuration de l’îlot aura une incidence faible en termes
de nuisance acoustique, compte tenu de l’environnement sonore actuel dû au trafic routier.
L’autorité environnementale estime qu’il serait nécessaire de préciser clairement la finalité de
l’étude acoustique que la Maîtrise d’ouvrage a l’intention de réaliser en phase ultérieure du projet.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Dans mon procès verbal de synthèse, je demanderai aux Maîtres d'ouvrage-demandeurs du
permis de construire de répondre à cette question.
- L’autorité environnementale signale que les rappels réglementaires sont détaillés en ce qui
concerne les matériaux qui contiendraient de l’amiante et notamment les règles d’évacuation vers
des centres de traitement adaptés.
Avis portant sur le résumé non technique
- L’objectif du résumé non technique est de donner à un lecteur non spécialiste une vision
synthétique de tous les sujets traités dans l’Etude d’Impact. Le résumé de la présente Etude
d’Impact répond à cette exigence.
Cependant, l’autorité environnementale a recommandé, le résumé étant intégré à la fin de l’Etude
d’Impact, de le dissocier de celle-ci, pour en faire un document indépendant, plus accessible lors
de la consultation du public.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
J’ai également fait cette remarque à l’Autorité organisatrice, avant même d’avoir lu le présent avis
de l’autorité environnementale, car en définitive, cette demande n’a pas été satisfaite pour le
dossier d’enquête publique. Cependant, il semble qu’il s’agisse d’une erreur matérielle intervenue
au moment de la reliure des documents en reprographie, car le résumé non technique figure deux
fois dans l’Etude d’impact : de la page 410 à la page 437, puis à nouveau, numérotée de 0 à 26,
après les chapitre V - Méthodes & difficultés et VI – Annexes.
Par ailleurs, il est dommage que les notices complémentaires n°1 et n°2 ne soient pas répertoriées
dans le sommaires de l’Etude d’impact (même si elles figurent dans le document général
« Composition du dossier ») ce qui ne facilite pas le repérage, l’Etude d’impact étant un document
très volumineux et très technique, qu’il est décourageant pour le public, de parcourir jusqu’à la fin.
- L’autorité environnementale recommandait aussi « de modifier le résume non technique pour
intégrer, le cas échéant, les modifications qui seraient apportées à l’Etude d’Impact pour tenir
compte des observations formulés dans le présent avis. »
Appréciation de la commissaire enquêtrice
J’ai constaté que ceci n’a pas été suivi d’effet.
AR de la CDAC (en date du 02/09/15) et avis (en date du 08/10/15)
La Commission Départementale d’Aménagement Commerciale de Paris a rendu un avis
favorable par 6 voix pour, sur un total de 6 membres présents, en considérant
notamment que :
- au regard de la logistique, les flux d’approvisionnements seront maîtrisés par la création de
plusieurs aires de livraisons internes,
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- cette organisation apportera une réponse satisfaisante aux dysfonctionnements actuels du site,
- au regard de l’analyse concurrentielle du projet, un protocole d’accord a été signé entre la Ville
de paris et Unibail-Rodamco concernant la programmation commerciale,
- au titre de la protection des consommateurs, que le projet mènera à la modernisation d’un
équipement commercial existant et permettra d’offrir une meilleure qualité des conditions d’accueil,
- que le projet permettra la création de 450 emplois supplémentaire,
- en matière de développement durable, une certification BREEAM International 2013 niveau
« excellent » est envisagé pour les commerces, mais regrettant toutefois le manque d’engagement
concret de la Maîtrise d’ouvrage sur le plan environnemental pour ce futur centre commercial de
20 950 m2, nécessairement énergivore.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Il m’apparaît nécessaire de vérifier que la logistique prévue, à savoir notamment la création de
plusieurs aires de livraisons internes, aura bien les effets attendus de maîtrise des flux
d’approvisionnements et que cette organisation apportera réellement une réponse satisfaisante
aux dysfonctionnements actuels du site.
Par ailleurs je m’associe à la CDAC pour regretter que, au-delà des objectifs de certification
envisagés, la Maîtrise d’ouvrage ne justifie d’aucun engagement concret sur le plan
environnemental.
Auto-saisine de la CNAC (en date du 13/11/15) et avis (en date du 04/02/16)
La Commission Nationale d’Aménagement Commerciale a rendu un avis favorable par 5 voix
pour et 4 voix contre, sur un total de 9 membres présents, suivant le même type de
considérations que la CDAC.

Chapitre 3 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
3.1 - Désignation de la Commissaire enquêtrice
La décision n°E16000003/75 du Tribunal Administratif de Paris (annexe 1) a désignée, en date du
11 février 2016 :
- en tant que titulaire : Madame Martine BAUCAIRE – urbaniste en retraite,
- en tant que suppléant : Monsieur Stanley GENESTE – consultant en urbanisme et
aménagement.
Cette enquête publique est référencée E16000003/ 75.
3.2 - Démarche d’information et de participation du public
L’article R.123-8 du code de l’environnement, qui exige la mise en place d’une concertation
préalable de la population ne s’applique pas au présent projet. Cependant, une démarche
participative a été initiée par les maîtres d’ouvrage très en amont du dépôt de la demande de
permis de construire.
Plus de 30 réunions de concertation « informelle » ont été menées depuis 2013, ciblant
principalement la rue Vercingétorix et portant sur le thème des livraisons, ramassage des déchets
et accès aux parkings. Elles ont permis d’amender le projet et de le faire évoluer sur ces points,
autant que faire se peut, en tenant compte des préoccupations exprimées par les riverains.
Le projet a été présenté :
• à la copropriété du Héron Building Montparnasse, immeuble de bureaux voisin du projet côté
Parvis Daniel Templier (18 copropriétaires),
• à la copropriété des Balcons de Montparnasse, immeuble de logements voisin du projet côté
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Place de Catalogne (198 copropriétaires),
• à la copropriété Maine 1, immeuble de logements sis 5 rue Vercingétorix,
• à la copropriété Maine 2, immeuble de logements sis 90 avenue du Maine,
• à la copropriété Mouchotte, immeuble de logements sis 8 à 26 rue Mouchotte,
• à l’Association des locataires Mouchotte,
• au Conseil de quartier Montparnasse Raspail,
• à l’Association des commerçants de la rue du Maine.
La dernière réunion publique date du 2 juin 2015, en présence des acteurs locaux, publics et
riverains, elle portait sur l’ensemble de l’aménagement du secteur.
3.3 - Préparation de l’enquête
Dès le premier contact téléphonique avec le Tribunal Administratif de Paris, mi-janvier 2016, j’ai
effectué des recherches sur internet en ce qui concerne le projet.
Puis j’ai pris contact par téléphone avec l’Autorité organisatrice (Ville de Paris).
Pour mémoire, le Tribunal Administratif de Paris a désigné la commissaire enquêtrice titulaire
(Madame Martine BAUCAIRE) et le commissaire enquêteur suppléant (Monsieur Stanley
GENESTE) en date du 11 février 2016 (pièce jointe 1).
Le déroulement de l’enquête était alors envisagé intégralement pour le mois de juin 2016.
Cependant, certains avis de Personnes publiques associées (PPA) n’étant pas encore parvenus à
la Ville de Paris, notamment la Préfecture de Paris (Sécurité et accessibilité – ERP et IGH),
l’Architecte des bâtiments de France (ABF) et l’Autorité environnementale, elle a été décalée du
15 juin au 18 juillet 2016.
Lors d’une réunion qui s’est tenue dans les locaux de la Mission juridique de la Ville de Paris en
date du 22 mars 2016, les modalités d’organisation ont été discutées et la présentation du projet à
mettre à l’enquête publique a été faite sous forme d’un diaporama.
Etaient présents :
Commissaire enquêtrice titulaire
Madame Martine BAUCAIRE
Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue
Madame Odile MICHELOT - Chef du Pôle juridique
Madame Véronique THIERRY - Chef de la Circonscription Sud
Monsieur Hugo ZANN - Ingénieur des travaux
Mission Juridique
Madame Gladys CHASSIN - Chef de la Mission
Monsieur Georges CORIDON - Chargé des procédures d’enquête publique
Service des études et règlements
Frédéric DELCAMBRE – Architecte paysagiste
Unibail Rodamco SE, SNC Gaîté Parkings, SCI Gaîté bureaux – Maîtres d’ouvrage et
demandeurs du permis de construire
Monsieur Clément DECOSTER - Directeur de programmes
Monsieur Bertrand LEGOUPIL - Responsable de Programmes/ Développement
Le Commissaire enquêteur suppléent, Monsieur Stanley GENESTE, n’a pas pu être présent à
cette première réunion.
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A l’issue de cette réunion, il a été convenu d’une visite du site, arrêtée par courriel au 21 avril
2016.
Puis la commissaire enquêtrice titulaire a proposé des dates de permanences le 23 avril 2016, en
veillant à prendre en compte les disponibilités du commissaire enquêteur suppléant, et elles ont
été validées par courriel le 25 avril 2016.
Ont participé à la visite du site du 21 avril 2016 :
Commissaire enquêtrice titulaire
Madame Martine BAUCAIRE
Commissaire enquêteur suppléent
Monsieur Stanley GENESTE
Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue
Monsieur Hugo ZANN - Ingénieur des travaux
Mission Juridique
Madame Gladys CHASSIN - Chef de la Mission
Monsieur Georges CORIDON - Chargé des procédures d’enquête publique
Unibail Rodamco SE, SNC Gaîté Parkings, SCI Gaîté bureaux – Maîtres d’ouvrage et
demandeurs du permis de construire
Monsieur Clément DECOSTER - Directeur de programmes
Monsieur Bertrand LEGOUPIL - Responsable de Programmes/ Développement
Monsieur Pierre-Yves SAVARY - Responsable de Programmes/ Développement
A la suite de cette visite du site, une réunion s’est tenue sur place dans des locaux d’Unibail
Rodamco et il a également été répondu aux différentes questions de la commissaire enquêtrice
titulaire et du commissaire enquêteur suppléent.
Par ailleurs, le principe d’une rencontre en mairie du 14° arrondissement, avec visite des lieux
d’accueil du public a été retenu, puis le rendez-vous a été fixé au 09 mai par courriel.
Etaient présents à la rencontre en mairie du 14° arrondissement :
Mission Juridique
Madame Gladys CHASSIN - Chef de la Mission
Monsieur Georges CORIDON - Chargé des procédures d’enquête publique
Unibail Rodamco SE, SNC Gaîté Parkings, SCI Gaîté bureaux – Maîtres d’ouvrage et
demandeurs du permis de construire
Monsieur Clément DECOSTER - Directeur de programmes
Monsieur Pierre-Yves SAVARY - Responsable de Programmes/ Développement
A Vrai Dire La Ville - Agence de communication assistant Unibail-Rodamco dans la préparation
des supports pour l’enquête
Monsieur Jean-Denis Espinas
Monsieur Alessandro Casamento
On été mis au point ce jour-là :
- la localisation des panneaux d’exposition dans le hall de la mairie,
- les locaux mis à disposition pour la tenue des permanences,
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- le lieu de consultation du dossier d’enquête par le public les jours hors permanences,
- l'emplacement où le fascicule de présentation du projet pourrait être retiré.
A chacune de ces trois rencontres, il a été répondu à mes différentes questions. Notamment, ce
permis de construire valant aussi permis de démolir et donc l'enquête publique portant aussi sur
les démolitions, j'ai demandé que soient fournis des éléments qui me permettent de répondre à
d'éventuelles questions du public sur :
- les différents procédés de démolition envisagés, même si le choix définitif n'aurait pas encore pu
être fait au moment de l'enquête,
- moyens prévus contre les poussières et le bruit,
- méthode d'évacuation des matériaux,
- plan de circulation des engins et camions d’évacuation des matériaux de démolitions,
- dates et durée des démolitions.
De même en ce qui concerne le déroulement du chantier : circuits d’approvisionnement, gestion
des diverses nuisances similaires à celles des démolitions.
En réponse, la Maîtrise d’ouvrage m’a transmis par courriel en date du 20 juin 2016 note,
perspectives et plan explicatifs permettant de répondre à d’éventuelles demandes de la part du
public lors des permanences de la commissaire enquêtrice.
Le retour de la Préfecture de Police en ce qui concerne la sécurité incendie ERP tardant toujours,
il a été décidé de repousser à nouveau les dates de tenue de l’enquête publique d’une quinzaine
de jours, le report en septembre paraissant compliqué.
J’ai donc proposé de nouvelles dates de permanences, toujours en veillant à prendre en compte
les disponibilités de Monsieur Sylvain GENESTE en tant que suppléant.
La réception du dernier avis (Préfecture de Police - sécurité incendie ERP), en date du 24 mai
2016 a permis à la Ville de Paris de valider les dates de permanences et de procéder à la
reprographie du dossier.
Je me suis rendue dans les locaux de la Mission juridique de la Ville de Paris le 15 juin 2016 afin
d’apposer mon visa sur l’ensemble des documents du dossier ainsi que sur les registres.
A noter que, par mesure de sécurité, la Ville de Paris a édité un deuxième dossier (conservé
également sur les lieux de l'enquête), afin de permettre de remplacer immédiatement une ou des
pièces éventuellement subtilisées, la commissaire enquêtrice s'étant engagée, dans cette
hypothèse, à se déplacer aussitôt en mairie du 14° arrondissement pour viser la ou les pièces
manquante(s).
Le 16 juin 2016, un exemplaire du dossier m’a été livré, ce qui me laissait 10 jours pour le lire, et
était insuffisant, compte tenu du nombre de documents, pour que je me sente suffisamment sûre
de moi face au public à la première permanence, ce qui s’est amélioré dès la suivante.
A partir du 10 juin, donc avant l'ouverture de l'enquête, quatre personnes ont demandées la
maîtrise d'ouvrage transmission de documents sur le projet, l'une d'entre-elles étant absente de
Paris de mi-juin à fin juillet.
Compte tenu du fait que l'enquête allait se dérouler en période de congés, il m'a parut important
que ces demandes soient prises en compte, mais il était plus normal que ce soit la Ville de Paris
qui se charge des contacts avec les demandeurs ainsi que des envois de documents. La Ville a
donc transmis l'ensemble des pièces du dossier, sous forme d'un CD, à ces personnes et les a
invitées à se rendre en mairie du 14° pour émettre un avis dans le registre d'enquête (en cas de
retour à Paris), ou envoyer un courrier à la commissaire enquêtrice.
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3.4 - Organisation de l’enquête
L’arrêté municipal prescrivant l’enquête publique a été pris le 25 mai 2016 et elle s’est déroulée du
27 juin au 29 juillet 2016.
Le principal souci de l’Autorité organisatrice, des Maîtres d’ouvrage et de moi-même a été de
permettre la plus large participation possible du public à l’enquête, malgré sa tenue tardive (voir
chapitre 3.5 - Déroulement de l’enquête - ci-dessous).
La durée d’enquête a été de 33 jours durant lesquels 5 permanences se sont tenues en mairie du
14° arrondissement.
Les permanences ont été fixées à des jours et horaires différents, rigoureusement et
judicieusement réparties tout au long des 33 jours, de manière à ouvrir le plus de choix possible et
de cette façon à toucher tous les différents types de publics. C’est dans ce but que, notamment,
une nocturne et un samedi matin ont été retenus.
Certaines permanences se sont terminées, chaque fois que nécessaire, au-delà des créneaux
horaires prévus ci-après:
- lundi 27 juin - 8h30/12h30 pour l'ouverture de l'enquête,
- jeudi 07 juillet - 15h30/19h30,
- mercredi 13 juillet 13h/17h,
- samedi 23 juillet 9h/12h30 (il manquait une 1/2 h),
- vendredi 29 juillet 12h30/17h pour la clôture de l'enquête (compensation de la 1/2 h manquante à
la permanence du samedi 23 juillet).
Les documents administratifs en rapport direct avec l’ouverture de l’enquête : copie de l’arrêté
prescrivant l’ouverture de l’enquête et de l‘avis au public, ont été obtenus par la commissaire
enquêtrice préalablement à la tenue de la première permanence.
3.5 - Déroulement de l’enquête
3.5.1 - mesures de publicité
Annonces légales
L’avis d’enquête publique a été publié dans le Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris et
Bulletin officiel du département de Paris du Vendredi 03 juin 2016.
Il a également été publié dans la presse, conformément aux dispositions réglementaires, au moins
15 jours avant la date d’ouverture de l’enquête et rappelé dans les 8 jours après cette date selon
les dispositions suivantes :
- 1ère publicité - 19 jours avant l’ouverture de l’enquête publique, soit le 08 juin 2016, dans
Libération n°10900 en page 24 et dans La Croix n°40512 en page 17.
Ces publicités ont été vérifiées et paraphées par la commissaire enquêtrice.
- 2ème publicité - 04 jours après le début de l’enquête publique, soit le 30 juin 2016 dans
Libération n°10919 en page 26 et dans La Croix n°40531 en page 28.
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Tableau de la publicité réglementaire dans les journaux d’annonces légales
Annonces légales

1ère parution

2ème parution

Libération

mercredi 08 juin 2016

Jeudi 30 juin 2016

La Croix

mercredi 08 juin 2016

Jeudi 30 juin 2016

Affichage
Les avis d’enquête publique au format A3 jaune ont été affichés par les soins de :
- Publilégal en ce qui concerne l’ensemble du quartier,
- des Maîtres d'ouvrage demandeurs du permis, en ce qui concerne la mairie du
14° arrondissement (panneaux d’affichage officiels intérieur et extérieur) et les abords du site luimême.
(Voir plans et photos en pièces jointes n°11, 13,14, 15, 16 et 17).
Le large affichage a permis une bonne information de la population sur le site du projet comme
dans le quartier.
En outre, à l’occasion de ses permanences, la commissaire enquêtrice a pu vérifier, en mairie du
14° comme sur site, la réalité de ces affichages.
Publilégal a effectué trois contrôles de la bonne tenue de son affichage suivant le calendrier
ci-dessous et fourni les attestations correspondant à chacun de ces contrôles.

