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  Bonjour,  

Nous espérons que les messages des personnes ne sont pas 

inutiles. En effet nous craignions que cette enquête publique ne 

soit qu'une "formalité" pour lancer officiellement le projet et 

qu'aucune des observations ne soit prise en compte. Or à la 

lecture des demandes plusieurs problèmes semblent récurrents  

- le chantier : le bruit, la pollution, les camions  

- le projet immobilier : hauteur des immeubles, proximité des 

constructions, densité de logement au regard des 

infrastructures, 

- l'environnement : réduction du projet initial à son strict 

minimum par rapport aux espaces verts et aux commerces, trop 

de logement social qui ne va pas dans le sens de la mixité 

sociale demandée (le 12ième est déjà un arrondissement où la 

diversité existe), la sécurisation du lieu de vie à terme (jardin 

public et lieu de rencontre qui ne doivent pas être des zones de 

déviances) 

 

Qui va nous apporter des réponses après l'enquête ?  

Merci pour les riverains 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

  

 

Informations 
 

  
Déposé le 29/03/2019 à 17:00 

Email : rivrambouillet@gmail.com 

Nom : RIVERAINS DE RUE DE 

RAMBOUILLET  

Profession : liberale 

Adresse : rue de Rambouillet 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : 01.64.79.52.31 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  https://we.tl/t-S2MWScKUvi 

 

je ne ssais si c'est bien passé 

je vais porter une clé usb en lmairie immédiatement 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

  

 

Informations 
 

  
Déposé le 29/03/2019 à 16:56 

Email : acreusy@orange.fr 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Ci joint lien wetransfer avec rapport d'étude de 100 pages 

étudiant le projet 

 

Anne CREUSY 

Psidente de la copropriété 45 rue Jorge Semprun 

 

https://we.tl/t-nuiuLHte4J 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 29/03/2019 à 16:51 

Email : acreusy@orange.fr 

Nom : CREUSY 

Téléphone : 06.80.87.11.72 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
 

 

  

 

 85 
 

  
 

 
 

  Tout le monde fait des efforts au sujet du climat, de la pollution 

et du mieux-vivre en général, et on s'aperçoit qu'une grande 

 

Informations 
 

  
Déposé le 29/03/2019 à 14:38 
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entreprise de fret comme la Sncf choisit la route plutôt que le 

rail pour degager des gravats des futurs travaux. 

C'est simplement honteux. Quelle image !!!! 

Et l'état actionnaire , que fait-il  

Et bien il regarde passer les trains.Meuhhhhh. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

Email : st.menou@gmail.com 

Nom : MENOU 

Profession : Employés administratifs  

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : 0616770147 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
   

 

 84 
 

  
 

 
 

  voici la pièce jointe concernant notre commentaire précédent 
 

 

 
Voir la pièce jointe 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 29/03/2019 à 14:20 

Email : sabrine_sallem@hotmail.fr 

Nom : SALLEM 

Adresse : 45 Rue Jorge Semprun 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
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  Résidant dans l’immeuble Lumière du XII (45 rue Jorge 

Semprun), au 6eme étage, côté cour (le coin rouge sur l'image 

de la pièce jointe , nous suivons depuis le début, l’avancée et 

les échanges de ce projet. Nous étions présents à l’intégralité 

des réunions proposées par la SNEF et de la Mairie du 12eme. 

 

Nous sommes conscients que d’habiter à Paris sous entend 

présence d’autres immeubles.  

 

Nous sommes cependant inquiets quant à la réalisation de ce 

projet, vu les informations communiquées dans vos supports :  

 

- La hauteur des immeubles à venir ne correspond plus aux 

normes établies lors de la réalisation de notre projet de 

construction, soit de 7 étages maximum. Cela correspondait à la 

norme soit disant d’un éco-quariter. Il semblerait que cela ait 

évolué. Quelles sont les raisons de cette nouvelle 

règlementation ? Cela signifie-t-il que le projet à venir ne sera 

donc plus un éco-quartier ? 

De plus, il semble que seul le document 

2.6_memoire_reponse_avis_MRAe mentionne les potentielles 

hauteurs à venir. Est-il possible de préciser quels seront les 

écarts en mètre, entre le dernier étage de notre immeuble et les 

nouveaux à venir (les étages ne peuvent pas être comparés, vu 

que le terrain sera surélevé). 

 

Quoi qu’il en soit, il ne semble pas cohérent que les immeubles 

qui seront construits devant chez nous ne s’adaptent pas à notre 

immeuble. Pourquoi ces immeubles à venir (de +8 à +11) 

seront-il plus haut que les autres futurs immeubles ( n+4 à n+6) 

situés dans le bas de la rue Jorge Semprun ? Notre immeuble 

 

Informations 
 

  
Déposé le 29/03/2019 à 14:18 

Email : sabrine_sallem@hotmail.fr 

Nom : SALLEM 

Adresse : 45 rue Jorge Semprun 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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est occupé par des habitants de propriétaires. Pourquoi les 

logements sociaux de la SNCF seront-ils privilégiés par rapport 

à nous (leur vue et ensoleillement est favorisé) ? De plus, 

pourquoi ne pas homogénéiser les hauteurs avec le projet 

charolais rotonde dans sa globalité ? (voir pièce jointe) 

Le confort des habitants est prôné dans ce projet mais nous 

n’avons pas l’impression que notre confort et les nuisances à 

venir ne soient pris en compte. 

 

- Les distances (flèches jaunes sur la pièce jointe): nous 

n’avons lu aucune précision claire quant à la distance entre les 

immeubles neufs et existants. Cela nous préoccupent vue le 

positionnement en biais de notre immeuble et plus 

particulièrement de notre localisation en pointe. Qu’en sera-t-il 

? Il est précisé qu’il y aura 15m entre chaque bâtiment mais 

quelle sera la distance entre les immeubles à venir et notre 

immeuble mais surtout entre ces immeubles et notre 

emplacement en pointe et en biais ? Il semble que nous soyons 

de nouveau désavantagé. N’est il pas envisageable de décaler le 

futur immeuble afin de créer une distance plus agréable ?  

 

- La protection des nuisances sonores : Notre emplacement côté 

cour fait que nous subissons occasionnellement des nuisances 

sonores lorsque les occupants laissent les fenêtres ouvertes. Le 

son se projette sur l’immeuble d’en-face. Il s’agit aussi bien des 

voisins de notre immeuble, du conservatoire mais également de 

l’immeuble Réside Etudes, du fait de la présence et de la 

proximité de ceux-ci. Un écho sonore se propage donc dans la 

cour.  

De plus, les véhicules (camion, véhicule poubelle) ou moto 

circulant dans la rue Jorge Semprun, créent également cet écho 

dans la cour, par le bruit des moteurs (flèche bleue sur la pièce 

jointe). Pouvez-vous nous confirmer que que la présence d’un 

nouvel immeuble, isolant la cour ne fera pas résonner 

davantage les bruits de voisinage ou de véhicules ? Il n’est pas 

question des nuisances liées aux trains, cela ne nous dérange 

pas, comme mentionné, ces nuisances sont faibles dans la partie 

haute amenant vers la gare. Comment comptez vous minimiser 

ces nuisances spécifiques à cet emplacement particulier ? des 

études d’impacts ont-ils été réalisés dans cette zone précise ? Si 

nous avons bien compris, le Diagnostic acoustique et vibratoire 

a été réalisé en 2015 alors que notre immeuble n’existait pas 

encore. Vos indications sont-ils donc toujours conformes ? 

L’éventuelle création de balcons vers la cour amplifiera ce type 

de nuisance. Que comptez-vous faire ? 

 

- L’impact du vent dans notre zone : il est exact que le vent 

souffle de façon très intense, d’autant plus dans notre 

localisation (côté cour). N’existe-t-il pas un risque de créer une 

circulation plus intense par l’ouverture de ces immeubles via la 

cour?  

 

En ce qui concerne les travaux de démolition, une charte 

chantier à faibles nuisances existe: quelles sont les horaires de 

travail prévus, les jours ? La démolition a déjà démarré et les 

vibrations en journée sont très intenses et perceptibles dans nos 

logements. Quelles sont les conditions de cette charte ? 

Comment pourrons-nous faire remonter les problématiques que 

nous rencontrons et que nous serons amenées à rencontrer ? De 

fortes poussières seront déposées sur notre immeuble et donc 



sur nos balcons. Qu’est-il envisagé concrètement pour nous 

protéger ? Enfin, ces travaux ayant déjà démarré, nous n’avons 

pas été informés de ce démarrage alors que nous sommes aux 

premières loges. Tout comme le travail nocturne de la nuit 

dernière… 

 

De plus, comment expliquez-vous que les jeunes arbres qui 

poussaient à proximité de l’ancienne friche aient été arrachés et 

détruits, vu le projet soit disant écologique que vous proposez ? 

Il m’aurait semblé plus approprié de replanter ces plantations 

que de les abattre. Où est la protection de l’environnement à ce 

stade ?  

 

Il n’est pas précisé la catégorie de logements sociaux qui sont 

prévus. Qu’en est il ? de plus, du fait de la forte présence de 

logements sociaux dans le quartier, qu’est ce qui justifie la 

création de ce type de logements ?  

 

Concernant l’environnement commercial, il est mentionné qu’il 

est plutôt modéré. Avez-vous plus de données à jour (2018) à 

ce sujet ? Nous ne ressentons pas ce dysfonctionnement en 

terme de commerces alimentaires.  

 

Nous travaillons dans le domaine du commerce et nous savons 

que les commerces, principalement alimentaires peuvent 

engendrer de fortes nuisances visuelles (panneaux lumineux par 

exemple), olfactives, sonores et également des nuisibles. Quels 

types de commerces seront donc crées ? De plus, vu leur 

localisation (en bas des immeubles), les livraisons impacterons 

l’ensemble des occupants (généralement tôt le matin ou le soir). 

Qu’est-il prévu pour limiter ces nuisances ?  

 

Enfin, il a été largement communiqué sur la présence de rats 

dans Paris. La présence de ce jardin, qui présente une forte 

présence humaine, commerces et d’activités, sera un attrait 

pour ces nuisibles. D’ailleurs, nous avons déjà constaté leur 

présence près de la gare et dans les parcs et jardins 

environnants. Que comptez-vous faire à ce sujet ? 

 

Nous espérons que nos retours quant à ce projet seront bien pris 

en compte.  
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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  En réponse à un autre contributeur,  

 

NON Paris 12 n'a pas à loger dans ses nouveaux immeubles 

essentiellement les seuls foyers qui peuvent payer entre 24 et 

35 euros le m2 pour leur loyer. Ils ne sont que 20% de la 

population, tout au plus! 

Est-il normal d'avoir à choisir entre payer la moitié de son 

revenu mensuel pour se loger ou faire 2h de trajet par jour pour 

aller travailler?? 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 29/03/2019 à 13:45 

Nom : MICHELE M. 

Profession : enseignant-chercheur retraitée 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
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Les logements locatifs à PARIS sont indispensables et ils 

doivent être pour tous ceux qui y travaillent, y ont travaillé ou y 

sont nés, pas seulement réservé aux 20% les plus riches !  

 

Si les bailleurs privés ne pratiquaient pas majoritairement des 

loyers exorbitants, incompatibles avec les ressources de 

l'immense majorité des gens qui travaillent pour gagner leur 

vie, personne n'aurait besoin de "HLM". Mais, tout à fait 

légalement, certains veulent faire du fric sur le dos de moins 

aisés qu'eux-mêmes...Tant que le marché règnera ainsi, il 

faudra des "HLM". 

 

Il faut multiplier les logements locatifs abordables et ouverts à 

tous les milieux sociaux, hors secteur privé à but lucratif. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Je me déclare contre l’évacuation par camions des 9000 tonnes 

de gravats issus des travaux de réaménagement du secteur Gare 

de Lyon, par camion alors que le train éviterait toute pollution 

atmosphérique nocive pour les habitants et les travailleurs, la 

dégradation des chaussées, les nuisances sonores tôt le matin 

dans l’arrondissement, vu les conditions de travail imposées par 

les employeurs et la circulation parisienne  

Sur les 6.800m² dégagés, je me déclare en faveur de 

l’installation d’un pôle artisans et commerces abordables, en 

direct du producteur à celui qui en a besoin, orientés écologie 

durable si possible, associé à un espace sportif pour les jeunes 

et les moins jeunes, comme moi. 

 

MERCI de m'avoir lue 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 29/03/2019 à 13:05 

Nom : MICHELE M. 

Profession : enseignant-chercheure retraitée 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Bonjour, 

 

Nous avons actuellement des engins de chantier équipés de 

marteaux piqueur qui ont commencé les travaux de démolition. 

J’ai été très surpris hier par le ressenti des très fortes vibrations 

et secousses dans les structures de notre bâtiment (habitant rue 

Jorge Semprun). Est ce que toutes les études de comportement 

et de résistance des constructions existantes en limite de 

chantier ont été menées. Garantissez vous qu’il n’y a aucun 

risque pour nous. Y a t’il un numéro d’urgence à contacter au 

cas ou une situation anormale se présente. 

Merci pour votre réponse. 
 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 29/03/2019 à 12:58 

Email : daviroger08@yahoo.fr 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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Voir les 0 pièces jointes 
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  Une municipalité qui se respecte est au service de ses habitants. Le problème du logement cher à Paris est dû à 

l’absence d’offre. Le terrain est limité. Aussi lorsqu’on identifie une parcelle constructible, est-il indispensable 

de permettre que se construisent les logements dont la population qui vit et travaille sur la commune a besoin, et 

non de construire des logements destinés à importer des cas sociaux, poussant ainsi les habitants d’origine à 

partir. C’est principalement pour cette raison que Paris perd 12.000 habitants par an. Or le projet qui nous est 

présenté propose 60% de logements dits « sociaux » alors que le 12e est déjà largement pourvu en HLM, et 

seulement 20 % de logements « libres » et 20% de logements « intermédiaires ». Nous demandons de faire 

l’inverse : 60% de logements « libres » qui répondent davantage aux besoins de la population du 12e telle que la 

décrit l’étude SNCF. 
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  C'est un projet globalement intéressant avec la création d'un 

grand jardin (cela manque fortement dans la capitale) et la 

réhabilitation d'une partie du patrimoine ferroviaire. La création 

de logements est nécessaire dans une ville où il devient très 

compliqué de se loger. Le pourcentage de logements sociaux 

(60%) semble toutefois très élevé; la loi SRU préconise 30%.  

Il sera important de veiller à la qualité architecturale des futures 

constructions afin qu'elles s'intègrent dans leur environnement 

urbain.  
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 29/03/2019 à 10:03 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Stop les camions, de plus en plus de maladies respiratoires, 

enfants et adultes ! 

Choix des transports non polluants ! 

 

Stop à la "bétonisation" des espaces restants ! 

 

Choix de petites entreprises de proximité, créatrices d'emploi ! 

 

Choix d'espaces culturels non marchand !  
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 29/03/2019 à 08:39 

Email : dominique.clerval@orange.fr 

Nom : CLERVAL DOMINIQUE 

Profession : Rtraitée 

Adresse : 4 Place Henri d'Astier 

Code Postal : 94220 

Ville : CHARENTON 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Travaux de démolition suite 

 

Il est 1 heure du matin !!! 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 29/03/2019 à 01:12 

Email : acreusy@orange.fr 
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une camionnette blanche vient de passer sous ma fenêtre assez 

bruyamment pour que je l'entende fenêtres fermées  

et le tractochenille qui travaillait depuis 3 heures un peu plus 

haut près des rails, travaille maintenant sous mes fenêtres…. 

!!!! 

 

SVP où est l a charte antinuisances ?? 

 

video: 

 

https://we.tl/t-giYaE9YqoK 

 

 

je ne me suis pas cachée de filmer devant les ouvriers en bas,de 

chez moi qui m'ont repérée,, du coup ils semblent rentrer chez 

eux... 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

Nom : CREUSY 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Moi je trouve très bien de construire de nouveaux logements 

accessibles dans Paris, surtout dans un endroit bien situé et pas 

le long du periph ! On ne peut plus se loger dans Paris, à part 

les riches. Heureusement qu'il y a des nouveaux logements 

sociaux en projet sinon que deviendraient les gens normaux qui 

ne gagnent pas des mille et des cents ?!!  
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 29/03/2019 à 01:00 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  cf observation 71 apparemment le fichier de 3 photo + schéma SNEF n'est pas passé, j'ai réessayé avec photo par 

photo sans résultats "ce n'est pas un fichier PDF", je ne suis donc pas assez experte en informatique...c'est 

décourageant et je n'ai pas le temps d'ici demain 17h de me faire aider. Donc je les tiens à votre disposition par 

courrier ou mail simple à l'adresse que vous voudrez bien m'indiquer, je pense que ces quelques photos associées 

au schéma des futurs immeubles avec emplacement noté de mes fenêtres auraient pu vous donner une idée du 

préjudice en terme de vue, lié à la hauteur et à la proximité physique des tours prévues face à l'immeuble 

"lumière du 12", qui me parait pouvoir être semblable pour d'autres appartements en fonction de leur étage et de 

leur disposition dans l'immeuble 
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  Mon commentaire n'est pas passé ! 

 

je disais : Travaux de démolition le retour ! 

 

Il est 21h30, oui 21h30 et les tractichenilles travaillent sous mes 

fenêtres 

Quand vont ils cesser ???? 

J'ai perdu toute ma journée pour faute de concentration possible 
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avec le bruit et les tremblements et là cela recommence ? 

j'ai lu que les travaux étaient juridiquement encadrés lorsque les 

horaires sont anormaux : merci de demander à SNEF ce qui 

justifie l'intervention à 21h30 (et ils tournent toujours en bas) 

je suis plus qu'excédée et demande des dommages et intérêts : 

j'ai perdu une journée de facturation et j'espère que ce ne sera 

pas le cas demain 

 

et personne ne m'a contactée, ni le responsable travaux, ni 

SNEF pour mettre fin à ce scenario catastrophe ! 

 

video : 

https://we.tl/t-Qios8xaziC 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  https://we.tl/t-Qios8xaziC 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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  Habitant au 6ème étage de l'immeuble lumière du 12 je vous 

envoie des photos de la vue actuelle de mes 3 fenêtres avec le 

shéma SNEF montrant lors d'une des réunions l'implantation 

des 3 immeubles prévus face au mien (avec croix signalant 

l'emplacement de mes fenêtres : vous imaginerez sans peine le 

préjudice en matière de vue, ensoleillement etc... 

 

J'ai conservé une vidéo du promoteur montrant le mail planté 

en bas de notre immeuble qui était prévu lors de la vente SNEF 

de la parcelle où notre immeuble a été construit : je la tiens à 

votre disposition (je crains qu'elle ne passe pas en fichier joint) 

 

Entre l'idée initiale de résidence de chercheurs, de commerces 

en bas des bureaux place Gertrude Stein....et la réalité actuelle ( 

appart hôtel, des bureaux en partie vides et avec stores en partie 

déglingués, qui viennent d'être coupés pour ceux trop 

déchirés..., aucun commerce ne s'est installé), il y a 

apparemment de la difficulté à réaliser ce qui était programmé, 

une analyse prospective sociologique serait peut être utile avant 

de se lancer avec beaucoup d'incertitude sur la construction de 

tours avec 60°/° de logements sociaux, un mail espéré 

idyllique, des commerces de proximité, une mixité sociale..car 

il se peut aussi qu'à moyen terme, les commerces de qualité 

traditionnels qui favorisent le lien social ne s'installent pas, que 
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la mixité sociale voulue ne fonctionne pas, que les parisiens des 

classes moyennes, les jeunes retraités qui apprécient la 

proximité des gares, qui participent aussi à la vie associative, 

culturelle, font vivre les commerces...se découragent d'habiter 

cette partie du 12ème, du fait de son devenir. Il me semble 

naturel qu'une ville évolue, mais je crains qu'à favoriser 

démesurément les logements sociaux, les bureaux plus ou 

moins vides, l'absence de possibilité de stationnements, les 

petites supérettes souvent franchisées ...elle ne devienne moins 

attractive y compris pour les touristes (il me semble qu'il aurait 

pu être intéressant de garder une partie des halles pour 

boutiques, musées en relation avec l'histoire du rail..., théâtres, 

centres d'animations ne pratiquant pas trop de discrimination 

selon les revenus si on veut une mixité sociale...etc..) et pour 

les "banlieusards" qui aiment venir faire des courses à Paris, 

profiter des restaurants et cafés, de la vie culturelle.., et 

participent à l'économie, au rayonnement de la ville et à son 

animation.. 

 

J'ai à votre disposition également les courriers adressés à la 

mairie du 12 et à Mme Hidalgo pour leur faire part de mes 

remarques courant 2017/2018 sur ce projet (la maire du 12 

disant dans une des pièces du dossier qu'elle donnait son accord 

sous réserve de la poursuite de l'enquête auprès des riverains...) 

 

En espérant qu'une révision de ce projet qui est certes 

ambitieux pour l'équilibre économique SNEF et l'habitat social, 

mais qui de mon point de vue ne tient pas compte de critères 

plus sociologiques, plus à long terme sur le devenir de la ville 

et de ses anciens habitants ...puisse se faire 

 

cordialement  
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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  Bonjour, 

 

Habitant à proximité de la gare de Lyon depuis plus de 15 ans, 

je souhaiterais que le projet d aménagement de la gare ne fasse 

pas transiter des camions supplémentaires dans le quartier. Les 

gravas devraient transiter par des voies ferrées puisqu'il s agit d 

une gare. Il serait pertinent d utiliser POUR LES RIVERAINS 

cette avantage qu elle procure. 

Le quartier, avec la rénovation de la place de la Bastille 

notamment, est déjà très difficile d accès pour les riverains. Les 

embouteillages sont courants rue de Lyon et les bus sont 

souvent immobilisés par des camions de livraison qui leur 

bloquent le passage. Cette accumulation de véhicules rend l air 

irrespirable.  

Bref nous demandons que les travaux de la gare de Lyon ne 

génèrent pas de circulation de véhicules polluants 

supplémentaires. 
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En espérant que les décisions soient prises en ce sens. 

 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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  Bonjour, 

 

alors que l'écologie est au centre des préoccupations des 

citoyens et des citoyennes, et particulièrement à Paris où la 

densité de population et d'activité rend la problématique de la 

pollution plus prégnante, il est inacceptable que l'aménageur 

s'entête à vouloir faire transiter les gravats par voie de camion. 

 

Il y a des faisceaux de rails juste à côté des travaux, chaque 

train peut déplacer des centaines, voire des milliers de tonnes 

de gravats en une seule fois. Aussi l'utilisation d'une voie de 

rails pour l'évacuation des gravats n'aura pas lieu tous les jours, 

mais plutôt toutes les semaines, ne rendant pas ingérable la 

perturbation commerciale des voies (d'autant plus si cette 

évacuation a lieu de nuit). 

 

La traversée du 12ème arrondissement par des centaines de 

camions va générer nuisances, dégradations de la chaussée et 

pollution. L'aménageur doit prendre une décision d'utilisation 

du fret pour le transport de ces gravats. 

 

De plus l'espace aménagé doit ouvrir 6800m2 de surface. Il 

serait préférable que cet espace ne vienne pas se remplir de 

grandes surfaces. Ces grandes surfaces ne font que rendre 

encore plus puissantes des entreprises déjà hégémonique. 

 

La mise en place de commerces et d'artisanat accessible à toutes 

et tous serait bien plus créateur d'emplois, et valoriserait le 

quartier au lieu de le dégrader. 

 

En vous remerciant pour la prise en compte de ce commentaire. 

 

Cordialement 

 

Sébastien MARQUE 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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Bonjour 
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Bonjour, la lecture du dossier et de certains commentaires me 

confortent dans l'idée que certains éléments sont 'légers' ou mal 

expliqués. En tout cas la langue de bois règne dans le rapport 

d'impact non technique qui est bien trop long pour le niveau 

d'information qu'il délivre .... ou pas. PERIODE DE 

CHANTIER - POLLUTION CHIMIQUE? VISUELLE ET 

SONOREE 

Comment vous assurerez-vous que les ouvriers qui creusent, 

excavent, manipulent et transportent les déblais seront 

correctement protégés des produits nocifs répertoriés dans les 

études de sol (rapport ARS) . Cet aspect semble ignoré dans 

l’étude d’impact (page 37) 

Comment les riverains seront-ils protégés des poussières 

chargées de métaux lourds , des hydrocarbures etc détectés lors 

des inspections des sols pendant les phases de nivellement , de 

déblayage, de construction 

Comment la partie inondable à l’ouest de la rue de Rambouillet 

sera-t-elle protégée des eaux de ruissellement du chantier 

pollué 

Empruntant réguilèrment la rue du Charolais, je me demande 

comment les haitants supportent le bruit ! 

POLLUTION POST CHANTIER (hors circulation) 

Le calcul des émissions de CO2 est un mystère : comment peut-

on émettre plus en ne faisant rien alors que l’activité du site est 

quasiment à l’arrêt versus le projet ‘optimum’ ? 

CONGESTION STRUCTURELLE ET POLLUTION 

INHALEE 

‘Proscrire le stationnement de surface’ (page 35 étude 

d’impact) pour limiter la circulation automobile est à mon sens 

une vue de l’esprit. Cela va entraîner des ralentissements et 

aggraver la pollution due aux gaz d’échappement qui seront 

respirés par les enfants de la nouvelle école ! 

Pour rappel ne sont prévus en sous-sol 239 parkings PRIVES 

(soit 1 parking pour 6 logements et 1 parking pour 250m carrés 

de bureau) 

Comment seront gérés les pics de dépose de groupes SNCF , 

soit 50 cars/jours (3 périodes dans l’année , dont Noel) avec 

une rue de Rambouillet non modifiée ? En effet l’élargissement 

de la rue de Rambouillet qui est un cauchemar de circulation 

auto, vélo, piéton est refusé ! Il faut repenser le lien Seine / 

Daumesnil en même temps que ce projet . Où vont stationner 

les voitures de police du commissariat du XII ? il ne faut pas 

organiser la saturation et par conséquent l’insécurité. 

Une seule boucle pour desservir le cœur du nouveau quartier, 

c’est une blague : 

• Comment vont s’organiser les livraisons des commerçants, 

des habitants 

• Comment vont se passer les collectes de poubelles (de toutes 

les couleurs) 

• Comment va se faire le nettoyage par les services de voirie 

• Comment vont circuler les résidents  

 

SOUS DIMENSIONNEMENT DES TRANSPORTS EN 

COMMUN 

Aucune intention d’augmenter la desserte des lieux malgré 

l’augmentation conséquente du nombre d’habitants et d’actifs 

attendue 

NON INTEGRATION DES RIVERAINS HISTORIQUES ou 

RECENTS 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : 0632253730 
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L’étude bioclimatique, comme l’étude d’impact pour ne citer 

que ces deux documents ignorent la présence actuelle de 

riverains. Ces études se concentrent uniquement sur le 

périmètre à construire, comme si il n’y avait personne au nord 

ouest (riverains historiques) ou nord est (ZAC Charolais 

récente) du chantier. 

Etude bioclimatique - schéma directeur de l’étude 

bioclimatique - principe de conception 

• Parle de «l’ impact neutre voir positif ». Cela ne peut pas être 

vrai pour les habitants des petits immeubles de la rue du 

Charolais qui vont avoir en face de chez eux des grands 

immeubles.  

• Evoque l’ensoleillement et le confort des espaces publics 

futurs sans aucun mot pour les habitants présents 

• Montre les distances entre bâtiments futurs de 40 mètres, sans 

respecter ces distances minimum avec l’ancien bâti ou avec le 

récent 

Etude d’impact, elle parle de milieu humain sans évoquer les 

voisins . Du grand art 

CONSTRUCTIONS ET DENSIFICATION 

Le XII est déjà très dense, malgré la surface du bois de 

Vincennes. Il faut arrêter d’entasser les gens et de créer des 

zones mal desservies ou saturées. 

Tout est trop haut Ras le bol des projets à R+11 , R+9 qui 

anticipent de faire l’aumône de 2 étages. ; Que la négociation 

commence après qu’on a retiré ces 2 étages superflus 

Oh les jolis dessins ! alors que je constate la promiscuité qui se 

construit à la caserne de Reuilly a peu de choses en commun 

avec les dessins initialement présentés 

Quid de la vraie mixité sociale ? le projet risque de paupériser 

le XII car les logements sociaux deviennent sur représentés 

dans cette parte de l’arrondissement. 

 

BIODIVERSITE 

Au-delà des concepts inventés par les rédacteurs qui n’ont pas 

ouvert un dictionnaire depuis des lustres (i.e. biodiversité 

positive , objectif environnemental ambitieux …). Il est 

imossible de comprendre la vraie surface végétalisée ou humide 

offerte! 

Un détail d'importance, la population de moineaux est en chute 

libre à Paris. Il est nécessaire de faire plus que les mesures 

proposées en 3.2.2.2 de l’étude d’impact (page 61), d’autant 

plus que la mairie a annoncé des distributions de nichoirs…. 

 

 

CHAPITRE 5 : ESPACES PUBLICS  

Le jardin en pleine terre fait il réellement 1Ha comme indiqué 

page 14 sur le document résumé de 19 pages « Présentation du 

projet d’aménagement Gare de Lyon Daumesnil Paris 12 » 

remis aux personnes qui se déplacent à la mairie ? Si cette info 

est erronée, il y a tromperie. 

Tout est confus dans ce chapitre, pas moyen de distinguer entre 

ESPACES PUBLICS vs JARDINS vs SEQUENCES. C’est 

délibéré puisqu'il est écrit ‘La différenciation des espaces par 

leur statut administratif (voirie, espace vert…) n’est pas 

appliquée au site puisque l’aménagement du jardin cherche à 

effacer les limites et à renforcer l’unité et la continuité des 

espaces’ (page 116). Cela va à l’encontre d’un ‘objectif 

environnemental ambitieux’ car sont sans doute comptés sur 

cette surface tous les sols artificialisés d’aire de jeu, activités 



sportives, station velib, brumisateurs, tables pic nick, route…. 

Rien n’est clair, rien n’est concis, tout est délayé, répété, 

mélangé. Des mots et des concepts creux : ‘quartier très 

paysager, bâti et mixte ‘ , ‘ambiance paysagère’ , ‘L’ensemble 

des espaces publics, à dominante végétale ou minérale, forme 

une seule entité, continue du nord au sud du quartier. Le jardin 

est conçu comme une continuité où cohabite végétation, 

paysage, biodiversité, usages et desserte.’ 

« Le jardin central est un espace de respiration, de vie et de 

loisir pour les habitants du quartier »  

Quelle sécurité pour ces lieux ouverts ?  

 

SECURITE INCENDIE 

D’après le nombre de logements, de bureaux, la taille de la 

nouvelle desserte en boucle à faible vitesse, la décision de ne 

pas élargir la rue de Rambouillet, l’augmentation de trafic 

routier… l’arrivée rapide des pompiers sur site semble difficile. 

Je crois que la préfecture de police de Paris a émis un avis 

défavorable au projet initialement soumis – je n’ai pas su 

trouver les correctifs  

 

Ce projet a certes des vertus, mais il n'est pas assez intégré à 

l'existant. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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  Position du Groupe communiste front de gauche au conseil de 

Paris relative à la consultation public du nouveau quartier Gare 

de Lyon Daumesnil 

 

1er sujet : Évacuer des déblais par le rail.  

 

Nous nous réjouissons du projet de création d’un nouveau 

quartier « Gare de Lyon – Daumesnil » rue du Charolais qui 

vise à favoriser la mixité habitat/emploi par la construction 

notamment de 600 logements, d’un nouveau groupe scolaire, 

des bureaux, des commerces, des activités artisanales et d’un 

espace logistique.  

 

Ce « Projet de mutation d’une emprise ferroviaire en un 

nouveau quartier du 12ème arrondissement de Paris » reste 

néanmoins paradoxal : le site qui sera démolit et reconstruit est 

directement lié au rail de la gare de Lyon, et aucune utilisation 

du fret ferroviaire n’est envisagée. Ce choix de la SNCF, 

aménageur du site, nous semble inacceptable alors que 

l’évacuation des matériaux peut être faite par trains.  

 

Même si la SNCF présente des mesures préventives réduisant 

les nuisances, nous apprenons que les travaux de démolition 

engendreront le passage de 24 camions de 15 tonnes par jour en 

moyenne, pendant un an dans la rue du Charolais.  

Nous comprenons l’inquiétude des habitantes et habitants du 

quartier : comment pouvons-nous imposer à ces riverains 

l’évacuation par voie routière de 90.000m3 de déblais ?  
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Nous le savons, l’acheminement par poids lourds est une des 

causes majeures de la pollution à Paris. Ces derniers 

contribuent à hauteur de 40% aux émissions d’oxyde d’azote et 

près de 30% des émissions de dioxydes de carbone. Le nouveau 

Plan Climat Air Énergie de Paris voté lors des séances de 

novembre 2017 et mars 2018 du Conseil de Paris nous engage à 

faire de Paris une ville neutre en carbone à l’horizon 2050 et à 

renforcer l’utilisation du rail.  

 

Dans cet esprit, les élu.e.s communistes ont présenté un vœu en 

Conseil du 12ème arrondissement de juin pour demander que 

l’évacuation et l’acheminement des matériaux liés aux travaux 

d’aménagement du projet Gare de Lyon Daumesnil soit 

effectué par voie ferroviaire. Ce vœu est remonté en Conseil de 

Paris et a été adopté à l’unanimité. 

En septembre les élu.e.s de Paris ont approuvé l’étude d’impact 

environnemental du projet d’aménagement de cette zone. 

Nous déplorons que cette étude n’énonce que des « 

incommodités » liées au chantier et ne prévoit rien dans 

l’immédiat pour lutter contre les nuisances sonores et 

vibratoires que connaissent les riverains.  

 

Nous restons vigilants pour que soient pensées de nouvelles 

solutions d’acheminement ; pour que les élu.e.s respectent 

l’engagement qu’ils se sont fixé : améliorer la qualité de l’air et 

la qualité de vie des parisiennes et des parisiens.  

 

La SNCF doit prendre toutes ses responsabilités ; face au défi 

environnemental la priorité devrait être à développer le Fret 

ferroviaire. L’impératif écologique nous l’impose. 

 

 

 

2ème sujet : Prioriser l’artisanat, les commerces de bouche et 

les besoins en équipements sportifs 

 

En plus d’insister sur la vocation ferroviaire du site, nous 

tenons à souligner l’histoire industrielle du lieu. Cet 

aménagement va redynamiser l’emploi sur la zone ; nous y 

voyons la chance de favoriser l’artisanat.  

Il nous semble important de rappeler la volonté de la Ville de 

promouvoir l'artisanat et la Fabrication à Paris tels que définis 

lors de la Mission d'Évaluation et d'Information « Fabriquer à 

Paris pour relever les défis sociaux et environnementaux » du 

Conseil de Paris.  

 

Les élu.e.s communistes souhaitent que la Ville maintienne la 

cohérence et l’identité de ce quartier de production artisanale, 

en collaboration avec les Ateliers de Paris. C’est pourquoi nous 

avions demandé dans un vœu en Conseil de Paris de novembre 

2017, à ce que l’activité artisanale soit valorisée dans les Halles 

du site, qui représentent une surface actuelle d’environ 6 800 

m² sur 2 niveaux. D’autant plus que le secteur d’aménagement 

est situé à proximité du Viaduc des Arts et s’inscrit dans le 

périmètre de l'Arc de l'innovation du 12e arrondissement de 

Paris.  

Au regard de l’absence de commerce de bouche dans le 

quartier, nous avons demandé dans ce même vœu, à ce que des 

pieds d’immeubles soient réservés à des commerces de bouche 



dans une logique d’économie circulaire et d’une alimentation 

durable, de saison, qui rémunère les producteurs au juste prix. 

 

Le projet d’aménagement fait également état de l’implantation 

de nouveaux équipements scolaires et de petite enfance sur le 

site ; nous soulignions l’importance de la création d’un 

équipement sportif modulable et mutlimodal. Notre demande 

ne semble pas avoir été entendue malgré l’adoption du vœu, 

puisqu’aucune information ne nous est transmise à ce sujet.  

Face à un tel projet, nous ne pouvons sous-estimer les besoins 

des habitantes et habitants.  

 

 

Nicolas Bonnet Oulaldj, Élu du 12ème arrondissement, 

Président du groupe PCF-FG au Conseil de Paris  
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  marteau piqueur suite 

 

comme la mairie de Paris ne sait apparemment pas répondre 

aux sujet des travaux en bas, je viens de descendre interpeller 

un responsable sur le chantier et le conducteur du 

tractochemnille de la société OCCAMAT "démolition 

construction" 

 

Lorsque j'ai demandé d'arrêter les travaux ou de mettre un mur 

antibruit le responsable m'a dit "iet puis quoi aussi vous voulez 

la Tour Eiffel ! 

Ils n'ont pas voulu me donner leur nom, l'un a feint de ne pas 

parler la langue jusqu'à ce que je les filme (film que je conserve 

précieusement car il est éloquent) là il s'est mis à parler pour 

me dire de ne pas filmer et son responsable m'a dit qu'il allait 

me faire un procès si je filmais ! 

et qu'il pouvait mettre un engin encore plus gros que celui qu'il 

a mis sur le chantier 

on voit de suite le niveau 

en conclusion, là encore contrairement à la charte antinuisance 

je n'ai aucun contact d'un responsable du chantier digne de ce 

nom pour arrêter le massacre 

 

Les ouvriers et responsable m'ont quittée en pleine conversation 

pour reprendre leur travail comme si de rien n'était 

Pire je les entendais de loin dire "elle dit qu'il y a une crèche" 

en haussant les épaules, se bouchant les oreilles et étaient morts 

de rire en me regardant comme si j'étais une illuminée ! en 

disant "si elle a quelquechose à dire elle à qu'à…" 

"elle veut qu'on arrête elle dit qu'elle vu monter un mur devant 

sa fenêtre… 

Je ne mets pas la vidéo en ligne mais je peux vous la passer sur 

une adresse spécifique si les commissaires enquêteurs 

souhaitent la voir 

 

En résumé ce soit disant responsable tombait des nues sur la 
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charte antinuisance, sur le mur antibruit et sur la crèche à 

proximité 

Autant dire que ma confiance en SNEF est au niveau 0 ! 

 

Que peut on faire, qui appeler pour faire respecter ce qui nous a 

été promis ?? 

Les travaux continuent comme si de rien n'était et j'ai perdu une 

journée de travail 
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  Bonjour, 

Pouvez-nous nous assurer que l’école sur le futur quartier sera 

destinée aux enfants du voisinage ? Car aujourd’hui les écoles 

primaires sont relativement loin (10 minutes) de la rue 

daumesnil. C’est une très bonne chose qu’il en soit construite 

une nouvelle. 