Cependant, lors de la dépose de ses panneaux le 1er août 2016, Publilégal a signalé par courriel
que 6 affiches avaient disparu aux points 03 et 19 (voir plan de localisation de l'affichage par
Publilégal – pièce jointe n°11).
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Il est impossible de savoir exactement pendant combien de jours les points 03 et 19 ont été
dépourvus d'affichage entre le troisième contrôle de Publilégal le 20 juillet et la dépose le 1er août.
Cependant, c'est le 29 juillet, dernier jour d'enquête, qui est à considérer, donc deux affiches ont
manqué pendant un maximum de 9 jours, sans conséquence sur l'information du public, semble
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t-il, puisque entre le 21 et le 29 juillet, 23 contributions ont été portées dans les deux registres, soit
50 % de l’ensemble des observations recueillies pendant toute l’enquête.
Les certificats d’affichage listés ci-dessous figurent en pièces jointes (n°12, 15, 16, 17 et 18)
- Publilégal en date du 04 août 2016,
- la Mairie du 14° arrondissement de Paris en date du 29 juillet 2016,
- la Maîtrise d'Ouvrage sous forme de constats d'expert en date des 10 juin, 21 et 29 juillet 2016.
Mesures supplémentaires d'information mises en œuvre
- L’avis d’enquête publique a également été publié dans : Le Parisien de Paris (75) n°22318 du
mercredi 08 juin 2016 en page VI et du jeudi 30 juin 2016 n°22337 en page VII (voir pièce jointe
n°10).
- l’Avis d’enquête publique a été mis en ligne sur le site internet Paris.fr, 15 jours avant le début de
l’enquête et une attestation a été établie (voir pièces jointes n°6, 7, 8, 9).
- Des éléments du dossier d'enquête (tels l’Avis d’enquête publique, le résumé non technique de
l’Eude d’impact, les avis de l’Autorité environnementale - DRIEE - sur la demande de permis de
construire) étaient également consultables sur le site internet de la Ville : Paris.fr.
- Une exposition composée de 4 panneaux résumant les grands principes du projet et rappelant
les conditions de consultation du dossier était installée dans le hall de la mairie du
14° arrondissement.
- Un fascicule de présentation du projet synthétisé (3 pages recto/verso), en 500 exemplaires, était
toujours mis à disposition du public sur des étagères situées dans le hall de la mairie du
14° arrondissement, ainsi que ponctuellement, dans la salle des permanences lorsque celles-ci se
tenaient. Il a bien intéressé le public puisqu’il n’en restait qu’une vingtaine le dernier jour de
l’enquête.
- un CD de l'ensemble du dossier a été envoyé sur demande.
3.5.2 - Conditions de mise à disposition du public du dossier et du registre
Le dossier officiel tel que décrit au le chapitre 1.4, ainsi que les deux registres d'enquête, de
16 feuillets non mobiles chacun, cotés et paraphés par la commissaire enquêtrice le 15 juin 2016,
dans les locaux de la Mission juridique de la Ville de Paris, ont été mis à disposition du public
pendant toute la durée légale de l'enquête, à savoir du 27 juin au 29 juillet 2016 inclus (soit 33
jours consécutifs), aux jours et aux heures d'ouverture de la mairie, dans un espace suffisamment
grand, situé dans la continuité des guichets.
Le public a donc eu la possibilité de consulter le dossier et de consigner toutes observations sur le
registre d'enquête tenu à sa disposition dans ce lieu.
3.5.3 - Déroulement des permanences en Mairies
Conformément à l’article 5 de l’arrêté municipal du 25 mai 2016, la commissaire enquêtrice s’est
tenue à la disposition du public pour tout entretien, information ou explication du dossier, écoute
des remarques, avis et éventuellement contre-propositions formulés sur le projet pendant les
5 permanences.
Les conditions mises en place pour leur tenue, aux dates citées au chapitre 3.4, étaient
satisfaisantes et ont favorisé les échanges.
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Pour la première, une salle de réunion spacieuse et claire, située au premier étage de la mairie,
avait été dédiée, la deuxième s’est déroulée dans une salle appelée « polyvalente », en demisous-sol de la mairie, les trois autres permanences se sont tenues dans la salle de réunion du
premier étage.
Le fléchage indiquant ces lieux était à chaque fois très visible.
Une exposition installée dans le hall de la mairie était un bon préambule à la consultation du
dossier et un fascicule de présentation résumée du projet était mis à disposition sur des étagères
situées à proximité des panneaux.
Toutes les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions sans incident à relever.
3.5.4 - Eléments recueillis au cours de l’enquête
La Commissaire enquêtrice a pu avoir de nombreux échanges par courriels électroniques et par
téléphone, chaque fois que cela lui paraissait nécessaire, avec Madame Gladys CHASSIN – Chef
de la Mission juridique de la Ville de Paris et Monsieur Georges CORIDON – chargé des
procédures d’enquête publique, représentant Madame la Maire de Paris, Autorité organisatrice de
l’enquête publique.
Il en fut de même directement avec Monsieur Clément DECOSTER - Directeur de programmes
d’UNIBAIL-RODAMCO et représentant les Maîtres d’ouvrage-demandeurs du permis de
construire.
L’ensemble de ces échanges et entretiens ont été constructifs et ont permis l’obtention des
renseignements que j’ai demandés, les principaux portant sur :
- La tenue de l’enquête pendant la période des congés d’été, pour laquelle plusieurs raisons m'ont
été données, à savoir l'urgence de :
• livrer les logements sociaux, l’équipement de petite enfance et la nouvelle bibliothèque,
• résoudre les difficultés inhérentes aux livraisons rue Vercingétorix,
• créer le passage piétons de l’avenue du Maine vers la rue de la Gaîté,
• coordonner les travaux prévus sur les espaces publics au pourtour de l'Ilot Gaîté Montparnasse
avec d'autres aménagements envisagés par la Ville de Paris ;
- les surfaces de bureaux et commerces ;
- la surface exacte de la bibliothèque ;
- par ailleurs, un rendez-vous avec Monsieur Benjamin LEMASSON de la direction de la voirie
(DVD) de la Ville de Paris m’a permis d’obtenir les éclaircissements et confirmations que
j’attendais sur :
• le « pincement » de l’avenue du Maine et la création d’un passage piéton entre le centre
commercial Gaîté Montparnasse et la rue de la Gaîté.
Pour plus de détails, se reporter au chapitre 2.1 - Analyse des documents mis à la disposition du
public - ci-dessus ;
• les trottoirs côté numéros pairs avenue du Maine et numéros impairs rue du Commandant René
Mouchotte, donc faisant face au projet, dont l'aménagement est prévu dans une phase ultérieure,
ainsi que le rétrécissement des voies de circulation automobile (à deux fois une voie), par
élargissement des trottoirs ou création d'un terre-plein central ;
• les trottoirs de la rue Vercingétorix qui seront intégralement refaits, y compris l'éclairage public ;
• les cinq places réservées aux autocars de l'hôtel, sur la rue du Commandant René Mouchotte
sont suffisantes car ce n'est qu'un dépose-minute ;
• le réaménagement du carrefour avenue du Maine/rue Jean Zay/rue Froidevaux est programmé
dans un deuxième temps ;
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- les démolitions : dates et durée, procédés envisagés, moyens prévus contre les différentes
nuisances, méthode d'évacuation des matériaux, plan de circulation des engins et camions ;
- le déroulement du chantier : circuits d’approvisionnement et gestion des diverses nuisances
similaires à celles des démolitions.
3.5.5 - clôture de l’enquête
La clôture de l'enquête a eu lieu le vendredi 29 juillet 2016 à 17 heures, heure de fermeture de la
Mairie et la commissaire enquêtrice est repartie avec les registres.
3.5.6 - Contacts divers à l’issue de l’enquête
a) Procès-Verbal de synthèse des observations
Le vendredi 05 août 2016, la Commissaire enquêtrice a rencontré, dans les locaux des services
administratifs de la Ville de Paris :
Pour l’Autorité organisatrice (La Maire de Paris)
- la Mission Juridique
Madame Gladys CHASSIN - Chef de la Mission
Monsieur Georges CORIDON - Chargé des procédures d’enquête publique
- le Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue
Madame Barbara PRETI - Mission Juridique du service du Permis de Construire de la direction de
l'urbanisme
- le Service des études et règlements
Frédéric DELCAMBRE – Architecte paysagiste
Pour les Maîtres d’ouvrage-demandeurs du permis de construire
- les représentants d’Unibail Rodamco SE, SNC Gaîté Parkings et SCI Gaîté bureaux
Monsieur Clément DECOSTER - Directeur de programmes
Monsieur Pierre-Yves SAVARY - Responsable de Programmes/ Développement
pour leur exposer et remettre le Procès Verbal de synthèse des observations recueillies pendant
toute la durée de l’enquête, accompagné des principales questions qu'elle se posait, suite au
premier dépouillement effectué et à sa lecture des éléments du dossier.
L'ensemble des observations des registres reçues a été dactylographié par la Commissaire
enquêtrice pour en faciliter la lecture et la transmission, celles-ci se trouvant en annexe, à la suite
de ce PV, pages 14 à 34, avec le nom, l'adresse et la nature de chaque intervenant ou
contributeur (particuliers, ex-élus, représentants d'association ou d'organisme).
Voir document joint en annexe 1
b) Mémoire en réponse de la Ville de Paris et des Maîtres d’ouvrage-demandeurs du permis
de construire
Par courriel électronique reçu le 05 août, Madame Gladys CHASSIN, représentant la Maire de
Paris, Autorité organisatrice, m’a informée, en tant que commissaire enquêtrice, qu’elle ne serai
pas en mesure de me transmettre le mémoire en réponse au Procès verbal de synthèse des
observations et des éléments recueillis durant l’enquête, avant le 31 août 2016, compte tenu :
- de la période estivale,
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- du nombre de questions posées par le public oralement, sur les registres et par courriers,
- de la nécessité de consulter plusieurs services pour assurer la mise en cohérence et le
recollement de toutes les informations (voir pièce jointe n°2).
De ce fait, il m’était impossible de remettre mon rapport, conformément à l’article R.123-18 du
code de l’environnement, dans le délai imparti de 30 jours à l'expiration du délai d'enquête et dès
réception du registre et des documents annexés, soit en l’occurrence le 28 août 2016.
En conséquence, j’ai effectué une demande de report de la date de remise de mon rapport,
comme le prévoit l’article R.123-15 du code de l’environnement, par courrier à l’Autorité
organisatrice (voir pièce jointe n°3), qui m’a donné son accord, après avis favorable des Maîtres
d’ouvrage-demandeurs du permis de construire (voir pièces jointes n°4 et 5).
Le mémoire en réponse au Procès verbal de synthèse des observations et des éléments recueillis
durant l’enquête m’a été envoyé par courriel électronique le 31 août 2016, comme convenu, par le
représentant des Maîtres d’ouvrage-demandeurs du permis de construire.
Suite à quelques remarques de pure forme et une ultime question de la part de la commissaire
enquêtrice, le mémoire en réponse complété m’a été renvoyé par courriel électronique le
1er septembre 2016 et les deux versions papier déposées à mon domicile par coursier le
12 septembre 2016.
Voir document joint en annexe 2
Le mémoire en réponse au Procès verbal de synthèse des observations et des éléments recueillis
durant l’enquête fait également l’objet du chapitre 4 ci-dessous du rapport.
Chapitre 4 - SYNTHESE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AINSI QUE DES
REPONSES APPORTEES
4.1 - Synthèse des observations recueillies
A noter que 3 personnes ont demandé à recevoir le dossier avant le début de l’enquête, compte
tenu de leur absence de Paris pendant sa durée. La Mission juridique de la Ville de Paris leur a
transmis le CD du dossier complet.
Suite à 2 autres demandes en cours d’enquête, le CD du dossier complet leur a également été
transmis.
4.1.1 - Observations orales
Toutes les personnes reçues lors de mes permanences et qui le souhaitaient ont synthétisé leurs
remarques et avis sur les registres mis à disposition, cependant, il y a eu 11 observations orales
sans demande de les transcrire ou rapporter dans les registres de la part de riverains :
- 3 souhaitant des précisions en ce qui concerne le rétrécissement de la trémie de l’avenue du
Maine et la création d’un passage piétons à partir du centre commercial vers la rue de la Gaîté ;
- 2 demandant ce qui est prévu en ce qui concerne le stationnement des autocars déposant les
clients de l’hôtel ;
- 2 s’interrogeant sur le déroulement, la durée et la méthode de démolition qui sera employée, et
se plaignant du silence du dossier à ce sujet ;
- 2 reprochant que le seul document pouvant être emporté soit un fascicule « insuffisamment »
renseigné ;
- 1 se renseignant sur la végétation qui sera conservée, tant en ce qui concerne les arbres de
haute tige que les buissonneux ;
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- 1 trouvant que l’environnement et le paysage vont s’améliorer (personne habitant de l’autre côté
de l’avenue du Maine, en face du projet) ;
Mon rapport s’est attaché à rendre compte du bilan de tous les avis et de tous les arguments qui
se sont exprimés en faveur ou en défaveur du projet, en complétant si nécessaire par les
informations et remarques complémentaires recueillies lors de ces entretiens, et en rapportant tous
les éléments de contexte pouvant porter moins directement sur l'objet même de l'enquête, mais
ayant un impact certain sur la vie du quartier et le ressenti de la population.
Par ailleurs, 15 personnes ont consulté le dossier sans souhaiter s’exprimer ni par oral, ni par
écrit.
4.1.2 - Observations écrites
Observations écrites par courriers reçus en Mairie du 14°
5 courriers postaux sont parvenus en Mairie du 14° à mon attention :
- de Monsieur Joël Quennehem, daté du 15 juin 2016, parvenu en mairie le 19 juillet 2016 (tampon
d’arrivée),
- de Madame Anny Khalès-Ojardias, daté du 22 juin 2016,
- de Monsieur Jean-Pol Gaubert, daté du 13 juillet 2016, parvenu en mairie le vendredi 15 juillet
2016 et au domicile de la commissaire enquêtrice le 21 juillet 2016 (enveloppes),
- de daté Monsieur Victor Lant du 16 juillet 2016, parvenu en mairie le 18 juillet 2016 (enveloppe +
tampon d’arrivée),
- de Monsieur Miodrag Radulovic, daté du 24 juillet 2016,
Dès leur arrivée, ces courriers postaux ont été placés dans les registres par les soins de la Mairie
du 14° et m’ont parallèlement été transmis par courriel.
L’1 de ces courriers provenait d’un des membres du Conseil syndical de l’immeuble Maine 1, au
nom de trois personnes en tout, deux d’entre-elles étant absentes de Paris et ne pouvant apposer
leur signature ont envoyé chacune une lettre confirmant « qu’elles souscrivaient pleinement » aux
documents décrits ci-dessous.
Ce courrier accompagnait une note et une annexe listant le contenu d’une clé USB également
jointe, incluant 21 photos, 9 vidéos ainsi qu’une deuxième note. Il est arrivé en Mairie du 14°, en
recommandé avec AR, le vendredi 15 juillet, m’a été transmis à mon domicile le jeudi 21 juillet et je
n’ai pu le retirer à la poste que le lundi 25 juillet, ayant des rendez-vous le vendredi 22 juillet et une
permanence en Mairie du 14°, le samedi 24 juillet au matin.
J’ai aussitôt scanné ces documents et effectué une sélection de photos significatives, que j’ai
transmis à la Mairie du 14°, pour intégration au registre et les ai remplacés par les originaux lors
de ma permanence du 29 juillet.
Les thèmes des remarques exprimées dans ces courriers ont été intégrés au chapitre ci-dessous.
Les questions posées par le public ont été regroupées au chapitre « Questions orales et écrites
posées par le public et appelant réponses en complément de celles données lors des
permanences par la commissaire enquêtrice » ci-dessous.
Tri et synthèse des 44 observations des registres et courriers intégrés à ceux-ci
Je fais le point ci-dessous sur l'occurrence des observations relevées dans les registres et
courriers et note tout d’abord que, dans l’ensemble, le projet est bien accueilli, les principaux
reproches provenant des riverains de la rue Vercingétorix. Sont notamment appréciés :
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- le repositionnement de la bibliothèque à un emplacement plus visible et plus accessible par
tous et plus généralement, « l’ouverture de l’ensemble des activités sur rue » ;
- le « pincement » de la partie de l’avenue du Maine en trémie visant à ralentir la circulation et
permettre la création d’un passage piéton entre le centre commercial et la rue de la Gaîté ;
- « l’accroissement de l’offre commerciale et l’ouverture de l’ensemble des activités sur rue» ;
- « la redynamisation du quartier » ;
- « la pertinence du projet, son esthétique et sa cohérence architecturale »;
- « l’embellissement de l’environnement et du paysage » ;
- l’amélioration de la circulation des piétons ;
- le fait de permettre à « la rue du Commandant Mouchotte de ressembler à une avenue
parisienne » ;
- la complétude du dossier.
Cependant deux personnes se sont dites intégralement défavorables au projet pour des
motifs qu’elles ont développés et des demandes d’amendements ont été exprimées, l’ensemble
étant regroupé en 21 grands thèmes, repris ci-dessous :
1/ - 2 observations déclarant être défavorables au projet pour les motifs suivants :
- «… Pourquoi détruire ce centre commercial … le bilan carbone d’une réhabilitation est dix fois
moins importante que la construction neuve. »
- « … le nouveau PLU voté en juillet 2016 … exige 30 % de logements sociaux et pas de parkings
(j’en vois programmés 1000 ?) … ».
- « Je suis défavorable au projet, par sa programmation de commerces nombreux et d’enseignes
de multinationales habituelles qui ne paient pas d’impôts ! … Nous avons eu en 2015 des meurtres
de masse barbares, effroyables qui doivent nous interroger sur le tout à la consommation au
détriment d’une fraternité, d’une solidarité ... ».
- « … Faire de Montparnasse un énorme pôle commercial c’est une aberration ». Ce secteur du
quartier, en particulier, était le domaine des peintres et des sculpteurs.
- Il est prévu « plus de bureaux et de commerces » sans « prendre en compte le réaménagement
de la voirie et la desserte en transports collectifs, alors que la ligne 13 est déjà saturés, il en est de
même aux heures de pointe des bus 28 et 58. »
- « Le souterrain de l’avenue du Maine – on devait le fermer, maintenant on le réduit seulement. »
2/ - 16 observations craignant que, malgré les dispositions prises (aires de livraisons repensées,
création d’un « espace logistique urbain (ELU) à l’intérieur du bâti, accès au parc de stationnement
réhabilités) pour réduire les nuisances (sonores, blocage de l’entrée du parking des immeubles
Maine 1 et 2), la gêne n’augmentent malgré tout, compte tenu de la multiplication du nombre de
commerces et de bureaux, de la construction de logements et de l’accroissement prévisible de la
fréquentation de l’hôtel après sa restructuration.
Par ailleurs, ces observations regrettent qu’à ce jour, il n’ait pas été démontré que faire rentrer des
camions de 12m de longueur ne perturbe pas la circulation. De plus ces camions de 12m déploient
un hayon de 2m en position de livraison, alors que la longueur de l’aire est de 14m ; il ne reste
donc plus assez de place pour sortir et manipuler les marchandises.
S’ajoutent 08 observations portant sur les mêmes craintes en ce qui concerne le compactage
des déchets divers, sept jours sur sept, de jour et parfois de nuit. Par ailleurs, si la fréquence de
ramassages par semaine est gage de bonne tenue de la rue à la fois au niveau sanitaire et
esthétique, elle est préjudiciable aux riverains du point de vue sonore, olfactif, visuel et de sa
répercussion sur la circulation et l’accès au parking.
Plus globalement, il s’agit d’une remise en cause de la concentration de la majeure partie des
activités dommageables et gênantes sur la même rue, Vercingétorix, qui de plus est la plus étroite
des trois voies limitant le projet.
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3/ - 16 observations s’inquiétant en ce qui concerne les conséquences du projet sur
l’ensoleillement, donc l’éclairement et la luminosité dans les appartements ainsi que la réduction
des perspectives, et ce pour les 5 à 7 premiers étages des immeubles situés en face du projet,
« Maine 1 » rue Vercingétorix » et « Maine 2 » à l’angle de l’avenue du Maine et de la rue
Vercingétorix, cette dernière étant étroite.
06 de ces observations considèrent que l’incidence sera une dévalorisation de leur bien ;
4/ - 13 observations déplorant la tenue de l’enquête pendant la période des congés d’été dont 05
observations réclamant la prolongation de l’enquête au mois d’août ;
5/ - 13 observations négatives concernant l’esthétique et l’architecture du projet, dont
06 observations regrettent le passage de façades colorées en 2015 à un camaïeu de gris dans le
permis de construire déposé.
6/ - 11 observations appréhendant, du fait de l’augmentation de la hauteur des immeubles dans
cette rue étroite, un accroissement de la force du vent déjà importante, le vent dominant, de sudouest en ce lieu, suivant exactement l'orientation de la rue Vercingétorix. Les effets de ce
phénomène représentent déjà un risque pour les piétons, qui risque de s’aggraver.
De plus, les espaces végétalisés envisagés à partir du 6ème étage de l'immeuble de bureaux ne
seront pas agréables à fréquenter à cause du phénomène de tourbillons du vent à cet endroit.
7/ - 11 observations redoutant la phase chantier, regrettant que rien ne figure dans le dossier sur
les mesures qui seront prises pour atténuer les nuisances sonores, de circulation, de pollution et
de plages horaires en concertation avec les riverains ;
8/ - 10 observations réclamant qu’une attention particulière soit portée à l’aménagement des
trottoirs, notamment rue du Commandant René Mouchotte, compte-tenu de son irrégularité
actuelle fort incommode pour les personnes à mobilité réduite, tant en fauteuil roulant qu’à pieds,
ainsi que rue Vercingétorix qui, compte tenu de son étroitesse, nécessite une sécurisation des
piétons (école et personnes en provenance du métro) accompagnée d’un bon éclairage public ;
9/ - 09 observations s’étonnant qu’il soit prévu la construction de bureaux neufs alors qu’un grand
nombre d’entre-eux sont vides dans le quartier et que même, la Ville de Paris engage la
transformation de certains en logements.
Même étonnement en ce qui concerne la création de 60 commerces : un certain nombre ne
vont-ils pas resté vides, compte tenu de l’offre déjà excitante dans le quartier, notamment dans le
centre commercial situé au pied de la tour Montparnasse qui va aussi être réhabilité.
10/ - 08 observations souhaitant des précisions en ce qui concerne le rétrécissement de la trémie
de l’avenue du Maine et la création d’un passage piétons à partir du centre commercial vers la rue
de la Gaîté (qui facilitera aussi l’accès au métro à partir des rue de la Gaîté et Vandamme), thème
brièvement et schématiquement évoqué dans le dossier.
L’1 de ces observations émane du libraire implanté rue de la Gaîté, à qui il semble très important
de relier l’îlot Gaîté Scène Montparnasse à la rue de la Gaîté, compte tenu de la complémentarité
de leurs équipements et commerces. Il suggère aussi que se tienne une réunion avec les élus et
Unibail/Rodamco, sur le thème plus global de la transformation en semi-piéton des rue Vandamme
et de la Gaîté, avec élargissement des trottoirs et ralentissement de la vitesse à 20 km/heure.
05 de ces observations demandent la suppression de la trémie de l’avenue du Maine et 01
conteste le fait d’en ajouter une pour l’accès au parc de stationnement du centre commercial ;
11 /- 06 observations regrettant que la Ville n’ait pas saisi l’occasion du projet pour agrandir la
bibliothèque qui est trop petite. La responsable de la bibliothèque a répondu dans le registre aux
remarques formulées : «… Il faut être attentif à la demande des usagers d’une amélioration de cet
Rapport de la commissaire d’enquêtrice - Martine Baucaire - Enquête publique - îlot Gaîté Scène Montparnasse - Permis de construire
Restructuration d'un ensemble immobilier - Ville de Paris - 75014
août 2016
36/ 82

Dossier n° E16000003/ 75

espace public : elle sera en effet plus petite. Nous nous efforcerons en revanche de proposer un
meilleur accès, plus de visibilité et de nouveaux services. Et nous serons vigilants sur la qualité
architecturale » ;
12/ 02 observations développant la nécessité d’une démarche plus globale de réflexion englobant
les autres projets de réhabilitation du quartier tels la gare Montparnasse et le centre commercial
situé au pied de la tour Montparnasse, etc ;
13/ - 03 observations s'étonnant de n'avoir jamais reçu d'information concernant les réunions de
concertation informelles qui se sont tenues avec les riverains en amont du projet, dont
02 proviennent de personnes habitant au 90 avenue du Maine.
14/ - 02 observations regrettant que la Ville de Paris, dont un des objectifs est de réduire voir
supprimer la voiture, n’envisage pas d’aménager la rue du Commandant Mouchotte en « coulée
verte », en continuité jusqu’à la porte de Vanves, voir au-delà et trouvant incompréhensible que
seul le côté impair soit réaménagé, même réflexion pour le côté pair de l’avenue du Maine ;
15/ - 01 observation trouvant « dommage qu’il n’y ait pas de jardins potagers d’autant plus qu’il y
aura de nouveaux habitants : pourquoi uniquement des jardins s’agrément ? »
16/ - 01 observation souhaitant qu’il soit prévu « dans cet îlot Gaîté-Montparnasse très passager
un ensemble de végétalisation sol-mur-toit (loi du Grenelle de l’Environnement). »
17/ - 01 observation espérant « que ce projet stimule la vie du quartier et pas uniquement sur le
plan commercial. »
18/ - 01 observation s’interrogeant sur la place qui sera réservée aux loueurs de véhicules de la
gare Montparnasse (espaces dédiés saturés le dimanche soir, difficile de rendre son véhicule). Il y
aurait aussi matière à optimiser le fonctionnement global de ces agences e location en leur
proposant des espaces commerciaux directement dans le parking car il est très incommode,
actuellement de récupérer les clés au niveau du hall Pasteur de la gare puis d’aller prendre le
véhicule loué dans les parkings souterrains de l’îlot Gaîté ;
19/ - 01 observation trouvant « dommage que ne soit pas prévu un local associatif polyvalent qui
pourrait être très utile à la vie du quartier, des habitants et des associations ! » ;
20/ - 01 observation demandant quelles sont les dispositions envisagées en ce qui concerne le
stationnement des autocars déposant les clients de l’hôtel ;
21/ - 01 observation « attirant l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’offrir aux visiteurs
du centre réaménagé des toilettes publiques soignée et gratuites.
A noter que l’intégralité des observations a été dactylographiée en annexe au procès verbal de
synthèse lui-même annexé au présent rapport.
4.2 - Synthèse et analyse des principales questions du public, questions supplémentaires
de la commissaire enquêtrice et réponses de l’Autorité organisatrice et des Maîtres
d’ouvrage-demandeurs du permis de construire
Introduction : pour faciliter la lecture et la compréhension, les questions supplémentaires de la
commissaire enquêtrice (en bleu et italique), et réponses de l’Autorité organisatrice et des Maîtres
d’ouvrage, demandeurs du permis de construire (en vert) ont été insérées à chaque thème
développé, à la suite des questions orales et écrites posées par le public (en noir) et appelant
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réponses en complément de celles données lors des permanences par la commissaire enquêtrice,
portant sur :
• La tenue de l’enquête publique au mois de juillet
- Pour quelle raison une enquête publique pendant la période des congés d’été ?
Avant et en cours d’enquête, j’ai également posé cette question à l’Autorité organisatrice et aux
Maîtres d’ouvrage-demandeurs du permis de construire, lors de plusieurs échanges de courriels.
Réponse de l’Autorité organisatrice et des Maîtres d’ouvrage, demandeurs du permis de
construire, en cours d’enquête
Il y a urgence à pouvoir délivrer le permis de construire pour les raisons suivantes :
- la livraison dès que possible des logements sociaux (62),
- l'ouverture de la crèche (40 berceaux),
- la mise en service de la nouvelle bibliothèque, celle actuelle souffrant de conditions
d’accessibilité inacceptables pour les personnes à mobilité réduite ou avec poussette. De plus,
sont apparus des problèmes d’étanchéité (nombreuses fuites depuis le parvis Daniel Templier) qui
rendent l’exploitation de la bibliothèque complexe pour les usagers et le personnel de la Ville de
Paris ;
- la résolution des difficultés inhérentes aux livraisons rue Vercingétorix, même si les riverains sont
encore sceptiques ;
- la réduction du stationnement sauvage des 2 roues motorisées sur les trottoirs ;
- la possibilité qui sera offerte aux piétons de traverser l’avenue du Maine vers la rue de la Gaîté ;
- la nécessaire de coordination des travaux prévus sur les espaces publics au pourtour de l'Ilot
Gaîté Montparnasse, avec d'autres aménagements envisagés par la Ville de Paris.
Réponse complétée par les Maîtres d'Ouvrage dans le mémoire en réponse
La tenue de l’enquête publique pendant le mois de juillet (du 27 juin au 29 juillet plus précisément)
s’explique naturellement.
1/ Le déroulé de l’instruction du dossier de demande de permis de construire a conduit, compte
tenu notamment des dates de réception des différents avis des services et autorités consultés, à
une finalisation du dossier d’enquête publique correspondant à cette période. La fixation des dates
d’enquête publique durant le mois de juillet n’est en conséquence que l’aboutissement logique des
précédentes étapes de la phase d’instruction de la demande de permis.
2/ Selon une jurisprudence constante, le déroulement d’une enquête publique pendant une
période de congés, et notamment celle des congés d’été, est par ailleurs sans influence sur sa
régularité.
3/ Au-delà de ces raisons explicitant pourquoi l’enquête publique pouvait et devait se dérouler en
juillet 2016, il convient de souligner le fait que le choix de cette période n’a nullement été
préjudiciable à l’information et à la participation du public.
D’une part, en effet, il a été procédé dès la semaine 23 (semaine du 6 juin 2016) à l’affichage
réglementaire informant le public intéressé de la tenue de cette enquête (20 affiches réparties
dans le quartier et 6 affiches sur le site). L’information a également fait l’objet de publications dans
les journaux La Croix, Libération et Le Parisien en date du 8 juin 2016. Il s’est donc écoulé plus de
7 semaines entre la première publication et la fin de l’enquête. Par ailleurs, ainsi qu’il était précisé
dans l’avis d’enquête publique, les informations sur le dossier soumis à enquête pouvaient être
demandées auprès de la Mairie de Paris et les observations sur celui-ci pouvaient être transmises
par écrit directement à la Commissaire Enquêtrice, sans déplacement nécessaire en Mairie du
XIVème. De fait, de nombreuses questions ont été reçues et des informations transmises avant
même le début de l’enquête.
D’autre part, et en conséquence notamment de ce qui précède, on ne peut que relever la forte
participation du public à cette enquête. Il n’est en outre pas exclu que la tenue de l’enquête en
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juillet y ait, en réalité, contribué, des personnes pouvant précisément disposer de davantage de
temps et d’opportunités pour prendre connaissance du dossier d’enquête.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Mon analyse rejoins celle à la fois de l'Autorité organisatrice et des Maîtres d'ouvrage pour estimer
qu'il y a urgence à pouvoir délivrer le permis de construire pour les raisons énoncées ci-dessus,
tant il est vrai que les places en crèche comme les logements sociaux font cruellement défaut à
Paris. Pour ces derniers, la Maire de Paris a d'ailleurs pris l'engagement, dans le cadre du Grand
Paris, d'en réaliser le plus possible ;
Par ailleurs, force est de constater que la période des congés n'a pas entravé l'expression du
public, car de l’exploitation des registres, il ressort une bonne participation de celui-ci (voir
chapitres 4.1). Au total, en ajoutant aux observations écrites sur les deux registres et les courriers
reçus, les personnes qui ont consulté le dossier sans souhaiter s’exprimer ni par oral, ni par écrit,
et celles qui ont simplement demandé l’envoi du CD, se sont soixante quinze (75) personnes qui
se sont intéressées à cette enquête.
De plus, les riverains de la rue Vercingétorix, les plus négativement touchés, se sont largement
exprimés par oral et par écris et j'ai ainsi pu bien prendre conscience de leurs inquiétudes.
A noter que le chapitre 2/ du mémoire en réponse évoque, ci-dessus, la régularité juridique du
déroulement d’une enquête publique pendant une période de congés, et notamment celle des
congés d’été, nonobstant ce n’est pas la légalité qui est contestée par le public, mais plutôt
l’opportunité de ce choix.
- Plusieurs habitants du quartier ont demandé la prolongation de la présente enquête publique au
mois d’août.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Au titre de l’article R.123-6 du code de l'environnement, la décision de prolongation de l'enquête
incombe exclusivement à la commissaire enquêtrice et en l’occurrence je pense que, les
statistiques établissant que le plus grand nombre de départs s'effectue entre le 15 juillet et le
15 août, la participation supplémentaire n'aurait pas été très significative pour la présente enquête,
si j’avais décidé de la prolonger au mois d’août.
• Les aires de livraisons
- Ne peut-on pas agrandir l’aire de livraisons hôtel d’1 ou 2 mètre en profondeur pour permettre
un déchargement normal, portes fermées et atteindre ainsi l’objectif de réduction maximum des
divers préjudices ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Le Maître d’Ouvrage confirme que l’aire hôtel est correctement configurée pour accueillir les
camions de livraison, portes de l’aire fermée, et avec un déchargement normal. Son
dimensionnement est ainsi correctement défini pour réduire au maximum les éventuelles
nuisances.
Par ailleurs, la profondeur prévue pour l’aire de l’hôtel ne pourra pas être plus importante : en fond
d’aire se situe la structure porteuse de la tour de l’hôtel (voile porteur), qui rend impossible la
création d’ouvertures permettant le passage de gabarits poids lourds.
Enfin, compte-tenu des observations formulées concernant l’aire de l’hôtel, il apparaît judicieux de
mettre en perspective toutes les dispositions en faveur d’un bon fonctionnement par rapport à celui
de l’aire actuelle dont la configuration inadaptée génère aujourd’hui beaucoup de nuisances :
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Aire hôtel - Comparaison site existant et projet
Surface de l'aire
Nombre de véhicules admis
Manipulation des colis livrés et des
déchets

Existant

Projet

14 m² environ
1

90 m² environ
2

Volet ouvert en permanence Volet fermé, aucun impact
sur la rue
sur la rue

Accès des camions en marche
arrière uniquement

3,90 m

Compacteur

3,60 m

Accès des camions en marche
arrière uniquement

7,00 m
14,50 m

16,00 m
12,90 m

En outre, les plans du permis de construire dont sont issues les images ci-dessus (par exemple la
pièce 2-268 de l’enquête publique) mettent en évidence les rayons de giration des poids lourds et
démontrent la capacité de ceux-ci à effectuer leurs manœuvres sans perturber la circulation.
D’une manière générale, concernant l’organisation générale de la logistique de l’ensemble
immobilier et le dimensionnement des aires de livraison :
-

Le projet a été configuré de telle manière que toutes les aires de livraison soient
positionnées à l’intérieur de l’ensemble immobilier, sans impact sur l’espace public, comme
il est par ailleurs prévu à l’article 12 du PLU.

-

Ces aires sont suffisamment dimensionnées pour accueillir l’ensemble des livraisons,
portes fermées, liées au fonctionnement des différents programmes, permettant de
solutionner les problématiques rencontrées actuellement sur site, telles que
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l’encombrement de la rue Vercingétorix par des camions ne bénéficiant pas d’aires de
livraison dédiées.
-

C’est pour ces différentes raisons que l’étude d’impact précise ainsi, en page 376 : « En
conclusion : Non seulement le projet ne génère pas de nouvelles nuisances liées aux
livraisons, mais il tend à résorber les nuisances aujourd’hui constatées » ; c’est d’ailleurs
également la conclusion de l’étude de trafic réalisée par le bureau d’étude ACC-S en juillet
2015 : « Le projet présente une optimisation forte des livraisons avec la suppression des
arrêts sur la rue Vercingétorix et l’aménagement d’aires de livraisons dans l’emprise du
projet réduisant les nuisances riveraines ».

-

A cela s’ajoute encore, s’agissant du projet commercial, la mise en place d’une base
logistique déportée (décrite notamment en page 374 de l’étude d’impact), qui permettra la
mise en commun des livraisons pour une grande partie des boutiques et, ce faisant, une
réduction importante des flux de livraison.

- Les représentants du Conseil syndical du 5, rue Vercingétorix demandent la possibilité d’exposer
au Maître d’ouvrage une contre-proposition portant sur les aires de livraisons, et notamment celle
de l’hôtel, visant à optimiser les manœuvre des camions.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
De nombreux échanges se sont tenus avec les riverains et copropriétés voisines du projet : 14
réunions au total entre fin 2013 et aujourd’hui pour les copropriétés Maine 1 et Maine 2,
respectivement situées 5 rue Vercingétorix et 90 avenue du Maine.
Ces échanges ont permis d’aboutir :
-

à une évolution significative de l’organisation logistique du projet, concrétisée par la
modification par le Maître d’Ouvrage de la configuration des aires de livraison,
préalablement au dépôt de la demande de permis de construire du projet ;
à la signature par le Maître d’Ouvrage de la Charte de Principes Logistiques du 20 octobre
2015, rédigée en collaboration avec les représentants de ladite copropriété. Cette charte,
reproduite en annexe, a par ailleurs fait l’objet d’une note d’information, rédigée par ces
représentants et présentée en assemblée générale de copropriété du 25 novembre 2015. Il
était ainsi précisé dans ladite note que : « Ces échanges ont permis d’obtenir des
améliorations significatives au projet initial […] Vous trouverez en annexe la « Charte de
Principes Logistiques » signée récemment par Unibail, qui résume les dispositions déjà
actées pour réduire l’impact de la construction et de l’exploitation sur l’immeuble du 5 rue
Vercingétorix ».

L’étude d’impact précise en pages 204 et 205 les réunions (plus d’une trentaine) tenues avec les
différentes copropriétés, conseils de quartier, associations etc… préalablement au dépôt de la
demande de permis de construire. Sont également reproduites en annexe la liste de réunions
tenues avec certains riverains du quartier postérieurement au dépôt de la demande de permis de
construire, la Charte de Principes Logistiques signée par Unibail-Rodamco et la note d’information
interne à la copropriété du 5 rue Vercingétorix.
Ces échanges illustrent la qualité de la concertation qui a été menée par le maître d’ouvrage, afin
d’intégrer le plus en amont possible les copropriétés voisines, de les associer à la définition du
projet et de prendre en compte leurs préoccupations et ainsi considérer que l’ensemble des
contre-propositions des représentants du Conseil syndical du 5 rue Vercingétorix a ainsi été pris
en considération à ce stade.
La première observation émise par les représentants de la Copropriété du 5 rue Vercingétorix lors
de l’enquête publique et retranscrite dans le PV de synthèse reconnaît d’ailleurs expressément, au
sujet de la concertation conduite par le Maître d’Ouvrage, que : « Celle-ci a été réelle sur les
questions des livraisons de marchandises et de traitement/évacuation des déchets (charte des
principes logistiques) […] » (PV p. 8).

Rapport de la commissaire d’enquêtrice - Martine Baucaire - Enquête publique - îlot Gaîté Scène Montparnasse - Permis de construire
Restructuration d'un ensemble immobilier - Ville de Paris - 75014
août 2016
41/ 82

Dossier n° E16000003/ 75

- Dans l’étude, alors que leur présence avait été écartée dans la « charte de principes logistiques »
signée en date du 20 octobre 2015 par Unibail-Rodamco et les riverains de la rue Vercingétorix, il
est admis la venue exceptionnelle de camions semi-remorque de grande longueur ne permettant
pas leur rentrée et leur déchargement dans l’aire Maine. Comment seront-ils déchargés et où
stationneront-ils ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
L’Article 5 de la Charte prévoit que « les véhicules de livraison ne pourront être déchargés que si
la porte coulissante est fermée ». Il est donc prévu de n’accepter des poids-lourds de grande
longueur que si leur gabarit leur permet d’être déchargés à l’intérieur de l’aire.
La même réflexion s’applique concernant l’aire de l’hôtel à propos des camions de 12m qui seront
éventuellement amenés à y accéder : ces véhicules ne seront admis que si leur configuration
(déchargement sur le côté ou hayon réduit) permet de les décharger avec la porte coulissante de
l’aire fermée.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Sur les trois points ci-dessus, il est indéniable qu’à la fois la conception du projet et la charte de
principes logistiques ne peuvent qu’aboutir à une amélioration d’une situation actuellement
catastrophique.
Par ailleurs, j’ai posé une question supplémentaire lors de ma présentation du procès verbal de
synthèse :
Comment peut-on rassurer les riverains la rue Vercingétorix, au-delà de la charte signée en
octobre 2015 et du Protocole d’Accord Logistique dont elle prévoit la mise en place un an avant
l’ouverture du centre commercial ?
J’ai recommandé, dans le procès verbal de synthèse, qu’un point régulier soit fait avec les
riverains de la rue Vercingétorix afin de vérifier la bonne application de la charte signée en octobre
2015, puis du Protocole d’Accord Logistique.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Cette recommandation sera suivie, dans la prolongation des échanges qui ont été engagés il y a
maintenant plusieurs années. Le Maître d’Ouvrage est donc favorable à l’organisation d’un point
régulier, dont la fréquence sera à ajuster en fonction des besoins.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Je pense que cette réponse est de nature à rassurer les riverains de la rue Vercingétorix.
- Les plans font apparaître qu’un emplacement sera réservé au stationnement d’un camion de
convoyeur de fonds, situé en face de l’entrée de la cantine de l’école. Peut-on envisager un
emplacement commun avec les camions semi-remorque de grande longueur afin de libérer le
passage sur la rue étroite en ce point ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Pour des raisons de sécurité, la règlementation requiert que les aires dédiées aux convoyeurs de
fonds leurs soient réservées (cf. articles L. 613-10 et D. 613-60 et suivants du code de la sécurité
intérieure). Un emplacement commun avec des véhicules de livraisons n’est donc pas
envisageable.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
C’est aussi ce que j’ai répondu lorsque la question m’a été posée en permanence.
- Pourquoi ne pas remplacer les avertisseurs sonores de recul, par une autre procédure telle :
bornes lumineuses, en limite de bordure de trottoirs, déclenchées à partir de capteurs de
mouvement et volumétriques, ou autre dispositif … ? car les conducteurs de camion activent cette
sécurité faute de disposer d’un autre système.
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Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Ce point est détaillé à l’Article 7 de la Charte de Principes Logistiques. En tout état de cause, il
appartiendra au futur exploitant du site de s’assurer que la règlementation est respectée en
matière de sécurité des piétons et des travailleurs.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
L’expression « il appartiendra au futur exploitant du site de s’assurer que … » inquiète beaucoup
les riverains de la rue Vercingétorix, qui s’interrogent sur la rigueur des futurs exploitants des
diverses activités et leur aptitude à respecter et faire respecter la Charte de Principes Logistiques
dans le temps. Il paraît nécessaire que les Maîtres d’ouvrage, demandeur du permis de construire
les rassurent lors d’une prochaine réunion de concertation.
- Peut-on prévoir une protection physique continue des piétons, au droit des trois aires de
livraisons, au niveau des bordures de trottoirs en limite de chaussée, par une barrière ou système
équivalent, le système de potelets étant insuffisant dans le contexte accidentogène de la rue
Vercingétorix ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Cette question dépasse le cadre du projet soumis à enquête publique et il appartient à la Ville de
Paris d’apporter des précisions si nécessaire.
Réponse de la ville de Paris
Les trois aires de livraison sont aménagées dans l'emprise du projet et ne présentent pas
d'empiétement sur le domaine public. L'accès à ces aires de livraison est protégé par un système
de portes, l'accès se faisant classiquement au niveau du trottoir par un passage de porte cochère.
Concernant les protections des trottoirs, les éléments à implanter seront déterminés lors de
l'élaboration des études techniques de la réalisation des aménagements de la rue Vercingétorix
prévus dans le cadre de la convention de projet urbain partenarial (PUP) établie entre la Ville de
Paris et Unibail-Rodamco.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
On ne peut pas dire que cette question dépasse le cadre du projet soumis à enquête publique
puisqu’elle porte sur l’aménagement des espaces publics au pourtour de l’îlot du projet, mais
c’était effectivement à la ville de Paris d’y répondre et elle l’a fait.
Concernant les protections des trottoirs, une réunion de concertation entre la ville de Paris et les
riverains sera bienvenue, quand les études techniques de la réalisation des aménagements de la
rue Vercingétorix auront un peu avancé.
- Serait-il possible de préciser la notion de « livraisons tôt le matin et tard le soir » évoqué dans le
dossier.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Les aires de livraisons des centres commerciaux sont habituellement ouvertes dès 5h00 du matin
mais les livraisons ont en général lieu plus tard dans la matinée. Unibail-Rodamco souhaiterait
répartir au mieux les livraisons dans le temps afin de garantir une circulation fluide aux abords des
aires. Les livraisons étant confinées au sein des aires, on pourrait ainsi envisager des livraisons
entre 20h et minuit, sous réserve de l’utilisation de véhicules et de matériels silencieux, comme il
est indiqué dans la Charte de Principes Logistiques citée précédemment. Ce sujet devra être
précisé avec les futurs commerçants qui s’installeront dans le centre.
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Appréciation de la commissaire enquêtrice
Des livraisons entre 20h et minuit ne sont assurément concevables qu’en utilisant des véhicules et
matériels silencieux, mais des consignes de silence doivent aussi être données aux utilisateurs de
ces véhicules et matériels.
- Dans le dossier CDAC, en page 18 du complément n°1 au dossier de demande d’autorisation, il
est écrit : « … Le projet de Step Phoenix est d’expérimenter un dispositif de mutualisation des
livraisons en véhicules électriques sur paris. Cette offre sera installée dans le parking Gaîté actuel
et restructuré, via la mise à disposition d’approximativement 80 m2 pour installer une flotte de
véhicules électriques. Le site étant loué à Vinci Park, le groupe Unibail-Rodamco pilote la
signature d’une convention entre Vinci Park et Step Phoenix. L’espace logistique urbain) du site
existant devrait donc être opérationnel depuis février 2016. »
Peut-on connaître les premières conclusions de cette expérimentation infirmant ou confirmant les
hypothèses retenues dans l’étude d’impact sur l’îlot Gaîté-Scène-Montparnasse ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
La société Step Phoenix a finalement abandonné son projet d’expérimentation sur le site de Gaîté.
Cet abandon est dû à des difficultés inhérentes à la société Step Phoenix et ne remet pas en
cause la volonté d’Unibail-Rodamco d’expérimenter des solutions de logistique urbaine innovante
sur ce site. Aussi, afin d’anticiper la mise en œuvre du système de logistique / livraison prévu pour
le projet Gaîté, le Groupe Unibail-Rodamco poursuit ses réflexions et expérimentations sur
d’autres sites :
-

Partenariat depuis janvier 2016 de la plateforme Logistique et Mobilité Urbaines Durables
coordonnée par Paris & Co et ayant pour but d’identifier des startups innovantes en la
matière.
Etude et expérimentation menée au Forum des Halles avec la société Urbismart (par
ailleurs lauréate d’un appel à expérimentation de logistique urbaine avec la Ville de Paris
en 2015, ainsi que du prix MIPIM Award 2016 de la meilleure startup liée à l’immobilier
commercial), afin de proposer aux commerçants un service de mutualisation des flux
logistiques, similaire à celui du projet Gaîté.

En tout état de cause, la mise en œuvre de ce dispositif de mutualisation des livraisons en
véhicules électriques se poursuivra sur le site Gaité-Montparnasse en fonction des retours des
expérimentations en cours.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Là encore, pour rassurer les riverains de la rue Vercingétorix, il serait intéressant de les tenir
informés des premières conclusions de ces expérimentations dès qu’elles seront connues.
- Serait-il possible que la coordination des flux (livraisons et ramassage des déchets) soit gérée
par la présence d’une personne disposant des données (demandes de l’hôtel, des magasins, de la
ville, moyens vidéo, attente des camions, moteur et compresseur de toit en fonctionnement avant
l’heure d’ouverture de l’aire, …) et ayant véritablement autorité sur la logistique de toutes les
activités, pour aboutir à une bonne application de la « charte de principes logistiques » citée cidessus ? L’étude d’impact évoque d’ailleurs ce principe au chapitre « Impact sur les livraisonsmesures d’accompagnement » en page 376.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
La coordination des flux est indispensable pour le bon fonctionnement du site, en particulier pour
les aires desservant plusieurs programmes (bureaux, commerces et ponctuellement l’hôtel pour
l’aire Maine ; commerces et bibliothèque pour l’aire Catalogne). Il appartiendra aux futurs
exploitants du site de déterminer les modalités pratiques de cette coordination. Concernant la
bonne application de la Charte, le Maître d’Ouvrage intègrera les dispositions de la Charte de
Principes Logistiques dans le Règlement Intérieur de l’ensemble immobilier, que l’ensemble des
exploitants sur site (commerçants, prestataires d’entretien, de maintenance et de sécurité,
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exploitant hôtelier, etc.) s’engageront contractuellement à respecter et à faire respecter à leurs
collaborateurs et fournisseurs.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Je ne peux qu’approuver cette démarche qui engagera, contractuellement, les futurs exploitants à
respecter et à faire respecter une bonne conduite à leurs collaborateurs et fournisseurs.
• L’évacuation des déchets
- Les chargements se feront-ils tous à l’intérieur des aires?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Oui, et ce pour tous les déchets, ainsi que le précise l’Article 12 de la Charte de Principes
Logistiques repris ci-après :
« Les Aires seront dimensionnées de façon à rendre toutes les manœuvres possibles à l’intérieur
de l’Ensemble Immobilier :
-

Compactage des déchets

-

Stockage, manipulation et retrait des poubelles

-

Stockage, manipulation et retrait des compacteurs de déchets.