Merci 
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  Nous espérons que le parc central sera à destination de tous les 

habitants du quartier. Le parc central sera une réelle respiration 

dans ce quartier mais nous espérons que des jeux pour enfants y 

seront installés. D’autres projets du 12 ème comme ceux de 

bercy devrait aussi avoir ce type de parcs et jardins  

 

Il n’y a rien en revanche sur le type de commerces, c’est 

dommage car le quartier en manque. 
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  Marteaupiqueur suite 

 

lien wetransfer ci dessous avec les bruits chez moi fenêtres 

fermées, la video ne rend pas tout ce que je ressens, mais je 

peux vous assurer que ça tremble dans tous les sens et que le 

bruit estjuste insupportable 

En PJ la photo du avant après ce bloc de béton : pouvez vous 

imaginer ce que ça fait d'être à 2 mètres sans mur antibruit 

antivibration ? 
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https://we.tl/t-brK0AyMwWC 

 

En sortant de chez moi n'y pouvant plus, de tous ces bruits et 

tremblements, j'ai croisé un monsieur qui emmenait son bébé à 

la crèche face à notre immeuble 

Il était ahuri de ce qu'il se passait quand je lui ai dit que ces 

travaux allaient durer des lustres sans protection… 

Attendu que dans l'étude d'impact du cabinet Franck Boutté il 

n'est fait mention en termes de risques : 

- ni de la crèche face à notre immeuble 

- ni de la proximité de Lumières du XII à 2 mètres des travaux 

je me demande s'il a bien pris en compte les enjeux sur sa 

responsabilité et son professionnalisme de ne pas avoir vu ces 

risques, qui font que aujourd'hui il fait courir des risques à des 

bébés et des adultes et qu'il m'est impossible de travailler chez 

moi 

 

Tant SNEF que Franck Boutté sont d'une négligence et d'une 

incompétence révolttante 

Merci de mettre un terme à ces travaux de démolition, non 

autorisés et d'installer un mur de protection antinuisance 

TRANSPARENT SVP pour nous protéger des bruits et 

vibrations mais pas nous couper du soleil et des vues (puisque 

ni SNEF ni Franck Boutté n'ont identifié qu'il fallait ce mur 

transparent je préfère le dire avant de devoir travailler de chez 

moi sans lumière à cause d'un mur opaque qu'on nous mettrait 

devant nos fenêtres 

 

 

https://we.tl/t-brK0AyMwWC 
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  Bonjour,  

Un beau projet qui permettra de donner vie à cette immense 

emprise ferroviaire et de donner qu quartier un rapport bien 

plus agréable aux voies ferrées !  

En plus ce nouvel espace public rendra mon parcours quotidien 

jusqu'à la gare bien plus agréable !  

C'est un projet certes très dense mais qui permettra d'apporter 

plus d'animation et de services à cette partie du 12ème 

arrondissement un peu délaissée.  
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  Ca y est le marteau piqueur est à 2 mètres de nos fenêtres 
 

Informations 
 

 

 

javascript:_PAGE_.A34.value=1;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void%200)())%7b_JAEE(_PAGE_,'A40',16,2,48);%7d
javascript:_PAGE_.A34.value=2;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void%200)())%7b_JAEE(_PAGE_,'A40',16,2,48);%7d
javascript:_PAGE_.A34.value=2;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void 0)()){_JSL(_PAGE_,'A15','_self','','');}
javascript:_PAGE_.A34.value=3;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void 0)()){_JSL(_PAGE_,'A15','_self','','');}


je ne vous dit pas le bruit les vibrations et la poussière 

je vais sortir je ne peux plus rester chez moi c'est insoutenable 

tout tremble ! 

c'est des énormes blocs de béton avec du fer au milieu et il n'y a 

aucun mur antibruit anti vibration 

comment SNEFpeut laisser faire cela 

 

https://we.tl/t-fUgj0uzBwV 

 

STOOOOP !!! 
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  SVP emmenez ces blocs de béton hors du site et cassez les dans 

une carrière et pas sous les fenêtres de l'immeuble Lumières du 

XII !! 

c'est juste inconséquent, risqué, choquant ! 

je travaille de chez moi et je ne peux absolument plus me 

concentrer ! Tout tremble et je ne vous raconte pas le bruit 

incessant du marteau piqueur 

Je vais demander des dommages et intérêts pour impossibilité 

de travailler ! Je prends du retard sur mes dossiers par manque 

de concentration ! 

Il n'y a aucun mur antibruit devant chez nous ! rien qui nous 

protège de la poussière ! 

Je n'imagine même pas devoir subir ce marteau piqueur quand 

il va s'attaquer au bloc de béton absolument énorme juste sous 

mes fenêtres 

La photo jointe est prise sans zoom ! 

voyez vous les tranchées faites à 2 mètres de chez nous avec la 

poussière qui va avec et la taille du bloc auquel va s'attaquer le 

marteau piqueur sous mes fenêtres ? 

 

comme il est impossible de joindre des photos, ce qui est un 

peu pénible, j'ai collé la photo dans un pdf 
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  Bonjour 

je vous dépose les vidéos des travaux qui ont lieu sous mes 

fenêtres en ce moment et font trembler mon ordinateur 

hier le tractochenille était à 5 mètres et soulevait avec 

poussières et odeurs des blocs de béton d'une tonne 

Aujourd'hui ce même engin qui fait marteau piqueur casse ces 

mêms blocs de béton à 10 mètres de notre résidence Lumières 

du XIIè 

SVP faites stopper cela ! déjà les travaux de démolition ne 

devraient pas avoir commencé sans l'accord du permis 
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d'aménager non ? 

et puis clairement vu les nuisances (ma lampe tremble, ma table 

tremble, mon ordi tremble et je sui au 4è !!) il est clair que la 

charte anti nuisances n'a pas été mise en œuvre  

Pas étonnant puisque la proximité de notre bâtiment Lumière 

du XIIè à 2 mètres du site est juste totalement absente de l'étude 

d'impact qui figure dans le dossier d'enquête ! 

URGENT faites quelque chose ! 

merci 

 

cliquez sur le lien ou copiez le sur votre navigateur :c'est 

éloquent 

 

https://we.tl/t-nNKaugj8Pa 
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  Bonjour,  

 

Nous souhaitons que le parc prévu dans le futur quartier garde 

cette configuration lors de la mise en œuvre du projet, avec de 

la pelouse mais aussi peut être avec plus d’arbres. 

L’implantation d’immeubles côté voie pour faire écran au bruit 

est une bonne idée, les trains faisant déjà énormément de bruit à 

la hure actuelle 

 

Il serait appréciable néanmoins d’avoir un calendrier précis de 

la réalisation des de l'école notamment pour connaitre la date 

d’ouverture  
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  Ce projet est un gâchis d'espace jusque là dédié à la logistique.  

Dans un contexte de dérèglement climatique, où les pouvoirs 

publics feignent de prendre des mesures à la hauteur des enjeux 

environnementaux, détruire l'un des derniers sites encore 

debout au sein même de la ville parisienne permettant un 

approvisionnement par voie ferrée et une logistique plus propre 

est une illustration supplémentaire du désastre écologique 

conduit par les politiques publiques. 

Quoiqu'en en dise, le transport ferroviaire est le mode le plus 

efficient en étant le moins consommateur d'énergie à quantité 

égale déplacée et le moins générateur de pollution 

atmosphérique. 

Volontairement déconstruit au fil des dernières décennies pour 

un mode de transport tout routier, nous subissons au quotidien 

les désagréments de ces choix néfastes tant pour 

l'environnement que pour notre cadre de vie et plus encore 

notre santé. 
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La politique menée par la mairie de Paris va en partie dans le 

bon sens, en tentant de réduire le nombre de véhicules 

particuliers sur le routes, en commençant par les plus polluants. 

Mais elle doit aller plus loin, en prenant à bras le corps le 

problème de la logistique urbaine. 

Trop peu nombreux sont les approvisionnements confiés aux 

autres modes que le transports routiers. Nous ne comptons plus 

les interminables files de camions sur les autoroutes et le 

périphérique, les innombrables camions de livraison qui 

encombrent les rues de Paris (ceci étant vrai pour l'ensemble 

des villes d'Ile de France et même de France), 

Jusqu'à récemment, le site dont il est aujourd'hui question était 

utilisé pour le transport du courrier par train TGV, seul reste 

des envois postaux transportés par voies ferrées. Sous prétexte 

(comme il est d'usage) de la rentabilité non suffisante, ce 

service a été purement est simplement supprimé au profit... 

d'une transport exclusivement routier. Et on parle de timbre 

vert... 

 

Le site du charolais représente une opportunité à préserver à 

tout prix pour permettre l'acheminement des marchandises au 

cœur de Paris autrement que par les innombrables camions qui 

polluent l'air, obstruent et dégradent les chaussées. Toutes les 

gares parisiennes étaient dotées de tels équipements 

progressivement abandonnés. Mieux, tous ces équipements 

étaient reliés entre eux par un réseau de voies ferrées intra-

urbain, la petite ceinture, là aussi complètement abandonnée et 

transformée pour des usages certes utiles aux personnes mais 

qui pourraient très bien se réaliser ailleurs que sur des emprises 

ferroviaires. Au-delà, tout ce réseau urbain est relié et 

interconnecté à l'ensemble des grands axes et réseaux ferrés 

irriguant la France. Leur abandon est un inqualifiable gâchis 

engendrant les conséquences déjà évoquées (pollution, 

contribution au réchauffement climatique, dégradation du cadre 

de vie, consommation d'espaces nouveaux pour la logistique et 

les infrastructures, problème de santé publique, etc.) 

 

Vous l'aurez compris, je suis complètement opposé à ce projet 

qui détruira sans possibilité de retour en arrière les possibilités 

d’approvisionner Paris par un mode de transport contribuant 

aux économies d'énergie, à la réduction de la pollution 

atmosphérique et à l'amélioration du cadre de vie à Paris, mais 

aussi dans toute la région. 

A quoi je pourrais rajouter la destruction du patrimoine bâti 

plutôt remarquable, hormis une infime partie qui serait 

visiblement préservée pour un usage bien loin toutefois de la 

logistique urbaine. 
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  J'habite rue de Rambouillet. Je n'ai pas bien compris ce qui se 

passe à ce niveau. La route en pente de la SNCF où passent les 

bus va être démolie ? la rue va être élargie ? Pouvez vous me 
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confirmer ? Ce serait une très bonne chose car elle est étroite et 

le mur aveugle sous la route sncf n'est pas esthétique du tout. 

Le tunnel va t'il etre rénové à cet occasion ?  

Lenouveau jardin serait egalement une bonne chose. Quand 

sera mise en service la nouvelle rue qui permettra d'aller de la 

rue de Rambouillet au nouveau jardin ? Il faut prévoir des 

commerces, pas comme l'allée Roland Barthes qui est vide et 

malfamé.  

Cordialement  
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  Les gravats , déblais, sur toute la durée des travaux de 

démolition , construction devraient être enlevés via le train. Les 

voies ferrées sont à côté de ce chantier Leur enlèvement est 

donc tout à fait possible par wagons . 
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  Je souhaite l’évacuation de tous les déblais par voie ferroviaire 

et non par camions. 

Cela pour des raisons écologiques évidentes et pour le confort 

des riverains. 

Les wagons sur les voies à proximité de ce chantier permettront 

une évacuation plus raisonnable que par la route. 
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  Bonjour, je trouve ce projet globalement intéressant pour le 

développement du quartier, et en particulier de la rue de 

Charolais qui est un peu déshéritée aujourd'hui. Il y a un besoin 

de nouveaux logements dans Paris, la demande est bien 

suprérieure à l'offre. Par contre 60% de logements sociaux c'est 

incroyable, il y en a déjà beaucoup dans le quartier, on va faire 

un ghetto.  

Et je suis d'accord avec le commentaire précédents, pourquoi 

faire encore des bureaux alors qu'il y a des m² vides partout en 

Ile de France. 

Et pourquoi ne pas profiter du projet pour implanter une 
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nouvelle passerelle pour franchir les voies, les passages piétons 

dans les tunnels existants sont glauques.  

Merci 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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  Bonjour, 

J'habite aujourd'hui dans le secteur du conservatoire Paul 

Dukas. Quand je vois les démolitions en cours, je m'interroge 

sur la disparition de l'histoire du quartier de son passé industriel 

et ferroviaire. Pourquoi ne pas avoir réintégré le futur projet 

dans les équipements et architectures existants telles que les 

halles. Pourquoi ne pas conserver la rotonde ou autre 

spécificités , et en faire aussi un lieu de culture et de rappel du 

passé. Cela rendrait le futur quartier plus chaleureux, attractif et 

intéressant. Si le projet se construit dans la continuité de ce qui 

existe autour de la rue Rolland Barthes (12eme), cela n'a aucun 

intérêt. 

Merci. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 27/03/2019 à 13:41 

Email : daviroger08@yahoo.fr 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Combien de mètres carré de bureaux vides dans Paris ? et 

même dans le quartier ? Est-il nécessaire d’en construire encore 

? Les bureaux sont de gros consommateurs de climatisation et 

donc une source importante de rejet de chaleur en printemps-

été. Où sera rejetée la chaleur de ces bureaux ? Merci d’étudier 

d’autres sources de refroidissement que la climatisation 

classique et ne pas orienter les sorties de chaleur du côté du 

quartier existant, où habitent de vrais gens qui ne comptent pas 

réchauffer l'air ambiant en investissant dans des climatisations 

individuelles. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 27/03/2019 à 12:58 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  travaux démolition à 2 mètres des fenêtres du 45 Jorge 

Semprun suite : 

j'ai voulu poster une vidéo moins lourde mais là votre site me 

dit carrément que je n'ai droit d'attacher que des pdf ! 

on fait comment ? 

je souhaiterais que les riverains aient accès à ce genre de vidéo 

très révélatrice des futures nuisance, alors même que le projet 

 

Informations 
 

  
Déposé le 27/03/2019 à 12:11 

Email : acreusy@orange.fr 

Nom : CREUSY 

Téléphone : 06.80.87.11.72 
  

  
Observation déposée par formulaire 
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de démolition n'et supposé pas avoir commencé… 

merci de votre retour 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Bonjour 

j'ai posté à l'instant une vido sur les travaux d démolition en 

cours aux pieds de l'immeuble 45 rue Jorge Semprun mais sa 

taille faisant 200G elle n'est pas passée 

Je n'ai eu aucun retour de votre site me disant qu'elle n'est pas 

passée, alors celle que j'ai postée juste après vous demandant la 

taille limite est elle passée 

Si l'on ne peut pas déposer sur votre site des PJ de taille 

important cela va être compliqué pour faire passer des vidéos et 

le dossier que je suis en cours d'élaboration. 

Merci d'augmenter svp la taille autorisée des PJ 

En l'espèce je voulais vous envoyer la video d'un tractochenille 

énorme qui est en train de casser du béton juste en bas de notre 

immeuble qui est à 2 mètres du chantier ! 

Les travaux de démolition ne sont pas autorisés du fait que le 

permis d'aménager n'est pas instruit ? je me trompe ? 

Si ces travaux sont du déséquipement alors, même si c'est un 

peu lourd comme travaux de déséquipement, je vous prie de 

vérifier qu'il n'y a absolument aucune partie du dossier 

d'enquête qui traite de cette phase de déséquipement en termes 

de charte nuisance (qui en lui semble pas appliquée) ni aucune 

mention que notre immeuble lumières du XII est à moins de 2 

mètres de ces travaux et qu'il convient de prévoir un plan 

d'action ad hoc pour le préserver 

Les nuisances en termes de bruit, de poussière et d'inhalation 

d'odeurs de fer, de terre et des machines sont inacceptables 

Outre le fait que tous les morceaux de béton que cet engin a 

déterré vont vraisemblablement rester là un certain temps dans 

mon paysage.. 

 

je vais essayer de vous faire passer une vidéo plus petite en 

taille mais ce n'est pas celle ci que je voulais vous envoyer 

initialement 

Egalement je suis en cours d'élaboration d'un rapport de 

plusieurs pages qui va être très lourd et je veux que vous me 

donniez une solution pour le poster dans les temps sur votre site 

afin que chaque riverain y ait accès 

Merci de votre retour urgent 

 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 27/03/2019 à 12:06 

Email : acreusy@orange.fr 

Nom : CREUSY 

Profession : ANNE 

Adresse : 45 rue Jorge Semprun 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : 06.80.87.11.72 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
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  Votre site permet de déposer des pièces jointes jusqu'à quelle 

taille car j'ai un dossier et des vidéos très lourds et cela n'a pas 

 

Informations 
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l'air de passer 

merci de votre réponse urgente du fait de la cloture des posts 

vendredi 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

Déposé le 27/03/2019 à 11:46 

Email : acreusy@orange.fr 

Nom : CREUSY 

Téléphone : 06.80.87.11.72 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Bonjour 

je partage l'objectif de développement de nouveaux quartiers 

dans le 12e arrondissement, mais je suis inquiète par les 

hauteurs envisagées des immeubles qui seront créés et surtout 

par la circulation dans la rue Bossut, mais également autour du 

conservatoire qui accueille plus de 1800 élèves, souvent seuls. 

Il a déjà été difficile de faire mettre de quoi ralentir les voitures 

qui foncaient dans la rue du charolais à toute vitesse. 

Je crains par ailleurs d'être à l'avenir coincée entre deux assez 

grandes artères : l'avenue daumesnil et la rue du charolais. 

Je vous remercie par avance pour votre travail d'enquête et la 

prise en compte de ces remarques. 

bien à vous 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 26/03/2019 à 22:00 

Email : anais.touzet@free.fr 

Nom : TOUZET 

Profession : chargé de mission 

Adresse : 120 avenue daumesnil 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : 06.32.69.86.42 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Bonjour, 

 

Quelles sont les justifications, raisons, demandes, besoins qui 

justifient de réaliser cette opération de densification de Paris et 

en particulier du 12 ème arrondissement. 

Paris est déjà la ville la plus dense du monde, avec les 

conséquences négatives en termes d'environnement, de 

nuisances, de relations sociales, de coût des services, de 

confort, de circulation.. Densifier Paris c'est contribuer à 

désertifier les territoires et à concentrer les services publiques, 

c'est reproduire les urbanismes constructivistes des années 60 et 

70. 

Alors que les nouvelles technologies permettent des modes de 

socialisation, de travail qui ne rendent plus nécessaires la 

concentration des populations, la densification des villes, la 

construction de logements dans des espaces urbains déjà très 

denses n'a aucune justification sociale, urbaine, économique, 

politique. 

On nous dit que la demande de logements non satisfaite est 

importante ! Dans ce cercle vicieux de la densification, 

concentration, si ce ne sont pas les politiques, les élus qui 

rendent le cercle vertueux, qui va le faire !!  

En plus des constructions avec une architecture souvent 

anecdotique et dont on ne connait pas la durée de vie, la vitesse 

de dégradation.  

 

Informations 
 

  
Déposé le 26/03/2019 à 18:48 

Email : pmparis007@gmail.com 

Nom : PIERRE MOLLARD 

Profession : Financier 

Adresse : 26 passage du Génie 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : 06.80.99.28.45 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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Je suis opposé à la préparation, la réalisation de ce projet.  

Merci 

Salut cordial 

Pierre Mollard 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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  Le bétonnage de Paris est insupportable, le greenwashing de la 

mairie l'est tout autant. 

Laissez les arbres et la pleine terre. Arrêtez de densifier, planter 

des arbustes maigrelets et faire des jardins minéraux. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 26/03/2019 à 17:24 

Email : albo1er@hotmail.com 

Nom : BONIFACE 

Profession : Architecte 

Adresse : 116 rue du Bac 

Code Postal : 75007 

Ville : PARIS 

Téléphone : 0609525628 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  A l'attention des membres de la Commission d'enquête 

publique sur le projet d'aménagement Gare de Lyon Daumesnil 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous prions de trouver ci-joint les observations de 

l'association FNE Paris concernant le projet, elles concluent à 

un avis défavorable. 

 

Pour notre association, cet aménagement ne tient aucun compte 

de l'emballement climatique actuel. Il ne change aucune des 

pratiques ou façons de concevoir un projet face à cette situation 

critique.  

Ce projet, selon notre association, ne permettra pas d'assurer un 

progrès dans la qualité de vie des habitants, en particulier ils ne 

disposeront pas d'espaces verts en quantité suffisante.  

 

La conception d'urbanisme qui sous-tend cet aménagement n'est 

pas celle d'une ville résiliente, elle construit directement au 

maximum des seuils du PLU et ne permet pas d'anticiper un 

développement raisonnable de la ville : il nous semble que la 

gare de Lyon pourrait avoir besoin à l'avenir de ces friches 

ferroviaires et que les bétonner et y construire des logements 

aujourd'hui relève d'une vision à court terme.  

 

Nous espérons que vos conclusions permettront une complète 

révision de ce projet. 

 

Bien à vous 

 

Informations 
 

  
Déposé le 26/03/2019 à 14:14 

Email : contact@fne-paris.fr 

Nom : CHRISTINE NEDELEC 

Profession : Présidente de FNE Paris 

Adresse : 33 avenue Richaud 

Code Postal : 94110 

Ville : ARCUEIL 

Téléphone : 06.84.18.65.21 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
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Christine Nedelec 

Présidente de FNE Paris (France Nature Environnement Paris) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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  Sujet déjà évoqué mais haut combien important pour la sécurité 

des enfants du quartier. 

 

Il est prévu que la rue Charles et Bossut soit à double sens et 

que les cars transitent par cette petite rue pour rejoindre la plate 

forme de la SNCF. Hors de nombreux enfants, souvent seuls, 

traversent cette rue et cette zone tous les jours pour se rendre à 

l'école ou au conservatoire. 

Il est important de prendre en compte la SECURITE DE NOS 

ENFANTS dans l'organisation de ce nouveau quartier: limiter 

le nombre de car, interdire l'accès de la zone à certaines heures 

(école et conservatoire), envisager un autre accès pour les cars 

qui se rendent à la gare de Lyon...  
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 25/03/2019 à 20:33 

Email : nadege.bertein@wanadoo.fr 

Nom : BERTEIN 

Profession : Nadège 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Après consultation du dossier, je souhaite affiner les remarques 

laissées dans le registre papier et apporter les demandes 

suivantes : 

- HAUTEUR DE L’ILOT A : Que la hauteur de l’îlot A (îlot de 

bureaux) soit revue à la baisse et qu’il soit construit en retrait 

de la rue, dans l’alignement du bâtiment des « résidences 

hôtelière du rail », afin de respecter la vue et l’ensoleillement 

des immeubles existants. En effet, non seulement la rue du 

Charolais est étroite, mais le plateau du nouveau quartier est 

situé, à cet endroit, 5 mètres au-dessus de la rue (l’équivalent de 

presque 2 étages d’immeubles). Il faut donc en tenir compte. Si 

l’îlot A était maintenu au ras de la rue, il me semblerait logique 

d’un point de vue architectural que sa hauteur ne dépasse pas 

celle du bureau des messageries. 

- ZONE DE RENCONTRE RUE CHARLES BOSSUT : Que la 

rue Charles BOSSUT (et son prolongement dans le nouveau 

quartier) devienne une zone de rencontre à 10 km/h ou 20 

km/h. En effet, le quartier est traversé par un très grand nombre 

d’enfants sur le chemin de l’école ou du conservatoire (ce 

dernier comptant à présent 1 600 élèves). Les allers-retours au 

conservatoire sont souvent pour les enfants du 12e les premiers 

 

Informations 
 

  
Déposé le 25/03/2019 à 15:50 

Email : caroline.monniot@free.fr 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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trajets qu’ils font seuls en sortant de l’école, faute de solution 

d’accompagnement, le « choix » des créneaux horaires étant 

très complexe pour les familles. Une zone de rencontre 

permettrait de laisser la priorité aux piétons, de sécuriser les 

traversées et de compenser les nuisances liées à l’augmentation 

du trafic (plus on roule lentement, moins on pollue et moins on 

fait de bruit). 

- ACCES BUS SNCF : Que l’accès pour les bus SNCF soit 

maintenu à son emplacement actuel, ce qui évitera aux bus de 

devoir manœuvrer dans la petite rue Charles Bossut ou dans 

l’étroite rue du Charolais. Ceci permettra de ne pas allonger la 

boucle des bus et donc de ne pas augmenter la pollution sonore 

et atmosphérique. Si l’option est maintenue de faire passer les 

bus face à la rue Charles Bossut, alors il faudrait en limiter le 

trafic : pas de bus SNCF aux heures de départ à l’école, de 8h à 

9h, ni aux heures de retour d’école et de fréquentation du 

conservatoire (15h-20h). 

- MAXIMISER LES JARDINS EN PLEINE TERRE : A partir 

de 2030, les experts du climat nous annoncent 12 jours par an 

de canicule supérieure à 40°C. Les villes sont des îlots de 

chaleur qui restituent pendant la nuit la chaleur accumulée 

pendant le jour. Profitons de ce nouveau quartier pour créer un 

îlot de fraîcheur et non un îlot de chaleur, en maximisant les 

jardins en pleine terre ainsi que les plantations d’arbres. 

Certaines zones du projet restent très minérales (jardin nord, 

place plantée, rampe plantée). Il y faudrait plus de pleine terre 

et plus d’arbres. Il faudrait également préserver les arbres déjà 

existants sur la zone du projet. 

- JARDINS PRIVATIFS, DU VERT SVP : Que les jardins 

privatifs soient aménagés en harmonie avec le jardin central, 

avec des arbres et de l’herbe en pleine terre. Que les 

bailleurs/propriétaires aient l’obligation de se plier à un 

règlement en ce sens. Ou alors, qu’il n’y ait pas de jardins 

privatifs et que ces espaces restent collectifs, fermés le soir 

pour la tranquillité des habitants, mais entretenus par la ville. 

CM, 86-90 avenue Daumesnil, immeuble donnant sur la rue du 

Charolais. 
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  Habitants et propriétaires du 70 et 80 rue du Charolais, du 1 rue 

Charles Bossut et du 86-90 avenue Daumesnil, certains d’entre 

nous sommes allés à la mairie pour consulter les plans du 

nouveau quartier. 

Nous ne remettons pas en cause ce projet mais nous nous 

opposons au projet de futurs bâtiments des îlots A et B, d’une 

hauteur maximum de 30m et 29m (îlot A) et d’une hauteur 

maximum de 37m et 31m (îlot B) et les nouveaux accès prévus 

pour le plateau ferroviaire par la rue Charles Bossut. 

Ces futurs bâtiments feront face aux immeubles existants du 70 

rue du Charolais (R+6), du 80 rue du Charolais (R+3), du 1 rue 

Charles Bossut (R+5) et du 2 rue Charles Bossut (R+6) qui 

profitent aujourd’hui d’un ensoleillement sud, sud-est et sud-

ouest important. 

 

Informations 
 

  
Déposé le 25/03/2019 à 14:04 

Email : Luigibrochard@gmail.com 

Nom : BROCHARD 

Profession : Luigi 

Adresse : 70 Rue Du Charolais 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : +33688063391 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
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L’îlot A sera construit dans le prolongement du bâtiment SNCF 

S2FIT existant et fera face au 80 rue du Charolais et au 1 rue 

Charles Bossut. L’ilot A est orienté Est-Ouest et aura d’après la 

coupe longitudinale une hauteur maximum de 30m et 29m et 

une hauteur minimum de 21.5m. D’après la coupe transversale 

CC’, il aura deux hauteurs : au plus proche une hauteur 

approximative (le plan n’est pas côté) de 24m (R+7) puis après 

une dizaine de mètres, sa hauteur atteindra 30m. Ce bâtiment 

sera distant des immeubles existants (R+3 et R+6)) de 

seulement 12m. L’impact visuel et lumineux sur ces deux 

immeubles sera donc énorme car le soleil sera caché une grande 

partie de la journée par les bâtiments de l’îlot A.  

L’îlot B sera construit derrière la résidence hôtelière SNCF et la 

résidence chercheur existantes, avec la même orientation Est-

Ouest que l’îlot A. Il sera constitué de deux bâtiments d’une 

hauteur de 37m (R+11) et 31m (R+9) alors que la résidence 

hôtelière SNCF existante est R+7 et le 70 rue du Charolais et le 

2 rue Charles Bossut sont R+6. 

Le bâtiment de 37m, le plus à l’Ouest, sera d’une longueur de 

20m et situé derrière la résidence hôtelière SNCF. Il sera de ce 

fait en face du 2 rue Charles Bossut et du 70 rue du Charolais. 

Il sera également très proche de ces deux bâtiments existants 

car situé à seulement 10m derrière la résidence SNCF. Avec ses 

37m de haut et 20m de long, ce bâtiment sera donc situé au plus 

proche à 40m des deux immeubles existants précités et les 

dépassera d’une hauteur approximative de 16m. Cela est 

inacceptable. L’autre bâtiment, plus à l’Est, est d’une hauteur 

de 31m et sera situé en partie derrière la résidence hôtelière 

SNCF et la résidence des chercheurs. Au total, l’impact visuel 

et lumineux des bâtiments du futur îlot A sur les deux 

immeubles existants du 2 rue Charles Bossut et du 70 rue du 

Charolais sera très important, en particulier à partir du 2ème 

étage.  

En plus des impacts en face à face décrits ci-dessus, il est 

important de noter que l’îlot A gênera la vue du 2 rue Charles 

Bossut et du 70 rue du Charolais dans la direction sud-ouest et 

que l’îlot B A gênera la vue du 80 rue du Charolais et du 1 rue 

Charles Bossut dans la direction sud-est. 

Enfin il est utile de noter que la résidence hôtelière SNCF 

existante est construite 8m en retrait de la rue du Charolais, ce 

que le projet de l’îlot A n’a pas prévu. 

Dans les comptes rendus des échanges publiques de novembre 

2016 et juin 2017, une remarque sur la hauteur des futurs 

immeubles avait déjà était faite par la population et Espaces 

Ferroviaires faisait le commentaire suivant : 

«les hauteurs de certains futurs immeubles du projet atteignant 

le plafond du PLU de 37m – soit 11 étages, Espaces 

Ferroviaires a bien rappeler que les gabarits du programme 

s’intégreront dans leur environnement. Les hauteurs seront à la 

fois fonction des largeurs des voies que les programmes 

borderont, mais aussi fonction des gabarits des constructions 

avoisinantes afin de dérouler un épannelage de R+1 à R+11, 

avec une moyenne générale à R+6 ». 

Cette intention d’intégration des gabarits dans leur 

environnement est louable mais les plans présentés ne prennent 

pas en compte les problèmes de hauteur vis-à-vis des quatre 

immeubles précités. D’autres part, la moyenne générale à R+6 

comme indiqué dans la réponse ci-dessus, prend en compte la 

totalité des quatre îlots. Sachant que les îlots C et D ont une 

hauteur inférieure aux îlots A et B, cela veut donc dire que la 

Cette observation a été modérée 
 

 

 
 



hauteur moyenne des îlots A et B est supérieur à R+6. 

En conséquence, vu la hauteur des immeubles îlots A et B vis-

à-vis des immeubles du 70 et 80 rue du Charolais et du 1 et 2 

rue Charles Bossut, vu la distance des bâtiments vis-à-vis des 

quatre immeubles existants précités et vu l’orientation des ces 

bâtiments vis-à-vis du soleil, il convient que le projet de 

nouveau quartier « Gare de Lyon Daumesnil » revoit la hauteur 

et l’alignement des îlots A et B pour tenir compte de l’impact 

visuel et lumineux sur les quatre immeubles existants précités. 

Nous demandons également d’être tenus informés de la suite du 

projet avant le dépôt de permis de construire. 

Un autre point inquiétant du projet est la mise en place de la 

circulation. Dans le document « Présentation du projet 

d’aménagement Gare de Lyon Daumesnil Paris 12ème », il est 

écrit et dessiné à la page 14, qu’une boucle de circulation à 

double sens sera créé rue Charles Bossut pour l’ »accès aux 

parking par les riverains, livraisons, collecte déchets, accès au 

plateau ferroviaire et à l’accueil des groupes ». Cet accès au 

plateau ferroviaire et accueil des groupes va générer un afflux 

de bus qui va gêner considérablement la quiétude et la santé des 

habitants des immeubles de la rue du Charolais et de rue 

Charles Bossut par le bruit et les émissions de particules fines 

et CO2 générés. Nous constatons également qu’aucun accès 

piétonnier n’est prévu pour permettre aux habitants du quartier 

existant de profiter des espaces verts ainsi créés.  

En conséquence, nous demandons que le projet de nouveau 

quartier « Gare de Lyon Daumesnil » n’intègre pas l’accès au 

plateau ferroviaire et l’accueil des groupes, qu’il crée un large 

accès piétonnier pour permettre aux habitants du quartier de 

profiter des nouveaux espaces verts et qu’il mette tout en œuvre 

pour minimiser les nuisance sonores et chimiques au voisinage 

de la rue du Charolais et de la rue Charles Bossut.  

Ce texte est signé par les personnes et organisations suivantes : 

Luigi Brochard, président du conseil syndical du 70 rue du 

Charolais, luigibrochard@gmail.com, Mmes Baranes, 

Casavecchia, Roux, MM. Kati, Doumazane, Lafond, Leminor, 

Duchange copropriétaires du 70 rue du Charolais , le syndicat 

des copropriétaires du 70 rue du Charolais représenté par le 

syndic Cabinet Tibi, cabgtibi@gmail.com qui adresse 

également un courrier AR au maire du 12ème arrondissement 

comme demandé par l’assemblée générale du 21/03/2019. 

Mme Grosse et Mr Naoun, propriétaires et habitants du 80 rue 

du Charolais, grosse.debora@gmail.com et le groupe RD&G 

Patrimoine, propriétaire de 51% du 80 rue du Charolais, 

représenté par Mme Anne Sophie Deleu, contact@rdg-

patrimoine.com. 

Mmes Morvan Paulette et Mia, propriétaire et habitante du 1 

rue Charles Bossut, morvanmia@gmail.com et 

paulette.morvan@sfr.fr 

Le conseil syndical du 86/90 avenue Daumesnil, 

cs86et90@gmail.com 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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Mes observations sont dans le fichier joint. 

Luigi Brochard 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 25/03/2019 à 13:58 

Email : Luigibrochard@gmail.com 

Nom : BROCHARD 

Profession : Luigi 

Adresse : 70 Rue Du Charolais 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : +33688063391 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Je suis copropriétaire de 1 rue Charles bossut, mes fenêtres 

donnent sur la rue du Charolais au 2ème étage. La construction 

d’un immeuble de 11 étages va considérablement diminuer 

notre ensoleillement vu l’étroitesse de la rue du Charolais. 

L’attractivité de cet appartement est sa vue dégagée et son 

ensoleillement. 

Il faudrait donc que les nouvelles constructions soient plus 

éloignées et moins hautes afin de préserver l’intimité des 

habitants.  

En espérant qu’il vous sera possible de prendre en 

considération ces remarques. 

Cordialement 

 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 25/03/2019 à 10:14 

Email : vellaissamy@yahoo.fr 

Nom : VELLAISSAMY 

Profession : Technicienne de laboratoire 

Adresse : 1 RUE CHARLES BOSSUT 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : 0610701502 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
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  Habitants et propriétaires du 86 au 90 Daumesnil / 82 au 88 rue 

du Charolais, ayant consulté le dossier du projet 

d'aménagement cité en référence, nous souhaitons par la 

présente attirer votre attentions sur différents points qui nous 

paraissent nécessiter des compléments de réflexions. Ces points 

sont détaillés dans la pièce jointe en annexe. 

 

- Absence de réelle prise en compte de l'impact des gabarits des 

bâtiments de l'ilot A (haut de 30 m et en bordure de rue) sur la 

vue et la luminosité des appartements de notre résidence 

contrairement à l'engagement du cabinet Espaces Ferroviaires. 

 

- Absence de mesure d'impact du déplacement de l'accès au 

plateau ferroviaire actuel (avenue Daumesnil) et de la 

construction d'une boucle de circulation face à la rue C Bossut. 

 

- Absence d'évaluation de la gêne occasionnée par la 

suppression d'emplacements de stationnement dans les rues de 

Charolais et C Bossut. 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 24/03/2019 à 14:09 

Email : cs86et90@gmail.com 

Nom : SCHNEIDERMANN 

Profession : president du conseil syndical 86-90 

Daumesnil / 82-88 rue du Charolais 

Adresse : 86 avenue Daumesnil 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : 06.77.41.60.43 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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Par ailleurs, nous regrettons qu'aucune mesure d'impact sur les 

riverains n'ai été intégralement conduite sur les points suivants : 

- Captation d'une partie de l'eau de ville au profit du nouveau 

quartier, alors même que l'alimentation en eau de la ville de 

Paris montre de plus en plus ses limites  

- Mise en place d'un nouveau réseau CPCU alors même que de 

nombreux immeubles sont raccordés sur l'alimentation 

principale en vapeur 

- Accroissement du volume d'évacuation d'eau usée et d'eau de 

pluie dans un ensemble de collecteurs qui ont besoin d'être 

rénovés. 

- Alimentation électrique du nouveau quartier. 

 

Nous souhaitons enfin savoir comment les riverains de ce projet 

seront tenus informés, avant le dépôt de permis de construire 

des suites de ce projet. 

 

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous 

voudrez bien prêter, Monsieur le Commissaire enquêteur, à nos 

requêtes. 

 

Veuillez recevoir nos salutations distinguées. 

 

 

Pour le syndicat des copropriétaires et pour les occupants de la 

résidence 86 - 90 Daumesnil (82 au 88 rue du Charolais), le 

président du conseil syndical 

 

 

B. Schneidermann 
 

 

 
Voir la pièce jointe 
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  Bonjour, 

J'ai consulté les divers documents présentés et je vois combien 

l'accent est mis sur le jardin et non les immeubles...A croire les 

images sur le jardin, il n'y a pas d'immeubles à coté ! 

Pourquoi constuire des ghétos avec des immeubles sociaux de 

11 étages lorsqu'on sait à quel point c'est compliqué de les gérer 

par la suite. Les promoteurs devraient non seulement être 

responsables de la beauté de ce qu'ils construisent mais 

également des conséquences de ce qu'ils construisent. 

La nature humaine à besoin de beau... d'équilibre.... or là... 

même vous, vous n'avez pas osé représenter ce que ce quartier 

sera par la suite.... tant vous en avez honte ! 

C'est vraiment prendre les habitants des quartiers existants pour 

des imbeciles. 

S'il vous plait, ayez au moins la gentillesse de représenter des 

vues avec les immeulbles de 11 étages ou s'il vous plait, 

construisez les immeubles comme vous aimeriez les avoir en 

face de chez vous;  
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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Déposé le 23/03/2019 à 22:24 

Email : imervoyer@hotmail.com 

Nom : MERVOYER 

Profession : Consultante dans les énergies 

renouvelables 

Adresse : Rue Charolais 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : 0669307340 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Bonjour, 

 

Propriétaire d'un appartement au 1RUE CHARLES BOSSUT 

75012, je suis surprise des hauteurs des immeubles du projet 

Gare de Lyon Daumesnil. L'étroitesse de la rue du Charolais et 

le peu de recul des immeubles vont plonger les habitations de 

cette partie de la rue dans l'ombre alors que l'intérêt de notre 

appartement était la clarté et nettement déprécier la valeur de 

celui-ci. 