Ces dispositions éviteront toute présence de poubelles ou déchets sur le trottoir pair de la rue
Vercingétorix, du fait de l’exploitation de l’Ensemble Immobilier. »
- Les évacuations des compacteurs sont-elles comprises dans le
périodicités d’enlèvement des déchets figurant en page 380 de l’étude d’impact ?

tableau

des

Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Les hypothèses d’enlèvement des déchets présentées en page 381 de l’étude d’impact
comprennent les évacuations des compacteurs.
- Les tracteurs des compacteurs de l’aire Catalogne arriveront-ils en marche arrière ou passerontils par la voie intérieure ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Les véhicules procédant au retrait des compacteurs de l’aire Catalogne arriveront en marche avant
par la voie intérieure.
- N’y aura t-il jamais de poubelles sur les trottoirs ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Les aires de livraison du projet sont configurées de telle sorte que l’accès des véhicules et la
manœuvre des déchets soient aisément réalisables à l’intérieur du site. Il appartiendra aux futurs
exploitants de s’assurer que les prestataires réalisent leur travail conformément aux contrats qui
seront signés. Comme il est précisé plus haut, les dispositions de la Charte de Principes
Logistiques seront incluses au Règlement Intérieur de l’ensemble immobilier, qui s’imposera aux
exploitants sur site.
- Le ramassage sera t-il effectué par une société privée ou le service de la Ville ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Il est actuellement trop tôt pour répondre à cette question. Les contrats de ramassage de déchets
seront élaborés quelques mois seulement avant la fin des travaux.
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Appréciation de la commissaire enquêtrice
J’ai posé une question supplémentaire lors de ma présentation du procès verbal de synthèse :
Les agents de la Ville chargés du ramassage des déchets reçoivent-ils des consignes de bonnes
pratiques, telles la fermeture des portes si les chargements s’effectuent à l’intérieur des aires de
compactage et consignes de ne pas laisser des poubelles sur les trottoirs étroits quand des
espaces sont prévus à cet effet ?
J’ai recommandé, dans le procès verbal de synthèse, que cette formation soit donnée par la Ville
ou la société privée si c’est le choix qui est fait.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Cette recommandation sera suivie. Les éléments de réponse relative à la question sur l’évacuation
des déchets sont développés ci-dessus en réponse aux cinq questions orales et écrites sur ce
thème, posées par le public et appelant réponses en complément de celles données lors des
permanences par la commissaire enquêtrice.
• L’ensoleillement et les perspectives
- La demande est faite de construire les bureaux plus en dégradé vers l’intérieur de l’îlot (et dans
ce cas un peu plus haut pour compenser), la partie du projet rue Vercingétorix faisant face aux
immeubles « Maine 1 et « Maine 2 », non seulement pour dégager les vues, mais aussi pour
préserver l’intimité des habitants, ne serait-ce qu’à l’angle de l’avenue du Maine et de la rue
Vercingétorix, partie la plus impactée.
Pourquoi ne pas avoir repris la structure existante en petites terrasses successives ?
Est-il envisageable que la conception de l'immeuble de bureaux soit reprise dans cette optique
pour éviter une barre agressive et obstructrice. Si l'immeuble de bureaux ne peut être restructuré à
ce stade du projet, pourquoi ne pas ouvrir en façade quelques terrasses végétalisées entre le
2ème et le 5ème étage ? Cela impliquerait la diminution de la surface de certains magasins ou
bureaux mais allègerait la masse de la barre envisagée.
- Si on considère que l’incidence sera une dévalorisation des biens concernés, la question se pose
de savoir si les moins-values des appartements de Maine 1 et Maine 2 engendrées par les
nouvelles constructions pourraient être indemnisables. A chacun d’y réfléchir.
En complément, j’ai recommandé, lors de ma présentation du procès verbal de synthèse, que
l’étude d’ensoleillement par rapport aux immeubles Maine 1 et Maine 2 sur la rue Vercingétorix soit
plus didactique.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
La recommandation est suivie. L’étude d’ensoleillement a été clarifiée, comme il est détaillé dans
le paragraphe « L’ensoleillement et les perspectives » de la partie 1 ci-dessous.
Cette étude sur l’ensoleillement permet de conclure que les impacts des constructions
additionnelles sur les bâtiments environnants sont très limités. En effet, et notamment, les
constructions du projet ne font jamais d’ombre aux immeubles de la rue Vercingétorix, ni à ceux de
l’immeuble de logements Dubuisson situé de l’autre côté de la rue du Commandant Mouchotte.
Les seules incidences du projet, au surplus légères, concernent en fait uniquement la partie basse
de la façade Est et du pignon Sud de l’immeuble de bureaux Heron.
En ce qui concerne les questions des riverains de la rue Vercingétorix, la problématique suscite
trois séries de réponses concernant (1) les incidences du projet sur l’ensoleillement et les
perspectives des appartements des immeubles avoisinants et plus particulièrement des immeubles
Maine 1 et Maine 2 (2) les conséquences qui en résulteraient quant à la valeur de ces
appartements (3) et enfin l’éventualité d’une modification du projet pour réduire ou écarter les
incidences et conséquences en cause.

1/ S’agissant tout d’abord des incidences du projet sur l’ensoleillement et les perspectives des
appartements des immeubles avoisinants et plus particulièrement des immeubles Maine 1 et
Maine 2, celles-ci sont, en réalité, des plus réduites. Et ce, pour plusieurs raisons.
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Premièrement, toute construction additionnelle ou toute modification par rapport à l’état existant a
été définie dans le respect du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Paris. Or, ce PLU intègre en
particulier des contraintes de prospect en fonction de la largeur des voiries, ces règles ayant été
définies afin, notamment et précisément, de favoriser un bon ensoleillement des immeubles.
C’est en particulier le cas pour les nouvelles constructions relatives à l’immeuble de bureaux.
Ainsi :
-

Sur la rue Vercingétorix, seuls 3 étages sont prévus au-dessus de la galerie commerciale.

-

Sur l’avenue du Maine, 6 étages sont prévus, là où les vis-à-vis sont peu importants et les
voiries plus larges.

Deuxièmement, et comme précisé dans l’étude d’impact (pages 272 à 286), les études
d’ensoleillement montrent que les impacts des constructions additionnelles sur les bâtiments
environnants sont très limités. En effet, et notamment, les constructions du projet ne font jamais
d’ombre aux immeubles de la rue Vercingétorix, ni à ceux de l’immeuble de logements Dubuisson
situé de l’autre côté de la rue du Commandant Mouchotte. Les seules incidences du projet, au
surplus légères, concernent en fait uniquement la partie basse de la façade Est et du pignon Sud
de l’immeuble de bureaux Héron.
Afin de compléter les éléments présentés dans l’étude d’impact sur ce sujet, le Maître d’Ouvrage a
souhaité préciser l’étude d’ensoleillement en s’intéressant plus en détail à la rue Vercingétorix. Sur
les visuels ci-dessous, on observe bien que le projet n’a aucun impact sur l’ensoleillement des
habitations du côté impair de la rue Vercingétorix, et ce à tout moment de l’année.
Troisièmement, et ainsi que le montrent les illustrations ci-dessous, les constructions du projet sont
en outre en recul par rapport aux limites de propriété :
-

La limite de propriété du projet est distante de 10,0 à 11,0m du bâtiment de logements
(copropriété Maine 2) localisé sur le côté opposé de la rue Vercingétorix ; cette distance
constitue déjà, en elle-même, une distance importante.

-

Le projet se situe encore en retrait par rapport à cette limite de propriété : les bâtiments de
bureaux du projet et ceux de logements de la copropriété Maine 2 seront en conséquence
distants de 12,0 à 22,5m, et de 15,0m en moyenne ;ces distances, très généreuses, sont
suffisantes pour garantir un bon ensoleillement des bâtiments. Par rapport à l’hypothèse
d’une construction de l’immeuble de bureaux en limite de propriété, les distances entre
immeubles sont donc plus importantes de 2,0 à 12,5m.

Le fait de ne pas construire l’immeuble de bureaux en limite de propriété à l’angle de la rue
Vercingétorix et de l’avenue du Maine réduit ainsi de fait les vis-à-vis, et favorise le bon
éclairement des appartements.
Ajoutons, à cet égard, que les articles 675 à 680 du code civil, qui visent à respecter les droits des
tiers en cas de création de vues sur la propriété du voisin, d’une part, ne sont pas applicables
lorsque les propriétés sont séparées par une voie publique (Cass. civ. 3 ème, 28 septembre 2005,
pourvoi n° 04-13942) et, d’autre part, lorsqu’ils sont applicables (c’est-à-dire lorsque sont en cause
des propriétés contiguës), ne retiennent que des distances considérablement plus réduites
(19 décimètres – 1,9 mètre – en cas de vues droites en application de l’article 678).
En d’autres termes, le projet respecte, vis-à-vis de l’immeuble Maine 2 situé de l’autre côté de la
voie publique, des distances au minimum six fois plus importantes que celles qu’il devrait respecter
en l’absence de toute voie séparative.
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Plan de masse / Zone non construite à l’angle Maine / Vercingétorix :

Les nouvelles constructions s’intègrent ainsi harmonieusement dans l’environnement et par
rapport aux bâtiments existants. La configuration et la conception des bâtiments garantissent ainsi
pour chacun la qualité de son éclairement et de son ensoleillement.
Quatrièmement, les seules véritables incidences du projet sont relatives non pas à l’ensoleillement
et à l’éclairement des appartements, mais aux perspectives que l’on peut avoir depuis ceux-ci,
puisque les nouvelles constructions viendront les réduire.
Toutefois, cette incidence doit être doublement relativisée. D’une part, en effet, ne seront
concernés que les appartements des premiers étages, les immeubles des copropriétés Maine 1 et
Maine 2 étant nettement plus hauts que les constructions projetées (l’immeuble Maine 2 ayant
ainsi 12 étages). D’autre part, la diminution de perspective pour les appartements concernés est
modeste puisque, ainsi que le montre l’étude d’impact (page 326 et éléments de la Note
complémentaire n°2, images reprises ci-dessous), l’augmentation en volume des bureaux du
projet masque essentiellement et légèrement la façade de l’immeuble de bureaux du Heron et,
depuis l’immeuble 1, le début de la rue de la Gaité.
Sont également repris ci-dessous des visuels extraits de la Note complémentaire n°2 à l’étude
d’impact du projet (pièce 2-343 du dossier d’enquête) tels que présentés aux copropriétaires des
ensembles Maine 1 et Maine 2 en 2015.
En dehors des copropriétés Maine 1 et Maine 2, les seules réductions de perspectives que le
projet engendrera concernent les perspectives depuis l’intérieur de l’îlot lui-même et celles depuis
les immeubles situées de l’autre côté de l’avenue du Maine, pour lesquels la base de l’hôtel
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Pullman et des immeubles de la rue Vercingétorix sera partiellement masquée, ainsi qu’on peut le
voir dans l’étude d’impact (page 329, images reprises dans le mémoire en réponse - annexe 2 au
présent rapport).

2/ S’agissant ensuite des conséquences qui résulteraient, quant à la valeur des appartements des
immeubles environnants, des incidences du projet sur leur ensoleillement et leurs perspectives, et
de la question du caractère indemnisable ou non de la dévalorisation évoquée, le Maître
d’Ouvrage entend apporter les précisions suivantes.
Premièrement, on ne peut retenir l’hypothèse d’une dévalorisation de ces biens.
D’une part, en effet, et ainsi qu’on vient de le voir, le projet n’aura donc pas d’incidences négatives
sur les appartements des immeubles avoisinants, particulièrement en ce qui concerne leur
ensoleillement.
D’autre part, et en tout état de cause, la réalisation du projet va, tout au contraire, entraîner une
amélioration du quartier et de son attractivité et, donc, une revalorisation des logements des
immeubles avoisinants.
Au-delà d’une amélioration notable du paysage et de l’esthétique de l’îlot (ainsi que le montrent les
différents visuels figurant dans l’étude d’impact, pages 318 à 330, dont un autre extrait est repris
ci-dessous), les logements avoisinants bénéficieront en effet de la proximité d’équipements
commerciaux, culturels ou collectifs qui seront réalisés, rénovés, agrandis ou modernisés (centre
commercial, parc de stationnement, crèche, bibliothèque…), ainsi que de la requalification des
espaces publics environnants qu’entreprendra la Ville de Paris à cette occasion.
Deuxièmement, et en l’absence, en conséquence, de dévalorisation des biens avoisinants, et du
fait de la plus-value qui leur sera au contraire apportée par le projet, il n’y a donc pas lieu de
s’interroger sur le caractère indemnisable des moins-values évoquées par certaines observations.
Pour néanmoins répondre pleinement à cette question (qui a toutefois trait aux droits des tiers et
non aux incidences environnementales du projet seul objet de l’enquête publique), il convient de
souligner que pour qu’une perte d’ensoleillement ou de vue puisse ouvrir droit à indemnisation, elle
doit constituer un trouble anormal de voisinage, c’est-à-dire un trouble dépassant les inconvénients
normaux du voisinage. Or, il est clairement considéré par le juge judiciaire, et notamment la Cour
de cassation, que nul n’est assuré de conserver son environnement, a fortiori en zone urbanisée.
La perte d’ensoleillement ou de vue pouvant résulter de la construction d’un nouvel immeuble ou
de la surélévation d’un immeuble existant n’est donc pas considérée, dès lors que cette
construction ou surélévation s’inscrit dans un environnement urbain, comme un trouble de
voisinage qui présenterait un caractère anormal, puisqu’il s’agit d’une caractéristique normale et
prévisible de la vie urbaine, notamment au cœur de Paris.
Ce constat est renforcé par le fait que l’objectif aujourd’hui clairement poursuivi par le législateur
est la densification des zones déjà urbanisées. Ainsi, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement (dite « Grenelle II ») a inscrit dans les principes de
l’urbanisme et dans les documents de planification les objectifs de consommation économe de
l'espace (notamment des espaces naturels) et de lutte contre l'étalement urbain, et la loi n° 2014366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi « ALUR ») a
adopté un grand nombre de mesures destinées à favoriser la densification des zones urbaines,
aux fins de lutte contre l’artificialisation des sols, l’étalement urbain et la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers (cf. notamment les actuels articles L. 101-2, L. 141-6 et L. 151-4 du
code de l’urbanisme).
En d’autres termes, résider en zone urbaine va nécessairement, et surtout de plus en plus,
impliquer d’accepter la possibilité d’une diminution de l’ensoleillement ou de la vue dont on
bénéficie. Néanmoins, comme il est présenté plus haut, il convient de noter que dans le cas
présent le projet présente des impacts mineurs sur l’ensoleillement et les perspectives des
bâtiments environnants.

Rapport de la commissaire d’enquêtrice - Martine Baucaire - Enquête publique - îlot Gaîté Scène Montparnasse - Permis de construire
Restructuration d'un ensemble immobilier - Ville de Paris - 75014
août 2016
49/ 82

Dossier n° E16000003/ 75

3/ S’agissant enfin de l’éventualité d’une modification du projet pour réduire les incidences sur
l’ensoleillement et les perspectives des immeubles Maine 1 et Maine 2, cette hypothèse appelle de
la part du Maître d’Ouvrage quatre observations.
Premièrement, en l’absence de toute diminution de l’ensoleillement des immeubles concernés,
ainsi qu’on l’a vu, une telle modification n’est tout simplement pas nécessaire.
Deuxièmement, elle serait paradoxale et contre-productive au regard des objectifs
environnementaux qui viennent d’être rappelés et dont les autorités compétentes en matière
d’urbanisme, comme les constructeurs et maîtres d’ouvrage, doivent aujourd’hui tenir compte.
Bien qu’il n’en ait pas nécessairement conscience, le public qui a été consulté et invité à
s’exprimer dans le cadre de l’enquête publique ne l’a été que parce que le projet comporte une
étude d’impact analysant les incidences qu’il peut avoir sur l’environnement. L’enquête publique
relève donc exclusivement d’une démarche de protection de l’environnement.
Dès lors, si la règle est aujourd’hui la densification des zones déjà urbanisées et construites pour
lutter contre l’étalement urbain et la consommation des espaces naturels, le projet soumis à
enquête est pleinement respectueux des objectifs environnementaux susmentionnés.
Il en va d’autant plus ainsi qu’est ici en cause une densification maîtrisée, puisque la
restructuration de l’ensemble immobilier s’inscrit globalement dans la volumétrie existante, comme
l’illustrent les axonométries ci-dessous, également visibles en page 39 de la pièce 2-17 du dossier
d’enquête.

Par ailleurs, J’ai posé une question supplémentaire lors de ma présentation du procès verbal de
synthèse :
La partie la plus problématique est en fait la pointe à l’angle du la rue Vercingétorix et de l’avenue
du Maine parce que c’est justement l’endroit où l’immeuble Maine 2 touche lui-même l’alignement
de la voie, bien qu’avec de légers décrochement. Plus loin, Maine 1 a déjà pour vis-à-vis l’hôtel,
donc ne subit pas d’aggravation de l’ensoleillement, juste une réduction de perspective.
Quelle serait l’implication juridique dans le cas du remodelage du bâtiment par la suppression de
cette pointe, cette modification du permis de construire serait-elle considérée comme substantielle
et donc nécessitant le dépôt d’un nouveau permis et non pas d’un permis modificatif ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Une modification du projet sur ce sujet aurait pour conséquence de rallonger considérablement la
durée de la procédure d’instruction de la demande de permis de construire, qui est en cours
depuis déjà un an. Et ce, alors que :
- Le projet a donné lieu à une très large concertation auprès des différents riverains, conseils
de quartiers et associations, ainsi que le soulignent les listes des réunions tenues tant
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antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire (page 205 de l’étude
d’impact) que postérieurement à celle-ci (cf. tableau en annexe). La conception du projet
soumis à enquête, sur tous ses aspects, résulte ainsi de la prise en compte des demandes
formulées et des nombreux échanges tenus entre les différentes parties.
-

La réalisation de ce projet intègre des éléments d’intérêt général, comme souligné au
paragraphe « 3- Compléments d’information » (ci-après) : réalisation de logements sociaux,
d’une crèche et transfert de la bibliothèque municipale.