 

Je suis surprise que de tels projets puissent ne pas tenir compte 

de la situation existante. 

 

 

Je vous remercie de l'attention que vous apporterez à mes 

observations 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 22/03/2019 à 17:32 

Email : morvanmia@gmail.com 

Nom : MORVAN 

Profession : MODELISTE 

Adresse : 1 RUE CHARLES BOSSUT  

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : 06.62.06.07.55 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Le nouveau projet d'aménagement s'inscrit dans la continuité du 

projet Charolais/Rotonde mais on a du mal à comprendre la 

cohérence des 2 projets. 

Dans le premier, un équilibre a été trouvé avec une densité de 

logements acceptable. 

Dans le nouveau projet, c'est tout le contraire puisque l'objectif 

est de construire le plus de logements possible avec une hauteur 

surélevée de 4 étages par rapport au projet Charolais/Rotonde. 

Pourquoi ne pas rester sur la même logique et profiter de ce 

nouvel espace pour en faire un quartier plus aéré ce qui ne 

serait pas du luxe dans le 12ème arrondissement vu la densité 

de constructions et de population. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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Déposé le 20/03/2019 à 21:45 
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Aucun thème affecté 
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  La hauteur et la densité de logements sont justifiés par 

l'équilibre économique du projet.  

Pour le projet Charolais-Rotonde, on a construit beaucoup 

moins haut et de façon moins dense, de 5 à 7 étages, au lieu de 

9 à 11 étages pour la ZAC GDL/Daumesnil, et pourtant ce 

premier projet a été équilibré économiquement avec les mêmes 

intervenants. 

Il y a donc moyen, sans que cela mette en péril l'équilibre 

 

Informations 
 

  
Déposé le 20/03/2019 à 21:31 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

 

 

  

javascript:_PAGE_.A34.value=3;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void%200)())%7b_JAEE(_PAGE_,'A40',16,2,48);%7d
javascript:_PAGE_.A34.value=4;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void%200)())%7b_JAEE(_PAGE_,'A40',16,2,48);%7d
javascript:_PAGE_.A34.value=3;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void 0)()){_JSL(_PAGE_,'A15','_self','','');}
javascript:_PAGE_.A34.value=4;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void 0)()){_JSL(_PAGE_,'A15','_self','','');}
javascript:_PAGE_.A34.value=5;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void 0)()){_JSL(_PAGE_,'A15','_self','','');}


économique du projet, de diminuer le nombre de logements à 

proximité immédiate des immeubles existants qui vont subir le 

plus de désagréments avec la proximité des nouvelles 

constructions. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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  Il faudrait aménager des places de parking vélo couverts et 

sécurisés pour pouvoir garer son vélo lorsque l'on prend le train 

(avec un système d'abonnement par exemple), tel que veligo. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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Déposé le 19/03/2019 à 23:05 

Email : auriane.fabre@gmail.com 

Nom : FABRE 

Profession : Juriste 

Code Postal : 75010 

Ville : PARIS 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Bonjour, je fais suite à ma précédente observation (n°21), 

j'habite depuis mars 2017 au 6ème étage de la résidence 

Lumière du 12 et toutes mes vues dégagées, toute la luminosité, 

ainsi que le calme pour lequel j'ai acheté sur plan mon 

appartement qui comporte notamment des fenêtres angle voies 

ferrées/ côté jardin hôtel vont être impactés par l'immeuble de 

grande hauteur prévu face au jardin à 13 m seulement du nôtre 

car il sera d'une très grande proximité physique avec mes 

fenêtres. Je m'interroge sur les conséquences de la poursuite du 

projet Charolais Rotonde qui s'il semble très bienveillant sur le 

bien être des future occupants des nouveaux immeubles qui eux 

bénéficieront de vues dégagées sur le mail planté, des 

intervalles de 40 m entre les immeubles sera un désastre pour 

certains appartements de la résidence Lumière du 12. Je 

m'interroge sur les règles appliquées. Le projet actuellement à 

l'étude ne me parait pas respecter le cadre de vie des 

copropriétaires arrivés sur cette première parcelle cédée par 

SNEF à Réside étude pour notre immeuble (qui nous avait mis 

en avant lumière et intimité et vues dégagées de celui-ci), et 

pour une résidence de chercheurs, devenue entre temps un 

appart-hotel (mais toujours mentionnée dans le projet comme 

résidence de chercheurs, à mon étonnement). 

 

J'ai participé à grande nombre de réunions depuis que j'ai 

entendu parler de ces futures constructions (réunions de 

concertations, réunions avec l'adjoint au maire, réunions 

d'information de la mairie, réunions pour notre copropriété 

SNEF/SENSE...), alerté par courrier à titre individuel et avec la 

copropriété la maire du 12 et la maire de Paris : j'ai bien 

compris que la notion d'éco quartier évoluait au fil des mois, 

que les PLU avaient été modifiés ces dernières années...je 

 

Informations 
 

  
Déposé le 18/03/2019 à 23:54 

Email : viviane.regnier923@orange.fr 

Nom : REGNIER 

Profession : medecin 

Adresse : 45 rue Jorge Semprun  

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : 06.08.94.65.04 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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comprend tout à fait l'intérêt de ce projet ambitieux voulu par 

nos élus, en vue d'augmenter les espaces verts du 12ème, 

d'augmenter le parc de logements sociaux et de favoriser la 

mixité sociale. Néanmoins je ne comprends pas pourquoi je 

serai traitée moins équitablement que les futurs occupants des 

nouvelles constructions et j'ai l'impression que nos demandes 

ne sont prises en compte que très à la marge par SNEF qui nous 

a concédé un très léger recul pour un des 3 immeubles prévus 

en face du nôtre et 2 étages de moins sur 2 des immeubles, ce 

qui à mon étonnement n'apparait pas dans le projet actuel qui 

fait état toujours des mêmes hauteurs maximales...l 

 

Il me semblerait souhaitable de revoir l'implantation des 

espaces verts et de retravailler dessus de façon à pouvoir 

éloigner à minima l'immeuble qui bouchera complètement le 

jardin entre notre immeuble et la résidence hôtelière et de 

limiter au maximum les hauteurs des 3 immeubles qui feront 

face à notre copropriété à 5 étages, comme cela avait été prévu 

pour l'opération Hébert dans le 18ème projet tout à fait 

comparable pour lequel les hauteurs avaient été fixées à 5 ou 6 

étages afin de de ne pas "ombrer" le quartier, les quelques 

émergences plus hautes étant côté rail. Là encore notre 

immeuble sera le plus défavorisé, alors que les logements 

sociaux déjà existants de la rue Jorge Semprun auront des 

immeubles beaucoup plus bas en face d'eux : j'ai bien entendu 

qu'il s'agissait des normes du dernier PLU fonction de la largeur 

de l'espace de la route...mais le résultat est que les électeurs des 

logements sociaux se trouveront mieux lotis que les habitants 

de notre résidence qui sont également des électeurs, sans parler 

de ceux qui arriveront dans les nouveaux logements et qui 

auront vue sur le mail planté (qui originellement, selon les 

informations données par notre promoteur Réside Etude qui 

avait été choisi par SNEF je suppose, et dont je n'ose mettre la 

bonne foi en cause, aurait été prévu devant notre résidence?en 

témoigne une vidéo promotionnelle que j'avais visionnée sur 

you tube)...  

 

Il me semble que compte tenu de la forte proportion de 

logements sociaux (60°/° à l'heure actuelle - C'était 50°/° dans 

certains écrits du projet vus sur internet antérieurement), et 

compte tenu de la densité déjà très importante de logements 

sociaux tout au long de la rue de Charolais et de la rue Jorge 

Semprun, notre immeuble se trouvera dans une enclave de 

logements sociaux, guère propice me semble -t-il à la mixité 

sociale que je souhaiterais plus équilibrée. Pouvez vous 

m'indiquer quelle sera la proportion de logements 

intermédiaires/ sociaux? quelle sera la taille des logements? 

prévus pour des célibataires? des familles? quelle population au 

total est prévue?  

 

Je m'interroge aussi sur le type de commerces prévus en bas des 

immeubles : est -il prévu des clauses dans le cahier des charges 

des promoteurs pour limiter ou interdire les commerces 

pouvant être source de nuisance sonore après 22h et de 

nuisance olfactive (comme dans bon nombre de 

copropriétés)?Concernant les commerces, à titre personnel, il 

me semblerait à discuter que la Mairie de Paris favorise 

l'installation de commerces de type culturel ou en relation avec 

le conservatoire (instruments de musique en location et ou 

vente, partitions etc..., librairies, papeteries.., théâtres...) qui 



pourraient être attractifs pour l'ensemble des parents d'enfants 

venant au conservatoire et pourquoi pas attirer des personnes 

d'autres quartiers, ce qui limiterait le risque "quartier logements 

sociaux enclavé et vivant en autarcie avec quelques commerces 

de proximité seulement, qui leur seraient finalement 

exclusivement dédiés .., car il y a à quelques dizaines de mètres 

pleins de magasins bio (boulevard Diderot, un Lidl, et 

beaucoup de magasins d'alimentations traditionnels rue de 

Reuillly, Concernant cet enclavement du quartier que je 

redoute, il me parait souhaitable de réfléchir à nouveau au 

projet de passerelle qui avait été évoqué à un certain moment et 

récusé pour des questions de coût si j'ai bien compris : celle ci 

qui permettrait de relier aisément et rapidement notre quartier 

Charolais/ rotonde à la gare de Bercy et à la cour Saint Emilion 

favoriserait les échanges entre quartiers voisins et personnes 

venant de banlieue par la ligne 14, qui pourraient être attirées 

par ce nouveau quartier riant, convivial, commerçant et 

culturel?.. 

 

Concernant le mail planté, les espaces verts, les façades 

végétalisées...je souhaiterais si le mail devait rester tel que 

prévu dans le projet sous forme d'un ruban que soit rétufiée la 

question de sa fermeture le soir (comme la plupart des jardins, 

le jardin St Emilion..), pour éviter aux beaux jours, le bruits des 

pique niques tardifs, le risque majoré de consommation de 

drogues et/ ou d'alcool la nuit, le déplacement de groupes de 

personnes venant de la place Henry Fresnay pas toujours bien 

fréquentée me semble -t-il....  

 

Concernant les jardins prévus au pied des nouvelles résidences, 

est il prévu un cahier des charges imposé aux futurs bailleurs 

prévoyant la maintenance et l'entretien de ces jardins? 

concernant les façades végétalisées, même question. Lorsque 

l'immeuble "Lumière du 12 a été mis en vente, il m'avait été 

indiqué que les toitures des immeubles devaient être 

végétalisées ; or de mon balcon, sur le toit du conservatoire, je 

n'aperçois à ce jour qu'une maigre "toundra" pas très entretenue 

et pas très esthétique. 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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  J'habite un appartement de la résidence Lumières du 12ème. J'ai 

participé aux différentes réunions de concertation organisées 

par la Sennse ou la mairie. Même si on nous dit régulièrement 

que rien n'est arrêté, je suis surpris et inquiet de voir que 

l'implantation des nouveaux immeubles est donnée pour 

acquise. Un bâtiment d'égale hauteur se trouverait donc à 15m 

du nôtre et, même si des efforts semblent être entrepris pour 

éviter des vis-à-vis trop intrusifs, cela reste très près et 
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compromet une partie des qualités de vie qui nous ont décidés à 

acquérir notre appartement. La raison invoquée est celle de la 

priorité donnée à la surface verte prévue le long des voies. On 

comprend bien cette logique, mais on pourrait imaginer que, à 

surface constante, elle soit aménagée différemment. Je pensais 

à l'origine que la bande prévue serait d'usage général, pour 

relier le boulevard de Bercy et la gare de Lyon, mais, de fait 

cela ne sera pas le cas. Cet espace sera donc essentiellement 

dévolu à ses riverains, ce qui plaide encore plus pour un 

aménagement qui prenne en compte les intérêts des uns et des 

autres. Or, dans l'état actuel de l'implantation, il semble que 

notre immeuble et ses habitants ne soient pas vraiment pris en 

compte. Nous nous sentons, nous, au cœur de cet écoquartier et 

souhaiterions pourvoir bénéficier, comme ses futurs habitants, 

de davantage de perspective (ils auraient, eux, 40m entre les 

vis-à-vis), de davantage de lumière, de davantage de vision sur 

les espaces verts dont nous n'aurions paradoxalement dans l'état 

actuel du projet que les conséquences négatives de leur 

disposition et pas la satisfaction visuelle ! Bref, une autre 

disposition ne nuirait pas à l'usage public, ne diminuerait en 

rien ni le nombre d'appartements à construire ni les mètres 

carrés de verdure. Cela permettrait également un desserrement 

du bâti avec, on le suppose, des cohabitations plus aisées. 

En vous remerciant pour l'attention que vous porterez à ces 

arguments et à ces souhaits. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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  Bonjour,  

 

Vous trouverez ci-joint mes remarques et observations suite à la 

lecture du rapport d'impact des phases 2 & 3 du projet Gare de 

Lyon-Daumesnil. 

 

J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'en tant que 

membre des habitants des immeubles issus de la phase 1 de 

construction (Charolais-Rotonde), on peine à comprendre 

comment la découpe d'un tel projet. 

Nous pensions nous intégrer dans un nouvel éco-quartier, 

cohérent des préoccupations actuelles concernant le 

changement climatique. Il n'en est apparemment rien puisque le 

principe de base d'un "éco-urbanisme" n'est pas respecté (ici 

encore, il est prévu de densifier le tissu urbain). 

 

Je me tiens disponible pour répondre à toute question/remarque 

complémentaire.  

 

Cordialement, 

Jonathan Gary 

 

 

Remarque : 2è dépôt, la PJ n'a pas été téléchargée dans le 1er. 
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Voir la pièce jointe 

 

 

   

 

 29 
 

  
 

 
 

  Bonjour,  

 

Vous trouverez ci-joint mes remarques et observations suite à la 

lecture du rapport d'impact des phases 2 & 3 du projet Gare de 

Lyon-Daumesnil. 

 

J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'en tant que 

membre des habitants des immeubles issus de la phase 1 de 

construction (Charolais-Rotonde), on peine à comprendre 

comment la découpe d'un tel projet. 

Nous pensions nous intégrer dans un nouvel éco-quartier, 

cohérent des préoccupations actuelles concernant le 

changement climatique. Il n'en est apparemment rien puisque le 

principe de base d'un "éco-urbanisme" n'est pas respecté (ici 

encore, il est prévu de densifier le tissu urbain). 

 

Je me tiens disponible pour répondre à toute question/remarque 

complémentaire.  

 

Cordialement, 

Jonathan Gary 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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  Bonjour,  

comment garder espoir en lisant les commentaires des résidents 

de la rue du Charolais et des riverains de la place Jorge Sempur 

ou encore de la place Henri Fresnay ?  

nous sommes tous très inquiets que ce projet ne dégrade notre 

vie.  

Madame la Maire, mesdames, messieurs, les responsables 

administratifs, nous comptons sur vous pour défendre les 

intérêts des parisiens et ne pas être responsables d'une 

défiguration du quartier que nous regretterons dans 5 ans.  

que nous soyons locataires ou propriétaires, commerçants, 

salariés, retraités....nous sommes tous concernés.  

 

AIDEZ NOUS  
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Bonjour 

nous habitons rue de Rambouillet et nous sommes sur le 

principe enchanté par le projet.  

Toutefois nos principales observations sont les suivantes 

- sur la tenue des travaux : vu l'impact sur la rue de 

Rambouillet, avez vous bien prévu de communiquer 

régulièrement aux résidents sur l'avancement et les nuisances 

(poussière, bruit, circulation...) ? 

- sur le site à terme : il faut être vigilent à ce que le jardin et les 

accès (places) ne deviennent pas des lieux de concentration la 

nuit de sans domicile fixe ou la journée de personne en 

"errance". Nous constatons déjà ce type de nuisance sur la place 

Henri Fresnay devenue parfois peu sécurisée ou avec des 

dégradations sur les immeubles voisins. 

- sur la finalité de la halle : depuis des mois, la mairie se félicite 

du succès de Ground Control. C'est en effet un très 

sympathique lieu de rencontre. Cependant, le soir nous avons 

droit au brouhaha permanent qui est évidemment amplifié l'été. 

A l'heure de la fermeture, c'est ensuite le défilé dans la rue des 

personnes qui crient, ou chantent sans compter les qlq 

personnes fortement alcoolisées.  

Nous souhaitons donc que ces impacts très usants au quotidien 

ne deviennent pas pérenne avec la création d'un lieu identique 

dans la Halle. 

Ne faisons pas du futur quartier Charolais Rotonde une zone 

qui dégrade la qualité de vie des résidents des rues avoisinantes. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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  Le résumé non technique de l'étude d'impact (p72) prévoit des 

impacts positifs du projet sur l’ambiance paysagère. Il est 

précisé que l'urbanisation du site se caractérise en un quartier 

très paysager, bâti et mixte, bénéficiant de vues ouvertes grâce 

au faisceau ferré. 

Il serait souhaitable que ces bons principes ne s'appliquent pas 

uniquement au nouveau quartier et aux nouvelles constructions. 

Il faudrait également se préoccuper du quartier limitrophe et 

des immeubles existants. 

Comment bénéficier de vues ouvertes pour les actuels habitants 

avec de nouvelles constructions à quelques mètres. 

S'il est louable de se préoccuper du bien-être des futurs 

habitants, il le serait tout autant pour celui des habitants actuels. 

Par rapport aux immeubles actuels, il faudrait donc que les 

nouvelles constructions soient plus éloignées et moins hautes 

afin que le bien-être du projet soit partagé par tous.  
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Les travaux liés à la zone à aménager vont être une source de 

nuisances importantes pour les riverains du site. 

Pour limiter l'impact de ces nuisances, une des mesures serait 

déjà de limiter les travaux uniquement pendant la semaine.  

Peut-on avoir l'assurance qu'il est bien prévu que les travaux 

n'auront pas lieu le week-end ? 
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  Plusieurs documents font état d'un double sens de circulation 

sur le bout de la rue Jorge Semprun située devant le 

conservatoire et la résidence hôtelière (cf document joint). 

Je suppose qu'il s'agit d'une erreur. 

Cette partie de rue n'est pas adaptée à un double sens de 

circulation et il est encore moins souhaitable qu'une telle 

éventualité puisse être envisagée. 
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  Avec la réduction de la largeur des voies ferrées, il serait 

possible de construire une passerelle au dessus-des voies 

ferrées pour faciliter les échanges avec le quartier de Bercy. 

Il faut donc s'assurer que la zone à aménager permette, dans un 

second temps, de construire cette passerelle avec une emprise 

au sol préservée. 

L'implantation envisagée serait dans le prolongement du bout 

de la rue Jorge Semprun où se trouve le conservatoire de 

musique. 
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  Bonjour, 

 

Nous sommes propriétaires d'un appartement au 1er étage au 80 

rue du Charolais et faisons partie de la copropriété. Nous nous 

permettons de venir vers vous pour partager notre avis et nos 

soucis quant au projet « Gare de Lyon Daumesnil ». 

 

Nous comprenons que des immeubles de 37m et de 30m vont 

être érigés en face de notre immeuble. Ces derniers vont 

considérablement diminuer notre ensoleillement vu la faible 

largeur de la rue du Charolais (13m), la faible hauteur de notre 

 

Informations 
 

  
Déposé le 13/03/2019 à 17:06 

Email : naoun.alaaeddine@gmail.com 

Nom : NAOUN ALAA-EDDINE 

Profession : Consultant en analyse de données 

Adresse : 80 rue du charolais 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : 06.25.26.69.27 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

 

javascript:_PAGE_.A34.value=4;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void%200)())%7b_JAEE(_PAGE_,'A40',16,2,48);%7d
javascript:_PAGE_.A34.value=5;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void%200)())%7b_JAEE(_PAGE_,'A40',16,2,48);%7d
javascript:_PAGE_.A34.value=1;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void%200)())%7b_JAEE(_PAGE_,'A40',16,2,48);%7d
javascript:_PAGE_.A34.value=5;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void 0)()){_JSL(_PAGE_,'A15','_self','','');}
javascript:_PAGE_.A34.value=1;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void 0)()){_JSL(_PAGE_,'A15','_self','','');}
javascript:_PAGE_.A34.value=2;if(clWDUtil.pfGetTraitement('PAGE_REGISTRE_CLIENT',18,void 0)()){_JSL(_PAGE_,'A15','_self','','');}


immeuble, et aussi notre positionnement dans l’immeuble.  

 

Nous vous serions reconnaissants de prendre les mesures 

nécessaires pour maintenir le niveau ensoleillement de notre 

immeuble à un niveau satisfaisant. 

 

Nous vous remercions par avance pour l'intérêt que vous 

porterez au présent courriel. 

 

Bien cordialement, 

 

Alaa-eddine Naoun 
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  Bonjour, je m'inquiète en tant que futur riverain de plusieurs 

des immeubles prévus, de la hauteur et de la proximité de ceux 

ci avec mon immeuble, de leur très grande proximité physique 

avec vue plongeante sur nos balcons et intérieurs, impactant 

très certainement la qualité de vie dans mon immeuble 

(conséquences sur l'intimité, la luminosité, le calme).  

 

Je m'inquiète également du nombre de futurs occupants dans 

ces 600 nouveaux logements et de la capacité des infra 

structures à les absorber: les hôpitaux du secteur sont semble-t-

il déjà saturés, les trottinettes et vélo qui se multiplient sur les 

trottoirs risquent de provoquer nombre de chutes de personnes 

âgées... 

 

Jje pense qu'il convient de veiller à l'équilibrage des logements 

sociaux et non sociaux dans notre arrondissement afin que cette 

partie du 12ème reste attractive pour tous, les accédants à la 

propriété, les populations aux revenus moyens ou aisés avec un 

cadre de vie agréable pour tous, une réelle mixité sociale qui 

soit dans les 2 sens et source d'enrichissement pour tous, pour 

des commerces variés, un artisanat de qualité (et pas 

uniquement des sociétés de service à turn over rapides, des fast 

food..) : en discutant avec de personnes qui habitent depuis 

longtemps à proximité de Montgallet, j'ai appris que nombre de 

restaurants classiques et appréciés de l'avenue Daumesnil ont 

déjà été progressivement remplacés par de la restauration 

rapide parallèlement à l'augmentation déjà importante de 

logements sociaux dans cette partie du 12ème 

 

Je pense aussi qu'il conviendra de veiller à ce que la rue Jorge 

Semprun, qui déjà en mai, juin 2018, commençait à être parfois 

bruyante la nuit aux beaux jours (feux de joie ou diners 

improvisés sur feux dehors ...certaines nuits de juin 2018, 

canettes cassées et autres autour des bancs des placettes, radio à 

tue tête dehors....,ne devienne pas un no man's land la nuit, 

comme parfois les abords de la gare de Lyon place Henry 

Fresney...que j'évite à la nuit tombée... 
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au total, donc pour ma part je souhaite que les constructions à 

proximité de l'immeuble nouvellement construit au 45 rue Jorge 

Semprun ne dépassent pas 5 étages, de veiller à l'emplacement 

fenêtres et balcons éventuels de ceux ci pour éviter vue 

plongeante chez nous, perte d'intimité, nuisances sonores 

possible..., une attention portée à la répartition logements 

sociaux et non sociaux, et à la capacité totale de ces logements 

compte tenu de l'impact / commerces, hôpitaux, transports en 

commun...et subsidiairement de veiller pendant la période des 

travaux à ce que les habitants actuels ne soient gênés qu'au 

minimum possible par les nuisances telles que 

empoussièrement, bruit... 

 

En espérant qu'il vous sera possible de prendre en considération 

ces quelques remarques, cordialement 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 
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  Les documents disponibles : 

 

- Indiquent que la future hauteur de bureau à l’entrée de la rue 

du Charolais, serait 2 fois plus haute que celle du Centre de 

formation Sncf. 

- Révèlent une véritable folie architecturale eu égard au 

quotidien actuel des habitants de la rue du Charolais, qui 

occulterait nos larges horizons et balafrerait ce paysage. 

- Sont une insulte à la démocratie participative puisque les 

habitants se sont déjà fermement opposés à l’importante 

hauteur des bâtiments, lors de la dernière consultation à la 

Mairie. 

 

Ce que nous voulons : 

- Une hauteur de ces bureaux inférieure ou égale, à celle du 

Centre de formation Sncf. 

- Une continuité architecturale en cohérence avec celui-ci, en 

harmonie de forme et de couleur avec l’ensemble existant, 

architecture publique des bâtiments ferroviaires et 

administratifs du 19ème siècle. 

- Décaler ces nouveaux bureaux de 3 étages, pour conserver les 

2 arbres frênes et conserver une percée pour une vue vers un 

large horizon et des cieux lointains, ce que nous avons 

actuellement et tenons à garder.  
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  Très séduit par le projet d'écoquartier, j'ai emménagé dans un 

appartement des Lumières du 12ème. Beaucoup des mesures 
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envisagées en termes d'écologie et de mixité sociale me 

conviennent, mais je suis toutefois inquiet des perspectives 

d'implantation d'immeubles qui risquent de faire perdre de la 

qualité de vie aux habitants qui ont largement investi ici pour la 

lumière. Nous sommes très nombreux à souhaiter que ces 

constructions soient d'une hauteur raisonnable et à une distance 

qui garantisse clarté et perspective. Cela n'est pas le cas dans les 

avants-projets présentés par la Sennse. Celle-ci renvoie à la 

municipalité la responsabilité de ces choix alors que, lors d'une 

réunion publique, la mairesse de l'arrondissement a déclaré que 

rien n'était arrêté. Je souhaite pour ma part que puissent être 

entendues nos objections et propositions de sorte que l'accueil 

des nouveaux arrivants et la vie avec eux ne se fassent pas sur 

fond de désillusion et de sentiment de tromperie. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

Email : patrickrayou@gmail.com 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

 
 

  

18 
 

  
 

 
 

  Il ne faut pas que les immeubles déjà construits (et pour ceux 

de la rue Jorge Semprun tout nouvellement construits) soient 

moins bien traités que les nouveaux immeubles prévus par le 

projet. 

 

Nous souhaitons que l'espacement de 40 mètres prévu entre les 

nouveaux immeubles soit appliqué également aux vis à vis des 

immeubles déjà construits. 

 

Nous souhaitons également que les hauteurs soient réduites à 5 

étages pour rendre le quartier densifié par ces nouvelles 

constructions agréable à vivre. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 10/03/2019 à 14:15 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
 

 

  

 

 17 
 

  
 

 
 

  L'enlèvement des anciens rails et le passage des gros engins 

(avant 8 heures du matin souvent) devant nos fenêtres a créé 

des nuisances sonores (et pire, sol qui tremble lors de la chute 

des rails mal soulevés ou reposés sans soin !) et des projections 

de terres et de poussière sur les fenêtres et garde corps vitrés de 

notre bâtiment. Vu la saleté des vitres et du crépi après ces 2 

mois de travaux, il est impératif que soit prévues des 

protections pour les bâtiments de la rue Jorge Semrpun, ou un 

ravalement en fin de chantier vu l'extrême proximité du 

chantier. 

 

 

Par ailleurs le site n'est pas sécurisé, des gens passaient en 

voiture le WE récupérer ce qu'ils pouvaient, squattant les 

hangars et faisant du bruit la nuit avec les portes de tôle qui 

claquent. 

Quelles garanties en termes de sécurité et de limite des 

 

Informations 
 

  
Déposé le 10/03/2019 à 14:08 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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nuisances pour demain ? 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

   

 

 16 
 

  
 

 
 

  Cela fait plus de 2 ans que le site Charolais Rotonde est achevé. 

De nombreux commerces de proximité nous avaient été promis. 

A ce jour il n'y a que des locaux vides et des bureaux ! Le 

quartier est sans vie… 

Les promesses sont les mêmes pour ce nouveau projet, mais 

comment rendre attractive à des petits commerces une zone qui 

sera constituée de barres d'immeubles type banlieue ? 

L'un des nouveaux bâtiments du projet Charolais Rotonde 

devait une Résidence pour Chercheurs et s'est transformé en 

hôtel…  

Rien de ce qui avait été prévu n'est arrivé. 

Pour que le nouveau site soit attractif il faut privilégier les 

immeubles de faible hauteur, à taille humaine et à population 

plus mixée : votre rapport a bien noté que les abords du site 

sont marqués par un fort taux de logements sociaux, alors 

pourquoi encore prévoir 60 % de logements sociaux pour ce 

nouveau projet ? 

Tout ceci va rendre le quartier encore moins vivant, 

contrairement à l'objectif ciblé. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 10/03/2019 à 13:53 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
 

 

  

 

 15 
 

  
 

 
 

  Pouvez vous garantir que dans ce nouveau quartier, il n'y aura 

aucune nouvelle pollution de type enseignes lumineuses ou 

pollution de type ondes électromagnétiques (antennes relais par 

exemple). Je pense aux toits des bâtiments principalement, mais 

pas que. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 08/03/2019 à 16:41 

Email : daviroger08@yahoo.fr 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
 

 

  

 

 14 
 

  
 

 
 

  Bonjour. 

Comment allez vous rendre ce nouveau quartier agréable à 

vivre le jour et sécurisé et paisible nuit et jour. Nous avons 

l'expérience des abords de la gare de Lyon qui laissent une très 

mauvaise image (place Henri Frenay, rue Roland Barthes, ...) et 

cela ne donne pas envie de s'y attarder. 

Cordialement 
 

 

Informations 
 

  
Déposé le 08/03/2019 à 16:31 

Email : daviroger08@yahoo.fr 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
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Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
 

   

 13 
 

  
 

 
 

  Bonjour, 

 

Je souhaiterais commander un maxi best of big mac avec frite 

et coca 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 06/03/2019 à 10:57 

Email : blopblup@gmail.com 

Nom : DUPONT 

Profession : marc 

Adresse : 15 rue du général Fernand 

Code Postal : 69000 

Ville : LYON 

Téléphone : 06.89.35.26.45 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
 

 

  

 

 12 
 

  
 

 
 

  Paris est déjà l'une des villes d'Europe où la densité au m2 est la 

plus élevée.  

Ce projet devrait donc être l'occasion de construire moins haut 

pour avoir un nouveau quartier plus aéré et moins bétonné. 

Au lieu de cela, ce sont des immeubles de 9 et 11 étages qui 

sont prévus, encore plus hauts que les immeubles existants en 

limite de la nouvelle zone à aménager. 

Limiter les immeubles à 5 étages serait un bon compromis entre 

constructions de logements et quartier moins dense. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 05/03/2019 à 23:15 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
 

 

  

 

 11 
 

  
 

 
 

  Je m'aperçois que le plan de départ a changé. 

 

En effet, j'habite au 90 avenue Daumesnil, mais mes fenêtres 

donnent sur la rue du Charolais au 1er étage, avec un immeuble 

de 11 étages devant mon horizon je ne vais plus voir le soleil, 

étant déjà au 1er donc sombre, je vais vivre dans une grotte, je 

pensais qu'à Paris on ne construisais plus d'immeuble de grande 

hauteur pour harmoniser l'espace public. et que les barres des 

années 1970 c'était du passé. 

 

Je n'avais rien à part des arbres et les locaux de la gare de Lyon 

auparavant, cela veut dire que mon appartement va perdre de sa 

valeur immobilière avec un lotissement idem la Courneuve 

version 12e devant mes vitres. 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 04/03/2019 à 17:25 

Email : defougeres@yahoo.fr 

Nom : DEFOUGERES 

Profession : technicien 

Adresse : 90 avenue daumesnil 

Code Postal : 75012 

Ville : PARIS 

Téléphone : 06.67.03.25.30 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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Je vous envoie ce message juste pour vous informer que les 

nouveaux logements eux auront la chance d'avoir une vue au 

détriment des habitants demeurant ici depuis longtemps. de 

Toute façon aucun recours n'est possible et personne ne nous a 

concerté. Si on habitaient des quartiers plus chics, je pense que 

ces immeubles ne pousseraient pas comme des champignons. 

 

Cordialement 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 
 

  

 

 10 
 

  
 

 
 

  Mes enfants sont allergiques à la poussière comment faire pour 

rester dans mon appartement ? 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 03/03/2019 à 18:26 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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  Ces immeubles vont nuire à la luminosité des habitations 

existantes. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 03/03/2019 à 18:25 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

  

  

 8 
 

  
 

 
 

  40 m entre les immeubles sont prévus je demande à ce que cette 

proximité soit aussi respectée avec les immeubles existants. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 03/03/2019 à 18:24 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
 

 

  

 

 7 
 

  
 

 
 

  CE chantier va faire beaucoup de bruit le week end demande 

d'arret. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 03/03/2019 à 18:23 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
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Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
   

 

 6 
 

  
 

 
 

  Combien de personnes dans ce nouveau quartier et quelle 

catégorie de logements à quelle hauteur. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 03/03/2019 à 18:22 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
 

 

  

 

 5 
 

  
 

 
 

  LA rue J Semprun ouverte depuis deux ans est encore non géré 

par la ville d'ou stationnement non réglementé et nuisance 

diverses, cela donne l'idée de ce qu'il nous attend dans ce 

nouveau quartier. 

Dans ces nouveaux bâtiments peut on avoir al garantie de 

commerces en RDC contrairement à Charolais rotonde ou cela 

était prévu et a fini en bureau. 

600 logements mais combien d'habitants. 

Comment prévoyez vous la protection des façades mitoyennes 

des travaux afin de respecter la propreté de ces dernières. 

Demande la sécurisation du site contrairement à ce qu'il se 

passe actuellement: accès chantier régulièrement ouvert le week 

end. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 03/03/2019 à 18:21 

Email : gilles.lacoste@gmail.com 

Nom : LACOSTE 

Code Postal : 75012 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
 

 

  

 

 4 
 

  
 

 
 

  Comment allez vous réduire le bruit lié aux travaux ? La 

poussière ? 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 03/03/2019 à 18:15 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
 

 

  

 3 
 

  
 

 
 

  Le rapport d'étude d'impact environnemental fait le constat 

suivant : 

"Les abords du site sont marqués par un fort taux de logements 

sociaux avec une 

dichotomie entre abords des rails et le nord du boulevard 

Diderot".  

Dans ces conditions, pourquoi le projet de ZAC est-il constitué 

 

Informations 
 

  
Déposé le 26/02/2019 à 22:34 

Email : eric_segain@yahoo.fr 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
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majoritairement de logement sociaux (60%) ? 

Cette opération devrait avoir, au contraire, un objectif de 

rééquilibrage de la politique du logement dans le quartier. 

Pour favoriser une meilleure mixité sociale, le projet de ZAC 

doit donc comporter un taux de logements sociaux inférieur à 

50%. 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
 

  

 

 2 
 

  
 

 
 

  Au regard du déficit actuel en matière de stationnement vélo 

(manque criant au regard d'un énorme besoin, notamment en 

proximité d'un pôle d'intermodalité et de bureaux), le projet doit 

prévoir une capacité largement supérieur notamment en matière 

de stationnement vélo sécurisé (usage résidentiel).  
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 26/02/2019 à 02:42 

Email : charles.maguin@gmail.com 

Nom : MAGUIN 

Profession : Consultant 

Adresse : 62 rue du Faubourg Saint Denis 

Code Postal : 75010 

Ville : PARIS 

Téléphone : 0695412939 
  

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
 

 

 
 

 

  

 

 1 
 

  
 

 
 

  test de mise en service par la commission d'enquête 
 

 

 
Voir les 0 pièces jointes 

 

 

 

 

Informations 
 

  
Déposé le 20/02/2019 à 20:17 
 

 

  
Observation déposée par formulaire 
 

 

  
Aucun commentaire 
 

 

  
Aucun thème affecté 
 

 

  
Cette observation a été modérée 
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Centre de formation SNCF de 3 étages   Arrière des 86-90 av Daumesnil  
 

2 arbres à conserver 
 
Projet de bureaux 2 fois plus haut que le Centre de formation Sncf  

 
 

86 avenue Daumesnil, 2eme étage : 

 
 

 



 



Jonathan Gary          à Paris 
45, rue Jorge Semprun        le 15 mars 2019 
75012 Paris 
06 78 49 42 51 
 
 
        à, M. le Commissaire enquêteur 
 
 
Objet : enquête publique projet gare de Lyon Daumesnil 
 

Monsieur le Commissaire enquêteur,  
 

Par la présente, j’aimerais vous faire part de quelques remarques et commentaires relatifs 
à l’enquête publique du projet gare de Lyon Daumesnil. Pour ma part, cet exercice étant nouveau, 
je vous saurais gré de recevoir cette lettre comme le simple rapport d’un habitant du quartier 
désirant exposer de manière objective les principales incohérences induites par ce projet. 
L’ensemble des citations et des chiffres utilisés ont été extrait des 541 pages du rapport d’étude 
d’impact environnemental, ou d’autres sources qui sont précisées en annexes. 

En préambule, je tenais à souligner la qualité du travail réalisé et les détails qui fourmillent 
tout au long de ce rapport. Une multitude de points sont abordés et touchent à des domaines 
variés. Seul bémol, aucun paragraphe ne vient attester de l’absence de conflits d’intérêts entre les 
différentes parties prenant part à ce projet.  
 

En premier lieu, concernant la répartition bâtiments/espaces verts, le rapport annonce 
« les espaces publics constituent l’ossature du projet » (cf. annexes §1.5.2). Plus loin, cette 
ossature est chiffrée : « environ 1 Ha » (cf. annexes §3.1.1). Concernant les bâtiments à construire, 
le rapport prévoit de construire « plus de 44000m² de logements et 44000m² de bureaux » (cf. 
annexes §1), soit plus de 8.8 Ha de constructions cumulées. 

Le choix de la sémantique particulièrement intéressant. Alors que l’ossature verte du 
projet est grossièrement évaluée à environ un hectare, les constructions bétonnées sont 
précisément métrées et pourront éventuellement s’étaler (« plus de 44000 m² »). De fait, les 
espaces verts ne représenteront que 10% des surfaces allouées au projet. Cette ossature est bien 
frêle ; à titre de comparaison celle du corps humain tend en moyenne vers 15% (cf. annexes article 
Wikipédia).  

Pour rappel, seul 0.0004% de la superficie totale (105 km²) de Paris intramuros est allouée 
aux espaces verts (cf. annexes parisinfo.com). Dans ce chiffre, j’exclue de fait les bois de Boulogne 
(846 m²) et de Vincennes (995 m²), qui représentent 80% des espaces verts parisiens, mais qui 
ne sont pas situés intramuros. Or, pour prévenir le réchauffement climatique, une des solutions 
viables envisagée est le reboisement, la photosynthèse permettant l’absorption du gaz carbonique 
en rejetant du dioxygène.  

Avec un tel projet de construction, la mairie de Paris ne joue pas le rôle de leader qu’elle 
entend pourtant endosser dans la lutte contre le changement climatique (cf. annexes article 
20minutes.fr). Pour autant, la mairie de Paris se rapproche de la tête d’un classement 
international : celui de la plus forte densité d’habitant. A ce rythme, Paris devrait dépasser la 
densité de Bombay (cf. annexes statistiques Wikipédia) ; une ville indienne qui n’est 
malheureusement pas une référence internationale en matière d’urbanisme, encore moins en 
matière d’écologie. 
 

Ensuite, l’arrivée de nouveaux voisins et travailleurs va augmenter la pression sur les 
dessertes de métro – comme le rapport l’avait d’ailleurs bien anticipé. Mais la réponse de la RATP 
selon laquelle, cela n’aura aucun impact sur la capacité de la station Dugommier à absorber ce flux 
supplémentaire est irréaliste (cf. annexes §4.4.3.2).  



En période de pointe, c’est-à-dire le matin entre 8h et 10h, il est impossible de monter dans 
le premier métro qui se présente à vous. Je parle en connaissance de cause, puisque, n’ayant pas 
anticipé ce fait, j’ai failli raté un avion. Ce point devrait, en tout état de cause, être à nouveau 
soumis à la RATP, si possible à un usager régulier de la ligne 6.  

Aussi, tout au long du document, j’aimerais souligner l’inexactitude des photos fournies 
par la SNCF au rédacteur du rapport. Prenons pour exemple la figure 37 (cf. annexes figure 37). 
En 2017, la SNCF fournie au rédacteur une photo satellite Google Maps dans laquelle on ne voit 
pas les fondations de l’ensemble d’immeuble Résides Etudes. J’ai emménagé dans cette résidence 
le 1er avril 2017. Donc en 2017, le perçage des fondations avait débuté depuis près de 12 mois.  

Par ces deux remarques, j’aimerais faire remonter le fait que l’analyse des impacts sur le 
proche voisinage pourrait être biaisé. Ceci impacte à la fois la bonne compréhension de l’impact 
des nuisances liées au déroulement de travaux de démolition/construction sur le proche 
voisinage, mais aussi les conditions de vie des habitants au sein de leur quartier, une fois les 
travaux finis. 
 

Enfin, la figure 89 (cf. annexes figure 89) résume bien l’ensemble des points relevés 
précédemment. En 2010-2016, une première phase du chantier a consisté en la construction de 
bâtiments à vocation diverses (habitation, culturel, commercial). C’est réellement une « phase 0 » 
du chantier, elle aurait dû être mentionné comme tel dans le rapport.  

En achetant un appartement dans la résidence « Lumières du XIIème », l’accent était mis sur 
un projet de type « Neighbourhood park » définit dès 2015 (cf. annexes §1.4.2), où la luminosité 
et la verdure primaient (cf. annexes figure 89, illustration gauche), justifiant un prix par mètre 
carré élevé. Aujourd’hui, en 2019, il apparait que l’option choisie s’oriente vers un configuration 
« Central park » (cf. annexes §1.4.3), option également définie en 2015, d’après le rapport. 

Or, l’année 2015 coïncide avec la signature des promesses d’achats de la majeure partie 
des propriétaires des « Lumières du XIIème ». Si de telles options étaient alors à l’étude pourquoi 
le promoteur Résides Etudes ne l’a pas clairement mentionné ?  La question posée, Résides Etudes 
nous a renvoyé vers la SNCF qui a alors organisé à ses frais des sessions d’échange, en mandatant 
un cabinet de communication (SENNSE), dont la stratégie de mise devant le fait accompli fut un 
cuisant échec, puis en envoyant une lettre à la copropriété mentionnant que la SNCF est étrangère 
aux obligations contractuelles de Résides Etudes (cf. annexes extrait de lettre). Cette lettre incisive 
fut rédigée par Mme. Fadia KARAM, directrice générale.  

Enfin, les conclusions apportées par le rapport ne permettent en rien de discriminer l’un 
ou l’autre des scénarii. L’argument discriminatoire est le même dans les deux cas : « des 
adaptations architecturales et programmatiques » sont nécessaires (cf. annexes §1.4.2 & §1.4.3). 
Comme si la seule mise en gras d’un argument le rendait irréfutable. 

 
Cet imbroglio souligne bien les diverses incohérences portées par ce projet, puisque, une 

fois achevé ce projet accouchera :  
- D’un « Central park » sera trois cent quarante et une (341) fois plus petit que son homonyme 

new-yorkais.  
- D’un accès au soleil de la résidence « Lumières du XIIème », il verra son taux d’ensoleillement 

moyen en hiver divisé – au moins – par trois, passant de six heures à moins de deux heures 
(cf. annexes §2.1.3.1) si l’on considère l’angle sud-ouest.  

- D’une grogne généralisée des habitants du quartier, la lettre de madame la directrice SNCF ne 
saurait être plus claire quant à l’attribution d’éventuelles compensations financières. 

 
Aussi, monsieur le Commissaire enquêteur, je vous invite à considérer avec les plus 

grandes précautions les arguments exposés dans ce rapport. J’aimerais vous remercier pour la 
considération que vous accorderez aux remarques de chaque membre du quartier. Je reste bien 
entendu disponible pour répondre à toute question complémentaire. 

 
Cordialement,  
Jonathan Gary 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_corporelle_(anthropom%C3%A9trie)  
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Enquête publique concernant le projet de nouveau quartier » Gare de Lyon Daumesnil » 

Projet d’aménagement PA 075 112 18 V 0004 

 

Habitants et propriétaires du 86 au 90 Daumesnil / 82 au 88 rue du Charolais, ayant consulté le dossier du 

projet d'aménagement cité en référence, nous souhaitons par la présente attirer votre attentions sur différents 

points qui nous paraissent nécessiter des compléments de réflexions. Ces points sont détaillés en annexe. 

 

- Absence de réelle prise en compte de l'impact des gabarits des bâtiments de l'ilot A (haut de 30 m et 

en bordure de rue) sur la vue et la luminosité des appartements de notre résidence contrairement à 

l'engagement du cabinet Espaces Ferroviaires. 

 

- Absence de mesure d'impact du déplacement de l'accès au plateau ferroviaire actuel (avenue 

Daumesnil) et de la construction d'une boucle de circulation face à la rue C Bossut. 

 

- Absence d'évaluation de la gêne occasionnée par la suppression d'emplacements de stationnement 

dans les rues de Charolais et C Bossut. 

 

Par ailleurs, nous regrettons qu'aucune mesure d'impact sur les riverains n'ai été intégralement conduite sur 

les points suivants : 

- Captation d'une partie de l'eau de ville au profit du nouveau quartier, alors même que l'alimentation 

en eau de la ville de Paris montre de plus en plus ses limites  

- Mise en place d'un nouveau réseau CPCU alors même que de nombreux immeubles sont raccordés 

sur l'alimentation principale en vapeur 

- Accroissement du volume d'évacuation d'eau usée et d'eau de pluie dans un ensemble de collecteurs 

qui ont besoin d'être rénovés. 

- Alimentation électrique du nouveau quartier. 

 

Nous souhaitons enfin savoir comment les riverains de ce projet seront tenus informés, avant le dépôt de 

permis de construire des suites de ce projet. 

 

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous voudrez bien prêter, Monsieur le Commissaire 

enquêteur, à nos requêtes. 

 

Veuillez recevoir nos salutations distinguées. 

 

 

Pour le syndicat des copropriétaires et pour les occupants de la résidence 86 - 90 Daumesnil (82 au 88 rue du 

Charolais), le président du conseil syndical 

 

 

B. Schneidermann 

 

  



ANNEXE 

COMMENTAIRES DES DIFFERENTS POINTS 
 

 

 

1) Futurs bâtiments de l'îlot A situés en bordure de rue et d'une hauteur 

maximum de 30 m 
 

a) Eléments de la consultation 

 

Les dossiers font apparaitre que l’îlot A sera construit dans le prolongement du bâtiment SNCF existant 

c’est-à-dire face à notre immeuble. Selon la coupe longitudinale sa hauteur maximum (30 m) sera supérieure 

à celle de notre immeuble et sa hauteur minimum serait de 21,5 m.  D’après la coupe transversale CC’ sa 

hauteur approximative, le plan n’étant pas côté, passerait de 24 m (R+7) à la hauteur maximale de 30m. Cet 

ensemble de chiffre ne parait pas cohérent. 

 

Si la résidence hôtelière SNCF existante est construite 8 m en retrait de la rue du Charolais, ce ne semble pas 

être le cas de l’îlot A qui parait construit sans retrait sur la rue du Charolais.  

 

Les remarques, émises, lors des échanges publics de novembre 2016 et juin 2017 ne paraissent pas prises en 

compte. Ce point nous étonne d'autant plus que le cabinet Espaces Ferroviaires  indiquait "que les gabarits 

du programme s’intégreront dans leur environnement. Les hauteurs seront à la fois fonction des largeurs des 

voies que les programmes borderont, mais aussi fonction des gabarits des constructions avoisinantes afin de 

dérouler un épannelage de R+1 à R+11, avec une moyenne générale à R+6". Si cette moyenne est vrai sur 

l'ensemble du projet, ce n'est pas le cas ilot par ilot et particulièrement pour l'ilot A 

 

b) Impacts sur notre immeuble 

 

L’impact de la taille et du positionnement en bordure de rue de ces immeubles sur le nôtre, et notamment sur 

les jardins situés au 1
er

 étage, sera important puisque le soleil sera, ce qui n'est pas le cas à ce jour, caché une 

grande partie de la journée. 

 

c) Demandes au commissaire enquêteur 

 

En conséquence, nous demandons que l'analyse de l'impact visuel et d'ensoleillement de ce projet 

d'aménagement intègre l'engagement formel du cabinet Espaces Ferroviaires et soit porté à notre 

connaissance.  

Nous souhaitons que la taille des immeubles de l'ilot A respecte la moyenne générale de R+6 évoquée par le 

cabinet Espaces Ferroviaires.     

 

Nous demandons d'étudier le positionnement des immeubles de l'ilot A afin qu'ils soient construits dans 

l'alignement de la résidence hôtelière SNCF existante (8 m en retrait de la rue du Charolais) 

 

 

  



 

2) Boucle de circulation et accès au plateau ferroviaire prévu par la rue 

Charles Bossut. 
 

a) Eléments de la consultation 

 

Dans le document de présentation du projet d’aménagement Gare de Lyon Daumesnil Paris semble prévue 

une boucle de circulation à double sens face à la rue Charles Bossut ("accès aux parkings, livraisons, 

collecte des déchets,  accès au plateau ferroviaire et à l’accueil des groupes"). Compte tenu de ce qui est 

constaté avec l'accès actuel donnant sur l'avenue Daumesnil, cet accès au plateau ferroviaire et accueil des 

groupes apparait particulièrement sous-dimensionné. 

 

L'établissement d'un espace vert apparait envisagé mais il n'est pas prévu d'accès piéton, pour permettre aux 

autres riverains d'accéder aisément à cet aménagement 

 

b) Impacts sur notre immeuble et sur le secteur 

 

La mise en place d'une telle boucle de circulation va générer un afflux de véhicules (car, véhicules de 

service, ramasseuse de déchets …) dans un endroit de circulation non prévu à cet effet (largeur de la rue du 

Charolais, accès et largeur de la rue Charles Bossut). 

 

Outre l'impact sur la tranquillité des riverains, l'impact sur leur santé (bruit, émissions de particules fines et 

de CO2 …) apparait non négligeable mais ne semble pas présentée dans le dossier. Il suffit pour cela de 

regarder ce qui se passe avenue Daumesnil pour l'accès au plateau ferroviaire. 

 

Enfin la mise en place de cette boucle de circulation semble conduire à supprimer des places de 

stationnement dans les rue du Charolais et Charles Bossut.  

 

c) Demandes au commissaire enquêteur 

 

En conséquence, nous demandons que l'analyse de l'impact sur les riverains soit étayée (élévation du bruit, 

et des émissions de particules fines et de CO2) ce qui n'est pas le cas dans le dossier présenté 

 

Nous demandons que l'accès au plateau ferroviaire soit maintenu avenue Daumesnil, où il ne gêne personne. 

 

Nous demandons que soit étudiée la création d'un accès piétonnier permettant d'accéder aisément aux futurs 

espaces verts.   

 

Nous demandons que les places de stationnement soient maintenues dans les rue du Charolais et Charles 

Bossut  

 

 



 



 

 



Groupe Communiste-Front de Gauche 
Conseil de Paris des 2, 3 et 4 juillet 2018 

 

Vœu relatif aux camions dans la zone de travaux du site Gare de Lyon Daumesnil 

Déposé par Nicolas Bonnet Oulaldj, Didier Le Reste et les élu·e·s du Groupe communiste-

front de gauche 

 

Considérant que l’acheminement de marchandises par poids lourds et par camionnettes 
polluantes est une des causes majeures de la pollution à Paris ; 

Considérant qu’un nouveau Plan Climat Air Énergie a été voté aux Conseils de Paris de 
novembre 2017 et mars 2018, qu’il prévoit de faire de Paris une ville neutre en carbone en 
2050 ;   

Considérant les orientations portées par la ville de Paris dans l’élaboration du SCOT 
métropolitain qui s’intègrent dans une démarche de transition écologique en matière 
d’émission de CO2, de qualité de l’air et de qualité de vie ; 

Considérant que le SCOT vise à développer des plateformes logistiques au sein de la 
métropole et à mieux contrôler les flux logistiques liés à la collecte des déchets ;  

Considérant que les poids lourds et les utilitaires contribuent à hauteur de 40% aux 
émissions d’oxyde d’azote et à environ 30% des émissions de dioxyde de carbone ;  

Considérant le projet d’aménagement sur le site de Gare de Lyon Daumesnil ; 

Considérant qu’à ce stade du projet  les marchandises et débris sont acheminés très 
majoritairement par voie routière ;  

Considérant la vocation ferroviaire du lieu, la proximité directe des infrastructures 
ferroviaires de la Gare de Lyon et le raccordement avec la Petite Ceinture Ferroviaire ;  

Considérant les nuisances sonores pour les riverain·e·s et l’encombrement des voies de 
circulation ; 

Considérant la nécessité du développement d’une logistique urbaine bas-carbone ; 

Considérant la réunion publique du 30 mai 2018 organisée par la Mairie du 12ème, au cours 
de laquelle les habitants ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de la circulation des 
camions ; 

Considérant que la réalisation de certains projets parisiens a déjà montré l’efficience 
d’alternatives viables aux véhicules polluants ; 

Sur proposition de Nicolas Bonnet Oulaldj, Didier Le Reste, et des élu·e·s du Groupe 

communiste-front de gauche, le Conseil de Paris émet le vœu que : 

- la Ville de Paris demande à l’aménageur et à SNCF Immobilier d’étudier la possibilité 

d’évacuer les matériaux et les débris acheminés pour les travaux de la zone Gare de Lyon 

Daumesnil par voie ferroviaire et fluviale. 
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Anne CREUSY         Le 29 Mars 2019, 

Présidente du Conseil Syndical,  

Pour l’ensemble des copropriétaires du    

45 rue Jorge Semprun        

75012 PARIS        

    

        

Objet : Enquête Publique Futur quartier Gare de Lyon / Daumesnil sur l'ancien site ferroviaire 

 

 

Mesdames, Messieurs les Commissaires Enquêteurs, 

 

Après avoir lu avec attention l’exhaustivité des pièces constitutives du dossier de l’enquête publique, 
visant à remettre un avis sur le permis d’aménagement Gare de Lyon – Daumesnil (nommé GDLD dans 
la suite de ce document), ce document a pour objet de vous faire part de nos observations et 
propositions, mais également vise à démontrer que la concertation a été entachée de vices de 
procédures (manquements à la communication d’informations et absence de prise en compte du 
projet Charolais-Rotonde / Gare de Lyon – Daumesnil dans sa globalité), qui nous font vous demander 
l’invalidation du permis d’aménager de cette opération. 

Nous ne contestons en aucune façon l’intérêt général de l'opération, pour laquelle nous sommes plus 
que favorables, puisque, tous copropriétaires, nous avons acheté dans ce quartier entre 2015 et 2017 
un appartement aux Lumières du XIIè,  le seul immeuble en accession mis à la vente dans le cadre du 
projet Charolais-Rotonde (nommé ChaR dans la suite de ce document). 

Mais l’intégration d’un projet de cette ampleur dans un quartier et la mixité sociale qui lui est attachée 
est bien mieux servie lorsqu’on adopte un homogénéité des immeubles avec le bâti existant et 
lorsqu'on associe sérieusement les habitants déjà installés sur le site.  

Les clés de la réussite sont de respecter le cadre de vie actuel des riverains, pour aboutir à un nouveau 
quartier harmonieux, et non de construire un quartier qui s’isole déjà de par l’approche nombriliste 
restituée par la présentation du projet, qui se limite à analyser les impacts en termes d’accès au ciel, 
d’ensoleillement, de vues, des seuls futurs immeubles et du jardin du projet GDLD.  

Jamais dans le millier de pages qui nous a été soumis, l’impact de  ce projet sur les bâtis existants n’a 
été étudié. 

Le document qui vous est soumis comporte une centaine de pages, car nous avons voulu étayer et 
circonstancier au maximum possible nos démonstrations, parfois lourdes de conséquences. 

Nous vous remercions de considérer attentivement ce document, et espérons vous avoir convaincus 
du bienfondé de notre demande de refus du projet d’aménager, afin de construire au plus vite une 
autre équipe projet SNEF GDLD, qui saura écouter les riverains, à l’instar du projet  SNEF Hébert. 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les Commissaires Enquêteurs, nos respectueuses 
salutations. 

Anne CREUSY 

Présidente du Syndicat des Copropriétaires du 45 rue Jorge Semprun 
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Synthèse des points portés à votre attention 

 

Chapitre Points pour attention Conséquence 

1.1 Les freins à la concertation, caractérisés par une communication 
internet inopérante, poussent le public à avoir une approche 
proactive pour aller pister une éventuelle information papier, 
plutôt que d’y accéder de façon fluide et instantanée sur internet.  
L’onglet Concertation du site internet SNEF GDLD, canal agréé 
entre SNCF et la Mairie de Paris pour tous les projets de mutation 
ferroviaire en cours, est vierge de tout document de concertation 
 

Manquement grave 
au processus de 
concertation 
Requiert le  
Refus du permis 
d’aménager 

1.2 Le plan de masse, précisant hauteurs et mesures de vis-à-vis, n’est 
pas présenté dans une version définitive.  
Il n’est présent dans une PJ ad hoc dans le dossier d’enquête 
dématérialisé et il est nécessaire d’aller en mairie (frein à la 
consultation) pour accéder à un plan papier, mais aux hauteurs 
non définitives. 
La topographie des hauteurs et dimensions aurait dû être 
proposée dans une version facilement accessible par tous les 
canaux de lecture, y compris internet, c’est-à-dire identifiable dès 
le document de synthèse et lisible pour une personne ayant une 
vue normale 

Manque les 
hauteurs définitives 
des immeubles  au 
dosser d’enquête 
 
Requiert le Refus 
du permis 
d’aménager 

1.3 Il n’y a eu aucune concertation avec les riverains (à la différence 
du projet Hebert), s’appuyant sur des schémas clairs, précis et 
factuels sur la morphologie du site projeté, en termes de 
positionnement des immeubles nouveaux face aux immeubles 
existants et des hauteurs projetées, et en termes de 
positionnement du jardin, en Central Park ou Neighbourhood 
Park. 
Les choix d’implantation des immeubles et de positionnement du 
jardin, bien que définitivement figés dès 2015 par le schéma 
Directeur, n’ont été présentés aux riverains que fin 2016 comme 
un fait acquis, qui s’imposait à eux, sujet à des modifications à la 
marge 
 

Manquement grave 
au processus de 
concertation 
 
Requiert le  
Refus du permis 
d’aménager 

1.4 Le nouveau quartier GDLD a été traité de façon insulaire sans tenir 
compte du bâti existant,  
Il n’y a eu aucune étude bioclimatique pour analyser l’impact sur 
les riverains des constructions futures, même pas sur les seuls 
immeubles en Accession limitrophes (qui sont pourtant peu 
nombreux),  au regard de l’ensoleillement, de l’accès au ciel et aux 
vues, sur le jardin, sur les rails et la skyline de Paris, ou les vis-à-vis 
sur les immeubles qui leur feront face 

Rapport d’impact 
sur le bâti existant 
défaillant 
 
Requiert le  
Refus du permis 
d’aménager 

2.1 Au vu du PLU, AOP, et d’un document interne à SNEF (la Vie sur 
les Rails),  le projet Charolais Rotonde (ChaR) est la phase 1 d’un 
projet global dont Gare de Lyon Daumesnil (GDLD) est la seconde 
phase. 
il s’agit d’un seul et unique projet, que l’aménageur et la mairie 
ont décidé de scinder en 2 phases : d’abord ChaR puis GDLD (GDLD 
étant par la suite scindé lui-même en 2 sous-phases). 

Nécessité e traiter 
le projet global 
ChaR/GDLD (et non 
GDLD seul de façon 
nombriliste) et de 
veiller à l’égalité de 
traitement 
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SNEF devait approcher les immeubles ChaR/GDLD de façon 
globale et veiller à un traitement égalitaire des immeubles ChaR 
et GDLD, en termes de d’accès au ciel, au soleil et aux vues. 
 

2.2 Dans le cadre du projet ChaR/GDLD, les futurs copropriétaires de 
Lumière du XIIè (immeuble vendu en VEFA et livré en mars 2017), 
étant, chronologiquement parlant, dans l’impossibilité de 
participer aux concertations de 2016, SNEF aurait dû mettre en 
place un palliatif, pour prévenir le promoteur Réside Etudes, au 
fur et à mesure des changements majeurs et des choix fondateurs 
du projet GDLD, pour qu’il relaye une information à jour auprès 
des acheteurs ou futurs acheteurs en VEFA, cet immeuble 
Lumières du XIIè étant intégré au projet global comme la phase 1 
de ChaR/GDLD. 
Et ce, entre 2014, date de cession de la parcelle par SNEF à Réside 
Etudes dans le cadre de ChaR/GDLD, et fin 2016, date de la 
première diffusion de la perspective de masse présentant un 
jardin Central Park et un mur d’ilots d’immeubles de 11 étages. 
 

Preuve à obtenir 
justifiant que SNEF 
a relayé à 
RésideEtudes dès 
2015 et jusque fin 
2016 la modi-
fication du choix 
d’implantation du 
jardin, du plan de 
masse (hauteurs et 
espacement des 
vis-à-vis) 
 

2.3 SNEF n’a pas tenu au courant Réside Etudes de l’évolution du 
projet GDLD d’aménagement entre fin 2014 et fin 2016, alors que 
SNEF avait vendu au préalable à Réside Etudes la parcelle pour y 
construire Lumières du XIIè, sur le site ChaR phase 1 du projet 
global ChaR/GDLD. 
SNEF a été partie prenante aux prescriptions du lot Lumières du 
XIIè, et connait la morphologie ouverte vers l’extérieur, aérée, 
baignée de soleil, aux vues lointaines sur les rails et Paris, et 
jouxtant le jardin planté, qui était programmé en 2014 aux pieds 
de cet immeuble. 
SNEF a apporté en 2015 des changements drastiques à la 
topographie du projet GDLD sur l’implantation du jardin et les 
hauteurs projetées, en contradiction avec les postulats fixés en 
2014. 
L’obligation de contracter de bonne foi impose aux cocontractants 
de s’informer mutuellement et complètement des 
caractéristiques du bien et de l’opération dans sa globalité. 
L’omission d’information peut, si elle est intentionnelle et 
déterminante pour la victime, être dolosive. 
Si la preuve citée au §2.2 n’est pas produite par SNEF, nécessité 
d’ajouter à l’étude d’impact, dans sa partie chiffrage des risques 
financiers, une estimation des indemnités à verser aux 
copropriétaires de Lumières du XIIè, pour le préjudice subi, 
en  termes de perte d’accès au ciel, au soleil et aux vues et des 
dommages et intérêts pour la perte de temps, d’énergie et 
l’impact de cette situation stressante sur notre intégrité morale et 
physique? 

Manquements au 
processus de 
communication et 
concertation entre 
2014 et 2016 
 
Requiert le  
Refus du permis 
d’aménager 
 
Si la preuve citée 
au §2.2 n’est pas 
produite par SNEF, 
il s’agit d’une 
réticence dolosive 
caractérisée 
 
Valorisation au 
rapport d’impact 
du risque 
d’indemnités à 
verser aux 
Copropriétaires 
Lumières du XIIè 
 

2.4 L’étude d’impact date de 2016, alors que le dernier immeuble du 
site ChaR a été livré mi 2017. 
L’impact sur les immeubles livrés en 2017 (Lumières du XIIè et 
Chercheurs) et les risques associés n’ont pas été étudiés, pourtant 
ces immeubles sont à moins de 2 mètres du site GDLD, donc 

Manquements à 
l’étude d’impact, 
qui ne tient pas 
compte de 
Lumières du XII, et 
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sensibles, au même titre que la crèche livrée en 2018, qui n’est pas 
identifiée au rapport d’impact. 
 
La démonstration du choix du positionnement du jardin entre 
Central Park et Neighbourhood Park n’est pas étayée au rapport 
d’impact et les assertions sont contradictoires. 
L’option Central Park retenue dès 2015 n’est pas la meilleure, au 
regard de l’environnement et du développement durable, 
contrairement à l’option Neighbourhood Park. 
 
L’étude d’impact ne considère pas la globalité du projet 
ChaR/GDLD et la nécessaire équité de traitement entre tous les 
bâtiments tant ChaR que GDLD, en termes d’accès au ciel, 
ensoleillement et vues. 
 
L’’étude d’impact ne présente pas l’étude bioclimatique, 
comparant la situation actuelle des riverains avec la situation de 
demain, et étudie de façon très parcellaire, l’impact sur Lumière 
du XIIè. 
Seule une étude d’ensoleillement sur les immeubles Chercheurs 
et Lumière du XIIè est produite dans le rapport d’impact (pas 
d’études sur les Vues et accès au ciel). 
C’est la seule datée de 2018, alors que tout le rapport d’impact 
date de 2016 et que le dossier projet SNEF ne mentionne 
absolument pas cette étude qui a été faite à notre demande, hors 
cadre. 
Il n’y a donc pas pu avoir de processus itératif de diminution des 
impacts comme Franck Boutté Consultant veut le faire croire au 
public,  
De surcroit l’étude d’ensoleillement a été réalisée par Franck 
Boutté Consultants, qui est donc juge et partie, et n’est pas 
correcte en termes de déontologie, puisque la méthodologie 
employée n’est pas décrite dans le rapport d’impact, et que donc 
la présentation des résultats en termes de perte d’ensoleillement 
pour Lumière du XIIè peut être faussée et encore pire que celle 
présentée au public 
 
Dès 2015 le schéma directeur a été figé par SNEF en totale 
autarcie, et n’a été partagé au public que fin 2016. Les dés étaient 
pipés et la concertation n’a été qu’un simulacre et n’a rien changé 
à la morphologie du projet  (immeubles et jardin) déjà définie en 
2015, ou juste à la marge. 
Franck Boutté Consultants ne soulève pas dans son rapport 
d’impact le manque de transparence et de loyauté du processus 
de concertation, et ne met pas en avant son caractère 
discriminant : or seuls les bâtiments du projet GDLD sont pris en 
compte au regard de la préservation des vues, de l’ensoleillement 
et de l’accès au ciel, le reste du paysage devant se contenter de la 
morphologie la moins catastrophique 
 

s’appuie sur un site 
ChaR en friche 
 
Manquements à 
l’étude d’impact, 
qui n’étaye ni ne 
justifie 
factuellement le 
choix du 
positionnement du 
jardin en Central 
Park 
 
Faute grave de 
Franck Boutté 
Consultants qui fait 
courir des risques 
sur les sites 
sensibles non 
identifiés 
 
Faute grave de 
Franck Boutté 
Consultants qui se 
compromet au 
travers d’une étude 
partiale, 
mensongère et 
pleine d’omissions, 
déontologiquement 
discutable 
 
SNEF a apporté une 
réponse 
mensongère à la 
MRAe au sujet de la 
hauteur des 
immeubles et de 
l’harmonie avec le 
paysage existant. 
 
 
Requiert le  
Refus du permis 
d’aménager 
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La réponse apportée par SNEF à la MRAe : « Le projet limite 
localement la hauteur des nouvelles constructions en harmonie 
avec le tissu urbain existant. » est mensongère, puisque que 
Lumière du XIIè compte 7 étages contre 9 10 et 11 pour les 
immeubles en face, qui sont en vis-à-vis à 6 12 et 15 mètres. 

2.5 La plupart des « Figures » présentant des plans du site GDLD, sur 
tous les documents du rapport d’enquête de 2018 montrent le site 
ChaR en friche ou les parcelles Chercheurs et Lumière du XIIè en 
friche : le fait qu’il n’y ait aucun bâtiment sur le site ChaR ou sur le 
site Chercheurs et Lumière du XIIè, nuit à la lecture du rapport 
d’impact et du dossier d’enquête publique dans sa globalité,  et 
autorise des conclusions qui ne pourraient être valides en 
présence des immeubles.  
L’étude d’impact est faussée et les spécifications en termes 
d’aménagement proposé incompatibles avec la vision globale du 
projet ChaR/GDLD. 
Le fait que Franck Boutté Consultant n’ait pas relevé ces figures 
erronées et ait couvert cette désinformation dans son rapport 
d’impact  est une faute. 
 

Manquements à 
l’étude d’impact, 
qui ne tient pas 
compte de 
Lumières du XII, et 
s’appuie sur un site 
ChaR en friche, et 
n’approche pas le 
projet dans sa 
globalité 
ChaR/GDLD 
 
Faute grave de 
Franck Boutté 
Consultants qui 
valide et base son 
rapport d’impact 
sur une vision 
erronée et 
mensongère 
 
Requiert le  
Refus du permis 
d’aménager 

2.6 Le projet d’aménagement doit être repris à 0,  en privilégiant le 
jardin Neighbourhood Park, en rééquilibrant le paysage et en 
limitant les hauteurs, en s’appuyant sur une base au sol plus large, 
sans forcément trop empiéter sur le jardin. 
Le projet SNEF Hebert est à ce titre inspirant, car il mêle « le petit 
et le grand à la fois », avec des émergences près des voies mais le 
respect des immeubles riverains limitant les hauteurs à R+5, et 
conservant une surface bâtie importante au travers d’ilots carrés 
avec des cours paysagées publiques ou privées, créant des 
alcôves, qui ménagent plus l’effet de surprise pour les parisiens 
qui vont emprunter le jardin. 
Ce sont les riverains qui feront vivre demain ce quartier et le 
jardin, le fait de baisser les hauteurs des immeubles et de créer 
des variantes dans le paysage, au lieu d’un couloir longiligne bordé 
de tour similaires, apaisera l’ensemble du projet et le cadre de vie 
de ses habitants. 

Reprise du projet 
d’aménagement à 
0 et benchmark et 
partage des bonnes 
idées et pratiques, 
avec le projet SNEF 
Hébert, tant en 
termes 
d’organisation de la 
concertation qu’en 
terme de 
propositions de 
morphologies et 
topologies 
innovantes 

3.1 Au stade de la demande de permis d’aménager, les hauteurs 
présentées sont encore les maxima autorisés par le PLU et SNEF 
précise sur le plan de masse, exclusivement consultable en mairie, 
que les hauteurs sont données à titre indicatif 
Le public ne peut pas se rendre compte des impacts, ni encore 
moins les apprécier au regard de l’environnement actuel riverain. 

Ce qui est présenté 
au public donné 
une vision 
tronquée et 
incomplète, sur 
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SNEF annonce une vision projetée, enveloppe maximale, mais 
qu’est ce qui garantit que SNEF va faire moins que ces hauteurs 
maximales ? Pourquoi se priver de faire le maximum s’il est 
autorisé ? 
 
A l’instar de l’immeuble 11-13-15 rue de Rambouillet qui a obtenu 
satisfaction et vu son vis-à-vis baisser en 2016 de 4 étages,  
pourquoi les demandes des autres riverains rue Charolais et rue 
Bossut, ainsi que Lumière du XII  sont-elles restées sans suite ? 
Pourquoi ni SNEF ni l’étude d’impact n’ont distingué dans leur 
approche topographique, les immeubles d’habitation Accession, 
des immeubles de bureaux ou locatifs afin de préserver en 
premier leur ensoleillement,  accès au ciel et vues ? 
 
La MRAe s’inquiète du sujet des hauteurs et la réponse faite par 
SNEF est vague et faussée  
il est impossible de dire sur quelles hauteurs se base le rapport 
d’impact, ce qui donne un caractère totalement vicié au projet 
 

laquelle le public ne 
peut se prononcer 
 
Approche 
inégalitaire des 
riverains des 
immeubles en 
Accession 
inexplicable 
 
La réponse 
apportée par SNEF 
à la MRAe est 
vague et fausse 
 
Requiert le  
Refus du permis 
d’aménager 

3.2 Le choix jardin en Central Park plutôt que Neighbourhood Park n’a 
jamais été concerté avec les riverains et la version définie de 2015 
a été imposée par SNEF. 
Le choix n’est pas explicité de façon objective et circonstanciée et 
ce, dans aucune pièce du dossier d’enquête 
Les arguments qui valident le choix de Central Park sont 
contradictoires.  
Le Neighbourhood Park est l’approche qui favorise le plus 
l’environnement et le développement durable. 
 
Le jardin de 1 hectare souhaité par la Maire du XII est plus de 2 fois 
supérieur à celui du PLU et de facto agit sur la hauteur des 
bâtiments. 
Les habitants du 12e arrondissement, disposent de 3 m² d’espace 
verts par habitant contre 2 m²  pour la moyenne parisienne. 
Le seul projet GDLD permet d’offrir 10 m² d’espaces verts publics 
par habitant. 
Une diminution marginale du jardin, voire sa transformation en 
cours paysagées publiques ou privées (à l’instar du projet Hebert), 
permettrait d’avoir une surface au sol de fondation des 
immeubles plus grande, ce qui réduirait les hauteurs, rendrait le 
jardin moins linéaire avec des petites cours verdoyantes, et serait 
un bon compromis. 
 
Le jardin rectiligne et longiligne du projet actuel (qui n’a jamais fait 
l’objet de concertation dans sa définition topologique) augmente 
la vision d’un couloir de passage pour travailleurs pressés. Un 
jardin comme celui de Hébert, avec des cours intérieures et des 
alcôves invite plus à la flânerie, à l’installation de commerces et 
est plus apaisé, ce que recherchent avant tout les riverains, les 
travailleurs, voulant rejoindre Montgallet par ce jardin, ayant 
toujours cet accès direct mais plus réduit en largeur. 

Manquement à la 
procédure de 
concertation sur le 
choix du 
positionnement du 
jardin 
 
Requiert le  
Refus du permis 
d’aménager 
 
Un juste équilibre 
doit être trouvé 
pour que la surface 
du jardin ne soit 
pas au détriment 
des riverains 
actuels qui de facto 
voient s’élever les 
hauteurs des 
immeubles pour 
garantir le nombre 
de logements 
souhaités (effet de 
ciseau pour les 
riverains) 
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3.3 Les actuels riverains sont traités moins équitablement que les 
futurs occupants, majoritairement des logements sociaux 
à60+20%. 
Le compromis proposé sur le jardin n’altérera pas le cadre de vie 
des futurs logements sociaux, qui au contraire auront moins 
l’impression d’être dans un ghetto cerné par des tours, et 
bénéficiera aussi aux riverains existants. 
 
Nous sollicitions, pour l’harmonie future du quartier, un 
rééquilibrage entre logements sociaux et Accession de GDLD, au 
moins au niveau du projet caserne de Reuilly à 50+20 %. 
Le quartier Gare de Lyon Daumesnil est déjà en fort excédent en 
termes de ratio de logements sociaux par rapport à la moyenne 
du XIIè et encore plus à la moyenne parisienne 
Pour favoriser une meilleure mixité sociale et pour que le quartier 
GDLD soit plus apaisé et non stigmatisé, nous souhaitons que les 
objectifs de la Maire du XIIè pour ce programme GDLD soit revus 
à la baisse et que de nouveaux quartiers « roses » du XIIè soient 
responsabilisés et fassent leur part 

Une topographie 
Neighbourhood 
Park et de type 
Hébert, sur le bâti 
et les jardins 
atténue le risque 
de stigmatisation 
 
Revue à la baisse 
de la proportion de 
logements sociaux 
et 
responsabilisation 
des quartiers « 
roses » du XIIè, en 
déficit de logement 
social,  à faire leur 
part 

3.4 La réponse de la RATP sur le non impact du projet sur la capacité 
de du réseau actuel à absorber ce flux supplémentaire est peu 
réaliste   
 
Pour réellement être désenclavé, GDLD se doit de lancer des ponts 
vers les quartiers cibles des touristes ou des travailleurs, sinon il y 
a fort à parier que ce jardin planté remplacera juste l’actuel 
cheminement par la rue, et ne sera pas un axe de promenade, 
propice à la visite du quartier et à la vie des commerces 

Réponse et 
analyses de la RATP 
à circonstancier 
 
Ponts et passerelles 
à ré-étudier 

3.5  Le quartier est actuellement dépourvu de commerces et 
restaurants accueillants, où on irait plus par plaisir ou flânerie que 
par nécessité. 
Le fait d’ajouter 60+20 % de logements ne va pas contribuer à faire 
de ce quartier un quartier vivant, mais accentuera le sentiment de 
quartier dortoir et de commerces de nécessité. 
Il est presque certain que les parties centrales et Sud du projet 
n’attirent aucun commerce, à l’instar de ce qui s’est passé sur le 
site ChaR, contrairement à ce qui avait été planifié, d’autant plus 
vu la configuration actuelle d’un jardin rectiligne et longiligne 
cerné de tours, qui n’offre aucun effet de surprise et n’invite pas à 
la flânerie ni à la découverte 
 
L’étude d’impact faite en 2016 n’a pas été actualisée pour tenir 
compte d’une crèche ouverte en 2018 sur ChaR, en lieu et place 
des commerces prévus rue Jorge Semprun face à Lumière du XIIè. 
Ce défaut d’actualisation du périmètre des équipements sensibles 
est préjudiciable pour cette crèche, compte tenu des travaux de 
démolition actuels, qui ne prennent pas en considération 
l’attention particulière qui doit être portée à ce type 
d’équipement.  

Une projection de 
population moins 
discriminante 
favoriserait une vie 
réelle de quartier 
commerçant. 
 
La topographie 
Neighbourhood 
Park et ilots de type 
Hébert serait plus 
propice à attirer des 
commerces de vie 
 
Faute grave de 
Franck Boutté 
Consultants qui a 
omis des zones 
sensibles dans son 
rapport d’impact 

3.6 Dans l’étude d’impact datant de 2016, alors que le dernier 
immeuble du site ChaR a été livré mi 2017, les résidences 

Faute grave de 
Franck Boutté 
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Chercheurs et Lumière du XIIlè n’ont pas été prise en compte, au 
titre de l’impact des libérations de site et des démolitions, alors 
que facteur aggravant elles sont situées à moins de 2 mètres du 
site GDLD. 
 