En dernier lieu, la réalisation de cet immeuble de bureaux susceptible d’accueillir plus de 630
emplois participe de la faisabilité globale du projet. C’est, en effet, notamment parce qu’il intègre
cette réalisation que le projet peut économiquement également comporter des logements sociaux
ou une crèche.
Pour toutes ces raisons, la réalisation de ce programme de bureau en son entier est nécessaire.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
En préambule, les visuels de l’étude d’ensoleillement de la rue Vercingétorix, ainsi que les images
des perspectives que l’on peut avoir depuis les immeuble Maine 1 et 2 - état existant et insertion
du projet - figurant au mémoire en réponse, sont trop volumineux pour être intégrés dans le
présent rapport d’enquête. En conséquence, ils sont consultables en fin de celui-ci, dans le
mémoire en réponse - annexe 2 :
- pour l’étude d’ensoleillement, Chapitre 1/ Deuxièmement, pages 9 à 12 ;
- pour la visualisation des perspectives, Chapitre 1/ Quatrièmement, pages 15 à 21.
Il en est de même pour les photos accompagnant la démonstration que l’hypothèse d’une
dévalorisation de ces biens ne peut retenue, Chapitre 2/ Premièrement, page 22.
Sur la forme, les éléments figurant au mémoire en réponse permettent une meilleure appréciation
de la situation à venir, grâce :
- aux zooms de l’étude d’ensoleillement sur la rue Vercingétorix,
- à deux visuels supplémentaire, en page 15 du mémoire en réponse, qui ne figuraient pas dans
l’étude d’impact et pour lesquels le fait que ces photos soient prises d’un étage supérieur est un
plus pour la compréhension,
- la qualité de l’ensemble de ces images (pages 15 à 22 du mémoire en réponse) est supérieure à
celle constatée dans l’étude d’impact (note complémentaire n°2) et c’est important pour avoir une
perception plus précise de l’état futur auquel il faut s’attendre.
Sur le fond
Certes, les règles du PLU sont respectées et celles-ci visent à favoriser un bon ensoleillement des
immeubles, mais il y a un nuance entre ensoleillement et luminosité.
Certes, les visuels de l’étude d’ensoleillement de la rue Vercingétorix montrent que l’impact des
constructions en projet, sur les habitations du côté impair de la rue Vercingétorix, sont très limités.
Certes, seuls 3 étages sont prévus au-dessus de la galerie commerciale.
Certes, en conséquence, seuls 3 niveaux d’appartements (du 3° au 6° niveau) pâtiront d’une perte
de luminosité (que l’on ne peut pas nier) et subiront un vis-à-vis proche qu’ils n’ont pas
actuellement. En effet, à l’angle de la rue Vercingétorix et de l’Avenue du Maine, le centre
commercial actuel arrive déjà à la hauteur du 3° niveau de logements, bouchant ainsi déjà leurs
perspectives.
Mais on ne peut pas totalement occulter le ressentit et l’appréhension de ces propriétaires qui se
retrouveront dans des conditions différentes de celles existantes quand elles ont acheté leur bien,
et je le comprends.
Cependant, l’époque aussi est différente, et les orientations des diverses lois en matière
d’urbanisme (citées dans la réponse des Maîtres d'Ouvrage ci-dessus) visent, notamment, à être
économes en zones naturelles et agricoles, en extension des réseaux divers ainsi qu’en
artificialisation des sols, en reconstruisant la ville sur la ville. De plus, le projet est en zone
d’urbanisation déjà dense.
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D’autre part je pense qu’effectivement, le projet, par ailleurs respectueux des objectifs
environnementaux, va globalement améliorer le paysage et l’esthétique de l’îlot et que sa
réalisation entraînera une amélioration du quartier et de son attractivité, en lui faisant bénéficier
d’une offre plus complète et plus accessible en commerces, équipements divers et requalification
des espaces publics.
Pour toutes mes raisons énoncées ci-dessus, je renonce à la possibilité que j’ai évoquée dans
mon procès verbal de synthèse, d’accompagner mon avis favorable d’une réserve portant sur un
amendement du permis de construire sur ce point.
• Le centre commercial horaires d’ouverture
Les surfaces alimentaires du quartier sont ouvertes jusqu’à 22h, voire 24h pour certaines.
Doit-on s’attendre à des horaires d’ouverture tardifs le soir et peut-être le dimanche pour le
commerce alimentaire du centre ? Dans cette hypothèse, l’ensemble du centre commercial Gaîté
aura-t-il des horaires d’ouverture étendus ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Il n’est actuellement pas prévu de modifier les horaires d’ouverture du centre commercial (pour
rappel, la Galerie Gaîté est aujourd’hui ouverte de 10h00 à 19h30 du lundi au samedi, et de 6h30
à 21h00 pour certains espaces de restauration). Les horaires seront à préciser avec les locataires
qui s’installeront in fine dans le centre commercial. En ce qui concerne une éventuelle ouverture le
dimanche du centre commercial, la législation ne l’autorise pas actuellement.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Sans observations.
• Les surfaces de bureaux et commerces
- Restructuration de l’îlot Vandamme Nord (délibération 2015 –DU-44) actée au Conseil de Paris
du 11 février 2015 :
« Enfin, l’immeuble de bureaux existant sera entièrement rebâti, à surface quasi constante ».
Dans ce document, la surface de bureaux est de 11 535m2 et le projet porte sur la création nette
de 910m2, soit un total de 12 445m2 (+ 7,8%).
- Selon l’étude d’impact (page 426), la surface de plancher des bureaux passe de 10 107m2 à
12 783m2, soit + 2 676m2 et + 26%.
La Maire de Paris a signé un protocole avec UR sur la base de la délibération 2015- DU-44
(surface quasi-constante) alors que la surface augmente de 26%. Pour le moins, quelqu’un est
trompé : la Maire de Paris ou le public qui ne dispose que des éléments de l’enquête publique ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
La délibération du conseil de Paris indiquant une surface de bureau finale de 12 445 m² tenait
compte d’une estimation des surfaces avant relevé géomètre. Les surfaces du Projet ont par la
suite été relevées précisément par un géomètre ce qui a permis de corriger cette première
estimation. La SDP totale de bureau après travaux prévus dans le cadre du PC est ainsi de
12 783 m².
Appréciation de la commissaire enquêtrice
En cours d’enquête, lors de plusieurs échanges de courriels, j’ai moi-même interrogé les Maîtres
d’ouvrage-demandeurs du permis de construire, sur la variabilité que j’avais constatée dans les
surfaces annoncées par l’Etude d’impact, par rapport à celles figurant dans le Programme urbain
partenarial (PUP) et sur les imprimés du permis de construire, en ce qui concerne les commerces,
bureaux, bibliothèque. (Voir détails au chapitre 2.1 - Analyse des documents mis à la disposition
du public ci-dessus).
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• L’assurance de remplir les bureaux et les commerces
Il est prévu la construction de bureaux neufs alors qu’un grand nombre d’entre-eux sont vides dans
le quartier et que même, la Ville de Paris engage la transformation de certains en logements.
Même étonnement en ce qui concerne la création de 60 commerces : un certain nombre ne vontils pas resté vides, compte tenu de l’offre déjà excitante dans le quartier, notamment dans le
centre commercial situé au pied de la tour Montparnasse qui va aussi être réhabilité.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
1/ S’agissant tout d’abord des bureaux, le Maître d’Ouvrage souligne le fait que le marché des
bureaux parisiens souffre aujourd’hui d’une certaine obsolescence : immeubles vétustes, peu
flexibles, offrant un cadre de travail peu agréable, bâtiments énergivores, etc… Ce constat est
particulièrement vrai dans le quartier Montparnasse, dans lequel de nombreux bâtiments de
bureaux ont été construits dans les années 70.
La demande des utilisateurs de bureaux se focalise aujourd’hui vers de nouvelles tendances : offrir
le meilleur cadre de travail possible, permettre la plus grande flexibilité possible dans
l’aménagement des locaux (bureaux cloisonnés ou non, par exemple), donner l’accès à des
espaces extérieurs en étage, etc…
Cette demande n’est aujourd’hui pas satisfaite.
Les espaces de bureaux du projet Gaîté ont donc été conçus afin d’y répondre :
-

Espaces flexibles, permettant tous types d’aménagements.

-

Salles de réunion double hauteur et espaces de loggias, permettant un cadre de travail
optimisé et un bon accueil des utilisateurs

-

Terrasse extérieure en étage, permettant d’offrir des « respirations » aux personnes y
travaillant.

- Logique de développement durable ; consommations énergétiques maîtrisées.
Dès lors, les bureaux du projet n’auront pas de difficultés à trouver des occupants.
2/ S’agissant ensuite de l’ensemble commercial, et comme exposé dans le dossier d’autorisation
d’exploitation commerciale, une réponse sensiblement équivalente peut être faite, dès lors que la
programmation retenue vise à satisfaire une demande qui, d’une part, n’est pas, aujourd’hui,
correctement satisfaite et, d’autre part, ira en s’accroissant.
Premièrement, il existe sur le secteur une demande qui n’est pas correctement satisfaite. On ne
peut en effet que constater que si la Galerie Gaité a été inaugurée en 1975 et accueille aujourd’hui
2,7 millions de visiteurs dont 77 % de Parisiens, sa configuration ne répond plus aux standards
commerciaux d’aujourd’hui, tant par la diversité et la lisibilité de l’offre que par la qualité d’accueil.
Par ailleurs, si l’on élargit le spectre, on observe depuis plusieurs années que le secteur
Montparnasse est en recul ou du moins en stagnation d’un point de vue commercial. Ceci à
l’inverse des trois autres pôles majeurs parisiens localisés Rive Droite (Haussmann / Opéra ; Les
Halles / Rivoli ; Champs Elysées), qui attirent l’ensemble des nouvelles enseignes innovantes.
Il convient donc de répondre, sur le secteur Montparnasse, à la demande des consommateurs,
habitants et usagers du quartier de disposer d’équipements commerciaux modernes, accueillants
et pourvus d’une offre commerciale diversifiée et de qualité.
Un des enjeux du projet vise donc précisément à conforter, renforcer et moderniser cette galerie
commerciale afin d’apporter une offre renouvelée et innovante, participant ainsi à un rééquilibrage
de l’offre commerciale pour le secteur Montparnasse, tout en s’inscrivant également dans le
prolongement de l’offre existante de proximité. L’attractivité, la lisibilité et l’accessibilité du site
seront améliorées (le quartier Montparnasse étant par ailleurs déjà un pôle d’échanges majeur). Le
centre commercial sera ainsi agrandi et remis aux normes actuelles, mais également entièrement
reconfiguré et modernisé.
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Deuxièmement, le positionnement retenu comme l’accroissement de la demande devrait permettre
d’exclure toute vacance des nouvelles boutiques.
La programmation commerciale de la Galerie Gaîté a fait l’objet de discussions approfondies avec
la Ville de Paris ainsi que d’expertises indépendantes dans le but de ne pas perturber le tissu
commercial environnant existant et de renforcer l’attractivité du quartier. Elle a donc vocation à
s’inscrire en complément de l’offre déjà existante.
Par ailleurs, l’offre commerciale dans la gare Montparnasse et l’Ensemble Immobilier MaineMontparnasse permet d’envisager une programmation commerciale distincte et complémentaire,
adaptée à la mixité des clientèles. Pour la Galerie Gaîté Montparnasse, il est prévu une
programmation commerciale en lien et complémentarité de la rue de la Gaîté, une dimension de
proximité, et une offre de destination en moyennes surfaces (sport, maison, culture-loisirs et
bricolage…) ainsi qu’une surface alimentaire.
A cela s’ajoute le fait que la zone de chalandise comprend pour sa part 2,6 millions d’habitants
(+6,4 % entre 1999 et 2012), dont 86 % à moins de 30 minutes, et que le nombre de voyageurs de
la gare Montparnasse doit passer de 50 millions à 80 millions en 2030 avec la montée en
puissance de la ligne TGV Grand Ouest.
C’est ainsi que les différentes études conduites ont pu conclure à la pertinence commerciale du
projet comme à la faisabilité de l’ensemble des projets commerciaux envisagés sur le secteur.
Le Maître d’Ouvrage entend enfin souligner le fait que, dans le prolongement de l’avis favorable de
la Commission Départementale d’Aménagement Commercial en date du 6 octobre 2015, la
Commission Nationale d’Aménagement Commercial, qui s’est autosaisie du dossier, a rendu le
4 février 2016 un avis favorable sur le projet et, notamment, n’a exprimé aucun doute quant à la
contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial.
Ces éléments sont exposés plus en détail dans les pièces 2-72 et 2-73 du dossier d’enquête
publique.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Le vote de la Commission Départementale d’Aménagement Commerciale de Paris (CDAC) a été
favorable par 6 voix pour, sur un total de 6 membres présents, donc à l’unanimité ; celui de la
Commission Nationale d’Aménagement Commerciale (CDAC), favorable également, reflète quand
à lui des avis plus partagés puisque 5 voix étaient pour et 4 voix contre, sur un total de 9 membres
présents. (Voir Chapitre 2.2 - Analyse des avis et des autorisations délivrées - ci-dessus).
Cependant, les avis de ces deux instances sont effectivement favorables et laissent donc à penser
que le résultat des études menées reflète bien les besoins en commerces et bureaux, gage de leur
pérennité.
Par ailleurs, j’ai posé une question supplémentaire lors de ma présentation du procès verbal de
synthèse :
Les bureaux sont-ils attribués et ceux anciennement occupés par Le Point sont ils réoccupés ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Une partie du marché des bureaux parisiens souffre aujourd’hui d’une certaine obsolescence :
immeubles vétustes, peu flexibles, offrant un cadre de travail peu agréable, bâtiments énergivores,
etc. La demande des utilisateurs de bureaux se focalise aujourd’hui vers de nouvelles tendances :
offrir le meilleur cadre de travail possible, permettre la plus grande flexibilité possible dans
l’aménagement des locaux (bureaux cloisonnés ou non, par exemple), donner l’accès à des
espaces extérieurs en étage, etc… Cette demande n’est aujourd’hui pas satisfaite.
Les espaces de bureaux du projet Gaîté ont donc été conçus afin de répondre à cette demande :
-

Espaces flexibles, permettant tous types d’aménagements. Salles de réunion double
hauteur et espaces de loggias, permettant un cadre de travail optimisé et un bon accueil
des utilisateurs
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-

Terrasse extérieure en étage, permettant d’offrir des « respirations » aux personnes y
travaillant.

-

Logique de développement durable ; consommations énergétiques maîtrisées.

En conséquence, si à ce stade de développement du projet, le(s) futur(s) occupant(s) de
l’immeuble de bureau n’est (ne sont) pas encore connu(s), le projet saura, en tout état de cause,
répondre à ses demandes et attentes.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Cette argumentation est recevable.
En ce qui concerne les bureaux anciennement occupés par Le Point, une réponse a été donnée
oralement : ils sont en effet toujours vacants car plusieurs contraintes rendent difficile la mise
disposition d’autres occupants, notamment la nécessité d’investir pour remettre en état ces locaux
dans lesquels ont été effectués des repérages amiante.
• La bibliothèque : sa diminution ou non
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Pour répondre aux interrogations relatives à la surface de la bibliothèque, nous confirmons que la
bibliothèque future sera plus grande que la bibliothèque actuelle.
Le document 2-2 du dossier d’enquête publique reprend l’ensemble des relevés géomètre, existant
et projet (surfaces par étages, par programme). Il indique bien les surfaces SDP de la bibliothèque
-

Etat existant : 702,70m²

-

Etat projet : 712,2m²

Le protocole signé avec la Ville de Paris le 05 mars 2015, et acté au préalable en Conseil de Paris
des 9, 10 et 11 Février 2015, retient par ailleurs le principe de la réalisation d’une bibliothèque
d’une superficie au moins égale à la superficie de l’actuelle bibliothèque.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Même observation qu’au chapitre • Les surfaces de bureaux et commerces, ci-dessus : en cours
d’enquête, lors de plusieurs échanges de courriels, j’ai moi-même interrogé les Maîtres d’ouvragedemandeurs du permis de construire, sur la variabilité constatée dans les surfaces annoncées par
l’Etude d’impact, en ce qui concerne les commerces et la bibliothèque. (Voir détails au chapitre 2.1
- Analyse des documents mis à la disposition du public ci-dessus).
Dans un premier temps j’ai, comme le public, considéré que la Ville de Paris aurait pu profiter de
cette opportunité pour agrandir la bibliothèque.
La Ville, questionnée, m’a répondu que le transfert s’effectuant dans le cadre du Programme
urbain partenarial (PUP), l’échange est contraint et doit, légalement, s’effectuer à surfaces égales,
à epsilon près.
Puis connaissant les nouvelles modalités de fonctionnement des bibliothèques municipales dans
certaines grandes villes, engendrées notamment par l’utilisation d’internet, j’ai questionné la Ville à
ce sujet.
• La bibliothèque : son fonctionnement ?
Réponse de la ville de Paris
Sur le fond, la Ville de Paris rappelle que l'ensemble des bibliothèques de prêt de la Ville de Paris
propose au public plus de 2,6 millions d'imprimés, 6.000 abonnements à des revues et journaux,
570.000 CD, 200.000 DVD, des partitions, des méthodes de langues, etc...
Huit pôles de langues et cinq pôles musicaux forment une offre multisupports dans ces domaines
tandis que des fonds thématiques sont présents dans certaines bibliothèques de prêt : par
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exemple, Judaïca, histoires ouvrières, poésie (Marguerite Audoux, 3e) ou langues asiatiques
(Jean-Pierre Melville, 13e).
Au total, l’offre de la Ville de Paris en matière de bibliothèque peut aussi se résumer en quelques
chiffres :
-

72 bibliothèques à Paris, dont 57 de prêt, 16 médiathèques, et 15 patrimoniales et
spécialisées

-

78.000 m² dédiés à la lecture à Paris

-

300.000 inscrits

-

13,33 millions de prêts par an

-

9.900.000 documents (3.400.000 en bibliothèques de prêt et 6.500.000 en bibliothèques
spécialisées)

-

292.000 nouveaux documents acquis en 2015

-

800 postes informatiques en libre-service

-

Près de 3.000 actions culturelles chaque année

Le développement de cette offre se fait désormais en associant les services de plus en plus
efficaces offerts par les technologies numériques (Wifi, postes informatiques en libre-service).
Les bibliothèques de la Ville sont toutes accessibles par internet : bibliotheques.paris.fr. A travers
ce portail, le fait d'être inscrit à une bibliothèque ouvre accès à l'ensemble des bibliothèques de la
Ville et aux différents fonds, de réserver vos prochains emprunts en bibliothèque, etc… Un accès
internet en libre-service est disponible dans les bibliothèques.
Depuis avril 2016, l’accès au catalogue et aux services en ligne des bibliothèques de prêt peut être
réalisé depuis un smartphone ou une tablette et via le site bibliotheques.paris. Ce site mobile
permet de consulter un compte usager, de faire des recherches dans le catalogue (d'imprimés,
mais aussi CD et DVD, etc.) et d’accéder aux services en ligne (renouvellement de d’emprunts,
réservations).
Les liseuses peuvent être prêtées dans les bibliothèques pour trois semaines renouvelables (dans
les mêmes conditions qu’un livre). Chacune est chargée d’un catalogue d’environ 1 300 livres en
langues française mais aussi en anglais, espagnol, allemand : essentiellement des œuvres
classiques, «passées» dans le domaine public.
Les tablettes sont proposées dans :
-

les sections enfantines, pour la découverte d’albums pure player par les enfants ;

-

les bibliothèques qui ont développé un projet autour de la lecture, des applications
artistiques ou ludiques ;

-

des bibliothèques qui ont mis en place des salons de lecture de la presse (500 magazines
et mensuels sont mis à la disposition des lecteurs).

Au total, la modernisation des bibliothèques permet non seulement une optimisation du coût de
gestion mais aussi, rapporté au mètre carré construit, de démultiplier le service rendu aux
Parisiens.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Ce nouveau mode de fonctionnement implique un besoin en surfaces moins important que dans
l’exercice classique du prêt d’ouvrages et autres supports, et explique pourquoi il n’était pas
indispensable de prévoir des surfaces supplémentaires à cet usage dans le projet.
De plus, l’élaboration s’est effectuée en concertation avec la directrice de la bibliothèque, personne
la mieux placée pour connaître les exigences à avoir, en vue de rendre le meilleur service possible
aux utilisateurs dans ce contexte.
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• Le programme du projet
Pourquoi ne pas prévoir un local associatif polyvalent qui pourrait être très utile à la vie du quartier,
des habitants et des associations.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Il convient de rappeler que le projet donnant lieu à la demande de permis de construire soumise à
enquête publique est issu d’une initiative privée et est porté par un maître d’ouvrage privé.
Le Maître d’Ouvrage a, néanmoins, souhaité conforter la diversité sociale et fonctionnelle du
secteur et, à ce titre, a intégré dans la définition de son projet, en sus de la relocalisation de la
bibliothèque municipale, la construction d’un immeuble de 62 logements sociaux, d’une crèche
privée de 40 berceaux et d’un espace logistique urbain, éléments d’ailleurs identifiés par
l’orientation d’aménagement et de programmation du PLU de Paris applicable au secteur. Le projet
commercial intégrera en outre un commerce équitable / solidaire, ainsi qu’un espace pour jeunes
créateurs.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
J’estime que ceci ne répond pas clairement à la question posée, mais je suppose que les Maîtres
d’ouvrage-demandeurs du permis de construire veulent dire qu’ils ont pris en charge suffisamment
d’espaces « sociaux » dans le projet, pour ne pas avoir à prévoir en plus un local commun de
rencontres, les textes législatifs qui à une époque, donnaient obligation d’accompagner les
logements sociaux de ce type d’équipement ayant été abrogés.
• Les façades des bâtiments
- Dans une première version du projet, Unibail-Rodamco avait imaginé que les partie de façades
de la rue Vercingétorix, libres de portes diverses, pourraient comporter des vitrines débordant de
20cm environ, éclairées la nuit, de manière à créer un semblant d’animation, de nature à la rendre
moins austère et anxiogène. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Le projet met fin au caractère « austère et anxiogène » de la rue Vercingétorix par la création
d’une façade aux matériaux plus nobles qu’aujourd’hui (aluminium et verre dans le projet contre
béton aujourd’hui), cette façade étant en outre filante dans le projet, mettant fin aux recoins
insalubres du site existant. Il n’a jamais été question dans le projet de créer des vitrines en
s’étendant sur le domaine public ; toutefois, en concertation avec les futurs exploitants des
commerces, pour certains locaux (peu nombreux, voir pièce 2-268 de l’enquête publique) des
vitrines pourraient être aménagées en façade sur la rue Vercingétorix.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Comme l’écrivent ci-dessus les Maîtres d'Ouvrage, il n’est en effet pas souhaitable de réitérer des
façades en redents, compte-tenu de l’état de saleté et de dépotoir actuellement constaté.
Par ailleurs peut-on s’attendre à des ravalements réguliers de ces bâtiments pour éviter qu’ils
tombent en décrépitude comme actuellement ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
La façade de tout le projet est traitée de manière homogène, sur les trois rues entourant le site,
avec le choix de matériaux durables et à l’entretien aisé. Le ravalement régulier des façades fera
partie des actions de maintenance régulière des bâtiments.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Après réalisation du projet, la façade des entrée/sortie du parking situé sous la copropriété
mitoyenne « Les Balcons de Montparnasse » (angle avenue du Maine/rue Vercingétorix/rue jean
Zay) paraîtra encore plus délabrée et viendra gâcher le nouvel aspect général de rue
Vercingétorix.
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Une rencontre avec cette copropriété pour l’inciter à programmer le ravalement du socle de la dalle
pourrait peut-être être initiée par les Maîtres d’ouvrage-demandeurs du présent permis de
construire.
- Compte tenu de l’instauration d’un vis-à-vis proche très gênant, entre l’aire de livraisons Hôtel et
le mur végétalisé, ainsi que de l’existence, sur le plan de façade correspondant, de baies vitrées
sur deux niveaux, qui se trouveront à 11m des fenêtres de Maine1, seront-elles bien dotées de
verre dépoli comme cela a été annoncé ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Le Maître d’Ouvrage rappelle ici que toute construction additionnelle ou toute modification par
rapport à l’état existant a été définie dans le respect du PLU de Paris et que ce PLU intègre en
particulier des contraintes de prospect en fonction de la largeur des voiries, ces règles ayant été
définies afin, notamment et précisément, de garantir un bon ensoleillement des immeubles.
Par ailleurs, les constructions additionnelles évoquées dans cette question sont tout à fait
mineures, comme présenté dans la pièce 2-23et 2-32du dossier d’enquête publique (façade sur
rue Vercingétorix) dont des extraits sont repris ci-dessous :

Gymnase

15,30m
9,20m
5,60m

Façade existante rue Vercingétorix

Gymnase

15,30m

14,70m

14,10m
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Façade projet rue Vercingétorix

Enfin, les indications relatives aux différents matériaux utilisés sur cette façade figurent sur la pièce
2-23 évoquée ci-dessus, dont la légende est reproduite ci-dessous :