Les risques associés et les moyens d’y remédier n’ont pas été 
étudiés.et donc pas mis en œuvre, notamment la charte anti 
nuisance et le mur de protection qui n’ont pas été mis en œuvre 
pour nos bâtiments. 
 
Les travaux de déséquipement ont commencé depuis plus de 9 
mois et se sont intensifiés depuis 1 mois au titre des travaux de 
libération, jusqu’à l’utilisation le 28/03/2019 d’un tractochenille 
avec marteau piqueur et tractopelle, de surcroit avec travail de 
nuit jusque 1 heure du matin, et tout ceci sans protection au titre 
de la charte anti nuisances 
 
Les nuisances au stade actuel de la libération sont inqualifiables et 
intolérables, tant envers les risques qu’il font courir sur le bâti, que 
leur impact sur les organismes et la santé mentale des riverains. 
 
La responsabilité civile et professionnelle de SNEF et Franck 
Boutté Consultants est engagée. 
 
La charte anti nuisance n’a pas été mise en œuvre, le permis 
d’aménager n’est pas délivré, du travail de nuit est constaté : ces 
travaux sont illégaux et doivent cesser. Ces dysfonctionnements 
revêtent un caractère grave. Une main courante sera déposée à La 
Police. 
 
Un mur antibruit et anti vibrations TRANSPARENT, devant 
l’Apparthôtel chercheurs et Lumière du XIIè, doit être installé, 
permettant de garantir l’intégrité des bâtiments et l’intégrité 
physique et mentale de leurs occupants, et de respecter leur cadre 
de vie actuel avec des vues dégagées  
 
SNEF doit nous donner des garanties sur la future démolition de la 
rotonde (béton, ferraille et peut être amiante à 2 mètres de nous), 
car compte tenu de l’expérience sur les blocs de béton nous 
craignons le pire 

Consultants qui a 
omis les résidences 
Chercheurs et 
Lumière du XII 
comme zones 
sensibles dans son 
rapport d’impact, 
et facteur 
aggravant, compte 
tenu de la 
proximité à moins 
de 2 mètres du site 
GDLD 
 
Arrêt des travaux 
de libération tant 
que la Charte 
Antinuisance ne 
soit pas mise en 
place sur le  site 
Jorge Semprun  
 
Spécifiquement 
face Chercheurs et 
Lumière du XII, 
nécessité de mettre 
un mur anti bruit et 
anti vibration 
transparent  
 
Rupture de 
confiance sur la 
qualité,  honnêteté, 
exhaustivité de 
l’étude d’impact. 
 
Requiert le  
Refus du permis 
d’aménager 

3.7 La partialité et la non objectivité du rapport d’impact de Franck 
Boutté consultant a été démontrée sur un nombre incalculable de 
points, certains graves. 
 
Il a aussi été en charge de l’étude bioclimatique, dont d’ailleurs il 
n’a pas décrit la méthodologie d’exécution, contrairement à la 
déontologie de la profession, 
 
Est-ce normal/habituel pour ce type de marchés publics, d’être 
ainsi juge et partie, de surcroit sur un sujet tellement impactant 
pour les riverains qui est l’ensoleillement et l’accès aux ciel et aux 

Franck Boutté 
consultant est juge 
et partie, dans un 
cadre de marchés 
publics, qui 
implique 
déontologie et 
probité, pour éviter 
les risques qui 
peuvent impacter 
le public 
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vues, ou sur des sujets pouvant générer une situation de risque 
sur l’intégrité physique et mentale du public ?  
 
 
 

Caractérisation 
d’un conflit 
d’intérêt ? 

3.8 Comment est-il possible de proposer un dossier et étude 
d’impacts du projet global phase 1 et 2, tout en ayant déjà décidé, 
au moins en 2018 voire avant, que la phase 2 ne se ferait pas de 
suite ? 
 
Quand l’interruption de projet entre la phase 1 et la phase 2 a-t-
elle été décidée par SNEF ? Pour quelles raisons précises ? 
L’interruption envisagée est de combien de temps ? 
 
S’il n’y a pas de phase 2, il convient de respecter l’AOP sur la seule 
phase 1 et de ne pas le dépasser, notamment sur le rapport 
bureau logement disproportionné. 
 
C’est la phase 2 qui amène l’apaisement du jardin  Central Park : 
sans phase 2, il n’y a plus aucune justification du projet Central 
Park et l’option Neighbourhood Park, est la seule viable et c’est 
celle-ci qui devait être choisie 
 
Sans Phase 2, quid de l’impact sur les bâtiments de la phase 1 qui 
ne seront plus protégés des vents et du bruit comme prévu lors de 
la phase 2 et qui n’auront même pas été spécifiés pour cette 
hypothèse de moyenne ou longue durée ?  
S’approchant ainsi de plus en plus des rails, les impacts sonores, 
aérauliques et vibratoires sur cette phase 1 seront très dangereux 
si la phase 2 est reportée, comme ceci est déjà acquis pour SNEF. 
 

Les risques liés à 
l’exposition aux 
vents des bâtiments 
et du jardin Central 
Park n’ont pas été 
évalués par l’étude 
d’impact, qui 
évalue le projet 
phase 1 et phase 2 
dans sa globalité  
 
Le fait de scinder les 
phases, puis de les 
traiter 
distinctement, à 
l’instar de ce qui a 
été fait pour la 
phase ChaR qui 
aujourd’hui est 
totalement oubliée 
du paysage et mal 
traitée, n’est pas 
professionnel et 
risqué. 
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1. Approche insulaire du projet, irrégularités et manquements graves lors de la procédure de 
concertation. 
  

La concertation est l’un des prérequis légaux à ce type de projet. Mais c’est surtout un prérequis social 
à la bonne intégration et acceptation future du projet dans le cadre de vie existant.  

Il s’agit alors d’écouter et de prendre en compte les  préoccupations réelles des habitants du quartier, 
qui doivent trouver des réponses adaptées dans le cadre d'un projet global, durable et partagé. 

Encore faut-il que ce ne soit pas un simulacre de concertation et qu’il soit porté par une équipe qui 
cherche vraiment à améliorer le cadre de vie actuel dans une conception durable de l’urbanisme. 

L’équipe projet GDLD et SNEF ont démontré un manque d’écoute, d’organisation, et de transparence 
lors de la concertation, mais également des manquements graves et réticences dolosives, que nous 
développons ci-après. 

Avant cela quelques irrégularités de forme sur le document 0.6_synthese_concertation_et_actions_ 
communication qui présente les actions menées durant la concertation préalable et le bilan de la 
concertation. 

 Il y est mentionné qu’un détail  se trouve «  dans la pièce 1.2.5 du dossier d’enquête publique ». Or la 
pièce 1.2.5_PA4_plan_de_composition_d_ensemble (2) ne correspond pas à ce détail.   

Où est ce détail ? Nous ne l’avons pas trouvés parmi les pièces du dossier d’enquête ? 

Il y est mentionné au 1.5 Clôture de la concertation préalable que  « Le bilan de la concertation a été 
approuvé par la Maire de Paris, par arrêté municipal en date du 20 octobre 2017.  Le bilan de la 
concertation est joint au présent dossier d’enquête publique (pièce N°). Il fait état des échanges, 
observations et contributions des habitants dans la conception du projet urbain et expose la manière 
dont elles ont été prises en compte ».  

Quel est le numéro de cette pièce jointe ? Nous avons en effet trouvé cette pièce, mais après avoir 
passé beaucoup de temps à nous perdre dans les pièces jointes au dossier et à les télécharger. Le fait 
que cette information soit absente pénalise le public lecteur qui souhaite réellement comprendre ce 
qui s’est passé. Nous n’avons volontairement pas mis le numéro de pièce afin que vous puissiez confier 
cet exercice à un quidam représentatif du public non averti face à ce document, pas facile ! 

 

Notre demande de refus du permis d’aménager pour vices de procédure de concertation s’appuie sur 
les constats et les argumentations suivants. 
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1.1. Comparatif avec une concertation opérante, freins à la communication internet lors de la 
concertation et manquement grave 
 

A titre d’exemple de projet bien mené nous citerons le projet Hebert dans le 18è arrondissement, 
également en cours d’aménagement par SNEF en collaboration avec la Mairie de Paris : les habitants 
actuels ont, eux, été entendus déjà au stade de l’élaboration du Plan Guide et respectés, puisque pour 
un projet équivalent au nôtre en surface et destination, avec jardin central de 4000 m2, les immeubles 
projetés sont limités à R+5 ou R+6 quand ils font face aux bâtiments déjà existants, quelques 
émergences à R+11 étant localisées uniquement vers les voies.  

Pour supporter la qualité de leur travail et de leur écoute envers les riverains, voici quelques phrases 
issues des comptes rendus de concertation Hebert : les futurs bâtis seront « de la même échelle pour 
ancrer le quartier dans la typologie existante des quartiers voisins ». « Les émergences sont fines afin 
de limiter les ombres projetées sur le reste du quartier».  

Leur projet est réellement fait en partenariat avec les actuels habitants du quartier, puisque l’équipe 
projet  tient compte de leur qualité de vie et s’assure qu’ils accueilleront de façon positive le futur 
quartier, car ils y  seront bien intégrés et que leur cadre de vie actuel n’en sera modifié que 
positivement. 

L’équipe projet Hebert est composée d’une agence d’architecture et urbanisme française démontrant  
une véritable capacité d’écoute et d’ajustements : les habitants ont été concertés pour valider, dès le 
début du projet, au stade la construction du plan guide, tant les hauteurs que l’implantation des 
bâtiments, dont la morphologie a été figée et acceptée par les habitants plus de 2 ans avant le dépôt 
du permis d’aménager.  

Dans le cadre de ce type de programme, des sites internet ad hoc gérés par SNEF doivent garantir au 
public l’accès à l’information, de façon homogène, aisée et transparente, pour les 7 programmes ayant 
fait l’objet d’un accord de valorisation des espaces ferroviaires entre Guillaume Pépy et Anne Hildalgo. 

Il est très aisé de s’y rendre par le lien indiqué dans le document du dossier d’enquête 0.6 au point 2.1 
Des outils numériques où il est indiqué que « Espaces Ferroviaires a mis en place, sur son site internet, 
un espace et une adresse email dédiée au projet :  

- http://www.espacesferroviaires.fr 

- garedelyondaumesnil@espacesferroviaires.fr ». 

En cliquant sur ce lien, SNEF présente dans ses 2 petits carrés centraux le projet Hebert en haut et le 
projet GDLD en bas 

  

La comparaison des sites internet des 2 projets parle d’elle-même et rend compte de la pauvreté (voire 
ici l’absence) des informations de concertation sur le projet GDLD.          

http://www.espacesferroviaires.fr/
http://www.espacesferroviaires.fr/
mailto:garedelyondaumesnil@espacesferroviaires.fr
mailto:garedelyondaumesnil@espacesferroviaires.fr
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 http://www.espacesferroviaires.fr/operation/hebert-o-32 : HEBERT, multiples rendez-vous dès le 
lancement du projet, étapes circonstanciées et tracées par des comptes rendus et des fichiers 
organisés et accessibles à tous, crantant les avancées et accords avec les riverains.  

http://www.espacesferroviaires.fr/operation/gare_de_lyon_-_daumesnil-o-31 : GDLD, espace 
Concertation totalement vide ! Impossible de suivre l’avancement du projet, il faut avoir donné son 
mail lors des concertations pour espérer avoir quelques comptes rendus, qui présentent des vues très 
macro des sujets, et qui de toute façon ne tiennent pas compte des remarques de fond faites par les 
habitants sur des sujets impactants (comme les hauteurs), et se dispersent sur les sujets mineurs. 

 

 Par ailleurs, voici ce qui figure dans le document 0.6. au titre de la justification des moyens de 
communication mis en œuvre avec les riverains :  

« Un registre papier a été mis à la disposition du public lors des réunions et des ateliers thématiques. 
Aucun commentaire ou contribution n’a été déposé. Des fiches d’évaluation lors des ateliers animés en 
2016 ont été mises à disposition des participants, afin de préciser les points d’amélioration possibles 
du projet et recueillir les remarques diverses. Les participants avaient aussi la possibilité d’inscrire leur 
adresse mail afin de recevoir des informations sur le projet. 27 fiches d’évaluation ont été complétées.  

 À partir du 18 mai 2016 et jusqu’au 28 septembre 2017, une adresse email dédiée à la concertation du 
projet Gare de Lyon Daumesnil a été mise en place : garedelyondaumesnil@espacesferroviaires.fr.  
C’est à partir de cette adresse que les invitations aux évènements ont été envoyées aux participants et 
que ces derniers pouvaient s’inscrire aux ateliers. Plus généralement, elle a permis aux habitants de 
poser des questions, de donner leurs avis et contributions ainsi que de s’informer sur le projet ». 

Ainsi il est caractérisé que c’est aux habitants du quartier d’aller chercher l’information, le prérequis 
étant qu’ils devaient être présents aux ateliers et laisser leur mail personnel, sachant en outre que ces 
mêmes habitants devaient lire Le Parisien ou le journal d’annonces légales pour ne serait-ce qu’être 
au courant de la date de ces ateliers, la première fois au moins.  

Vous conviendrez que cela restreint énormément l’accès à l’information des habitants du quartier et 
du public en général, qui à ce stade envisageait peut être de devenir futur habitant du quartier et 
n’était pas sur site pour voir les panonceaux (comme cela at été le cas pour les habitants de notre 
copropriété livrée en VEFA en mars 2017, Lumières du XIIè, ce que nous  développerons au §2). 

L’équipe projet GDLD n’a pas porté l’information vers le public, au contraire elle l’a freinée et c’est le 
public, en conséquence ridiculement restreint, qui a dû jouer au jeu de piste pour accéder à une 

http://www.espacesferroviaires.fr/operation/hebert-o-32
http://www.espacesferroviaires.fr/operation/hebert-o-32
http://www.espacesferroviaires.fr/operation/gare_de_lyon_-_daumesnil-o-31
http://www.espacesferroviaires.fr/operation/gare_de_lyon_-_daumesnil-o-31
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information, ne garantissant pas de surcroit l’exhaustivité de la connaissance du projet et ne 
garantissant pas l’anonymat de la consultation puisque la diffusion de son mail personnel était requise. 

 

Les freins à la concertation, en termes de moyens de communication internet, poussent le public à 
se faire connaitre et déclarer son identité, à avoir une approche active mais nécessairement non 
exhaustive, pour aller pister une éventuelle information papier, plutôt que d’y accéder de façon 
fluide et instantanée.  

De surcroit l’onglet Concertation du site internet SNEF, canal agréé entre SNCF et la Mairie de Paris 
pour tous les projets de mutation ferroviaire en cours, est vierge de tout document ce qui, en soi, 
constitue un manquement grave et justifie à lui seul notre demande de refus du permis d’aménager. 
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1.2. La topographie des bâtiments, les hauteurs et les espacements ne sont pas lisibles dans les 
documents internet constitutifs du dossier d’enquête. 

 

En démonstration, toutes les remarques postées à l’attention des commissaires enquêteurs dans le 
cadre de cette enquête publique montrent la surprise des habitants du quartier de purement et 
simplement découvrir ces plans d’aménagement, alors que nous en sommes au stade du permis 
d’aménager et que soit disant il y a eu concertation ! 

Le document 0.5_note_presentation_projet ne décrit même pas les hauteurs ni les espaces de vis-à-vis 
envisagés avec les bâtis actuels, alors que c’est le point capital pour les riverains, là encore c’est au 
public de se repérer dans les méandres d’un dossier d’enquête de près de mille pages pour trouver 
cette information. 

Information qui  de surcroit ne peut se lire qu’avec avec une loupe extrêmement grossissante car les 
Figures de plans sont tellement réduites qu’elles ne permettent en aucune manière de voir les chiffres 
des étages projetés, ni la taille des bâtiments, ni la taille des espacements entre ces bâtiments et les 
actuels, ni de comparer les espacements entre les bâtiments GDLD entre eux. 

Comment est-ce possible que cette information ne soit pas fournie dans le document de synthèse, qui 
est peut-être le seul et l’unique à être lu par le public qui n’a pas forcément le temps de passer des 
jours à lire le millier de pages  jointes au dossier d’enquête ? 

Comment est-ce possible que ce plan détaillé des hauteurs et vis-à-vis, ne soit pas mis en pièce jointe 
au dossier de façon bien isolée dans le dossier d’enquête? 

Comment est-ce possible qu’il faille parcourir une à une les pages de l’étude d’impact ou de son résumé 
2.1_Resume_non_technique_etude_impact (qui fait quand même 74 pages), pour essayer de zoomer 
sur certaines des figures qui y sont présentées (exemple figure 10 page 35) pour tenter d’y trouver le 
nombre d’étages et les vis-à-vis projetés pour les immeubles qui nous font face. 

Personnellement je n’ai rien réussi à lire, ni les hauteurs ni les mesures de vis-à-vis même en 
zoomant fortement à l’écran ! Or internet est mon canal de communication, et aujourd’hui celui de la 
majorité d’entre nous. 

Nous avons donc pour la plupart été contraints de nous rendre à la mairie pour enfin pouvoir visualiser 
un plan agrandi, déplacement qui là encore n’est pas possible pour tout le monde compte tenu de nos 
horaires de travail et qui est une nouvelle contrainte pour le public.  

Les riverains découvrent alors, sur place, des hauteurs de 11 étages, présentées comme des 
« maximales autorisées par le PLU mais non encore définitives », alors que les rares personnes 
présentes aux réunions de concertation avaient démontré que ces hauteurs n’étaient pas compatibles 
avec notre cadre de vie actuel. 

En effet, malgré ce déplacement nous n’avons pas avancé sur notre quête de réponse quant aux 
hauteurs et aux vis-à-vis en consultant sur place le dossier d’enquête, puisqu’il est indiqué sur le plan 
par SNEF que la représentation graphique des constructions est donnée à titre indicatif : il est 
impossible au public de connaitre exactement les hauteurs, taille des bâtiments et mesures de vis à vis 
du futur programme et il nous est demandé de nous positionner sur le permis d’aménagement ?  
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Pourquoi ne dispose-t-on pas sur internet de plans découpés du projet, donc lisibles avec mesures et 
échelles des bâtiments, avec les hauteurs définitives maximales projetées et les échelles de vis à vis et 
d’espacement de tous ordres? 

Pourquoi le projet présenté est une version maximale autorisée par le PLU, ce qui à ce stade du dépôt 
de permis d’aménager est en soi la démonstration de l’absence totale d’écoute et de prise en compte 
des habitants du quartier ? 

 

Le fait que le plan de masse, en termes de hauteurs et mesures de vis-à-vis et d’espacement, soit 
illisible par le public via le dossier d’enquête, et que la topographie des hauteurs soit absente de ce 
dossier d’enquête dans une version facilement accessible par tous les canaux de lecture y compris 
internet, c’est-à-dire identifiable dès le document de synthèse et lisible pour une personne ayant 
une vue normale, est encore un élément justifiant le rejet pur et simple de ce permis 
d’aménagement. L’information la plus cruciale pour le public et les riverains et qui devrait être la 
plus évidente à donner par l’équipe projet n’est pas accessible dans ce dossier de demande de permis 
d’aménager. 
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1.3. La topographie des bâtiments, le positionnement du jardin, les hauteurs et espacements  n’ont 
jamais fait l’objet de concertation avec les riverains 

 

Cette absence de transparence à l’accès de l’information est intolérable et démontre que l’équipe 
projet GDLD agit dans son coin. Mais nous exposons ci-après que cette approche viciée de la 
concertation va encore bien au-delà. 

Le document 0.6 retrace l’agenda de la concertation et son lancement en juin 2016 :  

- « Une réunion publique de lancement a eu lieu le 9 juin 2016 pour présenter le contexte urbain 
dans lequel s’inscrit le projet ainsi que ses objectifs et son calendrier.  

- Un premier atelier sur les thématiques de la mobilité, des nouveaux services et espaces 
économiques ainsi que des nouvelles manières d’habiter a eu lieu le 23 juin 2016  

- Un second atelier sur la question des liaisons avec les quartiers alentours et de la vie du futur 
quartier a été organisé le 05 juillet 2016.  

- Une réunion d’échanges sur les observations recueillies lors des deux ateliers a eu lieu le 03 
novembre 2016 en Mairie du 12ème. 

- Un atelier de concertation relatif aux jardins du projet s’est déroulé le 25 avril 2017 et une 
réunion d’échanges sur les observations recueillies a eu lieu le 7 juin 2017 ». 

Pour comparaison, pour le projet Hébert, dont la première réunion publique a été lancée en  janvier 
2017, l’équipe projet a fourni dès avril 2018, soit 13 mois après le démarrage du projet, un compte 
rendu d’information topographique nourri, avec de multiples schémas et notamment celui-ci où la 
configuration des hauteurs est clairement précisée. 

Chacun peut ainsi constater que le projet a été mené en amont en concertation proche avec les actuels 
riverains, et que l’équipe projet tient compte du bâti actuel en positionnant les hauteurs les plus 
élevées face rails, pour préserver les vues et l’ensoleillement des immeubles existants. 

Il est d’ailleurs riche d’enseignement que de constater que nous n’avons eu aucune difficulté à 
retrouver ce plan de masse et la légende des hauteurs sur le site internet du projet Hebert. 

 

 

Aussi, à l’instar du projet Hebert, il est intéressant d’analyser pour GDLD l’évolution des schémas  
topographiques qui ont été annexés aux différents comptes rendus de concertation afin de juger de la 
réelle écoute des riverains par l’équipe projet et de la prise en compte de leurs arguments pour limiter 
la hauteur des immeubles. 
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A la fin de la concertation  et depuis décembre 2016, les uniques plans topographiques à avoir circulé 
dans les comptes rendus de concertation, de surcroit par des canaux peu accessibles au grand public 
(cf point soulevé au 1.1), sont : 

Ce croquis, porté au dossier d’enquête,  qui, vous en conviendrez affiche une vision effrayante de grand 
ensemble, absolument pas intégré au paysage actuel de par les hauteurs envisagées et leur 
déconnexion totale avec l’existant : 

    
 

Ainsi que les 2 croquis suivants, qui figurent également au dossier d’enquête, et qui présentent : 

- les préconisations du PLU  
- les connexions du projet GDLD vers l’existant : 

  

 

Au contraire du projet Hebert, pour GDLD aucun plan topographique de masse clair présentant les 
hauteurs projetées des futurs bâtiments n’a été diffusé en compte rendu de concertation, puisqu’il n’y 
a jamais eu concertation sur ce sujet avec les habitants du quartier !   

C’est donc pour cette raison que cette topographie des hauteurs apparait de façon totalement illisible 
dans le dossier d’enquête. 

Encore plus grave, à la lecture du dossier d’enquête, nous nous rendons compte que, à ce stade, les 
dés étaient déjà jetés depuis presque 2 ans avant la communication du document 1.2.17, puisque la 
morphologie finale issue du schéma directeur était déjà posée depuis janvier 2015, comme inscrit dans 
la pièce 4.1_synthese_etudes_bioclimatiques_projet_urbain, soit 2 ans auparavant, et que le projet n’a 
subi de modification qu’à la marge lors de la version finale de la morphologie au plan Guide en 
novembre 2016. 
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Cette étude de 2015 qui a conduit à définir : 

- le futur agencement des bâtis  
- ainsi que le futur positionnement du jardin (en mode Neighbourhood Park ou Central Park, 

nous y reviendrons plus tard)  

n’a pas été relayée aux habitants, qui n’ont donc pas pu la challenger, ni encore moins participer au 
choix final de la morphologie, qui leur a donc été imposée en décembre 2016, présentée de façon très 
macro,  via les schémas topographiques vagues que nous venons de citer plus haut, et sans clairement 
identifier les hauteurs. 

Nous la découvrons tous aujourd’hui au travers du rapport d’enquête au point 4.1. Elle est présentée 
après une soixantaine de pièces présentes en amont du dossier, soit plus de 800 pages, qui donc sont 
supposément plus pertinentes à lire pour le public, que celles en toute fin de dossier. Le point 4.1 fait 
partie des « Pièces complémentaires », au même niveau d’importance que les pièces justifiant la 
cessation de l’activité Avitaillement ! Autant dire qu’il faut être particulièrement persévérant pour s’y 
pencher.  

 

Le fait qu’il n’y ait eu aucune concertation avec les riverains (à la différence du projet Hebert, qui lui, 
a agréé la morphologie détaillée des bâtiments près de 2 ans avant la demande de permis 
d’aménager), s’appuyant sur des schémas clairs, précis et factuels sur la morphologie du site projeté, 
en termes de positionnement des immeubles nouveaux face aux immeubles existants et des 
hauteurs projetées, et en terme de positionnement du jardin, concertation pourtant capitale pour 
les riverains et futurs riverains, et ce bien que, le projet ait été ficelé dès 2015 dès le schéma 
Directeur mais n’ait jamais été présenté de façon loyale et claire aux riverains, est encore un élément 
justifiant le rejet pur et simple de ce permis d’aménagement.  
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1.4. L’équipe projet n’a jamais mené d’étude d’impact sur le bâti limitrophe existant, et a considéré 
le projet de façon insulaire, d’un quartier autonome qui s’impose au paysage actuel. 

 

De surcroit ce défaut de concertation sur la hauteur des bâtiments projetés, leur positionnement , le 
positionnement du jardin, sont une potentielle source de mauvais accueil des nouveaux arrivants, qui 
se fera sur fond de désillusion et de sentiment de tromperie, d’autant plus prégnante qu’à la lueur du 
document 4.1_synthese_etudes_ bioclimatiques_projet_urbain, il s’avère qu’il n’y a jamais eu d’étude 
d’impact sur l’habitat actuel. 

Les alternatives décrites dans ce document 4.1., analysent toutes un projet exclusivement centré sur 
lui-même. Elles ont conduit à des choix de l’équipe projet et de l’architecte urbaniste, fondés sur 
l’analyse exclusive du positionnement des seuls immeubles du programme GDLD entre eux et du 
positionnement du jardin à créer pour que les nouveaux bâtiments en bénéficient au mieux. 

Aucune analyse d’impact sur les immeubles riverains actuels sur leurs accès aux vues, au ciel et à 
l’ensoleillement n’est produite dans ce document. Le plan guide s’est construit sur une approche 
totalement insulaire d’un quartier autonome qui s’impose au paysage actuel.   

Les préoccupations de l’équipe projet portent sur l’ensoleillement du jardin, l’accès aux vues, au ciel 
et à l’ensoleillement des immeubles à construire, et sur leur perméabilité avec le quartier existant, 
comme si l’insulaire se réservait des ponts pour sortir, mais créait des barrières pour que ses voisins 
n’y participent pas. 

Le schéma directeur a été finalisé en janvier 2015, sans intégrer l’existant, et le plan Guide a été établi 
à la suite, sans grande modification, tout ceci sans concertation aucune avec les habitants du quartier, 
et sans communication de ces documents pourtant eux très révélateurs de l’esprit de l’équipe projet 
et tout à fait lisibles par le public.  Il aurait été si facile de mettre en ligne ces documents 4.1. sur le site 
SNEF prévu pour le projet. 

Pourquoi l’étude bioclimatique du projet GDLD et son impact sur les immeubles riverains actuels n’a 
pas été menée en 2015 et 2016 et pourquoi seul le périmètre insulaire des bâtiments GDLD a été traité 
?  

Pourquoi aucune concertation n’a eu lieu sur le positionnement du jardin et le choix entre le  mode 
Neighbourhood Park plutôt que Central Park, qui se serait imposé inévitablement si les riverains y 
avaient été associés ? Question d’autant plus prégnante que nous étudierons dans le chapitre suivant, 
attendu que c’est ce projet Neighbourhood Park qui a été mis en avant lors de la commercialisation 
des lots Accession et Résidence Chercheurs du projet ChaR. 

Via quel support et à quelle date le schéma directeur finalisé en janvier 2015 a-t-il été produit aux 
habitants du quartier ou accessible à un parisien lambda ? 

Via quel support et à quelle date le plan guide finalisé en novembre 2016 a-t-il été produit aux 
habitants du quartier ou accessible à un parisien lambda ? 

Via quel support et à quelle date cette étude 4.1_synthese_etudes_bioclimatiques_projet_urbain qui 
date de septembre 2016 a-t-elle été produite aux habitants du quartier ou accessible à un parisien 
lambda ? 

Les conclusions du document 4.1 montrent que le jardin public ainsi que tous les nouveaux bâtiments 
seront particulièrement ensoleillés, avec un bel accès au ciel, des vues plongeantes sur le jardin ou les 
voies ferrées : mais qu’en est-il des immeubles existants ?  

L’unique allusion laconique et lapidaire aux bâtiments actuels figure page 22 « La nouvelle morphologie 
architecturale impacte l’ensoleillement des espaces privés au sud des bâtiments existants « Résidence 
chercheurs» et «Résidences hôtelières du rail», davantage ombragés » ! 
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Et donc ? Dans quelle mesure et quelle action a été mise en œuvre par l’équipe projet pour rendre 
l’existant aussi vivable que le futur quartier ? 

De même, le résultat de certaines concertations qui ont eu lieu fin 2017 et 2018, sur les limitations de 
hauteurs et les espacements des bâtiments en proximité de notre immeuble, spécifiques à notre 
immeuble Lumières du XIIè, ne figure pas dans le dossier d’enquête publique. 

Ainsi, les hauteurs figurant sur le plan de masse du dossier d’enquête ne sont pas celles garanties par 
l’équipe projet GDLD lors des concertations propres à notre immeuble, ce qui n’est pas loyal ni 
acceptable. Comment porter crédit à l’équipe projet GDLD si ce qu’ils nous ont assuré modifier ne l’est 
pas au stade du permis d’aménager ? 

Comme nous le détaillerons par la suite, les copropriétaires de Lumières du Xiiè n’ont pas pu participer 
aux concertations puisque : 

- au mieux en 2015 et 2016 ils venaient juste d’acheter en VEFA mais n’étaient pas présents sur 
site, donc pas à mêmes d’identifier l’information papier induite par la façon dont la 
communication sur la concertation a été menée point 1.1) 

- au pire ils n’étaient pas encore propriétaires du tout mais juste en alerte éventuelle sur ce 
futur achat. 

Le rapport d’impact ne propose, parmi ses presque 600 pages, aucune étude comparative pour 
l’habitat existant, qui aurait analysé,  comme c’est le but d’un rapport d’impact,  la situation actuelle 
des bâtiments antérieurement  au projet, la situation de ces mêmes bâtiments sans le projet GDLD, la 
situation de ces mêmes bâtiments après la simulation de GDLD phase 1, et la situation de ces mêmes 
bâtiments après la simulation GDLD phase 2, et ce, au regard de l’ensoleillement, des vues au ciel, de 
l’espacement entre les immeubles, des vues sur le jardin et des vues sur les voies ferrées.  

N’est-ce pas un prérequis dans le cadre d’une concertation et d’un projet de cette ampleur et peut-on 
obtenir cette étude précise pour l’entièreté des immeubles Accession limitrophes impactés ?  

De surcroît cela aurait été tout à fait faisable dans le timing nécessaire, si la volonté de l’équipe projet 
de discuter avec les riverains et de s’intégrer réellement au quartier existant avait été concrète, car en 
l’espèce il y a très peu de bâtiments Accession directement impactés par le projet, quelques rares rue 
de Rambouillet et rue de Charolais, par répercussion quelques immeubles dans les travées comme la 
rue Bossut, et notre immeuble Lumières du XIIè. Tous les autres immeubles étant soit du locatif social 
ou commercial (Résidence Chercheurs), soit des bureaux, il serait certes mieux que l’étude d’impact 
les concerne aussi mais cela est moins prégnant que pour les immeubles Accession. 

L’équipe projet GDLD, menée par SNEF et un cabinet d’architecture et d’urbanisme anglais, est loin 
d’avoir montré une véritable volonté de concertation, mais plutôt tout l’inverse, un déni des riverains 
actuels et un déni du projet d’ensemble Charolais Rotonde (ChaR) /GDLD, ce que nous allons 
démontrer dans la partie 2, juste après ce petit aparté. 

  Roger Stirk Harbour & Partners (RSHP) est le cabinet d’architecture et 
d’urbanisme anglais qui a été retenu. 

Le fait que le cabinet d’architecture et d’urbanisme RSHP soit basé à Londres ajoute 
vraisemblablement aux manques de communication et d’écoute rencontrés, ne serait-ce que par : 

- l’absence de proximité physique,  
- l’imprécision due à la langue, 
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- le côté faussement respectueux, parfois stérile et fuyant de l’approche de communication 
anglaise (on le voit malheureusement avec l’enlisement du dossier Brexit, et ne dit-on pas 
« filer à l’anglaise »…) , 

- l’approche insulaire appliquée au quartier nouveau à créer, puisqu’ils le traitent dans l’étude 
de façon isolée,  au milieu d’un quartier actuel qui devra s’adapter au nouveau quartier, alors 
que c’est l’inverse qui doit prévaloir, c’est au nouveau quartier de se fondre avec le paysage 
actuel (comme les Anglais ont eu la suffisance de croire que c’était à l’Europe de s’adapter au 
Royaume Uni pour le Brexit !). 

Mais également, fait naître en nous un grand étonnement sur le fait que le chiffre d’affaires 
conséquent réalisé par ce cabinet grâce à SNEF, sera soustrait à l’impôt français, alors que le projet est 
mené en France par des partenaires publics, ce qui est au minimum paradoxal et au pire choquant. 

N’y a-t-il pas assez de cabinets d’architecture et d’urbanisme en France de valeur et compétitifs, pour 
retenir un cabinet anglais, dont l’approche n’est pas adaptée à des habitants français et dont il a été 
démontré que qu’ils ont failli et sont inopportuns pour ce type de projet public, où l’écoute et la prise 
en considération des demandes des riverains, qui sont par essence des électeurs des maires de Paris, 
sont primordiales ? 

Enfin je citerai certaines valeurs de SNEF qui sont affichées sur leur site internet : 

- «  Notre volonté de répondre à votre satisfaction, notre souci de respecter votre sécurité et 
notre exigence nous permettent d'améliorer votre cadre de vie » 

-  Notre écoute, notre implication, notre disponibilité et le dialogue nous permettent de 
concrétiser vos projets. 

- Nous mettons en œuvre des aménagements urbains à caractère humain sur l'ensemble du 
territoire français dans le respect de notre environnement ». 

Est-ce que ce sont les bons intervenants qui se sont chargés de la concertation et de l’élaboration du 
projet GDLD ? 

 

Le fait que, ni le schéma directeur de 2015, ni le plan Guide de 2016 n’aient été partagés avec clarté 
avec les habitants du quartier,  

Que les choix opérés par l’équipe projet GDLD, tant sur le positionnement des futurs immeubles, 
que le positionnement du futur jardin, n’aient jamais été soumis à discussion et concertation 
effective préalable des riverains,  

Et que postérieurement, malgré les demandes formulées par les riverains, l’équipe projet n’ait pas 
accepté le dialogue afin de chercher des solutions pour réduire ces hauteurs ou revenir au plan 
Neighbourhood Park du jardin, 

Le fait que le nouveau quartier GDLD ait été traité de façon insulaire et qu’il n’y ait eu aucune étude 
bioclimatique pour analyser l’impact sur les riverains des constructions futures, a minima sur 
l’entièreté des habitats Accession limitrophes,  au regard de l’ensoleillement, de l’accès aux vues au 
ciel, sur le jardin ou sur les rails, ou sur les immeubles qui leur feront face, est encore un élément 
justifiant le rejet pur et simple de ce permis d’aménagement. 
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2. Non prise en compte du projet Charolais Rotonde (ChaR) comme partie intégrante de la phase 
ChaR/GDLD, désinformation et réticence dolosive 
 

Les 4 points soulevés en cette partie 1 sont le reflet de manquements graves qui ont faussé la bonne 
concertation sur ce projet au niveau de l’ensemble des riverains, ce qui au regard de la Loi induit déjà 
à ce stade un refus de ce permis d’aménager.  

Pour autant, si malgré nos propos étayés vous n’étiez pas encore convaincus qu’il faut invalider ce 
permis d’aménager, nous allons exposer ci-après en partie 2 comment le projet global d’origine a été 
dévoyé, allant même jusqu’à pousser le paroxysme à ce que les bâtiments Accession et Chercheurs du 
projet Charolais Rotonde soient totalement oubliés des études et rapport d’impact et les plus 
négativement impactés du projet. 

Nous allons dans un premier temps retracer l’historique du projet Charolais Rotonde, puis étayer les 
points déjà abordés brièvement en partie 1 sur la concertation impossible, la réticence dolosive induite 
par l’absence de communication du choix Central Park pour le positionnement du jardin, le fait que 
l’étude d’impact fait totalement abstraction des résidences Lumière du Xiiè et Chercheurs, et même 
parfois montrent des photos du site ChaR en friche, enfin émettre nos propositions pour accepter le 
projet une fois réétudié de façon loyale et tenant compte de l’intégralité du projet ChaR. 

 
 

2.1. Historique et présentation du projet Charolais Rotonde : unicité du projet ChaR/GDLD 

 

Dans le PLU, le document OAP DAUMESNIL dispose :  

« L’opération Gare de Lyon - Daumesnil s’inscrit en continuité du lotissement Charolais Rotonde 
également réalisé sur des terrains ferroviaires. Elle participe au changement d’image de tout ce secteur 
de la rue du Charolais, historiquement attaché à l’exploitation du faisceau ferroviaire. Ainsi, en 
permettant la réalisation de la deuxième et dernière phase d’aménagement, le projet d’extension du 
quartier vise à réintégrer les fonctions logistiques dans un ensemble urbain qui améliore durablement 
le cadre de vie quotidien de ses habitants ».  

 

Ainsi il est clairement énoncé que le projet ChaR est la phase 1 de ce projet global dont GDLD est la 
deuxième et dernière phase. Il s’agit d’un unique projet global du point de vue du PLU. 

 

L’OAP explicite également : 

« Les objectifs d’aménagement sont les suivants :  

- Faciliter et mettre en œuvre des continuités urbaines  avec le nouveau quartier de Charolais 
Rotonde construit autour de la rue nouvelle Jorge Semprun (objectif numéro1) 

- Offrir un meilleur environnement par la création de nouveaux espaces et équipements publics. 
Cela se traduira par la réalisation d’un nouvel espace vert, dont un espace vert public d’environ 
4 500 m² d’un seul tenant. » 
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- Développer une mixité urbaine habitat/emploi favorisant l’insertion du quartier dans la ville. 
L’aménagement envisagé tendra à assurer une mixité urbaine avec notamment la création de 
logements sociaux, d’activités économiques et d’équipements publics pour les habitants du 
quartier. Selon la programmation prévisionnelle, une capacité d’au moins 600 logements est 
envisagée sur ce site, avec une proportion d’au moins 60% de logements sociaux et 20% de 
logements intermédiaires. 
 