Ajoutons, enfin, que les articles 675 à 680 du code civil, qui visent à respecter les droits des tiers
en cas de création de vues sur la propriété du voisin, d’une part, ne sont pas applicables lorsque
les propriétés sont séparées par une voie publique (Cass. civ. 3ème, 28 septembre 2005, pourvoi
n° 04-13942) et, d’autre part, lorsqu’ils sont applicables (c’est-à-dire lorsque sont en cause des
propriétés contiguës), ne retiennent que des distances considérablement plus réduites
(19 décimètres – 1,9 mètre – en cas de vues droites en application de l’article 678).
En d’autres termes, le projet respecte, vis-à-vis de l’immeuble Maine 2 situé de l’autre côté de la
voie publique, des distances au minimum six fois plus importantes que celles qu’il devrait respecter
en l’absence de toute voie séparative.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Je pense que les vitrages sérigraphiés prévus par le projet sont de nature à produire un minimum
d’intimité pour le voisinage.
- Si la Concertation a été réelle sur les questions des livraisons de marchandises et de
traitement/évacuation des déchets (charte des principes logistiques), on ne peut pas en dire autant
en ce qui concerne le projet dans sa globalité et notamment les façades qui sont passées de
boîtes multicolores à des boîtes en dégradé de gris au printemps 2015. Quelles sont les raisons
de ce choix ?
Pourquoi ne pas prévoir des motifs décoratifs, par exemple des briquettes de couleur et en relief,
sur les murs de la rue Vercingétorix?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Les couleurs des façades n’ont pas été modifiées au printemps 2015 (comme la question cidessus le mentionne) mais en mars 2016. Cette modification fait suite aux demandes de
l’Architecte des Bâtiments de France suite aux différents échanges qui se sont tenus avec le
Maître d’Ouvrage. Le projet de façades ajusté, en dégradé de gris, résulte donc de la volonté de
l’Architecte des Bâtiments de France en accord avec la Ville de Paris et le Maître d’Ouvrage
(cf.pièce 2-350 du dossier d’enquête publique – avis de l’Architecte des Bâtiments de France en
date du 19 mai 2016).
Appréciation de la commissaire enquêtrice
De mon point de vue, le camaïeu de gris retenu pour les façades s’intègre bien dans
l’environnement à dominante très métallique, notamment en regard de la silhouette imposante de
l’hôtel.
• L’impact du projet sur la circulation
La première note complémentaire à l’Etude d’impact (réponse aux recommandations de l’Autorité
Environnementale) fait état d’une étude de trafic réalisée et précise qu’une étude similaire « pourra
être réalisée » un an après la mise en exploitation. Les riverains de la rue Vercingétorix demande
de remplacer « pourra » par « sera ».
Réponse de l’Autorité organisatrice
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Le Maître d’Ouvrage confirme qu’une étude de trafic a été réalisée par ACC-S et qu’une étude de
trafic sera réalisée 1 an après la mise en exploitation.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Je ne peux qu’approuver cette mesure.
• Le rétrécissement de la trémie de l’avenue du Maine et la création d’un passage piétons entre
l’îlot Gaîté et la rue de la Gaîté
En cours d’enquête, la commissaire enquêtrice a pu rencontrer la Direction de la voirie (DVD) et
obtenir toutes les explications qu’elle a demandées sur le plan « Principe d’aménagement » qui lui
avait été fourni, lui permettant ainsi de répondre aux questions du public lors de ses permanences.
Il en est de même en ce qui concerne les dispositions prises concernant le stationnement des
autocars d’Air France pour lesquels 5 emplacements seront réservés sur la rue du Commandant
René Mouchotte, le principe étant qu’il ne s’agit que de déposes minute, le stationnement plus
long devant s’effectuer dans les parkings prévus à cet effet en plusieurs lieux de Paris.
Par ailleurs, la demande est faite par le libraire de la rue de la Gaîté, d’une rencontre sur place
avec les élus et les personnes chargées du présent dossier, en vue d’aller au-delà de l’objectif de
liaison entre le centre commercial et la rue de la Gaîté, en envisageant de rendre semi-piétonnes,
voire piétonnes, les rue Vandamme et de la Gaîté, avec élargissement des trottoirs et limitation de
la vitesse à 20 km/heure.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Le Maître d’Ouvrage précise à cet égard que les travaux de réaménagement des espaces publics
adjacents au projet seront réalisés dans le cadre de la convention de Projet Urbain Partenarial qui
a été signée avec la Ville de Paris, cette convention définissant notamment le périmètre
d’intervention (trottoirs bordant l’îlot ; traversée piétonne de l’avenue du Maine vers la rue de la
Gaîté).
Réponse de la ville de Paris
Le projet de rénovation de l'ensemble immobilier Gaité-Montparnasse implique la réalisation de
différents travaux de réaménagement des abords du site nécessaires au bon fonctionnement de
cette opération et à la modernisation de l'espace public tout en œuvrant à sa conservation. Ces
travaux consistent essentiellement en des travaux de voirie des espaces publics aux alentours de
l'opération. Ils seront réalisés par la Ville de Paris dans le cadre de la convention de projet urbain
partenarial (PUP) établie entre la Ville de paris et le Maître d'ouvrage de l'opération, étant précisé
que le cadre règlementaire de ce type particulier de convention (PUP), ne permet pas la réalisation
d'autres travaux complémentaires de voirie. Mais par ailleurs, des réflexions sont en cours sur
l'ensemble des espaces publics du quartier et dès lors qu'ils seront abouties feront l'objet de
concertations.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Il reste à souhaiter que ces travaux de reconfiguration ne soient qu’une étape vers la fermeture
définitive de la trémie du souterrain, ce qui permettrait de rétablir une réelle communication entre
les deux côtés de l’avenue du Maine et ses rues perpendiculaires et lui restituerait ainsi son rôle
de véritable avenue.
• Impact de ce pincement de la trémie sur la circulation pincement
Lors de mes permanences, j’ai constaté que les avis sont partagés en ce qui concerne l’impact sur
la circulation du passage du tunnel à deux fois une voix : certains pensent qu’il n’y aura pas
d’incidence car le tunnel est peu emprunté, d’autres disent qu’aux heures de rentrées et sorties de
bureaux il est déjà très encombré.
L’analyse de l’impact du projet Gaîté-Scène-Montparnasse sur la circulation, figurant en pages 346
à 357 et en page 407 de l’Etude d’impact, à partir des comptages effectués, a-t-elle tenu compte
du rétrécissement prévu de la trémie de l’avenue du Maine dans sa conclusion ? « Le projet induit
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une majoration modérée de la circulation à l’heure de point du soir, sur l’un des 13 carrefours
étudiés (sans le nommer …). Léger impact négatif direct. »
J’ai recommandé, dans le procès verbal de synthèse, que des comptages soient effectués en
sortie du tunnel à différentes heures de la journée.
Réponse de l’Autorité organisatrice
Les études de trafic ont été réalisées en tenant compte de la création d’un carrefour à feux au
carrefour avenue du Maine / rue Vercingétorix / rue de la Gaîté, telle que celle-ci est du reste
prévue dans la convention de Projet Urbain Partenarial signée le 30 juillet 2015.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Dans ce cas il ne restera plus qu’à observer si les prospectives sont exacte.
• Le chantier et lesdémolitions
Demande est faite d’être informé des dates, étapes et modalités précises du futur chantier.
De plus serait-il envisageable de discuter de plages horaires avec les riverains en raison des
nuisances attendues, notamment le bruit ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Les notes relatives à l’organisation prévisionnelle du chantier et aux méthodologies de démolition,
transmises à la commissaire enquêtrice en amont de l’enquête publique, et jointes en annexes,
précisent les enjeux relatifs aux impacts du chantier. Les éléments principaux de ces documents
sont repris ci-dessous.
Premièrement, les schémas figurant sur la pièce n°24 jointe au dossier, précisent les dates et
étapes principales du chantier.
Deuxièmement, concernant les modalités précises du futur chantier, les interventions du projet
supposant les travaux de structure les plus significatifs sont les suivants :
-

La démolition et reconstruction du 1er niveau de sous-sol et quelques interventions
ponctuelles sur les niveaux de parking, rez-de-chaussée et 1er étage.

-

La démolition des constructions existantes localisées au-dessus de la Galerie Gaîté
actuelle (locaux de bureaux à l’emplacement desquels seront construits les nouveaux
bureaux, logements et crèche).

Le Maître d’Ouvrage fera ses meilleurs efforts afin de limiter les nuisances liées au chantier, en
appliquant notamment le mode opératoire suivant :
-

En phase préparatoire, toutes les protections des avoisinants et des environnants
(palissades, bâches, platelages) seront mises en place, ainsi que les matériels de levage
nécessaires à l’évacuation des ouvrages démolis. Les moyens privilégiés prévus pour les
démolitions seront les scies diamantées, câbles, carotteuse, éclateur hydraulique, «
croqueuses ». L’emploi de marteaux-piqueurs, générateurs de nuisances, seront utilisés au
strict minimum.

-

Les gravois seront évacués aux décharges à l’avancement des travaux en évitant de les
accumuler sur les planchers où la charge d’exploitation est limitée à 2 KN/m2. Aucun dépôt
de matériaux ne sera autorisé sur la voie publique; ceux-ci seront enlevés au fur et à
mesure de leur démolition ou de leur dépose.

-

Le chargement des matériaux aura lieu dans l’emprise du chantier. La chute des gravois
sur les planchers existants sera amortie, par le déploiement de tapis en caoutchouc par
exemple. Les gravois seront régulièrement arrosés pour éviter l’émanation de poussière.
Tous les gravois et déchets provenant des démolitions seront soumis au tri sélectif.

Concernant plus spécifiquement le bruit, les actions et les moyens suivants seront mis en place
sur le chantier pour réduire au maximum les nuisances acoustiques:
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-

Utilisation d’engins et matériels homologués et conformes CE

-

Utilisation de matériel électrique plutôt que pneumatique

-

Contrôle et entretien régulier des engins

-

Insonorisation des engins et équipements

-

Sciage des ouvrages avant démolition

-

Réalisation de mesures acoustiques ponctuelles à l’aide d’un sonomètre et l’émission de
rapports réguliers.

(Voir aussi la pièce n° 23 jointe au dossier).
Troisièmement, concernant les échanges avec les riverains, il sera mis en place un comité de
liaison / suivi, intégrant les riverains, afin de coordonner au mieux l’organisation spatiale et
temporelle du chantier. Le Maître d’Ouvrage rappelle qu’il s’est engagé sur l’organisation de ce
comité de suivi dès la signature, le 5 mars 2015, du « Protocole d’accord relatif à la restructuration
de l’îlot Vandamme Nord », qui précise: « un comité de suivi sera mis en place afin de veiller au
bon déroulement des procédures et opérations diverses. Il permettra de mieux coordonner
l’ensemble des actions des parties concernées ; tant au niveau du calendrier que de l’organisation
spatiale (emprise de chantier etc…) ».
Appréciation de la commissaire enquêtrice
A ma demande, lors d’une réunion de préparation de l’enquête, la Maîtrise d’ouvrage m’a
effectivement transmis les renseignements ci-dessus, mais il était trop tard pour les intégrer au
dossier. J’ai cependant pu donner ces explications au public lors de mes permanences.
En conséquence, il est intéressant que ces documents figurent au mémoire en réponse qui, par
ailleurs, apporte une information complémentaire très importante qui est la confirmation de la mise
en place d’un comité de liaison/suivi, intégrant les riverains, afin de coordonner au mieux
l’organisation spatiale et temporelle du chantier.
• Le parc de stationnement
Quelle place sera réservée dans les parkings souterrains aux loueurs de véhicules de la gare
Montparnasse ? Les espaces qui leur sont alloués sont saturés le dimanche, difficile de trouver un
emplacement pour y rendre un véhicule.
Peut-être optimiser le fonctionnement global de ces agences de location en proposant des
espaces commerciaux pour réception des clients directement dans le parking, car il n’est pas
commode d’aller récupérer ses clés en agence au niveau du hall Pasteur de la gare et de revenir
récupérer le véhicule loué dans les parkings souterrains de l’îlot Gaîté.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
A ce stade du projet, l’exploitant des parkings envisage de conserver les loueurs de voitures dans
le futur ensemble immobilier. Une réflexion sera engagée avec cet exploitant afin d’optimiser le
fonctionnement des loueurs et proposer aux clients un service à la qualité renforcée.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Je ne peux qu’approuver ces dispositions.
• L’escalier d’accès à la passerelle publique à l’angle Vercingétorix/Jean Zay
La suppression de l’escalier en colimaçon permettant de rejoindre la passerelle publique depuis
l’angle des rues Vercingétorix/Jean Zay avait été envisagée, lors de la réunion de quartier le
5 février 2015 portant sur la propreté, en présence de Madame Lekin, adjointe à la mairie en
charge de la voirie.
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La concrétisation de cette suppression pourrait-elle être inscrite dans le cadre des travaux de
réhabilitation de la rue Vercingétorix car elle serait de nature à faciliter l’accès des camions dans
cette rue.
Réponse de la ville de Paris
Les travaux concernant la rue Vercingétorix, sont prévus dans le cadre de la convention de projet
urbain partenarial (PUP) établie entre la Ville de Paris et le Maître d'ouvrage de l'opération. Le
cadre règlementaire de ce type particulier de convention (PUP) précise et définit le type de travaux
sur cette rue : "requalification des trottoirs qui longent l'opération". Le cadre règlementaire de ce
type particulier de convention (PUP) ne permet pas la réalisation d'autres travaux
complémentaires de voirie. Par ailleurs, les problématiques liées aux accès aux dalles et aux
passerelles font l'objet d'études plus générales intégrant l'ensemble de ces circulations qui
permettent des cheminements jusqu’à la gare Montparnasse et à la dalle du jardin Atlantique.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Certes, cet escalier est hors périmètre de la présente enquête publique, mais il faut reconnaître
qu’il est particulièrement sale, encombré de déchets de toutes natures, mal odorant et anxiogène.
• La servitude de passage de la résidence Les Balcons vers le centre commercial
Le remplacement du « pont de singe » par un ascenseur desservant le rez-de-chaussée des
commerces débouche dans un cul de sac pas très sécurisant. Un miroir le long de ce couloir à
angle droit serait le bienvenu.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Le rez-de-chaussée des commerces est un niveau dont la décoration intérieure sera définie avec
une grande attention en termes d’esthétique et de ressenti pour les visiteurs du centre. La qualité
des prestations sera homogène sur tout le niveau, y compris sur le couloir d’accès à l’ascenseur
desservant la dalle permettant d’accéder au gymnase et à la résidence des Balcons. Ce couloir
sera en outre soumis à vidéo-protection.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Sans observations.
• Le mur végétal rue Vercingétorix
Du fait de l’augmentation de la hauteur des immeubles dans cette rue étroite, il faut s’attendre à un
accroissement de la force du vent déjà importante, le vent dominant, de sud-ouest en ce lieu,
suivant exactement l'orientation de la rue Vercingétorix. Alors quel avenir pour le mur végétal
projeté ?
De plus, les espaces végétalisés envisagés à partir du 6ème étage de l'immeuble de bureaux ne
seront pas agréables à fréquenter à cause du phénomène de tourbillons du vent à cet endroit.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
L’impact des flux aérauliques sur le projet n’est pas un enjeu contraignant pour le projet. En effet,
le Maître d’Ouvrage entend souligner que le projet n’aura aucun impact significatif sur ce sujet :
-

Le projet ne prévoit aucune construction additionnelle au niveau de l’assiette de la rue /
niveau des piétons, et cela sur plusieurs étages.

-

Les constructions additionnelles en étage ne sont ni suffisamment importantes, ni
suffisamment nombreuses pour entraîner un accroissement significatif de la force du vent.

-

Les configurations actuelles et futures sont donc très similaires.

Il faut également noter que l’Autorité Environnementale n’a émis aucune réserve concernant ce
sujet dans l’avis qu’elle a remis à la suite de l’analyse du projet et de son étude d’impact.
En conséquence :
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-

Le Maître d’Ouvrage estime que l’espace extérieur en étages de l’immeuble de bureaux
sera de qualité, sans nuisances particulières liées au vent, et apportera une vraie
« respiration » pour les usagers de l’immeuble.

-

En ce qui concerne le mur végétal localisé rue Vercingétorix, les problématiques de
maintenance seront prises en compte dans la détermination de l’essence choisie.

Afin d’étayer ce raisonnement sur la problématique aéraulique, le Maître d’Ouvrage a mandaté la
société Artelia pour réaliser en août 2016 une Etude du Confort Aéraulique Externe. Cette étude,
reproduite en annexe, conclut que le projet ne vient pas modifier significativement les
caractéristiques de vent du site et ne génère pas de dégradation du confort.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
J’ai posé une question supplémentaire lors de ma présentation du procès verbal de synthèse :
Quelle est l’essence retenue et va-t-il résister au fort vent qui souffle dans la rue Vercingétorix, aux
dires des habitants ? L’Etude d’impact ne fait pas état de ce phénomène.
Je recommanderai qu’une étude soit menée pour déterminer la vitesse du vent dans cette rue, tant
au sol que sur les terrasse.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Cette recommandation a été suivie. Comme il est précisé plus haute dans le document, le Maître
d’Ouvrage a mandaté la société Artelia pour réaliser en août 2016 une Etude du Confort
Aéraulique Externe. Cette étude, reproduite en annexe, conclut que le projet ne vient pas modifier
significativement les caractéristiques de vent du site et ne génère pas de dégradation du confort.
Le mur végétal, les contraintes inhérentes à cet environnement et les problématiques de
maintenance seront prises en compte dans la détermination de l’essence choisie.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
L’Etude du Confort Aéraulique Externe réalisée par les Maîtres d’ouvrage-demandeurs du permis
de construire, suite à ma demande ci-dessus, semble être de nature à rassurer les riverains de la
rue Vercingétorix sur le fait qu’il n’y aura pas d’aggravation de la situation actuelle, qui leur paraît
déjà perturbante.
• La végétation au sol
Qu’est-ce qui sera conservée, tant en ce qui concerne les arbres de haute tige que les
buissonneux ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Le tableau ci-dessous précise les arbres conservés et plantés en fonction de leur typologie :
Arbres à grand
développement (espèces
atteignant au

Arbres à moyen
développement (espèces
atteignant une

moins 15 mètres à l’âge
adulte)

hauteur de 8 à 15 mètres à
l’âge adulte)

Arbres conservés

3

0

Arbres nouveaux
plantés

2

11

Ces éléments sont notamment précisés dans les pièces 2-11, 2-12 et 2-13 du dossier d’enquête
publique (plan des plantations existantes, démolies et projetées).
L’étude d’impact précise également les dispositions envisagées pour cette thématique (en pages
256 à 263 – chapitre « Paysagement »).
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Appréciation de la commissaire enquêtrice
J’ai posé une question supplémentaire lors de ma présentation du procès verbal de synthèse :
Je considère que la placette du parvis des Templiers devient trop minérale dans le projet.
Si j’en crois l’Etude d’impact, globalement, sur 43 arbres à grand et moyen développement
existants sur l’ensemble du site, après avoir fait la balance entre arbres
supprimés/conservés/nouveaux plantés, on n’en comptera plus que 16 (chiffre confirmé par le
tableau ci-dessus), soit une perte de 27 arbres à grand et moyen développement.
La placette du parvis des Templiers, elle, en perd 1 à grand et moyen développement, ainsi que
les buissonneux et on ne retrouve plus l’effet agréable d’un massif de verdure.
Que va-t-il y avoir dans la jardinière carrée ? Sur le photomontage du document graphique
d’insertion on a l’impression d’un simple engazonnement, ce qui manque de volume.
Je recommanderai que les arbres à grand et moyen développement replantés soient déjà arrivés à
maturité, à moins qu’il ne soit possible de réserver ceux existants pour les replanter après le
chantier, ainsi que l’ajout d’une végétation de type buissons.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Le Maître d’Ouvrage fera ses meilleurs efforts pour préserver les arbres existants et les replanter
après le chantier, dans la mesure du possible.
Les espèces d’intérêt présentes sur le site seront conservées autant que possible. Ces massifs
présentent un fort potentiel d’attraction de la faune locale. Des arbustes seront associés à des
espèces de sous-bois. Ces éléments sont repris plus en détail dans les pages 64 et suivantes de
la pièce 2-17 du dossier d’enquête (notice architecturale).S’agissant des arbres, et ainsi que le
souligne ladite notice, leur position et leur nature ont en outre été définies de manière à leur
assurer un développement convenable.
En ce qui concerne le parvis Daniel Templier, et comme précisé sur le plan des plantations
projetées (pièce 2-13 du dossier d’enquête publique, voir extrait ci-dessous) et dans les visuels du
projet, il prévoit bien l’intégration d’arbres à moyen et grand développement et de végétaux plus
diversifiés.
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Appréciation de la commissaire enquêtrice
J’avais bien évidemment vu et regardé l’extrait ci-dessus et dans le procès verbal de synthèse, je
demandais des explications complémentaires tant ce plan est imprécis et peu clair. Par exemple,
sur le plan des plantations projetées (pièce 2-13 du dossier d’enquête publique), dont un extrait
figure ci-dessus, la jardinière rectangle pochée en brun clair porte deux symboles « arbres à
moyen développement nouveaux », avec un n°2 au milieu d’un cercle, alors que la légende
annonce pour le n°2 : « Sambucus Nigra Eva » qui est un arbuste !?
Si l’alignement d’arbres de l’espace public est conservé, sur l’espace privé du projet, on ne
retrouve plus l’effet agréable d’une masse de verdure quand on regarde les photos de l’état
existant et projeté de l’avenue du Maine de la pièce 2-37 (PC6-7-8) du permis de construire
- Document graphique et photographique d’insertion permettant de situer le projet dans son
environnement proche et lointain .
Je sais qu’il est difficile d’arrêter précisément et définitivement les essences dès la phase du
permis de construire, mais l’affichage d’une volonté est possible, or en l’occurrence la volonté
affichée est plutôt axée sur le minéral.
Le fait de créer des toitures végéalisées ne doit pas être considéré comme une compensation à
suppression de la végétation au sol, mais bien venir en complément, car les études on prouvé que
les plantations font diminuer la chaleur qui se dégage des sols imperméabilisés et particulièrement
des enrobés bitumineux. On a pu s’en rendre compte encore cet été où la chaleur a été très
présente.
• Les terrasses végétalisées
Pourquoi uniquement des jardins d’agrément et pas de jardins potagers, d’autant plus qu’il y aura
de nouveaux habitants ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Le projet présente un ensemble de surface de terrasses végétalisées et paysagères qui a été
projeté comme un ensemble cohérent et homogène afin de développer une composition
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harmonieuse pour les futurs habitants et usagers du projet, tout en maximisant la surface
végétalisée à l’issue du projet. La mise en place de jardins potagers supposerait de créer des
accès supplémentaires aux toitures terrasses, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.
En résulterait une diminution du total de surfaces végétalisées, ce qui remet en cause l’objectif
visé par le projet.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Il reste qu’il est dommage de ne pas innover aussi de ce point de vue et pousser encore plus loin
la démarche de développement durable en offrant la possibilité aux futur habitants des logements
sociaux d’une certain niveau d’autosuffisance locale.
• La nouvelle trémie d’accès au parc de stationnement du centre commercial
Elle impact le paysage par un effet massif (pierre avec motif en relief) et parce qu’elle vient
remplacer des plantations. Quel est le matériau prévu ? Il serait préférable d’en employer un plus
transparent, même peut-être du verre, comme ce qui a été retenu à La Défense pour la sortie de la
future gare du RER E (Eole).
Je recommanderai l’utilisation d’un matériau transparent pour cette nouvelle trémie.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Le Maître d’Ouvrage étudiera cette proposition de façon à traiter au mieux le nouvel accès au
parking.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Je souhaite réellement que cette trémie disparaisse le plus possible de ce paysage.
• La recommandation de l’autorité environnementale
Sur la forme, « l’Autorité environnementale recommande que les compléments apportés soient
directement intégrés dans le corps de l’étude d’impact lors de la consultation du public ».
Madame Baucaire pourrait-elle recueillir du MO les raisons du non-suivi de cette recommandation
qui nuit à l’information facilitée du public ?
L’intégration de ces données aurait-elle demandé trop de temps pour le MO et ainsi reculé la date
de l’enquête publique ?
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
La pièce 2-343 du dossier d’enquête publique correspondant à l’étude d’impact intègre bien la
totalité des éléments relatifs à l’étude d’impact (étude d’impact, résumé non technique et notices
complémentaires). Il a été décidé de présenter les compléments à l’étude d’impact de manière
séparée dans un souci de clarté, afin de distinguer le corps de l’étude d’impact et les compléments
apportés ultérieurement suite aux échanges avec l’Autorité environnementale.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Je persiste à penser que pour le public, il eu été préférable de suivre les recommandations de
l’Autorité environnementale en intégrant les compléments de réponses au corps de l’Etude
d’impact et du Résumé non technique, à chaque chapitre concerné, et en précisant qu’il s’agissait
d’une demande de l’Autorité environnementale, c’est ainsi que c’est plus clair. Plus clair aussi pour
le public de dissocier le Résumé non technique de l’Etude d’impact comme le demandait
également.
J’ai d’ailleurs moi-même fais les mêmes remarques à la lecture de l’Etude d’impact, en début
d’enquête, sans avoir encore eu le temps de consulter les avis de l’Autorité environnementale.
• La modification du PLU
La modification du PLU a été adoptée par le Conseil de Paris lors de sa séance du 4 juillet 2016,
alors que se déroulait, depuis 8 jours, l’enquête publique Gaîté.
Est-il acceptable que l’enquête publique ait pu être lancée avant l’adoption du PLU modifié ?
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Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’enquête publique préalable à la
réalisation d’un projet soumis à permis de construire ne puisse avoir lieu qu’après l’approbation de
la modification du PLU au regard duquel il sera statué sur la demande de permis de construire.
Dès lors, la présente enquête publique, qui s’est tenue du 27 juin au 29 juillet 2016, a
régulièrement pu être ouverte et se dérouler en partie préalablement à l’adoption de la modification
du PLU de Paris dont l’enquête publique s’est déroulée, quant à elle, du 9 juin au 10 juillet 2015.
En outre, et selon une jurisprudence constante, le permis de construire doit respecter les règles du
PLU en vigueur à la date de sa délivrance et sa légalité est appréciée à la date de son édiction.
Pour cette raison, le projet intègre les évolutions du PLU de Paris (ELU, SDP de logements
sociaux, végétalisation des îlots etc …) résultant de la modification approuvée par le Conseil de
Paris le 4 juillet 2016, ceci afin d’être conforme au PLU qui sera celui en vigueur lorsqu’il sera
statué sur la demande de permis.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Même réponse en ce qui me concerne.
• Les toilettes situées à l’intérieur du projet
01 observation « attirant l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’offrir aux visiteurs du
centre réaménagé des toilettes publiques soignée et gratuites.
Réponse des Maîtres d'Ouvrage
Le projet prévoit naturellement des sanitaires accessibles au public. Le Maître d’Ouvrage confirme
à cet égard qu’ils seront gratuits et de qualité.
Plus largement, les conditions d’accueil des visiteurs du centre commercial seront améliorées par
la mise en place d’un ensemble de services respectant le Label 4 Etoiles (espaces repos,
sanitaires, wifi, accueil et sécurité) développé par le Groupe Unibail-Rodamco.
Appréciation de la commissaire enquêtrice
Je ne peux qu’approuver cette démarche de qualité.
• Quartier Montparnasse – Démarche globale
Dans deux des observations portées aux registres d’enquête il est développé la nécessité d’une
démarche plus globale de réflexion englobant les autres projets de réhabilitation du quartier tels la
gare Montparnasse et le centre commerciale de la tour Maine-Montparnasse, etc.
Les Maîtres d'Ouvrage
Suite aux observations relatives à la « nécessité d’une démarche plus globale de réflexion
englobant les autres projets de réhabilitation du quartier tels que la gare Montparnasse et le centre
commercial situé au pied de la tour Montparnasse », le Maître d’Ouvrage souhaite rappeler que
cette démarche existe et, bien plus, a été engagée dès le début des réflexions :
-