Et le schéma suivant est adossé à cet AOP : 

 

 

A ce stade, nous nous permettons de noter les divergences entre le PLU et le projet GDLD : 

- L’espace vert du projet GDLD est plus du double de celui de l’OAP, près de 1 hectare, ce qui se 
répercute mathématiquement ensuite sur les bâtiments, qui présentent alors des hauteurs 
élevées. Le jardin peut donc être un peu réduit sans grande conséquence. 

- Egalement le schéma du PLU montre un jardin couvrant la même surface longitudinalement, 
mais beaucoup moins large que celui prévu dans le cadre du projet GDLD soumis à permis 
d’aménager. 

- La capacité de logements présentée dans le dossier d’enquête GDLD est d’abord de 650 
logements soit 50 logements en excédent par rapport au PLU, puis de 600 logements : qu’en 
est-il ? 

 

L’unicité du projet ChaR/GDLD est également affirmée dans un document nommé La vie sur les Rails, 
téléchargeable ou disponible en ligne sur ce site :  

https://studylibfr.com/doc/1900367/charolais-rotonde---gare-de-lyon-daumesnil 

Nous vous invitons à le lire en détail, mais relevons pour mieux éclairer le sujet,  quelques éléments en 
synthèse ci-après : 

Le projet Charolais Rotonde ChaR y est présenté comme un succès et un projet gagnant gagnant pour 
SNEF et la Mairie de Paris, malgré la faible hauteur de ses immeubles, à R+5 seulement en moyenne 
de tous les immeubles bâtis  : 

Il comprend une crèche, 3 immeubles de  logements sociaux, 2 immeubles de bureaux dont l’un destiné 
à accueillir un centre de Recherche, un conservatoire de musique, une Résidence destinée à accueillir 
des Chercheurs des immeubles et un seul immeuble en Accession à la propriété, le nôtre Lumière du 
XIIè. 

 

https://studylibfr.com/doc/1900367/charolais-rotonde---gare-de-lyon-daumesnil
https://studylibfr.com/doc/1900367/charolais-rotonde---gare-de-lyon-daumesnil
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Quelques dates pour fixer le contexte : 

Les lots de logements sociaux et le Conservatoire ont été livrés entre 2013 et 2014. 

Les bureaux ont été livrés en 2015. 

Le terrain où se situent les bâtiments Accession et Chercheurs a été vendu par SNEF au promoteur 
Réside Etudes en 2014 ou 2015. 

La commercialisation de L’immeuble Lumière du XIIè par Réside Etudes a démarré en 2015. 

L’immeuble Lumière du XIIè a été livré en mars 2017 par Réside Etudes. 

L’immeuble Chercheurs (devenu hôtel Résidhome) a été livré en été 2017 par Réside Etudes . 

Sont présentées en outre dans le document La vie sur les Rails, les interventions d’Emmanuel Dunand 
Directeur Immobilier IDF SNCF et de la Maire du XIIè Catherine Baratti-Elbaz, qui se réjouissent des 
projets de valorisation des terrains ferroviaires et en particulier de ChaR/GDLD. 

 Tous deux affirment qu’ «  il s’agit d’un seul et unique projet, que l’aménageur et la mairie ont décidé 
de scinder en 2 phases : d’abord ChaR puis GDLD. » 

       

Le projet GDLD étant lui-même scindé postérieurement en 2 sous phases, la jaune (sous phase 1) et la 
rose (sous phase 2). 

Sont également cités dans ce document Alexandre Destailleur de SNEF et le bureau d’architecture 
anglais RSHP en charge de la phase GDLD,  qui devaient donc tous deux être bien au fait de la 
morphologie et de l’implantation de nos bâtiments Accession et Chercheurs ainsi que de la globalité 
du projet ChaR/GDLD à traiter en conséquence dans son ensemble. 

 

Descriptif des immeubles ChaR : 

Outre les bureaux et les immeubles de logements sociaux qui sont pris en compte dans l’étude 
d’impact, il y a les résidences Lumière du XIIè et Chercheurs, qui elles ne sont pas prises en compte 
dans l’étude d’impact. 

Nous verrons par la suite que le projet GDLD semble considérer que ChaR couvre juste des bureaux ou 
logements sociaux, désinformant le public et les instructeurs du dossier qui n’ont sans doute même 
pas perçu qu’il était fait totalement abstraction de ces 2 immeubles dans l’approche de l’équipe projet 
GDLD. 

Or ces 2 immeubles ont des morphologies particulièrement atypiques par rapport aux autres 
immeubles existants. 
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L’image de notre immeuble dont le nom est « Lumières du XIIè », situé au 45 rue Jorge Semprun figure 
dans le document La Vie sur les Rails (image ci-dessus) : sa morphologie est caractérisée par de larges 
baies vitrées, des balcons sortants et larges terrasses, des gardes corps totalement vitrés, et ce, sur 
tous les côtés de l’immeuble, du crépi blanc cassé très clair.  

De même, la Résidence chercheurs, dont il est également fait mention dans ce document, qui jouxte 
notre immeuble, porte les mêmes configurations architecturales. 

Ces deux bâtiments jouxtent la friche ferroviaire et ne sont pas séparés par une rue, puisque la rue 
Jorge Semprun tourne juste avant vers la rue du Charolais, ce qui les intègre de façon encore plus 
prégnante au site GDLD. Ces 2 bâtiments sont donc les seuls bâtiments « non SNCF » à être à moins de 
2 mètres du futur site GDLD, les balcons avançant faisant face aux rails étant eux à moins de 1 mètre. 

L’immeuble d’habitation Lumières du XIIè ne comporte que 7 étages.  

A l’instar des 3 immeubles d’habitation à vocation sociale, construits rue Jorge Semprun dans le cadre 
de cette même phase ChaR, qui comptent entre 5 et 6 étages. En termes de morphologie du bâti, cette 
bande d’immeubles faisant directement face aux voies ferrées, juste derrière la rue Jorge Semprun, 
leurs façades ont été traitées de façon discontinue auquel s’ajoute la mise en place de dispositifs 
architecturaux de protection des nuisances sonores et visuelles telles que jardins d'hiver, loggias 
protégées, façades épaisses... 

L’idée originelle sur cette phase était de construire un éco-quartier et donc de limiter les hauteurs des 
bâtis. Un équilibre financier a été trouvé avec une densité de logements acceptable. 

De par le nom même de notre résidence « Lumières du XIIè », et l’image ci-dessus, il semble plus 
qu’évident d’imaginer ce qui a pu être intégré dans les fiches de Lot validées entre SNEF et Réside 
Etudes pour obtenir le contrat sur cette parcelle, et qui correspond également à ce qui nous a été 
relayé par le promoteur Réside Etudes  lors de la commercialisation : 

Sont mises en avant l’extrême clarté des intérieurs grâce à de larges baies vitrées, des balcons et 
terrasses baignés de soleil, des vues lointaines sur les rails, et une future vue sur le mail planté aux 
pieds de l’immeuble. 

Il est ainsi démontré que la morphologie atypique de notre immeuble, relatée dans ce document La 
Vie sur les rails, était connue de SNEF bien avant qu’il soit levé de terre, et que son intégration à la 
phase GDLD devait être prise en compte par l’équipe projet, en respectant les attentes du bâti, non 
seulement connues mais acceptées par SNEF lors des cahiers des charges et descriptifs de Lots, à savoir 
larges baies vitrées, balcons sortants, larges terrasses, gardes corps totalement vitrés, et ce, sur tous 
les côtés de l’immeuble, crépi blanc cassé très clair et contours d’ouvertures or en font également un 
bâtiment très lumineux de l’extérieur.  

Enfin, l’argument phare de commercialisation du promoteur Réside Etudes, qui a été tenu à tous les 
copropriétaires, et qui était pour nous le facteur déterminant à l’achat était l’absence de vis-à-vis plein 
sud et une vue totalement dégagée sur un mail planté aux pieds de l’immeuble et des immeubles de 
faible hauteur, au loin, à l’emplacement actuel des hangars désaffectés.  

Nous étudierons ce point particulier du positionnement du jardin, qui nous porte préjudice (puisque 
en lieu et place du mail planté nous avons face à nous des îlots d’immeubles de grande hauteur et 
extrêmement proches) dans un paragraphe 2.3 à la lueur du contenu du rapport d’enquête. Car là 
encore il s’agit bien d’un scénario qui avait envisagé par l’équipe projet en 2015 au démarrage de la 
commercialisation de notre immeuble et qui avait été relayé au promoteur. A la lueur des 
interrogations sur la séquence des évènements, nous verrons s’il s’agit aussi là de désinformation de 
la part de SNEF, pire de réticence dolosive. 
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En conclusion, nous avons démontré que les projets ChaR et GDLD font partie d’un projet unique 
ChaR/GDLD et qu’en conséquence, il convient de le traiter de façon globale et de veiller à un 
traitement égalitaire des immeubles ChaR et GDLD, en termes de d’accès au ciel, au soleil et aux 
vues. 

Les Résidences Lumière du XIIè et Chercheurs du projet ChaR ont-elles été traitées de façon égalitaire 
avec les autres immeubles du projet GDLD ? 

Nous nous attendions légitimement à ce que notre immeuble, qui plus est, compte tenu de sa 
configuration totalement ouverte au ciel, au soleil et aux vues lointaines sur les rails et tout Paris pour 
les étages plus élevés, soit bien traité, au même titre que les immeubles du projet GDLD,  et que soient 
maintenus cet ensoleillement et ces vues dégagées.  

Ce sont ces caractéristiques que nous avons achetées et nous savions que c’était dans le cadre global 
du projet ChaR/GDLD mené par un seul aménageur SNEF, donc sans risque d’être ignoré dans le futur. 

Pourquoi avoir pris un nouvel architecte et ne pas avoir continué avec l’équipe projet et l’architecte 
urbaniste RICHEZ qui a parfaitement accompli sa mission en Phase 1 ChaR en proposant des bâtis 
équilibrés et de faible hauteur respectant les bâtis existants, qui connaissait de fait le projet et qui 
donc aurait pu appréhender la phase 2 dans un projet global ChaR/GDLD ? 

Comment SNEF justifie le fait que l’équipe projet Phase 1 ChaR ait limité les bâtiments d’habitation 
à 7 étages alors qu’en phase 2 GDLD l’équipe projet s’autorise 11 étages ? Le PLU permettait aussi 11 
étages en phase 1 et nous pensons que le promoteur Réside Etudes aurait été ravi d’ajouter des étages 
en plus, tout comme les propriétaires des logements sociaux, mais n’est ce pas SNEF qui lui a imposé 
cette hauteur de 7 étages ? 

Pourquoi SNEF a accepté des prescriptions architecturales aussi ouvertes que celles de notre 
immeuble Lumières du XIIè et de la Résidence Chercheurs lors des descriptifs de lot ChaR, si c’est 
pour lui plaquer des immeubles de 11 étages en vis-à-vis à 6, 12 et 15 mètres ?  

Pourquoi dans ce cas SNEF n’a pas prescrit à Réside Etudes de construire des bâtiments qui se 
cachent du vis-à-vis, à l’instar des autres bâtiments du site ChaR de logements sociaux près des rails, 
qui ont des balcons intérieurs fermés en loggias pour s’isoler et des crépis plus foncés moins destinés 
à accaparer le soleil ? 

Comment expliquer le fait que SNEF et la Mairie de Paris via leur communication, et le promoteur 
Réside Etudes lors de la commercialisation, nous aient vendu nos appartements dans le cadre d’un 
projet global et que l’équipe projet n’en ait absolument pas tenu compte ? 

Comment justifiez-vous que sur le site internet SNEF du projet GDLD, partie Accueil, il soit noté « Sur 
ce site de 6 hectares où s’élèvent aujourd’hui des halles, des bâtiments de bureaux et d’activités 
ferroviaires, SNCF Immobilier, en partenariat avec la ville de Paris, imagine un nouveau quartier mixte, 
vivant et durable, en continuité de l’opération d’aménagement Charolais Rotonde, en cours 
d’achèvement. C’est grâce aux contributions des Parisiens que ce nouveau morceau de ville sera 
construit », alors que SNEF n’a pas du tout tenu compte du fait que ce projet n’en était qu’un seul 
global, et n’a pas du tout tenu compte des contributions formulées par les parisiens habitants du 
quartier, notamment concernant la réduction des hauteurs projetées et la position du jardin. 

Pire SNEF a totalement nié cet historique et fait abstraction de la phase 1 ChaR et de l’immeuble 
Lumières du Xiiè. 
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2.2. Pas de palliatif pour remédier à l’Impossibilité de participer à la concertation du fait de la 
livraison de la Résidence Lumières du XII en mars 2017  

 

Rappelons le processus de concertation décrit au dossier d’enquête : 

0.6_synthese_concertation_et_actions_communication 

« Les actions menées durant la concertation préalable et le bilan de la concertation sont détaillés dans 
la pièce 1.2.5 du dossier d’enquête publique » 

(Pièce qui n’existe pas au demeurant) 

« Une réunion publique de lancement a eu lieu le 9 juin 2016 pour présenter le contexte urbain dans 
lequel s’inscrit le projet ainsi que ses objectifs et son calendrier. Une visite de site commentée s’est 
déroulée le 11 juin 2016 

Un premier atelier sur les thématiques de la mobilité, des nouveaux services et espaces économiques 
ainsi que des nouvelles manières d’habiter a eu lieu le 23 juin 2016. Un second atelier sur la question 
des liaisons avec les quartiers alentours et de la vie du futur quartier a été organisé le 05 juillet 2016. 
Une réunion d’échanges sur les observations recueillies lors des deux ateliers a eu lieu le 03 novembre 
2016 en Mairie du 12ème. Les participants ont pris connaissance de la synthèse des avis exprimés et 
des suites qui allaient y être données. La ville de Paris et Espaces Ferroviaires ont également représenté 
le projet urbain et réaffirmé ses objectifs.   

Un atelier de concertation relatif aux jardins du projet s’est déroulé le 25 avril 2017. 

Tous les événements de concertation ont été annoncés en amont par un affichage sur la voie publique, 
sur les sites internet de la ville de Paris et d’Espaces Ferroviaires, et par un boitage d’invitation dans les 
boites aux lettres des riverains situés à proximité. » 

Il est donc impossible que les copropriétaires de la résidence Lumières du XIIè aient pu s’associer à 
cette démarche de concertation, qui telle qu’elle était organisée en matière de communication, 
nécessitait impérativement d’être sur place. En effet nous avons démontré au point 1.1 que même le 
site internet SNEF était défaillant et ne permettait pas d’avoir accès à l’information. Et que de toute 
façon l’information qui était censée y être attachée ne permettait pas de se faire une idée précise du 
positionnement du jardin et des hauteurs d’immeubles projetées, ce jusqu’à la toute fin 2016. 

Le seul atelier auquel nous avons pu assister a concerné celui des jardins, à savoir la répartition et la 
constitution des arbres et végétation, ce qui est, vous en conviendrez loin de notre priorité. 

Pour rappel, La commercialisation de L’immeuble Lumière du XIIè par Réside Etudes a démarré en 
2015 et l’immeuble Lumière du XIIè a été livré en mars 2017 par Réside Etudes. 

Au mieux, lors des concertations de 2016, certains étaient propriétaires en VEFA, mais n’habitaient pas 
le quartier.  

Pour ceux-ci, le moyen d’être alertés et concertés sur le projet était de consulter le site internet SNEF, 
mais nous avons démontré qu’il était inopérant, de se promener sur le site en cours de construction 
(en toute improbabilité car beaucoup habitaient en province),  précisément juste avant ces ateliers de 
concertation dans l’exact bon timing et avec une acuité visuelle particulièrement poussée leur 
permettant d’identifier les affichages, ou de se renseigner auprès du promoteur Réside Etudes. 

Au pire, nous n’étions pas encore copropriétaires et ne savions même pas que nous allions acheter à 
cet endroit : lors de la commercialisation, nous nous sommes donc renseignés auprès de Réside Etudes 
de l’avancement du projet GDLD. 

Le promoteur Réside Etudes était-il en mesure de disposer d’une information pertinente, à jour et 
exhaustive ?  
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Il disposait d’abord du cadre initial du projet dont il avait pris connaissance lors de l’acquisition des 
parcelles des résidences Lumières du XIIè et Chercheurs. Il était en confiance, puisqu’il savait que ces 
immeubles et jardin à venir s’inscrivaient dans le cadre d’un projet global ChaR/GDLD et que de facto 
le cadre de vie des futurs acquéreurs n’allait pouvoir que s’améliorer et tenir compte de la parcelle qui 
venait de lui être cédée. 

D’autant que, lui avait été présenté le projet Neighbourhood Park, qui est l’un des positionnements de 
jardins à avoir été étudié, qui lui a permis de nous relayer l’information que notre résidence Lumières 
du XIIè aurait à ses pieds une promenade plantée et des vis-à-vis au loin à la place des actuels hangars, 
point majeur sous-tendant notre acte d’achat.  

Comment Réside Etudes aurait-il pu inventer cet argument de commercialisation, qui a été servi à 
absolument tous les copropriétaires de notre immeuble, si SNEF ne lui en avait pas parlé lors de la 
vente de la parcelle  en 2014/2015 ? Et si courant 2015 le positionnement du jardin a pris une autre 
voie Central Park, comment SNEF en a-t-il informé Réside Etudes dès 2015 ? 

Nous avons déjà prouvé au paragraphe 1.1 que la communication sur le programme avait été 
inopérante, Réside Etude n’a pas pu mieux que nous accéder à une information correcte sur le site 
SNEF entre 2015 et 2016, et n’a pas pu être destinataire des tracs locaux puisque n’étant pas habitant 
du quartier. 

Et même si Réside Etudes avait pu consulter les comptes rendus  des concertions, le seul plan 
présentant la topologie du site à avoir circulé n’a été diffusé que fin novembre 2016, c’est celui-ci : 

 

Pour ma part, c’est justement ce qui s’est passé : j’ai réservé mi 2016 et signé devant notaire le 7 
novembre 2016, sans avoir pu trouver aucun compte rendu de concertation sur le site internet SNEF 
dédié au projet et aucune information d’un quelconque plan de masse m’alertant de la hauteur des 
immeubles et du changement de positionnement du jardin. 

Le 9 novembre 2016,  sur la base de l’image ci-dessus parue dans le Parisien, que m’ont transmise des 
amis (moi-même ne lisant pas le Parisien), je me suis rendue compte avec horreur de la réalité de 
l’aménagement projeté par SNEF, des hauteurs prévues et du fait que le mail planté ne passait plus 
aux pieds de l’immeuble comme le promoteur Réside Etudes nous l’avait dit, mais en second rideau 
après une bande d’immeubles obscurcissant totalement ma vue et mon soleil, et mettant un vis-à-vis 
à de 11 étages à très peu de mètres de mon appartement, rendant totalement impropre à sa 
destination une large terrasse et un appartement acheté au prix fort. 

 

Les copropriétaires de Lumières du XIIè étant, chronologiquement parlant, dans l’impossibilité de 
participer aux concertations, la seule solution pour que le promoteur Réside Etudes nous relaye une 
information à jour était donc que SNEF le prévienne au fur et à mesure des changements majeurs et 
des choix fondateurs, ce qui semble évident de surcroit compte tenu du caractère global du projet 
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ChaR/GDLD, et ce entre 2014, date de cession de la parcelle par SNEF à Réside Etudes et fin 2016, 
date de la première diffusion de la perspective de masse présentant un jardin Central Park et des 
ilots d’immeubles extrêmement hauts. 

Or, nous le verrons après l’abandon du projet Neighbourhood Park et son remplacement par le 
projet Central Park n’a jamais été explicité au public. 

L’équipe projet GDLD l’a-t-elle relayé à Réside Etudes dès 2015, date de cette décision ? 
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2.3. Réticence dolosive induite par l’absence de communication du choix Central Park pour le 
positionnement du jardin 
 

J’ai personnellement demandé à Alexandre Destailleur  de SNEF la preuve des courriers que SNEF a 
pu/dû envoyer dès 2015 à Réside Etudes pour les tenir au courant de l’évolution du projet GDLD, projet 
qui faisait face au terrain que SNEF lui avaient vendus dans le cadre de la première phase ChaR du 
projet global ChaR/GDLD. 

Je me suis heurtée à une fin de non-recevoir. 

Attendu que le projet Charolais Rotonde fait partie intégrante du projet global ChaR/GDLD en ce sens 
qu’il en est la phase 1 sur 2, 

Attendu que SNEF au plus haut niveau de sa Direction Générale (Emmanuel Dunand), sa Direction de 
Projet Alexandre Destailleur, ainsi que le cabinet d’architecture et d’urbanisme RSHP étaient tous tout 
à fait au courant de cette unicité de projet ChaR/GDLD, 

Attendu que SNEF et l’équipe projet étaient en conséquence au courant de la livraison prévue en mars 
2017 de la Résidence Chercheurs et de l’immeuble d’accession privée Lumières du XIIè, et de la date 
de cession de la parcelle fin 2014 début 2015, 

Attendu que les futurs acheteurs propriétaires n’étaient pas sur place pour être au courant, ni 
participer aux concertations, ou n’étaient même pas encore propriétaires, ce qui les mettait face à 
l’impossibilité de participer à la concertation,  

Attendu que le ni le site internet SNEF dédié au projet, ni la communication locale en boitage aux 
riverains ou affichage sur place, ne permettait à Réside Etudes d’accéder à la concertation ni 
d’identifier un quelconque risque de changement radical du site programmé, par rapport à ce qui lui 
avait été décrit lors de la phase ChaR du projet, 

SNEF devait mettre tout en œuvre pour tenir au courant directement le promoteur Réside Etudes de 
l’évolution des projets d’aménagement et de la concertation entre fin 2014 et fin 2016. 

Nous demandons par votre intermédiaire la preuve des courriers que SNEF a dû envoyer à Réside 
Etudes pour attirer leur attention sur ces changements énormément structurants en termes de 
discours à apporter aux futurs acheteurs : 

- Hauteur prévue des immeubles 
- Basculement du jardin en mode Central Park en lieu et place du mode Neighbourhood Park. 

Il est particulièrement important pour notre copropriété d’obtenir ce document, que nous avons déjà 
réclamé maintes fois, mais qui ne nous a pas été produit, preuve potentielle de sa non existence.  

Nous verrons ainsi si un tel document a été adressé et à quelle date et nous pourrons ainsi avoir la 
preuve ou pas de la responsabilité de SNEF. 

Que l’équipe projet ne communique pas sur l’évolution du projet GDLD, en ayant vendu au préalable 
à Réside Etudes une parcelle pour y construire Lumières du XIIè sur le site ChaR phase 1 du projet 
global ChaR/GDLD, en ayant eu accès aux prescriptions de lot décrivant la morphologie ouverte vers 
l’extérieur, aérée, baignée de soleil, aux vues lointaines sur les rails et jouxtant le jardin planté, alors 
que le projet apporte des changements drastiques dès 2015 à ce qui était prévu,  serait totalement 
inadmissible et constitue un dol. 

 

Se sentant sans doute pris en défaut en termes de procédure de concertation et communication 
défaillante, SNEF et son équipe projet GDLD, a mandaté un cabinet de communication (SENNSE) fin 
2017, pour engager en parallèle avec les seuls copropriétaires de Lumière du Xiiè,  plusieurs  réunions 
d’échanges, dont la stratégie de mise devant le fait accompli fut un cuisant échec.  
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Il s’agissait plus de chercher à nous faire taire qu’à nous écouter. 

Les seules avancées étant : 

- le retrait d’une excroissance d’un bâti de 2 étages du L6 qui était à 6 mètres de nos fenêtres 
et 5 mètres de nos balcons : pourtant certaines photos de masse présentes dans le dossier 
d’enquête présentent encore cette excroissance à 6 mètres ; 

- une réduction d’un ou deux étages des immeubles L6 et L5 qui nous font face, qui au départ 
étaient à 10 et 11 étages : pour autant, la réduction d’étages que nous avons validée ensemble 
n’apparait pas dans le plan de masse qui a été soumis au permis d’aménagement, ce qui nous 
rend encore plus circonspects quant à la loyauté et à la bonne foi de SNEF. 

Ces avancées sont bien loin de nous satisfaire, et même avec tous nos arguments (les mêmes que nous 
portons à votre connaissance), SNEF n’a rien voulu entendre sur la nécessité de traiter Lumières du 
XIIè dans le cadre du projet global ChaR/GDLD et donc de préserver ses accès au ciel, ensoleillement 
et ses vues.  

Il nous a été même été indiqué par SNEF et l’équipe projet :  

- que le projet était ficelé depuis longtemps,  
- qu’il était impossible de décaler le mail planté, initialement au pied de notre immeuble, et 

remplacé par des rangées  d'immeubles de grandes hauteurs juste devant nos fenêtres et le 
jardin en second rideau,  

- que les hauteurs n'étaient plus négociables et lorsque nous avons proposé de réduire les 
hauteurs en agrandissant la base au sol de sorte que l’économie financière globale du projet 
soit respectée, là encore nous nous sommes heurtés à une fin de non-recevoir. 

Le seul immeuble en Accession à avoir été entendu par SNEF est celui 11-13-15 rue de Rambouillet, 
qui au départ du projet avait un vis-à-vis de 9 étages (de surcroit à 25 mètres, alors que nous il est à 6 
12 ou 15 mètres) 

Comme nous le relatons au paragraphe 3.1., les copropriétaires rue Rambouillet ont réussi lors de la 
réunion de concertation de 2016 à faire baisser le L9 à de 9 à 5 étages, l’émergence à 9 étages sur ce 
bâtiment étant alors réduite et restant positionnée devant un immeuble locatif social, donc pour lequel 
SNEF n’a pas baissé les hauteurs. Aussi cet immeuble Accession ne s’est-il pas manifesté lors de cette 
enquête publique, ayant été déjà bien traité en 2016, avec une réduction du vis-à-vis inityial de 4 
étages ! Il aura en vis-à-vis à 25 mètres les anciennes Halles réhabilitées qui comptent 3 étages et un 
immeuble de 5 étages. 

Et quand nous avons demandé à SNEF le même schéma topographique que celui de Rambouillet, il 
nous a été répondu que nous n’avions qu’à nous manifester en 2016 ! Incroyable désinvolture et 
mauvaise foi... 

 

Pour preuve complémentaire du sentiment de faute de SNEF, les manœuvres d’intimidation de Fadia 
Karam (nouvelle Directrice Générale) au travers d’un courrier qu’elle nous a adressé via notre syndic, 
où elle indique que SNEF est étrangère aux obligations contractuelles de Résides Etudes. Ce courrier 
prend tout son sens après les démonstrations que nous faisons dans ce document quant à la 
désinformation et à la mauvaise foi de SNEF dans le cadre de ce projet. 

La lettre de Fadia Karam ne saurait être plus claire quant à leur prise de conscience d’un risque pesant 
sur SNEF concernant l’attribution de compensations financières au titre du préjudice subi. 
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L’obligation de contracter de bonne foi impose aux cocontractants de s’informer mutuellement et 
complètement des caractéristiques du bien et de l’opération dans sa globalité. Toute omission 
d’information peut, si elle est intentionnelle et déterminante pour la victime, être dolosive. 

Si par l’intermédiaire de cette commission d’enquête, nous n’obtenons toujours pas le courrier 
d’information de SNEF prévenant Réside Etudes du changement d’orientation radical du projet 
ChaR/GDLD, nous pourrons justifier de la preuve de la réticence dolosive. 

Si cette preuve ne vous était pas fournie par SNEF, ne conviendrait-il pas de faire ajouter à l’étude 
d’impact, dans sa partie chiffrage des risques financiers, une estimation des indemnités à verser aux 
copropriétaires de Lumières du XIIè pour le préjudice subi et des dommages et intérêts pour la perte 
de temps et d’énergie et l’impact de cette situation stressante sur notre intégrité morale et physique 
? 

Car il serait alors démontré, de par les informations dissimulées par SNEF à Réside Etudes, mais plus 
globalement de par l’absence totale de prise en compte des résidences Lumières du XIIè et Chercheurs 
dans l’ensemble du dossier soumis à enquête (et que nous allons expliciter au paragraphe suivant), 
que la faute grave et la réticence dolosive est d’abord imputable à SNEF (ceci ne déchargeant peut être 
pas complètement la faute du promoteur, nous traiterons ce sujet directement avec eux). 

Nous démontrons ci-après que l’étude d’impact n’a pas du tout intégré Lumières du XIIè dans ses 
travaux. 
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2.4. L’étude d’impact n’a pas pris en considération la Résidence Lumières du XIIè ni la Résidence 

Chercheurs  
 

SNEF n’a pas du tout considéré, et ce, tout au long du projet, ni l’immeuble Accession Lumières du XIIè, 
ni la Résidence Chercheurs, puisque ces immeubles ne sont évoqués dans aucune des pages du dossier 
du permis d’aménagement (ou quelques très rares), et n’ont pas non plus été prises en compte par le 
consultant qui a fait l’étude d’impact. 

Lumière du XIIè n’est donc pas traité à l’égal des autres immeubles du projet global ChaR/GDLD, en 
termes de vis-à-vis, de hauteurs et de pertes d’ensoleillement. Pire, le seul endroit où il est fait mention 
de la Résidence Chercheurs  est l’exemple que j’ai relaté au point 1.4 disant que le bâtiment est « 
d’avantage ombragé », sans y remédier. 

De surcroit, même s’il est noté que l’étude d’impact date de 2018, il sera démontré ci-après que ce 
n’est pas vrai et que la quasi intégralité de l’analyse a été faite en 2016, avec une majorité de photos 
montrant le site ChaR en friche, donc sans intégrer les Lumières du XIIè, ni la Résidence Chercheurs,  
et n’a fait depuis l’objet que de rares actualisations. 
Le fait que cette étude d’impact soit antérieure à la livraison des bâtiments Lumières du XIIè et 
Résidence Chercheurs et n’ait pas été actualisée en 2018 trompe le public et les commissaires 
enquêteurs et constitue une faute grave qui nous conduit là encore à demander l’annulation du permis 
d’aménager. 

Nous reprenons factuellement les pièces jointes au dossier d’enquête (dans l’ordre de leur numéro et 
titre de PJ au dossier) en montrant les désinformations et irrégularités qui s’y trouvent : 

 

2.1_Resume_non_technique_etude_impact 

Elle a été menée par . 

Elle a été réalisée sans tenir compte du site ChaR, qui donne le ton dès le début et fait figurer ChaR en 
friche sur le plan page 29. 

Au point 8 Analyse des méthodes utilisées, il est précisé que : « L’analyse de l’état initial du site et de 
son environnement, réalisée au cours du deuxième semestre 2016, repose sur la mutualisation de 
plusieurs moyens :  ▪ Consultation de bases de données (Légifrance, info-climat, géoportail.gouv.fr, 
INSEE, Corine Land Cover, CARMEN…) ; ▪ Consultations de documents (Plan Guide 2016, SRCE Ile de 
France, SDAGE Seine-Normandie…) ; ▪ Intégration d’études particulières (Diagnostic patrimonial, étude 
documentaire et inventaire Faune et Flore, étude qualité de l’air…). » 

Cette étude est donc ancienne, depuis 2016 il s’est passé des choses ! 

 Il n’est pas précisé quand elle a été actualisée, ni tracé clairement sur quel sujet elle l’aurait été. Aussi 
le public ne peut se rendre compte aisément que le rapport est biaisé et basé sur une étude d’il y a 
plus de 2 ans et a l’impression que les faits relatés dans l’étude sont récents, puisqu’elle titre : 

 

Il semble par ailleurs que l’étude ait été menée en chambre exclusivement, car il n’est pas précisé non 
plus que le consultant s’est rendu sur place, ce qui pour des béotiens que nous sommes semble 
pourtant la moindre des obligations. Ceci explique sans doute pourquoi son rapport comporte de telles 
aberrations, qu’il aurait pu/dû noter s’il s’était juste déplacé sur site. 
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2.1_Resume_non_technique_etude_impact 

Elle a été réalisée sans tenir compte du site ChaR qui figure en friche sur le plan page 29.  

 

« 5.2.3. Impacts cumulés temporaires  

Les impacts cumulés temporaires du projet sont essentiellement liés aux manœuvres des engins de 
chantiers et aux circulations des poids lourds approvisionnant le chantier et générant des nuisances 
acoustiques, des mouvements de poussière et des perturbations du trafic routier. Enfin, compte tenu 
de la durée très importante des travails relatifs à l’aménagement du quartier Gare de Lyon-Daumesnil, 
les effets de ces chantiers pourraient engendrer des effets permanents sur d’éventuels futurs autres 
projets aux alentours du site, encore inconnus à ce jour. »  

Le fait que l’immeuble Lumières du XIIè jouxte le site GDLD à 2 mètres de distance ne mérite il pas une 
étude approfondie complémentaire, ou à minima un point d’attention noté dans ce rapport ? 

Nous sommes le seul et unique immeuble, d’habitation de surcroit, non propriété de SNCF, qui jouxte 
le site, avec un vis-à-vis si proche que l’expert de l’assurance qui est venu attester de l’état de 
l’immeuble avant travaux s’est effrayé de la proximité et a émis des craintes sur la démolition de la 
Rotonde à 2 mètres de l’immeuble, 1 mètre de certains balcons. 

Pour fixer les idées de l’extrême proximité, 2 photos prises ce jour d’une de mes fenêtres :  les balcons 
qui surplombent la rotonde en béton et fer, l’énorme tractochenille qui attaque le béton et envoie de 
la poussière à chaque désinsertion : 

     

Comment le consultant Franck Boutté a-t-il pu émettre un rapport d’impact sans insister sur cette 
extrême proximité et sur les risques associés ? Lumières du XIIè était en cours de construction en 
2016 donc il aurait dû s’en rendre compte, sauf à ce que SNEF lui ait caché la topologie des lieux et 
que le consultant ne se soit jamais déplacé sur site ? N’est-ce pas une faute grave qui laisse préjuger 
de la probité du reste du rapport d’impact ? 

Petit aparté : ces 2 photos montrent que les travaux de démolition ont bel et bien commencé avec le 
déterrement d’énormes blocs de béton, est-ce compatible avec le fait que le permis d’aménager n’ait 
pas encore attribué et qu’il n’y a aucune protection sur notre immeuble qui reçoit poussière et 
atmosphère viciée par odeurs de terre et ferraille, bruits incessants de bips et soubresauts d’engins, 
pierres choquant le fer, sol qui tremble quand le bloc de béton est lâché… ?). Et même si ces travaux 
sont compatibles avec la phase de déséquipèrent, dans ce cas la protection de notre immeuble est de 
toute façon défaillante car totalement absente. Je pense qu’on est loin d’ « impacts cumulés 
temporaires du projet essentiellement liés aux manœuvres des engins de chantiers et aux circulations 
des poids lourds approvisionnant le chantier ». Ce n’est ni temporaire, ni juste des manœuvres ! 
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Voyez juste la taille de la tranchée pour extraire ce cube de béton de plusieurs tonnes, aussi grand que 
le hangar gris à côté et imaginez la poussière et les nuisances sonores et olfactives pour l’excaver puis 
le réduire en miettes ! Et je n’ai pas besoin de zoomer cela se passe sous mes fenêtres… Situation avant 
et après heures de marteau piqueur sans protection anti nuisance et anti vibration. 

  

 

Au point 6 Présentation des principales solutions de substitution étudiées pour le projet et 
justification des choix : 

« 6.3. Réalisation d’une forme urbaine bioclimatique Dès les premières esquisses de l’urbaniste, les 
formes urbaines du schéma directeur ont été testées selon l’apport solaire sur les espaces ouverts et 
bâtis, l’accès au ciel, l’importance des vues et des vis-à-vis, la proximité du faisceau ferré, les nuisances 
acoustiques et le confort aéraulique : ▪ Schéma de type « éventail » : très peu de façades exposées au 
sud, équité de l’accès au soleil, quartier fortement soumis aux nuisances sonores et inconfort aéraulique 
; ▪ Schéma de type « îlots » : accès au soleil plus important et apports passifs maximisés, bâtiments 
protecteurs contre le bruit et les vents. Il s’agit de la variante retenue. »   

« Des études de constructibilité ont également été réalisées et accompagnées d’analyses de l’impact 
des différentes morphologies sur l’ensoleillement du projet et des bâtiments environnants, au niveau 
des plots L3 à L6. La morphologie choisie est la moins impactante pour l’ensoleillement et l’accès au 
ciel de la résidence située à l’arrière des plots grâce à la mise en place de percées de 15m entre 
chaque bâtiment, au jeu de l’épannelage des différents plots et à l’élargissement de l’espace entre 
le bâtiment existant et le neuf. » 

La moins impactante peut être mais extrêmement impactante quand même !  

Ainsi Franck Boutté n’a aucun souci à adhérer à un scénario qui obscurcit considérablement l’apport 
solaire sur les espaces ouverts et bâtis, l’accès au ciel, et l’importance des vues et des vis-à-vis de 
Lumières du XIIè (sans le citer nous supposons que c’est de notre Résidence dont il parle).  

Il parle d’élargissement de l’espace entre le bâtiment existant et le neuf : est-ce que passer d’un vis-à-
vis à 6 mètres pour un vis-à-vis à 12 et 15 mètres n’est pas totalement insuffisant pour des bâtiments 
de 9 et 10 étages prévus au plan de masse ? alors que pour le 11-13-15 rue de Rambouillet l’équipe 
projet a accepté de réduire les hauteurs à 5 étages avec un vis-à-vis à 25 mètres ?  

Peut-il imaginer que toutes les baies vitrées qui n’auront pas la chance de se trouver dans les fameuses 
travées du jeu de l’épannelage, du rez-de-chaussée au 7è étage, n’auront juste plus de lumière, moins 
de soleil et un vis-à-vis déprimant  alors que la morphologie de notre bâtiment est justement conçue 
pour baigner de lumière et de soleil à tous les étages ?  

Et ce d’autant plus que dans l’étude d’impact il aurait dû tenir compte du fait que Lumières du XIIè fait 
partie intégrante du projet ChaR/GDLD et, à ce titre, il devait vérifier que SNEF lui réserve les mêmes 
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faveurs que tous les autres immeubles du site GDLD, pour qui là, il s’est assuré que l’étude 
bioclimatique en 4.1 répondait à cette attente.  

L’étude bioclimatique en 4.1 n’ayant analysé avec un nombrilisme éhonté que le projet GDLD face 
GDLD, n’aurait-il pas dû demander un complément d’études bioclimatiques pour le vis-à-vis du projet 
global ChaR/GDLD et ainsi se rendre compte de l’inégalité de traitement ? 

Sincèrement, dès les premières pages du rapport d’impact, nous doutons de l’indépendance de 
l’agence Franck Boutté devant une telle mauvaise foi et pensons qu’il y a conflit d’intérêt (que nous 
analyserons en 3.7) ? 

 

Ensuite le rapport d’impact fait un point sur la conception paysagère : 

« Pendant la phase de conception du schéma directeur, trois scénarios d’aménagement paysager ont 
été élaborés, avec l’objectif commun d’établir une liaison verte structurante, une continuité écologique 
longitudinale parallèle au faisceau ferré :  

▪ Edge park : la création d’un linéaire accolé au faisceau ferré permettrait la mise en valeur des berges 
ferroviaire, un ensoleillement optimal de l’espace public et la création d’un espace refuge pour la faune. 
En revanche, il serait plus exposé aux bruits et aux vents et serait peu adapté au phasage et aux 
déplacements quotidiens ;  

▪ Neighbourhood Park : la mise en place d’une continuité paysagère le long des quartiers existants 
au sud-est constituerait l’implantation la plus propice aux mobilités douces et à la préservation du 
parc des nuisances sonores. Néanmoins, l’ensoleillement du parc serait réduit par le front bâti qui 
serait par ailleurs plus exposé aux nuisances acoustiques et vibratoires ;  

▪ Central park : un parc central créerait une zone tampon entre les programmes construits en phase 1 
et les équipements ferroviaires encore actifs et serait livré au plus tôt aux usagers. L’ambiance sonore 
serait préservée au nord mais nécessiterait des vigilances côté voies ferrées. Il s’agit de la variante 
retenue. » 

Ce choix est comme nous l’avons évoqué déterminant pour notre immeuble, puisque la variant 
retenue n’est pas celle que SNEF a évoquée à Réside Etudes lors de la vente de la parcelle des 
immeubles futurs Lumière du XIIè et Chercheurs en 2014/2015. 

Nulle part dans le dossier d’enquête ce choix n’est explicité : peut-on avoir copie intégrale des analyses 
de scenarii qui ont été menées et peut on les confier à un expert indépendant pour qu’il statue et nous 
les explique. 

En effet, pour les béotiens que nous sommes, cela ne nous convainc pas du tout. 

Neighbourhood Park :  

« La mise en place d’une continuité paysagère le long des quartiers existants au sud-est constituerait 
l’implantation la plus propice aux mobilités douces et à la préservation du parc des nuisances 
sonores » :  

C’est parfait, c’est juste l’objectif fixé par le PLU et la Mairie de Paris ! 

« Néanmoins, l’ensoleillement du parc serait réduit par le front bâti qui serait par ailleurs plus exposé 
aux nuisances acoustiques et vibratoires » :  

Pourquoi serait-il plus exposé aux nuisances acoustiques et vibratoires et verrait il moins le soleil 
dès lors que, également dans le projet Central Park, il y a une frange de bâtiments face rails qui 
obscurcissent ce soleil et sont soumis aux vibrations ? De plus, par une topographie d’immeubles, 
comme celle retenue pour Hebert, d’ilots proches des voies rectangles, avec émergences de 
différentes hauteurs et cours intérieures paysagées permettant aux immeubles côté jardin d’avoir  
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soleil et clarté et d’être préservés des nuisances des rails. Cette disposition aurait l’intelligence de 
traiter égalitairement les bâtis à construire et les immeubles actuels en veillant à ce que leur cadre de 
vie ne soit pas totalement détérioré par les nouveaux bâtis 

Que pense SNEF de ce scenario ? 

 

  

Central Park :  

« Un parc central créerait une zone tampon entre les programmes construits en phase 1 et les 
équipements ferroviaires encore actifs et serait livré au plus tôt aux usagers. » : 

Serait-ce  donc une logique purement commerciale qui anime SNEF, de vendre au plus vite ses 
parcelles ?  

Le fait que le rapport d’impact 2.2_Etude_impact de mars 2018 en sa page 15, ainsi que le document  
2.6_memoire_reponse_avis_MRA, daté de novembre 2018, précisent tous deux qu’une interruption 
entre la phase 1 et la phase 2 est envisagée ne fait que nous conforter sur ce point, et démontre là 
encore la mauvaise foi de SNEF et la coalition de Franck Boutté. C’est l’intérêt commercial et financier 
de SNEF qui prévaut sur le cadre de vie et le paysage des riverains.  

« Dans l’objectif d’offrir une vision globale des impacts du projet dans son ensemble à terme, les 
impacts de cette deuxième phase seront abordés également dans le présent document. Etant précisé 
qu’une interruption entre les deux phases de réalisation de projet est envisagée, et qu’en 
conséquence la phase 1 a été conçue comme pouvant fonctionner de façon autonome dans l’attente 
de la réalisation de la phase 2 ». 

L’interruption envisagée est de combien de temps ? 

Et autre point pour Central Park : 

« L’ambiance sonore serait préservée au nord mais nécessiterait des vigilances côté voies ferrées » : 

Donc exactement le même inconvénient de nuisance sur les immeubles près des voies, que ceux cités 
pour Neighbourhood Park, alors que c’est l’argument qui a fait basculer pour central Park : nous ne 
comprenons pas ? 

Et du coup si la Phase 2 est reportée à on se sait quand, quid de l’impact sur les bâtiments de la phase 
1 qui ne seront plus protégés des vents et du bruit comme prévu lors de la phase 2 et qui n’auront 
même pas été spécifiés pour cette hypothèse de moyenne ou longue durée ?  

Est-ce vraiment loyal et raisonnable que SNEF s’ajoute ainsi des risques et est-ce vraiment 
professionnel de la part de Franck Boutté de ne pas les qualifier ?  
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Le fait de traiter les phases distinctement, à l’instar de ce qui a été fait pour la phase ChaR qui 
aujourd’hui est totalement oubliée du paysage et mal traitée, n’est pas professionnel, risqué et 
induit par des intérêts purement financiers.  

D’autant qu’il faut une vue perçante et une pugnacité incroyable pour identifier dans le millier de pages 
qui est offert à la lecture du public la petite mention qu’une interruption entre la phase 1 et la phase 
2 est envisagée. 

La démonstration du choix du positionnement du jardin entre Central Park et Neighbourhood Park 
n’est pas étayée au rapport d’impact et les assertions du choix Central Park sont contradictoires.  

En conséquence de quoi, l’option Neighbourhood semble la plus à meilleure au regard de 
l’environnement et du développement durable et la seule envisageable. Cette démonstration 
prêche, s’il était encore besoin d’un argument additionnel, pour le refus du permis d’aménager et le 
changement d’équipe au complet, y compris le consultant qui a fait l’étude d’impact. 

 

6.6. Evolution du périmètre  

« Le périmètre d’aménagement a globalement peu changé au fil de l’élaboration du schéma directeur 
en 2015, puis du plan guide en 2016. Néanmoins, suite au travail sur la reprise du plan de voies par les 
études sur le faisceau ferroviaire, un léger changement du périmètre à l’ouest du site a été appliqué ». 

Là encore Franck Boutté fait de la désinformation, comme si le choix de la position du jardin était une 
broutille. Ou bien il ne se rend pas compte de l’énormité de cette assertion, parcequ’il n’a pas visualisé 
les impacts sur les riverains, ni considéré le projet dans sa globalité ChaR/GDLD. 

 

Enfin dans la synthèse proposée sur le paysage : 

Voici les conclusions de l’état initial et des forces de l’enjeu : nulle part il n’est fait mention de la 
globalité de projet ChaR/GDLD et de la nécessaire équité de traitement entre tous les bâtiments en 
termes d’accès au ciel, ensoleillement et vues. 

 

 

Quant aux risques liés à démolition à engager par SNEF, ils n’ont pas été analysés spécifiquement pour 
les bâtiments Lumière du XII et Chercheurs. 

Il est précisé que les couts de la charte Anti nuisances sont négligeables, alors pouvez vous demander 
à SNEF de mettre en place au plus vite durant cette la phase de déséquipement un mur de protection 
face à Lumières du XIIè (transparent pour ne pas obscurcir nos vues) ? 
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Nous passons maintenant à l’étude détaillée de l’étude d’impact  en 2.2_Etude_impact 

Il est précisé qu’elle date de « Juin 2018 – Erratum et addendum à la version d’avril 2018 » 

Et qu’elle ne concerne que la phase 1, pas étonnant maintenant qu’il apparait que la phase 2 est 
reportée à on ne sait quand ? 

« OPERATION D’AMENAGEMENT URBAIN « GARE DE LYON DAUMESNIL » PARIS 12e - PHASE  1 » 

 ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL  

 Avril 2018 – Version 6 » 

 

L’étude d’impact a donc été revue en juin 2018, donc on s’attend légitimement à ce que le projet ChaR 
soit intégré et les impacts bioclimatiques sur Lumières du Xiiè toujours clairement identifiés ? nous 
allons démontrer que c’est l’inverse. 

 

P 25 et suivantes 

2.3. Les études spécifiques prises en compte par l’étude d’impact 

« En complément des données disponibles, les études suivantes ont été menées par la maitrise 
d’ouvrage, pour l’état initial : ▪ Diagnostic patrimonial : Diagnostic patrimonial, 2BDM Architectes, 
2013 ; Etude économique et commerciale : Accompagnement opérationnel à la programmation des 
surfaces commerciales, Offre programmée et analyse bilancielle, EPPC, 2016 ; 

Pour la prise en compte des impacts :  

Plan guide : Rogers Stirk Harbour + Partners, Tolila+Gilliland Atelier d’Architecture, Ingérop, Michel 
Desvigne Paysagiste, Franck Boutté Consultants, 2016 » 

 

Rappelons que nous sommes en  juin 2018 :  

Le diagnostic patrimonial date de 2013 et toutes les autres études utilisée de 2016, y compris le plan 
Guide qui n’a donc pas évolué depuis 2016 (alors que Lumières du XIIè et Chercheurs ont été livrés en 
2017) 

Franck Boutté Consultant a également participé à ce plan Guide et a mené certaines études ad hoc 
pour le compte de l’architecte urbaniste RSHP, alors qu’il lui est demandé d’émettre un rapport 
d’impact sur le projet, qui pas essence se veut transparent, accessible et impartial. 

N’y a-t-il pas conflit d’intérêt ? Nous le verrons en 3.7, mais est-ce habituel dans un projet de ce type 
d’être juge et partie ? 

 

P 103 et suivantes 
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« Le périmètre global du site Gare de Lyon-Daumesnil est délimité : ▪ Au nord par la rue de Rambouillet 
;  ▪ A l’est par la rue du Charolais et la rue Jorge Semprun (voie nouvelle qui irrigue l’opération Charolais 
Rotonde en voie d’achèvement) » 

Exceptionnel, cela fait plus de 2 ans que l’opération Charolais Rotonde est terminée et Franck Boutté 
note qu’elle est en voie d’achèvement. Définitivement il n’a jamais mis les pieds sur le site. 

« Longé par le faisceau ferroviaire du nord-ouest au sud-ouest, il est accolé au récent lotissement 
Charolais-Rotonde. » 

Avec Fig 2 ci-dessous où ChaR est en friche ! : 

 

 

P 104 et suivantes 

1.2.2. Les enjeux liés à la création d’un quartier urbain du 12e arrondissement  

« Le renouvellement des emprises ferroviaires a été initié par l’opération Charolais-Rotonde voisine 
de Gare de LyonDaumesnil et accueillant aujourd’hui des logements, bureaux et équipements publics. 
Elle témoigne de la reconnexion d’un ancien site ferroviaire au tissu urbain existant et de la volonté de 
créer un nouveau quartier urbain au cœur du 12e arrondissement. 

Pour conforter cette dynamique, le site Gare de Lyon-Daumesnil devra créer des liens et des continuités 
pour faciliter les circulations et accès depuis l’existant, notamment au niveau de la rue de Rambouillet. 
La visibilité du site devra être travaillée pour faciliter son intégration et son attractivité dans le 12e 
arrondissement et améliorer le confort des habitants. » 

Le rapport d’impact ne fait que citer le projet ChaR en tant que « voisine », mais ne mentionne pas, et 
donc ne fait pas comprendre au public, que cette phase ChaR est la phase 1 du projet Char/GDLD. C’est 
une désinformation très impactante, car il pourrait alors sembler au public non averti que c’est normal 
de ne pas traiter ChaR et GDLD dans leur globalité.  

ChaR et GDLD sont tous aussi liés que GDLD phase 1 et GDLD phase 2, mais comme cela ne semble 
gêner ni SNCF ni Franck Boutté que GDLD Phase 2 soit déconnecté par la suite de la phase 1, ce n’est 
pas étonnant que le rapport d’impact omette ce point capital, à savoir que ChaR et GDLD sont un 
même et unique projet phasé en 2 temps. 

 

P 106 et suivantes 
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La géométrie  

« Les éléments fondamentaux ayant généré la géométrie du plan sont : ▪ L’emprise des halles et des 
trois ou quatre premières travées conservées ; ▪ L’orientation des voies ferrées ; ▪ La connexion piétonne 
vers la gare de Lyon par la rue Roland Barthes ; ▪ La ligne de phasage correspondant à la limite de 
l’emprise du centre d’avitaillement actuel ; ▪ Les nouvelles rues du lotissement Charolais Rotonde. » 

 

Notons que sur ce schéma, pour Franck Boutté, le quartier ChaR se limite aux bureaux et logements 
sociaux construits en 2014 au sud de la place Gertrude Stein. De sorte qu’il occulte totalement la suite 
du quartier, au  nord de la place Gertrude Stein, où sont situés Lumières du XIIè et résidence 
Chercheurs. Encore une fois l’image est tronquée, le public est désinformé et ne sait pas que ces 
immeubles existent, ni qu’ils font partie du projet ChaR. 

Notons aussi les termes employés pour les travées pour assurer une « porosité vers le quartier 
Charolais » : assez révélateur du caractère insulaire du projet, c’est une porosité en sens unique, non 
pas « entre » mais « vers », comme si le projet GDLD était libre de ses allers et venues vers l’existant, 
alors que l’existant ne pouvait pas entrer vers GDLD… révélateur ! 

 

P107 et suivantes 

« A ces estimations doivent être également pris en considération les produits de démolition et/ou 
d’excavations des bâtiments. Le projet impliquera la démolition de plusieurs bâtiments en phase 1 : une 
partie de la Halle Charolais (travaux de démolition partielle, conservation et désamiantage), le 
bâtiment poste d’aiguillage, le bâtiment EALE et le bâtiment RFF 58. Les déchets issus de ces 
démolitions sont évalués à 19 101 T pour 43 323 m² de plancher et emprise extérieure en phase 1. Les 
déchets issus de ces démolitions en phase 1 sont pour 89% classés DI (Déchets Inertes), 6% DND 
(Déchets Non Dangereux) et 4.7% DD (Déchets Dangereux). » 

  

Nous avons suffisamment évoqué ce point lors de nos commentaires sur le document  
2.1_Resume_non_technique_etude_impact. 

Nous aimerions connaitre quels sont les risques et mesures associées spécifiques à notre immeuble 
Lumières du XIIè, compte tenu de son extrême proximité au site, tant pour la phase actuelle de 
libération que pour la phase de démolition, sachant que répondre qu’il y a une charte Anti nuisances 
ne suffit pas si elle n’est pas appliquée, ce qui est malheureusement le cas aujourd’hui avec les 
nuisances déjà sous nos fenêtres, jusqu’à 1 heure du matin le 28/03/2019 ? 
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Nous souhaitons qu’un mur transparent sot érigé au plus vite pour préserver tant notre bâtiment 
que nous-mêmes de la poussière et des nuisances sonores, olfactives et allergiques. 

 Egalement nous souhaitons être informés du caractère dangereux/toxique ou non (en termes de 
déchets ou amiante) des travaux qui ont lieu actuellement sous nos fenêtres et de la destruction 
future des petites halles un peu plus loin ? 

 

P115 et suivantes 

« Les espaces publics constituent l’ossature du projet urbain. Ils s’étendent du boulevard de Bercy à la 
rue de Rambouillet. Le jardin central est un espace de respiration, de vie et de loisir pour les habitants 
du quartier. Il structure et organise la disposition des espaces bâtis en créant deux nouveaux fronts de 
façades urbaines. 

En phase 1, le jardin apportera la qualité et la valeur nécessaire à la qualité de vie dans les logements 
de la phase 1 et permettra une appropriation progressive. Il constituera également un espace tampon 
entre la première et la deuxième phase. » 

Et ce propos s’appuie sur schéma daté de 2016, qui n’intègre donc toujours pas non immeuble 
Lumières du XIIè. 

Là encore le public doit s’attacher à lire entre les lignes : ce jardin central constituera également un 
espace tampon entre la première et la deuxième phase. Ce qui, à la lueur de ce que nous avons 
démontré plus avant, et sachant que cette phrase a été écrite en 2016, fait naitre en nous une suspicion 
de préméditation : ce choix de mettre le jardin Central Park est lié à une volonté purement financière 
qui prévaut, mais avance masquée, dès le début du projet. Dès  2016, SNEF savait qu’il temporiserait 
la phase 2 GDLD, sans doute beaucoup plus complexe à commercialiser, et c’est pour cette unique 
raison qu’ils nous ont fait croire que la solution optimale était le Central Park. 

Comme ils ont fait croire en 2014 à Réside Etudes que cette phase 1 ChaR/GDLD aurait le 
Neighbourhod Park aux pieds de Lumières du XIIè… 

Le fait de phaser comme cela les projets permet à SNEF de commercialiser ses projets en « habillant 
au mieux la mariée », mais lui permet ensuite de ne pas tenir ses engagements, et dans un but 
uniquement financier. 

Et que dire de cette mention « le jardin apportera la qualité et la valeur nécessaire à la qualité de vie 
dans les logements de la phase 1 » : là encore la vision est insulaire, nulle doute que la qualité de vie 
des habitants de la phase 1 sera merveilleuse puisqu’ils vont se positionner en rideau devant nous, et 
qu’aujourd’hui notre qualité de vie est tout aussi merveilleuse, avant ce projet. 

Toutefois, s’approchant ainsi de plus en plus des rails, les impacts sonores, aérauliques et vibratoires 
sur cette phase 1 seront très dangereux si la phase 2 est reportée, comme ceci est déjà acquis pour 
SNEF. 

Par exemple, les vents attaquent de façon si violente la rue Jorge Semprun, que les couvertines de 
notre bâtiment Lumières du XIIè (qui n’a que 7 étages rappelons-le, et qui se trouve plus éloigné des 
rails que ne le seront les immeubles de la phase 1) se sont désolidarisées et ont failli s’envoler, déjà à 
plusieurs reprises, nécessitant des interventions d’urgence pour ne pas mettre en péril les passants, 
que l’immeuble de bureau en face de nous a ses stores totalement décrochés et pliés depuis plus de 2 
ans et qu’il bringuebalent au venteux aussi, faisant peur qu’ils ne s’envolent un jour ou l’autre. 

N’est-ce pas irresponsable de planifier une phase 1 avec jardin central, sachant pertinemment qu’il 
n’y aura pas de phase 2 de sitôt, pour des raisons purement financières au détriment  des futurs 
acheteurs à qui ils feront courir des risques significatifs ? 
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Outre le fait que nous avons démontré que l’option Central Park n’était absolument pas légitime, 
nous aimerions que SNEF vous dise précisément pourquoi ils souhaitent repousser cette phase 2, à 
quelle échéance, et si ce sont des raisons financières qui prévalent à cette décision ? 

Nous aimerions également savoir pourquoi Franck Boutté n’a pas analysé les impacts ce report de 
Phase 2, sachant que toutes les études techniques sur les forces qui s’imposent aux bâtiments ont 
été menées je crois dans la globalité des phases 1 et 2, et non isolément pour la seule phase 1 ? 

 

Séquence centrale : « entre les deux fronts bâtis » 

« Le jardin forme un espace longitudinal régulier tenu entre deux fronts bâtis face à face. Sa trame 
reprend celle des anciennes travées patrimoniales et propose une série d’usage propice à un vaste 
espace vert. » 

Quid s’il n’y a plus deux fronts bâtis ? Quid de l’impact sur l’espace vert qui souffrira énormément du 
vent ; 

Rappelons que c’est pour cette raison que la solution Edge park  n’a pas été retenue par SNEF : la 
création d’un linéaire accolé au faisceau ferré permettrait la mise en valeur des berges ferroviaire, un 
ensoleillement optimal de l’espace public et la création d’un espace refuge pour la faune. En revanche, 
il serait plus exposé aux bruits et aux vents et serait peu adapté au phasage et aux déplacements 
quotidiens 

Or sans phase 2 on se dirige vers ce schéma et ces impacts. 

« Les formes bâties type plot individuel sont développés dans ce secteur, détachés côté est et avec un 
rez-de-chaussée construit côté ouest. Les vides entre les émergences assurent le confort climatique du 
jardin et maximisent les vues vers tous les côtés, profitant du vide créé par le faisceau ferré. Les deux 
côtés du bâti doivent répondre à des correspondances et des alignements réciproques » 

Peut-on savoir pourquoi « doivent » : « Les deux côtés du bâti doivent répondre à des 
correspondances et des alignements réciproques » ? 

D’une part cela créé des canaux où les vents vont s’engouffrer, et d’autre part ce n’est pas plus 
esthétique. L’asymétrie du projet Hebert est nettement plus jolie que la symétrie du projet GDLD, à 
l’américaine ou à l’anglaise en l’espèce.  

Un quartier s’intègre d’autant mieux qu’il n’est pas typé dès la première visite. L’asymétrie crée la 
surprise et l’envie d’y pénétrer. Les multiples courettes intérieures sont autant de voies à explorer. Ce 
plan GDLD uniforme, style New-York et avenues qui se croisent, ne donne pas envie d’y rester, mais 
juste éventuellement d’y passer pour aller vers la ligne Montgallet, ce qui est loin d’être un argument 
suffisant. 

 

P118 et suivantes 

« Une attention particulière a été portée au maintien des vues depuis l’existant sur le faisceau ferré 
et sur le futur jardin Charolais. » 

Avec sur la figure 25 associée, un immeuble L6 avec l’excroissance de 2 étages à 6 mètres de notre 
immeuble Lumières du XIIè !  

Comment peuvent-ils affirmer qu’ne attention particulière a été portée au maintien des vues depuis 
l’existant sur le faisceau ferré et sur le futur jardin Charolais ? Mettez-vous juste à la place des 
appartements de 1er et du second étage qui ne sont pas devant la travée ouverte, mais devant cette 
excroissance de 2 étages qui n’est qu’à 5 mètres de leur balcon ? 

Comment Franck Boutté peut affirmer que les vues ont été préservées et que tout est parfait ? 
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Objectivement s’il n’y a pas entente entre le consultant qui fait le rapport d’impact et l’aménageur, 
alors c’est que le consultant Franck Boutté ne voit pas clair, ou pire est incompétent.  

 

Ce que valide en effet Franck Boutté c’est l’étude bioclimatique qui figure en 4.1. et qui analyse de 
façon insulaire les vues et ensoleillement des seuls futurs habitants GDLD, mais ne tient absolument 
pas compte des actuels riverains qui eux perdent toute leur qualité de vie, et surtout pas des riverains 
du projet ChaR, à qui pourtant il y a 2 ans SNEF leur avait promis ce qu’aujourd’hui il leur donne. C’est 
de l’extrême mauvaise foi. 

Et le rapport d’impact insiste avec cette image, et cela en devient tristement pathétique : comment 
affirmer que les vues d’un immeuble de 7 étages qui doit faire 40 mètres sur 40, ne soient pas 
totalement annihilées par des bâtiments à 6 12 ou 15 mètres de 9 10 et 11 étages, et que seules les 
ouvertures qui miraculeusement se trouveront face aux travées de 15 mètres séparant les immeubles 
auront la chance d’avoir une vue sur le jardin ? Mais pas une vue dégagée néanmoins puisque 11 
étages de fenêtres scruteront leur vie et leur activité sur leur balcon. 

 



47/113  Rapport  Copro 45 J Semprun en réponse à enquête publique  GDLD  26/03/2019 

 

Nous avons déjà dit tout ceci à SNEF et à l’urbaniste anglais lors des concertations avec Sennse (qui 
tentait plus de nous manipuler que de nous écouter) : la réponse de l’équipe projet e été celle-ci : 

« Estimez-vous heureux le PLU nous autorisait à mettre une barre de 11 mètres de haut à 6 mètres de 
vous » : je vous laisse méditer sur la qualité de cette réponse, qui a le don d’horripiler surtout lorsque 
vous avez mis vos économies et emprunté pour une projet immobiliser qui vous semblait être un rêve. 

 

P 130 et suivantes 

« L’objectif paysager du projet est d’offrir des espaces ouverts généreux aux habitants et aux riverains, 
une palette d’espaces propices à l’appropriation de la part de tous et à tout moment de la journée et 
de l’année. 

La conception bioclimatique a également permis l’étude de différentes morphologies ayant abouties à 
la sélection de la morphologie urbaine la moins impactante pour les quartiers environnants 
(ensoleillement…). » 

C’est faux, ce n’est pas au 4.1. ou alors que SNEF nous dise où est cette étude bioclimatique sur l’impact 
pour les quartiers environnants ?  

Si c’était le cas et si les quartiers environnants avaient été respectés, je doute qu’ils seraient aussi actifs 
qu’ils le sont pour poster des remarques sur le site d’enquête pour se plaindre d leur perte de vues et 
d’ensoleillement. 

Par ailleurs, la figure jointe présente encore un schéma du L6 à 6 mètres de notre immeuble Lumières 
du XIIè. 

Central Park est de loin l’option la plus pénalisante pour les quartiers existants : que SNEF nous 
montre l’analyse des 3 options du jardin sur l’ensoleillement et les vues qui démontre que Central 
Park est l’option  « urbaine la moins impactante pour les quartiers environnants » ? 

 

P 146 et suivantes 

5.11.1. Libération des emprises ferroviaires  

« La libération des emprises ferroviaires implique les travaux de reconstitution sur le site, les travaux 
de démolition des bâtiments, les travaux de dévoiement des réseaux conventionnels, les travaux de 
terrassements et de reprise de murs de soutènement éventuellement nécessaire et la dépose des 
installations ferroviaires du site.    

Les bâtiments concernés par la démolition sont, en phase 1 : ▪ Une partie de la Halle des messageries 
(Bâtiment B) ; ▪ Les bâtiments annexes E, F, G ; ▪ Un ensemble de voies ferrées, de caniveaux techniques 
et de ballast ;  ▪ Le mur en pierre en limite de propriété Est » 

 

Nous avons suffisamment évoqué ce point lors de nos commentaires sur le document  
2.1_Resume_non_technique_etude_impact. 

Toutefois à la lueur de cette liste, je me demande s’il est bien normal/légal d’avoir commencé à 
attaquer la libération des emprises ferroviaires (en l’espèce les murs énormes de béton qui sous 
tenaient les rails je suppose), dès lors que le permis d’aménager n’a pas encore été accepté et 
qu’aucune mesure Anti nuisance pour protéger le site n’est mise en œuvre face à notre immeuble 
Lumières du XIIè ? 

D’autant que sur l’image en page 148, le site ChaR est totalement en friche, et que donc le piblic en 
conclue que cette zone ne sera pas impactée par la démolition dès lors qu’elle est en friche. 
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C’est le cas aussi page 157 : site ChaR est totalement en friche 

 

On peut légitimement s’inquiéter de la qualité des travaux de Franck Boutté qui montre qu’il n’y a 
aucun impact des démolitions sur l’ex zone ChaR, dès lors qu’elle est en friche…vraiment très 
inquiétant quand on sait qu’on est à 2 mètres du site. 

 

P217 et suivantes 

4.1.3.2. De nouveaux quartiers issus des friches ferroviaires 
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Outre le fait que sur l’image le site ChaR est encore et toujours en friche, le site est présenté au public 
comme ayant été terminé en 2016, or ce n’est pas le cas puisque Lumières du XIIè a été livré en mars 
2017 et que Chercheurs a été livrée en juillet 2017, mais aussi que l’aménagement de la rue Jorge 
Semprun ainsi que la place Gertrude Stein ont beaucoup tardé et ne se sont achevées que fin 2017. 

L’image suivante complète le propos et enfin notre immeuble apparait dans ce rapport d’impact : enfin 
seule l’image de la plaquette commerciale Lumière du XIIè est présentée, aucune photo réelle de notre 
immeuble, à croire que Franck Boutté ne l’a jamais vu de ses yeux. Au moment où il écrit le rapport 
d’impact cela fait quand même plus de 1 an qu’il est livré 

  

N’est-il pas fantastique et révélateur que la photo de notre immeuble soit celle de la brochure de 
vente en VEFA alors que les autres photos des immeubles de la rue Jorge Semprun ci-dessous sont 
réelles. Ce qui démontre bien que notre immeuble, pourtant livré en mars 2017, n’a pas été pris en 
compte dans les faits pour l’étude terrain : 
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Alors que la morphologie de notre immeuble a été étudiée pour faire face au mail planté (et pas du 
tout étudiées pour un futur vis-à-vis à 6 12 ou 15 mètres), avec de larges baies vitrées ouvertes et 
balcons sortants, les autres immeubles du Sud de la rue Jorge Semprun ont été étudiés sachant qu’ils 
feraient face aux voies et préservent des vues intérieures et des bacons fermés en loggias. 

 

« Figure 89 : Extraits de lots construits sur Charolais Rotonde  Source : Brochure d'opération Charolais-
Rotonde- Espaces Ferroviaires aménagement » 

Outre le fait que ce ne soit pas la photo réelle de notre immeubles, ce qui interpelle c’est le titre de la 
figure : « Source : Brochure d'opération Charolais-Rotonde- Espaces Ferroviaires aménagement » 

S’il le fallait encore, il est bien démontré que SNEF a participé à la morphologie des bâtis des lots 
Lumières du XIIè et Chercheurs au travers de la description des lots et qu’en conséquence il est 
impossible que SNEF ait vendu ses parcelles avec ces descriptifs de Lots à Réside Etudes sans promettre 
ce jardin planté aux pieds de notre immeuble, tel qu’il apparait justement dans cette brochure. CQFD ! 

 

P249 et suivantes 

4.7.2. La circulation automobile 



51/113  Rapport  Copro 45 J Semprun en réponse à enquête publique  GDLD  26/03/2019 

 

Sur toutes les figures présentées dans cette partie, datées de 2016, soit la rue Jorge Semprun n’est pas 
terminée, soit elle est en double sens (ce qui est faux, elle est en sens unique mais comme en 2016 la 
construction en cours de Lumières du XIIè bouchait la rue, le consultant n’a pas été chercher plus loin. 
Donc toutes les analyses de flux sont inadéquates et doivent être refaites et réactualisées. 
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« Voitures stationnées hors cases » :  

Plus de 2 ans après la livraison de notre immeuble c’est malheureusement toujours le cas. 

La rue Jorge Semprun n'étant toujours pas payante et relativement isolée du reste de la voirie, elle 
attire des véhicules qui stationnent de manière anarchique sur les trottoirs ou en sciant les plots qui 
empêchent le stationnement sur les places en face des travées, les véhicules ventouses, les feux de 
joie et barbecues au milieu de la rue, la rue Jorge Semprun n’est toujours pas identifiée par une plaque 
à son nom côté Conservatoire, pendant près d’un an les voitures l’empruntaient dans les deux sens 
alors qu’elle est en sens unique.…  

Nous aimerions savoir pourquoi ? Est-ce de la négligence de la mairie ? Ou est-ce révélateur aussi pour 
le quartier futur, qui risque fort d’être un no man’s land si la phase 2 est trop éloignée de la phase 1, 
comme nous la phase ChaR trop éloignée de la phase GDLD. Une fois la phase à peu près terminée, les 
équipes qui s’en occupaient basculent sur un autre projet et n’assurent pas la cohérence de 
l’ensemble. 

 

P274 et suivantes 

4.9.1.2. Etude acoustique 

« Analyse des résultats : dommages aux structures  

Les mesures de vitesses crête (Vcrête) réalisées aux différents emplacements montrent qu’à l’exception 
du PV7 (mesure sur la rue Jorge Semprun), les valeurs sont e En termes de perception tactile, les niveaux 
vibratoires relativement élevés sur l’ensemble de la zone d’étude, provoqués par la proximité de 
diverses sources vibratoires (lignes ferrées SNCF et RATP) devront être compensés par l’installation de 
dispositifs antivibratoires pour protéger les bâtiments dans les zones soumises à des niveaux 
d’expositions modérés et forts.   

Concernant les dommages aux structures, seule la rue Jorge Semprun présente des niveaux vibratoires 
supérieurs au seuil de précaution. n-dessous du seuil de précaution pour les dommages aux 
structures. » 

Stressant : l’étude faite date de 2015 donc les immeubles Lumières du XII et Chercheurs n’étaient pas 
encore construits. Pouvez-vous faire actualiser cette étude en tenant compte de nos batiments ? 
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P285 et suivantes 

Qualité de l’air 

 
Une crèche nouvelle rue Jorge Semprun face à notre immeuble s’est ouverte en 2018, à la place de 
l’un des rez-de-chaussée des immeubles de bureau qui n’ont trouvé aucun commerce preneur de cet 
emplacement. 

Il est regrettable que Franck Boutté ne se soit pas assuré dans son étude d’impact que des nouveaux 
lieux sensibles avaient été créés et devaient faire l’objet d’une attention particulière.  

Navrant quand on se dit qu’on parle d’une étude de risques dans le cadre d’un permis d’aménagement 
encadré par une enquête publique, et surtout que cette crèche n’est qu’à 10 mètres du chantier de 
démolition en cours. 

C’est pour cette raison que le 28/03/2019 lors de la phase démolition de blocs de béton au marteau 
piqueur d’une durée de 5 heures, un monsieur conduisant son bébé à la crèche, alors que son bébé 
hurlait à cause du bruit, était choqué  par l’absence de protection antinuisance et m’a interrogée sur 
la durée des travaux. 

 

P315 et suivantes 

Le paysage 

« Le site Gare de Lyon-Daumesnil appartient : ▪ Au pays « Agglomération de Paris » ; ▪ A la Grande 
Unité « Grande vallée urbaine » : fortes densités de population et le plus souvent une forte activité 
fluviale ;  ▪ A la Petite Unité « Fond de grande vallée » au titre du relief : occupation entière de la plaine 
alluviale de la vallée de la Seine ;  ▪ A la Petite Unité « bâti », au titre du mode d’occupation des sols : 
terrains urbains construits dominants et occupés par le logement ou les activités tertiaires. Leur 
paysage est composé de bâtiments à fenêtres et forment des ensembles plus ou moins denses qui 
offrent rarement des points de vue lointains. » 

Décidément Franck Boutté n’a jamais mis les pieds sur notre site : Lumières du XIIè est un petit 
immeuble de 29 logements et 7 étages, qui n’a pas des fenêtres mais de larges baies vitrées qui vont 
toutes du sol au plafond, et qui offre des vues lointaines sur les voies ferrées, et le tout Paris, la 
Bibliothèque F Mitterrand, Notre Dame ou le haut de la Tour Eiffel. 

Et Monsieur Boutté c’est cela que vous voulez nous enlever ! 
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C’est bien que Franck Boutté note que la friche ferroviaire offre de la distance, un ciel dégagé et une 
exposition vers le sud-est ! C’est exactement ce dont nous jouissons aujourd’hui. 

Mais Franck Boutté ne sait pas que nous l’avons déjà puisqu’il met une photo des seuls bâtiments de 
location sociale début Jorge Semprun, il ne met pas de photo de notre immeuble Lumière du XIIè car 
il pense qu’il n’existe que sur la plaquette commerciale et n’est pas encore sorti de terre en 2018. 

On voit bien que les bâtiments début Jorge Semprun n’ont pas d’ouverture vers les rails mais des 
balcons qui s’orientent différemment ou des loggias qui font face aux voies mais fermées. 

Lumières du XIIè a des vues totalement ouvertes via toutes ses façades. 

La vue de face de notre immeuble permet de voir les berges de la Seine, la gare de Bercy, la 
Bibliothèque François Mitterrand également et tout Paris pour les étages 5 6 et 7, qui voient au-dessus 
des petits hangars.  

L’étude d’impact n’analyse pas la perte de valeur de notre immeuble qui aura ces vues coupées 
totalement suite à l’implantation des ilots tous plus élevés de 3 ou 4 étages que notre immeuble qui 
n’en compte que 7. 

Ces vues « à perte de vue » c’est justement ce qui a contribué à l’acte d’achat, après l’argument du 
mail planté aux pieds de l’immeuble. 

Ces vues lointaines et sur jardin ce sont les spécifications qu’on partagées ensemble SNEF et Réside 
Etudes dans les fiches descriptives de Lot. 

Ces vues lointaines et sur jardin c’est ce qu’a vendu SNEF à Réside Etudes quand il lui a vendu la parcelle 
et c’est ce que nous a relayé Réside Etudes. 

 Ce n’est pas les ridicules travées de 15 mètres de large au milieu d’immeubles de 9 10 et 11 étages 
qui vont nous permettre de conserver ces vues. Il ne faut pas être garnd géomètre pour saisir l’impact 
et le préjudice. 
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Pire cela entraine la perte totale d’intérêt de ces larges balcons sortants et terrasses. 

Où est l’étude d’impact bioclimatique complète (à l’instar de celle en 4.1) de ces ilots sur notre 
environnement ? Nous souhaitons l’obtenir (en comparant la situation actuelle avec la situation de 
demain) pour tous les appartements qui ne se trouvent pas devant ces travées, et même ceux-ci, qui 
seront impactés par le bâtiment d’à côté inévitablement. 

Et ce, afin de chiffrer le préjudice subi et que celui-ci soit intégré par Franck Boutté au titre des 
risques financiers de l’étude d’impact. 

 

Encore et toujours le site ChaR est en friche, donc Franck Boutténe voit pas l’impact sur notre 
immeuble Lumières du XIIè 

 

6.1.5. Evolutions probables du paysage, sans mise en œuvre du projet  

« L’évolution du paysage environnant reste difficilement prévisible. L’arrivée future de la Zac Bercy-
Charenton pourrait modifier les vues offertes depuis le site avec l’émergence de nouvelles tours. Sinon, 
la visibilité du site Gare de LyonDaumesnil devrait être conservée, depuis la Promenade Plantée 
notamment. Les vues offertes depuis le site sur le faisceau ferré devraient également être 
maintenues. » 

C’est bien le conditionnel, c’est ce qui avait été promis par SNEF à Réside Etudes pour ses parcelles 
Lumières du XIIè et Chercheurs : « des vues offertes depuis le site sur le faisceau ferré qui devraient 
être maintenues » et qui seront bouchées demain pour cause de parole non tenue de SNEF pour 
raisons financières.  
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Il est quand même intéressant de lire dans ce rapport d’impact en Enjeu Fort  (rose foncé) qu’il faut 
préserver les vues vers et depuis le site. 

C’est tout l’objet de notre demande Monsieur Franck Boutté ! Pourquoi considérez-vous normal dans 
ce rapport d’impact que les futurs habitants du site doivent avoir des vues lointaines préservées, 
alors que vous trouvez normal que SNEF nous retire les vues lointaines que SNEF nous a garanties 
lorsque nous avons acheté il  y a 2 ans ? 