Dès 2010, organisation de Comités de Pilotage du secteur Montparnasse, réunissant
l’ensemble des acteurs du quartier (en présence de : Ville de Paris, APUR, RATP, STIF,
SNCF pour le projet de rénovation de la gare Montparnasse, Icade pour le projet de
rénovation de l’ensemble immobilier Maine-Montparnasse, Unibail-Rodamco pour le projet
de rénovation de l’ensemble immobilier Maine-Montparnasse).

-

Réalisation d’études commerciales co-pilotée par SNCF, Icade et Unibail-Rodamco,
analysant le contexte commercial et justifiant du potentiel commercial du secteur
Montparnasse

-

Les Comités de Pilotage organisés dès 2010 ont par la suite évolué sous la forme d’ateliers
de travail, « les Ateliers Montparnasse », dont l’objectif est de coordonner les projets du
secteur.
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Enquête publique portant sur
la demande de permis de construire
déposée pour la restructuration de l'ensemble immobilier
Ilot Gaîté Scène Montparnasse à Paris 14° arrondissement
s’étant déroulée du lundi 27 juin 2016 au vendredi 29 juillet 2016 inclus
Arrêté municipal du 25 mai 2016

DOCUMENT 2
B - CONCLUSIONS et AVIS MOTIVÉS de la commissaire enquêtrice
Préambule
En application des dispositions des articles L.123-1, R.123-1 et suivants du Code de
l’Environnement, ainsi que notamment, l'article R.423-57 du code de l’Urbanisme, la présente
enquête publique s’est déroulée en mairie du 14 éme arrondissement de Paris et porte sur la
demande de permis de construire n° PC 075 114 15 V0044, valant aussi permis de démolir et
autorisation d’exploitation commerciale, déposée conjointement par UNIBAIL RODAMCO SE, la
SNC GAITE PARKINGS et la SCI GAITE BUREAUX (dénommés aussi Maîtres d'ouvrage
demandeurs du permis), en vue de restructurer l’ensemble immobilier "Ilot Gaîté Scène
Montparnasse" situé au cœur de « l’îlot urbain Vandamme Nord » et encadré par les trois voies :
avenue du Maine, rue Vercingétorix et rue du Commandant René Mouchotte, dans le 14°
arrondissements de Paris.
Cette enquête publique a été sollicitée par les maîtres d’ouvrage-demandeurs du permis de
construire, cités ci-dessus, représentés par Monsieur Clément DECOSTER - Directeur de
programmes d’UNIBAIL RODAMCO SE, l’Autorité organisatrice étant la Madame Maire de Paris,
représentée par Madame Gladys CHASSIN - Chef de la Mission Juridique de la Ville de Paris.
Ce n'est qu'à l'issue de l’enquête publique et après prise en compte de ses résultats, que le permis
de construire n° PC 075 114 15 V0044, valant aussi permis de démolir et autorisation
d’exploitation commerciale pourra être délivré.
Par ailleurs, conformément aux codes de l'environnement et de l'urbanisme, ce permis de
construire a été soumis pour avis aux autorités et organismes suivants (PPA - Personnes
publiques associées) qui ont tous formulé leur avis dans le délai légal de 2 mois :
- La Maire du 14° arrondissement de Paris
- L'Agence Régionale de Santé
- La Direction Régionale des Affaire Culturelles d’Ile-de-France : archéologie préventive
- Le Service Technique de l’Assainissement de la Ville de Paris
- L'ERDF
- Architecte des Bâtiments de France
- La RATP
- L'Inspection Générale des Carrières
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- La Préfecture de Police : installations Classées pour la Protection de l’Environnement
- La Préfecture de Police : Etude de sûreté et de Sécurité Publique) (confidentiel et non
communicable
- La Préfecture de Police : Sécurité et accessibilité – ERP
- La Préfecture de Police : Sécurité et accessibilité – IGH
- La DRIEE (Direction Régionale et interdépartementale de l'Environnement et de l’énergie) aussi
dénommée « Autorité Environnementale »
- La CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commerciale)
- La CNAC (Commission Nationale d’Aménagement Commerciale)
Résumé de l’objet de l’enquête
La présente enquête publique a pour objet de soumettre à la consultation du public la demande
permis de construire n° PC 075 114 15 V0044, valant aussi permis de démolir et autorisation
d’exploitation commerciale, préalablement à sa délivrance.
L'ensemble immobilier "Ilot Gaîté Scène Montparnasse" accueille actuellement des
commerces (galerie commerciale Gaîté), des bureaux, un hôtel, une bibliothèque municipale ainsi
que des parkings en sous-sol (6 niveaux).
Cependant, constatant l’obsolescence de certains bâtiments et désireuse de rendre plus lisible
l’organisation globale du site, l’opération de restructuration vise à :
- modifier et étendre la galerie commerciale Gaîté sur trois niveaux (90 boutiques et services au
final), en incluant le premier niveau de parking actuel ;
- reconfigurer l’intérieur de l’immeuble de grande hauteur (IGH) occupé par l’hôtel Pullman, le
centre de congrès ainsi que des bureaux ;
- ré-agencer (niveaux R+1 et R+2) et surélever (niveaux R+3 à R+7) les bureaux situés
au-dessus de la galerie commerciale ;
- rénover le parking souterrain, notamment en ré-ouvrant le niveau – 6, repenser ses accès et
créer des espaces de stationnement dédiés aux deux roues (motorisés 150 emplacements, et
vélos 186 emplacement) ainsi qu’aux véhicules électriques ;
- transférer la bibliothèque municipale Vandamme, actuellement inaccessible aux personnes à
mobilité réduite et peu visible ;
- maintenir les équipements publics existants : gymnase et cour de l’école maternelle/primaire
Jean Zay ;
- construire un nouveau bâtiment de 62 logements sociaux (niveaux R+2 à R+9), adaptés à la
spécificité des besoins identifiés au sein de l’arrondissement, accompagnés d’une crèche de 40
berceaux ;
- refondre les accès aux différentes entités et améliorer la lisibilité de celles-ci ;
- réaménager les espaces publics : trottoirs des deux côtés de la rue Vercingétorix, côté numéros
impairs de la rue du Commandant René Mouchotte (avec création d’un passage piétons
supplémentaire) et côté numéros pairs de l’avenue du Maine, ainsi que rétrécir la trémie du
souterrain de cette avenue, avec implantation d’un feu tricolore et d’un passage piétons vers la rue
de la Gaîté.
A noter que :
- La réalisation du projet nécessite des démolitions ;
- la reconfiguration future permettra un adressage directement sur rue, pour les bureaux sur
l’avenue du Maine, pour les logements sur la rue du Commandant René Mouchotte ;
- Dans le Programme urbain partenarial (PUP), la ville de Paris c’est engagée à achever les
travaux de restructuration des espaces publics pour la date d’ouverture des commerces.
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De plus, outre que les choix d’aménagement retenus pour le site Gaîté-Scène-Montparnasse
relèvent d’un urbanisme et d’une l’architecture durables, le projet s’inscrit aussi dans une
démarche environnementale :
- en visant à obtenir plusieurs certifications pour chacun des programmes ;
- en respectant les normes énergétiques ;
- en prévoyant une végétalisation de plus de 50 % des surfaces de toitures ;
- en mettant en œuvre un chantier à faibles nuisances.
Résumé du déroulement et bilan de l’enquête
La commissaire enquêtrice fait les constats suivants :
- Le dossier soumis à l’enquête publique, malgré son volume conséquent et :
. certaines ambigüités dans le permis de construire, levées en cours d'enquête (pincement de la
trémie du souterrain de l’avenue du Maine et surfaces futures commerces, bureaux, bibliothèque),
. des problèmes matériels et de reprographie dans l'Etude d'impact (non dissociation du résumé
non technique, et non intégration des 2 notes complémentaires au corps de ces documents),
. le manque, dans la note complémentaire n°2 à l'Etude d'impact, de deux photomontages des
futurs vis-à-vis des riverains de la rue Vercingétorix, fournis en supplément dans le mémoire en
réponse les Maîtres d’ouvrage-demandeurs du permis de construire,
. la qualité médiocre de l’ensemble des images d’impact visuel du projet figurant dans la dite note
complémentaire n°2, par rapport à celles produites dans le mémoire en réponse,
ces deux derniers points n’ayant pas permis, en cours d’enquête, d’avoir une perception la plus
précise possible de l’état futur auquel il faut s’attendre, ce qui est dommage,
était compréhensible et développait clairement le projet de restructuration de « Ilot GaîtéScène-Montparnasse ». Lors de mes permanences, j'ai pu constater que le « guide de lecture » et
le « Documents graphiques et photographiques d’insertion permettant de situer le projet dans son
environnement proche et lointain » était particulièrement pratiques et parlants pour le public ;
- Globalement, l’Etude d'impact a été correctement menée. Toutes les thématiques sont
abordées et un ensemble de mesures destinées à réduire ou compenser les impacts du projet sur
l’environnement sont prévues ;
- Cependant, malgré la réponse des Maîtres d'ouvrages-demandeurs-du permis de construire,
je persiste à penser que pour le public, il eu été préférable d’intégrer les compléments de réponses
au corps de l’Etude d’impact et du Résumé non technique, à chaque chapitre concerné, et en
précisant qu’il s’agissait d’une demande de l’Autorité environnementale ;
- La réalisation de la restructuration de l'ensemble immobilier Ilot Gaîté-ScèneMontparnasse, telle qu’elle est prévue selon la demande de permis de construire
n° PC 075 114 15 V0044, objet de la présente enquête, est conforme au PLU ;
- l’ensemble des avis émis, qu’ils soient issus des observations du public ou des éléments
complémentaires recueillis durant l’enquête peuvent être pris en compte avant la délivrance du
permis de construire, dans un délai maximum de deux mois après la remise du rapport et
conclusions motivées conformément à l’article R.423-32 du code de l’Urbanisme ;
- Les termes de l’arrêté définissant l’organisation de l’enquête publique ont été respectés ;
- Les publications ont été faites dans deux journaux, dix neuf jours avant le début de l’enquête
et répétées dans ces mêmes journaux dans les huit premiers jours de ladite enquête ;
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- La publicité par voie d’affichage a été accomplie par Publilégal en ce qui concerne l’ensemble
du quartier (sur divers éléments du mobilier urbain), par les Maîtres d'ouvrage-demandeurs du
permis, en ce qui concerne la mairie du 14° arrondissement (panneaux d’affichage officiels
intérieur et extérieur) et les abords du site lui-même, et maintenue pendant toute la durée de
l’enquête. Trois contrôles ont été effectués, confirmés par trois attestations pour Publilégal, trois
constats d'huissier pour les Maîtres d'ouvrage-demandeurs du permis et une attestation produite
par la Mairie du 14ème arrondissement de Paris à l'issue du dernier jour de l'enquête.
Cependant, lors de la dépose de ses panneaux, le 1er août 2016, Publilégal a signalé par courriel
que 6 affiches avaient disparu, donc entre le 20 juillet et le 1er août soit, le dernier jour d'enquête
étant le 29 juillet, pendant un maximum de 9 jours mais, de mon point de vue, sans conséquence
sur l'information du public, puisque entre le 21 et le 29 juillet, 23 contributions ont été portées dans
les deux registres, soit 50 % de l’ensemble des observations recueillies pendant toute l’enquête ;
- Des Mesures supplémentaires d'information ont été mises en œuvre :
. Publication de l’avis d’enquête publique Le Parisien de Paris (75) les 08 juin et 30 juin 2016,
. Consultation possible d'éléments du dossier d'enquête (tels l’Avis d’enquête publique, le résumé
non technique de l’Eude d’impact, les avis de l’Autorité environnementale - DRIEE), sur le site
internet de la Ville (Paris.fr.),
. Exposition composée de 4 panneaux résumant les grands principes du projet et rappelant les
conditions de consultation du dossier, installée dans le hall de la mairie du 14° arrondissement,
. Edition d'un fascicule de présentation du projet synthétisé, en 500 exemplaires, mis à disposition
du public sur des étagères situées dans le hall de la mairie du 14° arrondissement, ainsi que
ponctuellement, dans la salle des permanences lorsque celles-ci se tenaient. On peut dire qu’il a
intéressé le public puisqu’il n’en restait qu’une vingtaine le dernier jour d’enquête,
. Envoi d'un CD de l'ensemble du dossier sur demande ;
- Conformément à l'Arrêté municipal d'ouverture de l'enquête du 25 mai 2016, le dossier
officiel, ainsi que les registres, ont été mis à disposition du public dans les locaux de la mairie
du 14° arrondissement, pendant toute la durée légale de l'enquête, du 27 juin au 29 juillet 2016
inclus (soit 33 jours consécutifs) aux jours et aux heures d'ouverture de la mairie.
Le public a donc eu la possibilité, pendant toute cette durée d'enquête, de se renseigner sur le
dossier, de s'entretenir avec la commissaire enquêtrice lors des 5 permanences assurées et de
consigner toutes observations sur les registres d'enquête tenus à sa disposition dans ces lieux ;
- Les cinq permanences assurées par la commissaire d'enquêtrice durant l’enquête,
conformément au calendrier arrêté, se sont déroulées dans de bonnes conditions et sans incident ;
- Il a été constaté une bonne participation du public puisqu’au total, en cumulant :
. l’ensemble des contributions des deux registres,
. les observations orales développées lors de mes permanences,
. les personnes ayant consulté le dossier lors de mes permanences sans souhaiter s’exprimer,
(sachant qu’il a pu y en avoir aussi les autre jours),
. celles qui ont simplement demandé à recevoir le CD du dossier,
se sont soixante quinze (75) personnes qui se sont intéressées à cette enquête (voir chapitre
4.1 du document 1 ci-dessus) ;
- les observations du public recensées au cours de l’enquête traduisent des préoccupations
légitimes, qui pour certaines d’entre-elles ont fait l’objet d’éléments complémentaires qui ont été
recueillis suivant ma demande ;
- cependant, un nombre non négligeable des contributeurs aux registres ont trouvé des
qualités au projet (environ 36 % des observations) ;
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- une synthèse de l'ensemble de ces observations a été transmise à l'Autorité organisatrice et
aux Maîtres d'ouvrage-demandeurs du permis de construire, sous forme d'un procès-verbal remis
le 05 août 2016, lors d'une rencontre dans les locaux des services administratifs de la Ville de
Paris ;
- les Maîtres d'ouvrage-demandeurs du permis m’ont transmis leur mémoire en réponse par
courriel électronique le 31 août 2016 comme convenu. Suite à quelques remarques de pure forme
et une ultime question de ma part, il a été complété et renvoyé par courriel électronique le
1er septembre 2016, les deux versions papier ayant été déposées à mon domicile par coursier le
12 septembre 2016 ;
- Enfin, je tiens à souligner, que si plusieurs personnes ont reproché la tenue de l'enquête
pendant la période des congés, mon analyse rejoins celle à la fois de l'Autorité organisatrice et
des Maîtres d'ouvrage-demandeurs-du permis de construire, dont l'argumentation porte sur
l'urgence qu'il y a à pouvoir délivrer le permis de construire pour les raisons suivantes :
- la livraison dès que possible des logements sociaux (62), qui font cruellement défaut à Paris et
qui viendront contribuer à la réalisation des objectifs fixés par le Grand Paris dans ce domaine,
- l'ouverture de la crèche (40 berceaux), ce type d'équipement manquant également énormément,
- la mise en service de la nouvelle bibliothèque, celle actuelle souffrant de conditions
d’accessibilité inacceptables pour les personnes à mobilité réduite ou avec poussette. De plus,
sont apparus des problèmes d’étanchéité (nombreuses fuites depuis le parvis) qui rendent
l’exploitation de la bibliothèque complexe pour les usagers et le personnel de la Ville de Paris,
- la résolution des difficultés inhérentes aux livraisons rue Vercingétorix, même si les riverains sont
encore sceptiques,
- la réduction du stationnement sauvage des 2 roues motorisées sur les trottoirs,
- la possibilité qui sera offerte aux piétons de traverser l’avenue du Maine vers la rue de la Gaîté,
- la nécessaire coordination des travaux prévus sur les espaces publics, au pourtour de l'Ilot Gaîté
Montparnasse, avec d'autres aménagements envisagés par la Ville de Paris.
De plus, force est de constater que la période des congés n'a pas entravé l'expression du public,
car de l’exploitation des registres, il ressort une bonne participation de celui-ci (voir ci-dessus ainsi
que les chapitres 3.2, 3.4 et 3.5.1 à 3.5.3), grâce à toutes les procédures d'information engagées,
y compris très en amont de l’enquête, avec des réunions de concertation organisées par les
Maîtres d’ouvrage-demandeurs du permis de construire entre 2013 et 2015 (voir et l'envoi d'un CD
de l'ensemble du dossier a chaque demande formulée.
C'est pourquoi je n'ai pas jugé utile d'accéder à la demande que certains contributeurs aux
registres ont faite de prolonger l'enquête au mois d'août, car de plus, les statistiques établissent de
manière constante que le plus grand nombre de départs s'effectue entre le 15 juillet et le 15 août.
J’ai donc estimé que la participation supplémentaire n'aurait pas été très significative pour la
présente enquête si j’avais décidé de la prolonger au mois d’août.
Conclusions et avis motivé de la commissaire enquêtrice sur le fond
De nos jours, cet ensemble immobilier « îlot Gaîté Scène Montparnasse » pâtit des
imperfections de la politique de l'urbanisme des années 1970, dont l’idée
« généreuse » de séparation des flux piétons/automobiles et d’offre aux habitants et employés de
vastes espaces collectifs, n'a pas évolué comme attendu. En effet, la construction sur dalle
engendre, notamment, des difficultés de lecture de la ville, néfaste aux repérages dans les divers
déplacements. Par ailleurs, sur le quartier Maine-Montparnasse, le changement de politique en
matière d’urbanisme a vu l'abandon de certains projets, notamment routiers, ce qui produit des
disfonctionnements.
En dernier lieu, le style des bâtiments de l’îlot Gaîté-Scène-Montparnasse paraît à présent très
connoté et kitsch, et les enseignes des activités, posées en vrac sur la façade du centre
commercial, en dégradent encore l'esthétique.
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Un simple remodelage ne serait pas suffisant pour le rendre plus attractif et contemporain.
Cependant, j’estime que le choix d’écarter la solution d’une démolition totale/reconstruction
est une sage décision en raison de :
- la complexité que représente la suppression d’un bâtiment de 106 m de haut soit 30 étages, sur
deux niveaux de dalles et deux niveaux de socles (l’hôtel) et à proximité immédiate de bâtiments
densément implanté,
- la nécessité, dans ce cas, de faire cesser toutes les activités,
- les contraintes que représentent la dépose et le traitement de 7 000 tonnes d’acier ainsi que
l’évacuation du béton,
- l’équilibre incertain du bilan financier d’une telle option,
- le lourd bilan carbone que représente une pareille opération.
Une restructuration, rénovation et réhabilitation sont donc nécessaires, et la majeure partie
du public du quartier en sont, comme moi, persuadés.
Pourtant, il est indéniable que le point le plus sensible du projet est la rue Vercingétorix, qui
regroupe la plupart des difficultés de cet îlot et des critiques du public qui s’est manifesté au
travers des registres d’enquête.
Certes le projet prévoit une refonte en profondeur des accès livraisons et traitement des déchets,
mais l'inquiétude persiste chez les riverains qui vivent d'importantes nuisances depuis de
nombreuses années et restent sceptiques quand à une amélioration suffisante à leurs yeux, et ce
malgré une concertation régulière de 2013 à 2015.
Je pense que les Maîtres d'ouvrages-demandeurs du permis de construire ont montré leur volonté
de régler ces problèmes :
- en instaurant une concertation constante les riverains avec entre 2013 et 2015 (voir pièces n°20,
21 et 22 jointes au dossier).
- en modifiant radicalement l’organisation générale ainsi que le dimensionnement des aires et des
accès livraisons et traitement des déchets dans le projet,
- en signant avec les riverains, en octobre 2015, une charte de principes logistiques, comportant
l'engagement de signer un Protocole d’Accord Logistique un an avant la fin des travaux (voir pièce
n°19 jointe au dossier).
- en intégrant aux actes de vente aux futurs exploitant un engagement à respecter le dit protocole.
Mais il est encore nécessaire de rassurer les riverains de la rue Vercingétorix et je me félicite que,
suite à ma demande dans mon procès verbal de synthèse, les Maîtres d'ouvrages-demandeurs du
permis de construire se soient engagés à organiser un point régulier, dont la fréquence sera à
ajuster en fonction des besoins.
D’ailleurs, en amont des futures livraisons des activités, je crois que le chantier de démolitions et
construction, pour lequel les Maîtres d'ouvrages ont annoncé dans leur mémoire en réponse la
mise en place d‘un comité de liaison/suivi, intégrant les riverains, afin de coordonner au mieux
l’organisation spatiale et temporelle, sera un test (voir pièces n°23 et 24 jointes au dossier).
A ce sujet, je me félicite que l'intégration aux marchés des entreprises d’une charte « chantier à
faibles nuisances » soit prévue et imposée à celles-ci (suivi quotidien des nuisances et mesures en
termes de circulation, qualité de l’air, impact acoustique et en matière de communication).
Mais ce ne sont pas là les seules appréhensions des habitants de la rue Vercingétorix. En
effet, Ils craignent aussi que la reconstruction et surélévation des bureaux réduise la clarté et les
vues sur une partie leur bâtiment, à partir du quatrième jusqu’au sixième niveau de logements
compris, et ainsi dévalorise leur bien. A noter que les bureaux actuels s’élèvent déjà jusqu’au
troisième niveau de logements compris, le rez-de-chaussée constituant un socle de locaux
communs aux murs aveugles.
Les éléments figurant dans le mémoire en réponse des Maîtres d'ouvrages-demandeurs du permis
de construire m’ont permis une meilleure appréciation de la situation à venir. Par ailleurs, même si
on ne peut pas totalement occulter le ressentit et l’inquiétude de ces propriétaires, qui se
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retrouveront dans des conditions différentes de celles existantes quand ils ont acheté leur bien, et
je le comprends, force est de constater que l’époque aussi est différente.
En effet, les orientations des diverses lois en matière d’urbanisme (dites « Grenelle II » et
« ALUR », ainsi que le code de l’urbanisme, notamment) visent, entre autre, à être économes en
zones naturelles et agricoles, en extension des réseaux divers ainsi qu’en artificialisation des sols,
en reconstruisant la ville sur la ville. De plus, le projet est en zone d’urbanisation déjà dense.
De plus, j’ai bien réfléchis à l’impact du projet sur les intérêts privés, en regard de son intérêt public
et j’ai bien pesé le pour et le contre, pour conclure d’une part que les répercussions ne sont pas
d’une gravité extrême et d’autre part qu’en proportion, les personnes qui perçoivent une
modification négative de leur environnement est plus faible que celle des personnes que
concernera l’amélioration du quartier.
Je considère effectivement que le projet, par ailleurs également respectueux des objectifs
environnementaux, va globalement améliorer le paysage et l’esthétique de l’îlot et que sa
réalisation entraînera une amélioration de ce secteur et de son attractivité, en lui faisant bénéficier
d’une offre plus complète et plus accessible en commerces, équipements divers, logements
sociaux et requalification des espaces publics.
C’est pour toutes ces raisons que j’ai renoncé à la possibilité que j’avais évoquée dans mon
procès verbal de synthèse, d’accompagner mon avis favorable d’une réserve, portant sur un
amendement du permis de construire sur la partie située à l’angle de l’avenue du Maine et de la
rue Vercingétorix.
Je constate que l'avis de l'Autorité environnementale n'infirme pas l'Etude d'impact qui
conclue que « les conséquences du projet sur l'environnement, dans l'ensemble, peuvent être
qualifiées de faibles, ce qui est satisfaisant. »
J'adhère à cette conclusion, avec malgré tout une nuance en ce qui concerne l’impact sur les
avoisinants, car si l'étude d'ensoleillement ne révèle pas une perte importante pour les riverains de
la rue Vercingétorix, il est indéniable qu'il y aura quand même un certain déficit de luminosité (voir
mon appréciation au chapitre 4.2 • L’ensoleillement et les perspectives ainsi que mon avis
ci-dessus) et on ne peut donc pas employer le mot « satisfaisant ».
En ce qui concerne les façades, mon point de vue est que :
- le camaïeu de gris retenu pour les façades s’intègre bien dans l’environnement à dominante très
métallique, notamment en regard de la silhouette imposante de l’hôtel,
- il n’est pas souhaitable de réitérer des façades en redents sur la rue Vervingétorix, compte-tenu
de l’état de saleté et de dépotoir actuellement constaté,
- les vitrages sérigraphiés, prévus par le projet en façade des bureaux sur cette même rue, sont de
nature à produire un minimum d’intimité pour les appartements en vis-à-vis,
- il y a un risque que cette architecture de « boîtes » se démode et soit très connoté du XXI° siècle.
Je me range à l’argumentation recevable des Maîtres d’ouvrage-demandeurs du permis, qui
écrivent dans leur mémoire en réponse que la demande des utilisateurs de bureaux se focalise
aujourd’hui vers de nouvelles tendances : offrir le meilleur cadre de travail possible, permettre
la plus grande flexibilité réalisable dans l’aménagement des locaux (bureaux cloisonnés ou non,
par exemple), donner l’accès à des espaces extérieurs en étage, etc… Demande qui n’est pas
satisfaite aujourd’hui et que la conception des espaces de bureaux du projet Gaîté tendent à
contenter.
A ce propos, je constate que la restructuration de l'ensemble immobilier Ilot Gaîté-ScèneMontparnasse, avec ses commerces et ses bureaux, constitue une source de développement
économique (création d’environ 604 emplois annoncée l’Etude d’impact) à condition qu’ils ne
restent pas inoccupés.
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Quant à l’inquiétude concernant la répercutions du projet sur les transports en commun,
exprimée par la Vice présidente de l’AUT (Association usagers transports) dans l’un des registres
et qui met en évidence un ressenti différent de ce qui figure dans l’étude d’impact, seul le constat
après ouverture des nouvelles activités pourra nous éclairer (voir au chapitre 2.2 l’avis de l’Autorité
Environnementale ».
Le nouveau mode de fonctionnement des bibliothèques (en résumé : l’utilisation des nouvelles
technologies, l’inscription à une bibliothèque qui ouvre accès à l'ensemble des bibliothèques de la
Ville) implique un besoin en surfaces moins important que dans l’exercice classique du prêt
d’ouvrages et autres supports, et explique pourquoi il n’était pas indispensable de prévoir des
surfaces supplémentaires à cet usage dans le projet.
Je trouve dommage, comme cela a été exprimé dans un des registres, qu’aucun local
associatif polyvalent ne soit prévu dans le programme, surtout compte tenu de la présence de
logements sociaux.
Le pincement de la trémie de l’avenue du Maine et la création d’un passage piétons à partir
du centre commercial vers la rue de la Gaîté sont pour moi, un des atouts du projet et une
première phase avant la suppression complète du passage en souterrain de cette avenue.
En effet, la Ville de Paris a inscrit cette suppression dans son PLU et est en attente d'une réponse
à ce sujet de la part de la Préfecture d'Ile-de-France et de Paris qui souhaite d'abord avoir une vue
globale des mesures envisagée sur l’ensemble de la ville pour contraindre la voiture, avant de se
prononcer pour l'avenue du Maine.
Je considère que seule cette mesure supprimera la coupure urbaine et permettra réellement de :
- remettre en communication les deux côtés de l’avenue du Maine et ses rues perpendiculaires, et
au-delà, reconnecter le site Gaîté-Scène-Montparnasse avec l’ensemble du quartier,
- restituer à l’avenue du Maine son rôle de véritable avenue.
Je me félicite de la création d'un nombre d'espaces de stationnement conséquent à
destination des deux roues motorisés, vélos ainsi que poussettes qui, s’ils sont situés en soussol, sont judicieusement répartis par destination de locaux et facilement accessibles :
- par ascenseurs pour les trois niveaux de la galerie commerciale,
- de plein pied pour la crèche et la bibliothèque,
- la connexion avec le métro se fera via le mail commercial et ses ascenseurs, les places situées à
proximité de l’accès métro étant réservées aux usagers de bureaux.
En tout état de cause, ceci peut être incitatif au choix d’une mobilité douce.
Je ne peux qu’approuver qu’une réflexion soit menée par l’exploitant des parkings, afin
d’optimiser le fonctionnement les loueurs de voitures et proposer aux clients un service à la qualité
renforcée, compte tenu de son objectif de les maintenir dans le futur ensemble immobilier.
La nouvelle trémie d’accès au parc de stationnement du centre commercial à partir de
l'avenue du Maine (à hauteur du parvis Daniel Templier) impacte trop le paysage par un effet
massif et opaque et parce qu’elle vient remplacer des plantations.
A ma demande, les Maîtres d'ouvrages-demandeurs-du permis de construire ont accepté de
réfléchir à l’emploi du verre ou en tout cas un matériau transparent.
La placette du parvis Daniel Templier devient trop minérale dans le projet. En effet, non
seulement malgré la fermeture de la cour anglaise, il perd 1/3 de sa surface, mais en plus ni sur
les plans, ni sur le photomontage, on ne retrouve la perception visuelle agréable d’un massif de
verdure.
Les incohérences que j’ai constatées sur le plan des plantations projetées (pièce 2-13 du dossier
d’enquête publique), entre la légende et le plan, ont été corrigées par les Maîtres d’ouvragedemandeurs du permis de construire. (Voir pièce n°26 jointe au dossier). La référence n°2 :
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« Sambucus Nigra Eva » qui est un arbuste est devenu n°4 : « Rhus Tiphina ». Cependant, il en
existe de plusieurs espèces mesurant entre 2 et 8 mètre de hauteur et pour respecter la légende
« arbres à moyen développement nouveaux » il faudra choisir l’espèce adéquate.
Pourtant, je regrette que la volonté affichée pour cette placette soit plus axée sur le minéral que
sur le végétal, d’autant que les Maîtres d’ouvrage prévoient dans le projet une offre de restauration
avec possibilité de terrasses sur cet espace.
Le fait de créer des toitures végéalisées ne doit pas être considéré comme une compensation à la
suppression de la végétation au sol, mais bien venir en complément, car les études on prouvé que
les plantations font diminuer la chaleur qui se dégage des sols imperméabilisés et particulièrement
des enrobés bitumineux. On a pu s’en rendre compte encore cet été où la chaleur a été très
prégnante.
A noter aussi que globalement, sur 43 arbres à grand et moyen développement existants sur
l’ensemble du site, après avoir fait la balance entre arbres supprimés/conservés/nouveaux plantés,
on n’en comptera plus que 16.
Le projet affiche des qualités en matière de développement durable et tout d'abord, les
maîtres d'ouvrage demandeurs du permis de construire visent une multi-certification de leurs
bâtiments, bien qu'aucun engagement concret sur ce plan ne figure dans le dossier, comme
l’exprime l'Autorité environnementale dans son avis.
Cependant, des dispositifs d'économie d'énergie sont envisagés pour chacun des programmes,
avec notamment le raccordement au réseau de chauffage urbain existant.
Par ailleurs, compte tenu du fait que le projet reprend l'exacte emprise au sol des bâtiments
existants, il ne modifiera le degré d’imperméabilisation que sur la placette du parvis des Templiers
et les toits végétalisés contribueront à la gestion des eaux pluviales.
A ce propos, il est satisfaisant de constater que non seulement la végétalisation des toits (54 %)
augmente en pourcentage (environ + 14 %), mais aussi en qualité et diversité, puisqu’une grande
variété d’espèces (majoritairement locales) de fleurs et feuillus, de hauteurs et volumes différents,
viendront remplacer un engazonnement abîmé. De plus, les ruches disposées en terrasses seront
conservées.
En ce qui concerne les terrasses végétalisées, je trouve dommage de ne pas innover aussi de
ce point de vue et pousser encore plus loin la démarche de développement durable, en offrant des
jardins potagers aux futur habitants des logements sociaux et ainsi la possibilité d’un certain
niveau d’autosuffisance locale, car l’agriculture urbaine est en passe d’amorcer un vrai
développement.
L’Etude du Confort Aéraulique Externe fournie par les Maîtres d’ouvrage-demandeurs du
permis de construire, suite à ma demande, conclue que le projet n’aggravera pas la situation
actuelle de la rue Vercingétorix (Voir pièce n°25 jointe au dossier). N’étant pas compétente dans
ce domaine, je ne peux que lui faire confiance et elle semble être de nature à rassurer les riverains
de la rue Vercingétorix sur le fait qu’il n’y aura pas d’aggravation de la situation actuelle, qui leur
paraît déjà perturbante.
Certes, l’escalier d’accès à la passerelle publique à l’angle Vercingétorix/Jean Zay est hors
périmètre de la présente enquête publique, mais j’ai moi aussi constaté qu’il est particulièrement
sale, encombré de déchets de toutes natures, mal odorant et anxiogène. De fait, je m’interroge sur
son utilité.
Je ne peux qu’approuver la démarche de qualité annoncée par les Maîtres d'ouvragesdemandeurs-du permis de construire dans leur mémoire en réponse, en matière de conditions
d’accueil des visiteurs du centre commercial (notamment toilettes publiques soignée et gratuites).
Je trouve d’un grand intérêt qu’il ait été :
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- organisé des Comités de Pilotage du secteur Montparnasse dès 2010, réunissant l’ensemble des
acteurs du quartier, dont les porteurs de projet Unibail-Rodamco et Icade (en présence de : Ville
de Paris, APUR, RATP, STIF, SNCF),
- réalisé des études commerciales co-pilotée par SNCF, Icade et Unibail-Rodamco et justifiant du
potentiel commercial du secteur Montparnasse,
- créé « les Atelier Montparnasse", par l'adjoint à la Maire de Paris chargé de l'urbanisme, en
2014, réunissant notamment les parties prenantes listées ci-dessus ainsi que les maires des 6e,
14e et 15e arrondissements.
Ces structures de rencontres apportent une réponse aux contributeurs sur les registres qui se
questionnaient sur la mise en cohérence des différents projets du quartier.
Quant à moi, je m’interroge, par ailleurs, sur la place que tient, dans ce cadre, la réflexion en
matière d’insertion architecturale, non seulement dans l’environnement du bâti existant, mais aussi
entres projets nouveaux.
Au final, la commissaire enquêtrice n'a donc pas retenu d'argument en défaveur du projet
mais a listé un certain nombre de recommandations issues des apports de la consultation.
Elle n'a pas retenu d'éléments qui soient contraires ou incompatibles avec les textes
législatifs en vigueur, ni avec les documents supérieurs dont elle a connaissance,
notamment la compatibilité au SDRIF ainsi qu'au PLU tel que récemment approuvé par le
Conseil municipal de Paris (04 juillet 2016).
En conséquence, la commissaire enquêtrice désignée pour conduire cette enquête :
- Après avoir rencontré la représentante de la Maire de Paris, Autorité organisatrice, ainsi que le
représentant des Maîtres d’ouvrage/ demandeurs du permis de construire à plusieurs reprises,
- Après avoir effectué une visite du site du projet et avoir appréhendé son contexte et son
environnement,
- Après avoir assuré les 5 permanences en mairie du 14° arrondissement, aux heures et aux jours
entérinés par l’Arrêté Municipal 25 mai 2016,
- Après avoir procédé à diverses investigations (visite du site internet de la ville et entretiens avec
un représentant de la DVD - Direction de la voirie de la Ville de Paris),
- Après avoir échangé de nombreuses fois par courriels et par téléphone en cour d’enquête et
après sur les questions qu’elle se posait,
- Après avoir procédé à l’examen du dossier et des observations recueillies, aussi bien orales
qu’écrites,
- Après avoir analysé le projet,
- Après avoir exposé et remis, dans la huitaine suivant la fin de l'enquête, une synthèse des
observations exprimées et déposées par le public, complétée de ses propres questionnements,
lors d’une réunions qui s’est tenue dans les locaux de la Mission juridique de la Ville de Paris,
- Après avoir demandé et obtenu un report de la date de remise du présent rapport, en raison de
l’impossibilité pour Autorité organisatrice et des Maîtres d’ouvrage-demandeurs du permis de
construire de rédiger le mémoire en réponse avant le 31 août,
- Après avoir analysé le mémoire en réponse de l’Autorité organisatrice et des Maîtres d’ouvragedemandeurs du permis de construire et avoir porté ses appréciations,
- Après avoir exprimé ci-dessus ses observations générales sur l’enquête et explicité ses
remarques et les arguments motivant son avis,
émet et confirme les recommandations suivantes :
Recommandation n°1
• Compte tenu de l'inquiétude des riverains de la rue Vercingétorix en ce qui concerne
l'efficacité des modifications en matières de livraisons et la réduction des nuisances en
cours de chantier, il sera nécessaire que les Maîtres d’ouvrage, demandeurs-du permis de
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construire, prévoient une réunion avec les riverains, préalablement au démarrage des
travaux pour leur expliquer dans le détail la manière dont cela va se passer .
• Un point régulier devra aussi être fait avec eux, afin de vérifier la bonne application de la
charte signée en octobre 2015, puis du Protocole d’Accord Logistique après la fin des
travaux.
• Il serait également intéressant de les tenir informés des premières conclusions des
expérimentations en cours sur des dispositifs de mutualisation des livraisons en véhicules
électriques, dès qu’elles seront connues.
Recommandation n°2
• Il sera nécessaire de tenir une réunion de concertation entre la ville de Paris et les
riverains, sur le thème de la protection physique des piétons aux droit des aires de
livraisons, quand les études techniques de la réalisation des aménagements de la rue
Vercingétorix auront un peu avancé.
Recommandation n°3
Je recommande que le personnel qui sera chargés du ramassage des déchets, que ce soit
des agents de la Ville de Paris ou les employés d’une société privée, reçoivent une
formation en matière de bonnes pratiques, telles la fermeture des portes lors des
chargements qui s’effectueront à l’intérieur des aires de compactage et consignes de ne
pas laisser des poubelles sur les trottoirs étroits quand des espaces sont prévus à cet
effet.
Recommandation n°4
• Je ne peux que venir fortement renforcer la remarque de l’Autorité environnementale qui
écrit que « pour éviter, d’une part que des produits phytosanitaires se retrouvent dans le
milieu naturel et, d’autre part, pour limiter les traitements en station d’épuration, la méthode
la plus efficace est de les proscrire plutôt que de seulement en modérer l'usage.
De mon point de vue, il serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche
environnementale développée dans la description du parti d'urbanisme et d'architecture.
Recommandation n°5
• Je préconise de respecter la recommandation de l’autorité environnementale qui estime
qu’il serait nécessaire de préciser clairement la finalité de l’étude acoustique que la Maîtrise
d’ouvrage a l’intention de réaliser en phase ultérieure du projet.
Recommandation n°6
Je recommande de réfléchir d’ores et déjà à une alternative, au cas où le mur végétal de la
rue Vercingétorix ne résisterait pas au fort vent constaté par moment dans cette rue, même
si l’Etude du Confort Aéraulique a conclut que « le projet ne modifiera pas significativement
les caractéristiques de vent du site et ne génèrera pas de dégradation du confort », et ce
afin de ne pas voir à nouveau se détériorer cette cette partie de la rue.
Recommandation n°7
Je préconise une rencontre entre les Maîtres d’ouvrage-demandeurs-du présent permis de
construire et la copropriété mitoyenne « Les Balcons de Montparnasse » (angle avenue du
Maine/rue Vercingétorix/rue jean Zay), pour l’inciter à programmer le ravalement du socle
de la dalle qui paraîtra encore plus délabrée après la réalisation du projet et viendra gâcher
le nouvel aspect général de rue Vercingétorix.
.
Recommandation n°8
Compte tenu du fait que les avis sont partagés en ce qui concerne l’impact sur la
circulation prévisible, suite au pincement de la trémie du souterrain de l’avenue du Maine,
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C - ANNEXES

N°

1•

2•

Nature de l’annexe

Nombre de pages

Procés-Verbal de synthèse des observations recueillies,
remis le 05 août 2016 à l’Autorité organisatrice (La Maire de
Paris) représentée par Madame Gladys CHASSIN - Chef de
la Mission Juridique, et aux Maîtres d’ouvrage, demandeurs
34 pages
du permis de construire représentés par Monsieur Clément
DECOSTER - Directeur de programmes.
.
Mémoire en réponse envoyé par courriels électroniques les
31 août 2016 et 1er septembre 2016 par les Maîtres
60 pages et 7 pièces
d’ouvrage-demandeurs du permis de construire et les
jointes
versions papier déposés à mon domicile par coursier le 12
septembre 2016.
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