 

P335 et suivantes 

« La collaboration entre les partenaires responsables des études de définition du projet 
d’aménagement Gare de LyonDaumesnil et ceux responsables de l’élaboration de l’étude d’impact a 
permis la mise en place d’une démarche itérative d’évaluation des impacts et d’optimisation du projet. 
Ce processus de co-construction entre plan guide et étude d’impact a conduit à la réduction voire à 
la suppression de certains impacts potentiels du projet, en faveur d’une meilleure insertion 
environnementale et d’une plus grande prise en compte du développement durable. 

Au-delà de ces formules toutes faites, nous souhaitons obtenir de SNEF des exemples précis de cette 
approche sur le sujet de l’insertion environnementale de ce projet au regard des riverains actuels ? 

 

Tout projet induit néanmoins des impacts résiduels et le maître d’ouvrage a l’obligation de mettre 
en œuvre des mesures réductrices et compensatoires, et de budgéter les dépenses afférentes, au titre 
de l’économie globale du projet. Selon la circulaire du 23 septembre 1993 « cette rubrique est 
essentielle pour permettre à l'autorité compétente de prendre une décision. 

SNEF doit budgéter les indemnités et dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi par les 
copropriétaires de Lumière du XII, attendu que la responsabilité de SNEF est clairement engagée au 
titre de la réticence dolosive voire de la tromperie intentionnelle. 

 

Pour atténuer les effets négatifs, les mesures à appliquer se différencient entre :  ▪ Les mesures de 
réduction : elles doivent être mises en œuvre dès lors que l’effet ne peut être entièrement supprimé lors 
de la conception du projet, être envisagées au moment de la finalisation du projet en phase de 
réalisation et lors de l’aménagement. Elles peuvent s’appliquer dans la déclinaison opérationnelle, aux 
phases chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements ; ▪ Les mesures compensatoires 
: interviennent uniquement quand les mesures de suppression et de réduction ne sont pas suffisantes 
ou n’ont pas pu être déterminées, et quand l’importance du dommage nécessite une compensation. 
Elles ne sont acceptables que pour les projets dont l’intérêt général est reconnu. » 

P337 et suivantes 

Ensoleillement 
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Nous faisons remarquer au commissaire enquêteur que les Figures relatives à cette partie sont 
bizarrement les seules du rapport d’impact à être datées de 2018. 

Etonnant non ? En fait, c’est à notre demande, copropriétaires de Lumière du XIIè, lors des réunions 
d’échange privées avec SNEF et Sennse qui nous ont été accordées, que nous avons obtenu cette 
analyse, car nous en avions assez de parler dans le vide et de s’entendre dire que cela ne changeait 
rien pour nous en terme d’ensoleillement ou d’accès aux vues. 

Je noterai en premier lieu que l’étude sur l’accès au ciel et aux vues n’a pas été diffusée dans ce rapport 
d’impact : est-ce à dire que les résultats sont trop à charge de SNEF ? 

En second lieu je noterai que si nous n’avions pas commandé cette étude, Franck Boutté ne se serait 
pas ému que son étude d’impact ne présente aucune analyse d’impact sur les vues et l’ensoleillement 
des bâtiments riverains existants. 

Enfin je noterai que la méthodologie de cette étude n’est pas décrite en fin de ce rapport d’impact, ce 
qui est une faute grave, puisque c’est une obligation légale. 

En effet, on imagine tous que selon la façon dont on opère les mesures, au rez-de-chaussée ou au 7è 
étage, selon un angle d’approche ou un autre, les résultats seront totalement différents et le public 
n’est pas à même de challenger ce type d’étude. En conséquence, afin qu’on en respecte ses résultats, 
il convient qu’elle soit réalisée par un cabinet dont l’indépendance et la probité sont sans faille.  

Or c’est comme par hasard le cabinet Franck Boutté qui a fait cette étude. La boucle est bouclée ! 
Comment se fier à cette étude si, comme nous l’avons démontré, tout le rapport d’impact reflète au 
mieux l’omission au pire la compromission. 

Pourtant, alors qu’il semble évident que les images proposées sont à l’avantage de SNEF et présentent 
les situations les « moins pires », elles présentent quand même une vision catastrophique de ce qui va 
nous arriver en termes de perte d’ensoleillement : 
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« En phase 1, les bâtiments concernés par une réduction de leur exposition au soleil sont la résidence 
Hôtelière du Rail et certains bâtiments du nouveau lotissement Charolais-Rotonde.   

« Réduction » « certains » ce sont des mots bien vagues non pour une étude d’impact ? peut-on 
quantifier la perte en % sur Résidence Lumières du XII ? et je devrais dire la perte en % par 
appartement, et tenant compte de nos balcons et terrasses, si l’on veut vraiment chiffrer notre 
préjudice ?  Car à la lecture de la béotienne que je suis c’est 80% de bleu, donc sans soleil ? 

Et nous souhaitons obtenir la même étude quantifiée en perte en % par appartement pour les vues 
sur voies ferrées, accès au ciel et vue sur jardin (puisqu’elle était prévue à 100 % alors qu’aujourd’hui 
nous sommes à 100 % de rouge, donc baignés de soleil !) 

 Le long de la rue Jorge Semprun, l’impact sur les bâtiments de logements existants est relativement 
faible puisque les bâtiments prévus en face dans le projet sont de faible hauteur (à R+5). Les bureaux 
voient leur ensoleillement réduit.  

Ce sont les logements sociaux dont il est question ici 

L’espace privé au sud des résidences et les façades des bâtiments concernés reçoivent pareillement 
moins de lumière. Néanmoins, les percées entre les nouveaux bâtiments permettent au soleil estival 
de pénétrer dans ces espaces. En hiver, la cour est privée de soleil. » 

 Il s’agit bien là des Résidence Chercheur et Lumière du XIIè. 

Il serait d’ailleurs peut être judicieux, si nous n’obtenons pas rapidement la correcte indemnisation par 
SNEF du préjudice que nous subissons, que nous allions montrer ces schémas à Réside Etudes qui lui 
aussi souffrira d’un énorme préjudice pour son hôtel qui va perdre vues et ensoleillement. 

 

Ranck Boutté n’a toujours pas compris que ce U ne correspond pas à la Résidence Chercheurs (qui est 
d’ailleurs un Apparthotel), mais que le petit carré en pointe à droite, c’est notre Lumière du XII. 

Et pas besoin d’être ingénieur pour comprendre de suite qu’aujourd’hui nous sommes en accès soleil 
maximum, jaune en étage élevé et rouge sur toutes les façades, rose dans la cour et traces de bleu 
clair sur la partie Nord.   

Alors que demain avec le projet GDLD, nous serons cernés de bleu foncé, donc pas de soleil nulle 
part, avec un peu de rose sur la seule façade face rails et rouge seulement sur les étages supérieurs. 
Le préjudice soleil est énorme, et le préjudice accès au ciel et aux vues à n’en pas douter énorme 
également. Il faut chiffrer notre préjudice dans le rapport d’impact. 

L’impact sur l’hôtel est au même titre que nous hallucinant : un hôtel avec une vue et des chambres 
baignées de soleil, qui certaines ont aussi un balcon, ne louera pas ses chambres au même prix ou 
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en tous cas pas aussi facilement ou avec un bon taux de satisfaction, si ses clients sont constamment 
dans l’ombre. Il faut aussi chiffrer leur préjudice commercial dans le rapport d’impact. 

Et l’on voit finalement que les percées n’ont pas autant d’effet qu’escompte SNEF, puisque tant sur les 
vues que l’ensoleillement, il faut vraiment se trouver pile devant et à la bonne heure de la journée 
pour bénéficier de la trouée, et là encore tout dépend à quel étage on se trouve ! 

Ce schéma présente l’impact sur les façades de Lumière du XIIè, mais pas l’impact sur nos balcons ou 
terrasses dont l’essence n’est-elle pas d’être baignés de soleil ?  

 

Tandis que les espaces publics et privés de l’insulaire GDLD  bénéficient d’une « qualité 
d’ensoleillement « propice au confort des usagers » : on imagine bien ! C’est la nôtre aujourd’hui : 

« Le 21 décembre, 47% des façades des nouveaux bâtiments construits reçoivent plus de 2 heures 
d’ensoleillement. » Bien oui, c’était notre cas avant et demain 0 soleil, tout bleu ! 

Notez que cette Figure est à nouveau datée de 2015 (et non plus de 2018) prouvant bien, s’il était 
encore nécessaire, que Franck Boutté est totalement partial et inféodé à SNEF, puisqu’il n’avait, avant 
qu’on ne la réclame, faire aucune mesure d’impact sur l’ensoleillement des riverains, ni sur Lumières 
du XIIè et que l’équipe projet GDLD a traité son projet de façon insulaire et nombriliste. 

En vérité, dans les faits, il n’y a pas eu de processus itératif de diminution des impacts comme Franck 
Boutté semble vouloir le faire croire, et cette étude d’impact censée être impartiale a été menée par 
Franc Boutté sans aucune objectivité, sans validation sur la base de faits précis, et contrairement 
aux règles déontologiques de processus itératif et de recherches d’améliorations qui doivent 
prévaloir pour tout audit et pour cette étude d’impact en particulier. 

C’est déontologiquement plus que discutable et également peut être attaquable car cela 
décrédibilise la profession.  

 

 

P364 et suivants 

4.2. Effets du projet sur l’occupation des sols, et mesures associées  

« 4.2.1. Impacts positifs du projet sur le tissu urbain et cadre de vie, et mesures réductrices et 
compensatoires associées » 
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Pourquoi dans cette partie les effets négatifs sur le cadre de vie ne sont-ils pas analysés ? et 
spécifiquement celui de notre immeuble ?  

A notre grande stupéfaction le paragraphe qui traite du cadre de vie dans cette étude d’impact est 
le seul à n’avoir qu’une partie positive…: Franck Boutté n’entrevoit-il rien de négatif sur le cadre de 
vie futur des riverains actuels ? ou ne l’a-t-il  tout bonnement pas analysé ? 

 

P399 et suivants 

6.1.  Effets du projet sur l’ambiance paysagère, et mesures associées 

« 6.1.2. Impacts négatifs du projet sur l’ambiance paysagère élargie du site, et mesures réductrices et 
compensatoires associées  

6.1.2.1. Impacts  

La réintroduction du plateau ferroviaire dans son contexte urbain dense parisien implique une 
modification des vues, des façades, des perspectives depuis les rues environnantes. L’implantation le 
long du lotissement CharolaisRotonde influence également l’accès au ciel, aux vues et au soleil des 
façades des bâtiments existants.   

6.1.2.2. Mesures  

Le projet est maillé avec le tissu existant et permet une insertion urbaine fluide et naturelle dans 
l’existant. Le parc ou les façades du quartier sont visibles depuis chaque rue et ouvrent des perspectives 
et des usages.   

Une attention particulière a été portée à la protection maximale des vues et de l’ensoleillement des 
bâtiments existants. L’épannelage et les percées créées entre les bâtiments de la phase 1 maximise 
la conservation des vues et de l’ensoleillement des façades des bâtiments de Charolais-Rotonde. Des 
indicateurs de performances seront imposés aux concepteurs des bâtiments pour garantir la 
préservation des vues et de l’ensoleillement. »   

Incroyable de se contredire de la sorte en si peu de pages !  

Comment peut-il écrire cette assertion mensongère « Le projet est maillé avec le tissu existant et 
permet une insertion urbaine fluide et naturelle dans l’existant » alors qu’il vient de montrer des 
schémas qui disent le contraire et que la plupart des posts et courriers à l’attention des commissaires 
enquêteurs portent sur les pertes d’ensoleillement et de vues ! 

On vient de voir que l’impact était énorme en termes d’ensoleillement page 337 et déjà page 399 
l’étude d’impact raconte au public une autre histoire. 

Ce paragraphe doit dater de 2015 et Franck Boutté aura oublié de l’actualiser suite à l’étude demandée 
en 2018. 

Que ce soit les vues ou l’ensoleillement le préjudice est énorme, et ce n’est pas les indicateurs de 
performance que SNEF va demander aux constructeurs qui vont faire baisser notre préjudice, sauf à 
ce que l’immeuble soit transparent avec personne dedans sinon je ne vois pas… 

De quels types d’indicateurs Franck Boutté parle ici ? 

 

P404 Synthèse du milieu physique 
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La sémantique est intéressante pour l’ensoleillement : 

« Impacts négatifs :  

- Nouveaux bâtiments et création de masques pour le bâti existant ;  
- Réduction de l'exposition au soleil de la résidence Hôtelière du Rail et du lotissement Charolais-

Rotonde ;  
- Espace public nord fortement ombragé. » 

Franck Boutté a déjà oublié le nom des résidences impactées : ce n’est pas « le lotissement Charolais 
Rotonde », qui n’est pas impacté puisque les logements sociaux ont la chance d’avoir des vis-à-vis de  
maximum 5 étages eux ! 

Mais c’est les résidences Lumières du XIIè et Chercheurs…  décidément ce n’est pas facile pour Franck 
Boutté d’être clair et précis et de donner une information fidèle et exacte au public dans ce rapport 
d’impact ! 

« Mesures » :  

- Hauteurs bâties diversifiées : percées et lutte contre l'opacité complète : 

9 10 11 étages en effet c’est super diversifié ! Et nous remercions grandement SNEF de ne pas nous 
avoir jetés dans une « opacité complète » ! Cette phrase est tout bonnement exceptionnelle ! Tant 
qu’on n’est pas totalement aveugles on ne doit pas se plaindre… 

 - Aucun bâtiment entièrement masqué : 

Le nôtre est quand même 80 % plus bleu qu’à heure actuelle mais bon tant que notre bâtiment n’est 
pas complétement masqué Franck Boutté considère que l’impact est remédié, c’est exceptionnel ! 

 

Et pour la partie paysage :  

c’est un point de noter « Modification vues, ensoleillement, accès au ciel des bâtiments existants », 
c’est une aberration de faire croire qu’on va y remédier et maximiser les vues avec des indicateurs de 
performance : « Maximisation des vues et de l'ensoleillement des bâtiments existants : indicateurs de 
performance », à part réduire les étages évidemment et modifier le plan de masse. 

 

Sincèrement quel auditeur professionnel digne de ce nom peut écrire des inepties pareilles et faire 
croire au public que tout va bien et qu’il n’y a pas d’impact sur l’environnement proche ou que SNEF 
va remédier au problème avec des solutions factices ? Je ne sais choisir entre sidération et 
consternation ? 

 

Point 7 du rapport d’impact 
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PRESENTATION DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ETUDIEES POUR LE PROJET ET 
JUSTIFICATION DES CHOIX 

P440 et suivantes 

Il est très parlant de voir que toutes figures datent de 2015 : les choix étaient donc déjà fixés dès 2015 
et ce fameux processus itératif dont SNEF et Franck Boutté se targuent n’est qu’une vaste escroquerie. 

« Réalisation d’une forme urbaine bioclimatique Dès les premières esquisses de l’urbaniste, les formes 
urbaines du schéma directeur ont été testées selon l’apport solaire sur les espaces ouverts et bâtis, 
l’accès au ciel, l’importance des vues et des vis-à-vis, la proximité du faisceau ferré, les nuisances 
acoustiques et le confort aéraulique ».   

Ce qu’il est important de synthétiser dans cette partie c’est que tant les implantations au sol des 
immeubles que l’implantation du jardin en Central Park ont été décidés dès 2015 au stade du schéma 
directeur et confirmé avec des infimes modifications en 2016 au stage du plan guide,  

Il est aussi indiqué au pont 1.3.2. Schéma de type « ilots » que « les bâtiments auraient un effet 
protecteur contre le bruit et les vents dominants mais également un effet de masque sur les autres 
bâtiments du cœur de quartier. ». Pourtant, en toute connaissance de cause « Il s’agit de la version 
retenue. ».  

Ce qui veut dire qu’en fait les dés étaient pipés et que la concertation n’a rien changé à la 
morphologie de projet déjà définie en 2015, lors du schéma directeur, mais divulguée seulement fin 
2016 au public, et qui s’est faite au détriment des immeubles existants en connaissance de cause, la 
sémantique utilisée par Franck Boutté étant révélatrice : l’étude d’ensoleillement a permis 
l’identification de la morphologie la moins impactante pour les bâtiments existants. 

C’est un projet mené en toute autarcie par l’équipe projet, dans un simulacre de concertation qui 
n’avait aucune chance d’aboutir à des modifications, sauf à la marge, et en ne prenant en compte 
que les seuls bâtiments du projet GDLD, le reste du paysage devant se contenter de la morphologie 
la moins catastrophique.  

 

1.4 Conception paysagère  

« Pendant la phase de conception du schéma directeur, trois scénarios d’aménagement paysager ont 
été élaborés, avec l’objectif commun d’établir une liaison verte structurante. Les contraintes et 
avantages de chaque scénario ont ensuite été évalués, débattus et comparés. » 

   

 

Comme expliqué déjà au point 2.3 nous pensons que sur ce point SNEF a commis une réticence 
dolosive en ne divulguant pas le choix opéré dès 2015 sur l’option Central Park et en laissant active 
l’information d’un Neighbourhood Park, que SNEF avait donnée à Réside Etudes lors de la vente de la 
parcelle. 
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Il convient pour corroborer cela de noter que dans cette partie toutes les photos datent de 2015. 

SNEF peut-il nous dire précisément comment les choix ont évolué, le timing et quand la décision 
finale a-t-elle été prise ?  

Nous apporter la justification du choix retenu (qui dans ce paragraphe est trop légère….) ? 

Nous apporter la preuve de sa diffusion au promoteur Réside Etude pour mise en garde précise des 
futurs acquéreurs du projet Lumières du XIIè ? 

 

Point 8 /  SUIVI ET EVALUATION DES MESURES ENVISAGEES 

Il faudra y ajouter l’indemnisation et les dommages et intérêts pour les copropriétaires de Lumières 
du XIIè. 

Et pour Réside Etudes l’indemnisation pour la partie Chercheurs. 

 

P460 

9 /  ANALYSE DES METHODES UTILISEES 

« 3. Méthode d’analyse des incidences du projet, et mesures associées  

 Documents et études consultés : 

 

L’étude bioclimatique  faite par Franck Boutté est-elle déontologiquement compatible avec la 
réalisation de l’étude d’impact ? N’est-il pas juge et partie ? 

Par ailleurs il manque au 3.2 la méthodologie détaillée retenue pour cette étude bioclimatique, n’est 
ce pas un manquement grave ? C’est un frein à la compréhension des impacts.  

Enfin il est étonnant que dans les documents élaborés par l’équipe projet pour décrire GDLD, il ne 
soit fait aucune référence aux mesures d’exposition au soleil, accès au ciel, ni à leur date effective, 
sur les riverains, présentés dans cette étude. 

Preuve que l’étude présentée par Franck Boutté a été ajoutée hors cadre et faite, après coup, en 
2018 alors que tout était figé en 2015à notre demande, donc n’ayant pas pu bénéficier d’un 
processus itératif digne de ce nom. 

 

2.6_memoire_reponse_avis_MRAe 

Nous avons analysé les réponses de SNEF, faites en Novembre 2018, aux questions de l’autorité 
environnementale MRAe 
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Incroyable qu’il faille attendre novembre 2018, pour obtenir, à la demande du MRAe cette photo de 
la rotonde et autres équipements à détruire, qui ne figure nulle part dans l’étude d’impact.  

Incroyable également que SNEF ait encore pris soin de ne pas inclure Lumières du XIIè sur cette 
photo, qui a pourtant ses balcons à  moins de 2 mètres de cette rotonde, juste au-dessus, sans rue 
qui nous sépare. 

 

Notre bâtiment est le blanc, qui fait face à la rotonde, mais sur cette photo prise rue Jorge Semprun, il 
n’est pas précisément identifié comme Lumière du XIIè sur la Figure, et sa proximité ne se voit pas 

Pourtant, il affiche la plus grande proximité aux petites Halles de tous les bâtiments du projet  et à la 
rotonde: moins de 2 mètres. 
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« Le projet limite localement la hauteur des nouvelles constructions en harmonie avec le tissu urbain 
existant. » 

Notons le caractère mensonger de la réponse faite par SNEF à la MRAe sur l’harmonie avec les 
riverains : 

S’il est vrai que les immeubles de logements sociaux de la rue Jorge Semprun auront un vis-à-vis 
moins haut qu’eux de 1 ou 2 étages, 

En revanche pour Lumières du XIIè, seul immeuble en accession directement impacté par le projet 
GDLD par une proximité d’immeubles à moins de 15 mètres,  est pénalisé par des immeubles de 3 à 
4 étages plus hauts que lui. 

Puisque SNEF a menti à la MRAe, ce qui est très grave, je suppose que de facto il est possible 
d’imposer que les L6 L5 L4 qui nous font face se limitent à 7 étages au pire, pour être en harmonie 
avec le tissu urbain existant ? 

 

Etonnant que sur cette version envoyée à la MRAe, les hauteurs ne soient pas les mêmes que sur le 
plan de masse du dossier d’enquête publique ? 

4.1_synthese_etudes_bioclimatiques_projet_urbain 
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En synthèse de cette partie 4.1 nous pouvons dire : 

 

Il est clairement indiqué dans ce document que le schéma directeur de le morphologie des bâtis et du 
jardin a été figé dès janvier 2015, et n’a pas bougé par la suite , sauf à la marge. 

Donc à ce stade Neigbourhood Park n’était plus d’actualité : quand SNEF a-t-il prévenu Réside Etudes 
de ce schéma directeur final ? 

 

Cette étude bioclimatique prend en compte les impacts sur les bâtis et l’espace public du projet phase 
1 et 2, mais nulle part sur les actuels bâtis du projet Charolais rotonde pourtant phase 0 du projet, ni 
sur les autres bâtis riverains. 

Y est dit que les vues au ciel et l’ensoleillement, « garantissent un confort important des futurs 
programmes », mais créent un préjudice aux immeubles existants. 

Page 22 : « La nouvelle morphologie architecturale impacte l’ensoleillement des espaces privés au sud 
des bâtiments existants «Résidence chercheurs» et «Résidences hôtelières du rail», davantage 
ombragés ». 

Dès 2015 le groupe projet s’accommodait fort bien de raisonner en insulaire et que les bâtis riverains 
soient pénalisés et « d’avantage ombragés ».. 

Sauf que ce n’est pas une résidence, mais 2 ; une résidence chercheurs (Apparthotel) et un immeuble 
en accession Lumières du XII ! D’où l’obligation à nouveau de SNEF de prévenir Réside Etudes car cela 
changeait dès 2015 tout au projet Lumières du XII en cours de vente … 

Une mention est également faite concernant l’intimité et il est dit : 

« La morphologie du projet respecte des distances entre bâtiments : plus des trois quarts des façades 
sont situées à plus de 40m d’une autre façade. »  

Or notre immeuble Lumière du XII est à 6 12 et 15 mètres des autres bâtiments en vis-à-vis : n’y a-t-il 
pas irrégularité dans le traitement de notre résidence ? 

 

Par ailleurs l’étude n’a pas été faite pour la phase 1 seule, donc les impacts sur le fait de ne pas faire la 
phase 2 qui peuvent être significatifs notamment pour le bruit et l’aéraulique ne sont pas identifiés. 
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Le fait que l’étude d’impact ait été effectuée principalement au premier semestre 2016 (même si 
elle est datée de mars 2018) et que ni la Résidence Lumières du XIIè ni la Résidence Chercheurs 
n’éteint construits à cette date n’est-il pas une faute du cabinet qui a fait ce rapport d’impact ?  

Pourquoi, alors qu’il s’agit d’un seul et unique projet d’aménagement, notre accès au ciel, au soleil, 
aux vues sur jardin et rails est aussi dégradé après la phase 2 du projet ChaR/GDLD, par rapport à 
l’ensemble des immeubles du projet ChaR/GDLD et qu’il n’en est fait aucune mention dans le rapport 
d’impact ? 

Pourquoi ne pas compléter l’étude bioclimatique avec les impacts sur les Résidences Lumières du 
XIIè et Chercheurs et repenser complètement le positionnement  et la topographie de la partie 
centrale du projet ? 
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2.5. Désinformation sur les photos produites dans le dossier d’enquête qui montrent le site ChaR 
en friche 
 

Tout au long du dossier d’enquête,  nous avons noté l’inexactitude de multiples Figures ne donnant 
pas une image fidèle de la réalité de la topographie et induisant de fait en erreur tant l’étude d’impact 
que la vision du commissaire enquêteur ou du public. 

Nous en avons déjà identifié beaucoup au point 2.4 lors de l’analyse de l’étude d’impact. Celles 
présentées ci-dessous sont des nouvelles. 

Ces erreurs ne sont pas juste des incohérences de copier-coller, mais des désinformations, qui 
démontrent que le dossier de l’équipe projet a été monté et l’étude d’impact associée a été menée 
sans tenir compte de la phase ChaR dans son ensemble, et en particulier sans tenir compte des 
immeubles Lumières du XII et Chercheurs, ce qui constitue une faute majeure de tromperie du public. 

Il ne s’agit pas juste d’y remédier en mettant les photos à jour, c’est beaucoup plus grave, c’est la forme 
qui justifie le fond, à savoir la traduction que l’équipe projet GDLD et le consultant qui a fait le rapport 
d’impact, ont fait totalement abstraction de l’immeuble Lumière du XIIè et de la phase ChaR du projet 
global ChaR/GDLD. 

 

Les erreurs représentant photos ou schémas sont fondamentalement impactantes et désinforment le 
public : elles sont de 3 types. 

Désinformation type 1 : 

Phase 1 Charolais Rotonde du projet global ChaR/GDLD présentée en friche totale alors que cette 
phase a été terminée intégralement en juin 2017, mais que le gros œuvre était lui visible en son 
intégralité puisque achevé au plus tard à l’été 2016 

Désinformation type 2 : 

Immeubles d’habitation à vocation sociale du début de la rue Jorge Semprun et Conservatoire présents 
sur les photos, mais terrain où se trouvent les immeubles Lumières du Xii et Chercheurs est en friche, 
ou certains immeubles sont absents des photos 

Désinformation type 3 : 

On peut distinguer un carré représentant les prémices des fondations de Lumière du XIIè, mais la 
Résidence Chercheurs est en friche. Les 2 bâtiments ayant été construits en parallèle, il est clair que le 
tout petit carré représente juste la chape de béton au tout début des fondations, et n’est pas du tout 
représentatif en termes d’information donnée, d’une future résidence d’habitation qui jouxtera le 
projet GDLD, ou immeuble Lumière du XIIè (qui doit être mis en évidence comme Accession) confondu 
avec Résidence Chercheurs (Hotel). 
 

Nous nous sommes attachés à lister ci-après les documents et Figures qui portent cette 
désinformation : 

Désinformations type 1 : 

0.5_note_presentation_projet : 
 
Dès la première page de la note de présentation du projet, qui est censée être représentative de tout 
le dossier d’enquête et qui doit être lue par tous les lecteurs qui survolent simplement le dossier, voici 
la photo qu’ils voient : Charolais Rotonde est en friche ! En conséquence le public non initié ne peut 
s’imaginer qu’il y ait un impact sur cette frange en friche et à l’inverse le public initié, qui sait que ce 
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n’est pas en friche, peut légitimement s’interroger sur le fait que la phase ChaR n’ait pas été prise en 
compte dans l’étude d’impact majoritairement faite en 2016 ? 

 

C’est la même image avec ChaR en friche qui est présente au : 
2.1_Resume_non_technique_etude_impact 

 
Pour corroborer nos dires, même le commentaire est erroné et fausse la lecture puisqu’il y est dit que 
l’opération Charolais Rotonde est « en voie d’achèvement ». 
En revanche il est bien précisé que l’aménagement de Charolais-Rotonde a été fait par Espaces 
Ferroviaires, cependant il n’est pas indiqué que ChaR est la première phase du projet ChaR/GDLD et 
qu’en conséquence, c’est le projet dans sa globalité qui doit être apprécié, la phase 2 GDLD ne pouvant 
être déconnectée de la phase 1 ChaR. 

« Le périmètre global du projet se situe à Paris dans le 12e arrondissement à proximité du faisceau ferré 
de Gare de Lyon. Il est délimité :  

- Au nord par la rue de Rambouillet ;   

- A l’est par la rue du Charolais et la rue Jorge Semprun (voie nouvelle qui irrigue l’opération Charolais 
Rotonde en voie d’achèvement) ; - Au sud par le plan de voies de la gare de Lyon depuis la place Henri 
Frenay jusqu’au boulevard de Bercy.  

Longé par le faisceau ferroviaire du nord-ouest au sud-ouest, il est accolé au récent lotissement 
Charolais-Rotonde, également développé par Espaces Ferroviaires. » 

 

Certes une photo aérienne du site en 2018 a bien été ajoutée dans cette note 0.5. page 7, mais ce n’est 
pas ce qui sauve l’aspect vicié de la lecture du dossier d’enquête, sauf à être très doué au jeu des 7 
erreurs et à avoir identifié que, sur cette photo Google maps, en effet le site ChaR est construit. 
Pire, le fait d’avoir intégré cette photo alors que, objectivement nous allons démontrer que, soit ChaR 
dans son ensemble, soit les seuls bâtiments Lumières du XIIè et Chercheurs, n’ont pas été pris en 
compte dans l’étude d’impact, dénote une volonté de tromper le public et c’est particulièrement 
grave, en faisant croire que la phase 1 ChaR a bien été prise en compte dans son intégralité dans le 
dossier soumis à la demande de permis d’aménager, alors que ce n’est pas le cas. 
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En effet, juste après c’est bien à nouveau la vision de ChaR en friche qui est présentée : 

 

0.8.2_presentation_reunion_30_mai_2018 

Ce compte-rendu est  celui de la réunion de concertation de clôture et nous sommes en mai 2018 : 
pourtant le site ChaR est en friche sur  toutes les images qui y figurent. 

C’est encore une fois la justification que l’équipe projet n’a absolument pas tenu compte des 
immeubles de ChaR, et ce qui est grave en l’espèce, n’a pas concerté les habitants de Lumières du XIIè 
et fait totalement abstraction de cet immeuble pour expliquer le projet au public. 
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Comment est-il possible d’écrire en 2018 que c’est un projet concerté en montrant 4 photos de ChaR 
en friche, et en listant derrière les dates de réunion de concertation, majoritairement sur le premier 
semestre 2016, donc auxquelles les habitants de Lumière du XII ne pouvaient assister puisque 
l’immeuble n’a été livré qu’en mars 2017 et que la plupart des copropriétaires n’avaient pas encore 
acheté au premier semestre 2016 ?  
Comment est -il possible que, au stade de  la validation du processus de concertation, ni la mairie ni 
l’équipe projet  ne s’interrogent voire ne s’alertent de ce manquement   ? 
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ChaR toujours en friche, alors que le projet ChaR/GDLD est un projet global dont ChaR est la phase 1 
et GDLD la phase 2, la mairie et SNEF ayant choisi de découper cette phase en 2 sous phases, la phase 
2.1 et la phase 2.2 : cela n’aurait-il pas mérité d’être présenté plus loyalement sur ce slide au lieu de 
continuer à « insulariser » le projet ?  
 

1.2.2_PA2_notice_decrivant_le_terrain_et_le_projet 

 
Dès le préambule, il n’est fait aucune mention que ce projet est la continuité du projet Charolais 
Rotonde, qui est présenté de surcroit en friche. 

 

1.2.6_PA4_1_bilan_concertation 

L’image de présentation du futur site GDLD ne fait pas apparaitre le site ChaR et ne peut montrer sa 
continuité comme il est en friche : 
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Désinformations type 2 : 

 

1.2.2_PA2_notice_decrivant_le_terrain_et_le_projet 

 

Pourquoi aucune photo des Résidences Lumières du XII ou Chercheurs, lors de la description du 
terrain et des dispositifs architecturaux ? 

 

1.2.6_PA4_1_bilan_concertation 

Approuvé le 20/10/2017 et ne faisant pas apparaitre Lumières du XIIè et Résidence Chercheurs  sur 
aucune photo, ni aucune référence à la continuité du projet ChaR, phase 1 du projet global 
ChaR/GDLD. 

 

1.2.10_PA6_photographies_situant_le_terrain_dans_son_environnement_proche 

Aucune photo de Lumières du XIIè permettant de le situer dans son environnement proche, à savoir à 
2 mètres du site. Aucune référence à la continuité du projet ChaR, phase 1 du projet global ChaR/GDLD. 

 

On voit encore les grues au fond autour de notre immeuble qu’on devine mais qui n’est pas identifié 
comme tel, donc pas d’attention particulière au fait que ce soit un immeuble tout récent 
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Photo de droite libellée « façade de Charolais Rotonde », comme si Charolais Rotonde se limitait aux 
logements sociaux et aux bureaux livrés bien antérieurement à notre immeuble 

 

Désinformations type 3 : 

 

0.8.2_presentation_reunion_30_mai_2018 

 
N’est-il pas incroyable d’analyser les impacts du futur chantier de démolition, avec une photo 
qui ne présente que la chape de béton de Lumières du XIIè et où le bâtiment Chercheurs est en 
friche ? 
Alors que nos deux immeubles jouxtent vraiment le site, que nous avons une rotonde en béton 
à moins de 2 mètres, et que nous ressentons déjà des nuisances au simple stade actuel de 
l’enlèvement des voies ferrés et des installations électriques ou démolitions sous les petits 
hangars face à nous. Est-ce loyal dans cette présentation d’en faire abstraction ? 
 
 

1.2.1_PA1_plan_de_situation 
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Comment est-ce possible de mettre en plan de situation, permettant d’identifier le périmètre du 
permis d’aménager et de ses abords, une photo qui ne présente pas le bâtiment Chercheurs et 
présente notre immeuble au stade à peine visible du démarrage des fondations alors que 
l’immeuble est livré depuis mars 2017 ? 
 
 

1.2.4_PA3_plan_unite_fonciere et 1.2.18_PA9_plan_hypothsese_implantation_batiments 

 

Sur ces 2 pièces jointes au dossier, l’immeuble Lumières du XIIè n’est pas isolé comme tel de la 
Résidence Chercheurs qui est un Apparthôtel : Résidence Chercheurs est présenté comme un tout or 
nulle part le fait que notre immeuble est en Accession est mis en évidence 

 

Comment justifiez-vous le fait que la plupart des « Figures » présentant des plans du site sur les 
documents du rapport d’enquête de 2018 montrent le site ChaR en friche complète : le fait qu’il n’y 
ait aucun bâtiment sur le site ChaR nuit à la lecture du rapport d’impact et autorise des conclusions 
qui ne pourraient être valides en présence des immeubles.  



76/113  Rapport  Copro 45 J Semprun en réponse à enquête publique  GDLD  26/03/2019 

 

Cette présentation totalement erronée démontre soit une totale mauvaise foi, soit une 
incompétence, le résultat étant identique puisque au final l’étude d’impact est faussée et les 
spécifications en termes d’aménagement proposé incompatibles avec la vision globale du projet. 

Le fait que le consultant qui a fait l’étude d’impact n’ait pas relevé ces figures erronées et qu’il ait 
couvert cette désinformation n’est-il pas une faute du cabinet qui a fait ce rapport d’impact ?  Et 
s’est-il au moins récemment rendu sur les lieux pour se rendre compte qu’il avait omis tout un pan 
du projet ChaR/GDLD ? 

Aussi nous demandons l’invalidation pure et simple de ce projet d’aménagement pour cause de 
caractère mensonger et d’absence d’analyse du projet dans sa globalité ChaR/GDLD. 
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2.6. Proposition de scénario pour accepter le projet d’aménagement une fois réétudié 
 

Même si nous savons que ce n’est pas le rôle de la commission d’enquête de recueillir les souhaits de 
chacun, nous voulons par ce paragraphe montrer notre bonne foi et notre grand intérêt pour le 
programme et les objectifs visés par la Pairie de Paris, et lancer de nouvelles pistes d’études de 
topologie au cas où la commission d’enquête suivrait nos raisonnements et invaliderait le permis 
d’aménager. 

Nous pensons que l’option Neighbourhood Park est la meilleure et n’avons aucun élément tangible 
dans le dossier d’enquête pour comprendre pourquoi il n’a pas été retenu pas retenu. A la lueur de la 
ré-étude des 3  scenarii et des avantages et inconvénients de chacun, nous verrons si notre jugement 
est le bon. C’est celle qui avait été décidée au départ en 2014 lors du projet ChaR, première phase de 
ChaR/GDLD et nous ne pouvons croire qu’il n’y avait pas de sous-jacents précis à ce choix. 

Et comme l’indique le rapport d’impact : « La mise en place d’une continuité paysagère le long des 
quartiers existants au sud-est constituerait l’implantation la plus propice aux mobilités douces et à la 
préservation du parc des nuisances sonores ». 

 

Notre logique serait de rééquilibrer le paysage et de limiter les hauteurs en s’appuyant sur une base 
au sol plus large, sans forcément trop empiéter sur le jardin, ce qui  serait un bon compromis. 

Pourquoi ne pas s’inspirer, au moins pour la partie centrale du projet, immeubles L6 L5 L4 L2, des 
morphologies de bâtis du projet Hebert, afin de réduire les hauteurs à R+5, en modifiant la surface et 
l’implantation au sol, pour créer des rectangles avec jardin central ouvert ou fermé, , privé ou public, 
de sorte de conserver la part d’espace vert, ce qui réduirait à la marge le jardin de 1 hectare ? 

Le projet Hebert mêle « le petit et le grand à la fois », avec des émergences près des voies mais le 
respect des immeubles riverains limitant les hauteurs à R+5, et conservant une surface bâtie 
importante au travers de ces ilots carrés avec des cours paysagées publiques ou privées, créant des 
alcôves, qui ménagent beaucoup plus l’effet de surprise pour les parisiens qui vont emprunter le jardin  

 

Egalement l’actueljardin rectiligne au tracé monotone augmente la vision d’un couloir de passage pour 
travailleurs pressés. Un jardin comme celui de Hébert, avec des cours intérieures et des alcoves invite 
plus à la flanerie, à l’installation de commerces et véritables restaurants (et non des fast food pour 
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clients de passage) et est plus apaisé, ce que recherchent avant tout les riverains, les travailleurs 
voulant rejoindre Mongallet ayant toujours cet accès rectiligne bien sûr mais plus réduit en largeur.  

Ce sont les riverains qui feront vivre demain ce quartier et le jardin, le fait de baisser les hauteurs des 
immeubles et de créer des variantes dans le paysage, en alliant le petit et le grand, au lieu d’un couloir 
longiligne bordé de tour similaires, apaisera l’ensemble du projet et ses habitants. 

 

Et, même s’il y avait des raisons objectives et partagées par tous, de rester dans le cadre de l’option 
Central Park, la topographie d’implantation telle qu’elle est présentée ci-dessus pourrait être adaptée, 
avec des émergences loin des vis-à-vis des actuels riverains. 
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3. Analyse détaillée du dossier d’enquête par thème, questions ou incohérences relevées 

 

Dans cette partie 3 nous analysons de façon détaillée certains thèmes se rapportant au projet et 
précisions les questions auxquelles nous souhaiterions avoir des réponses, que nous n’avons pas 
trouvées dans le dossier d’étude, ou pire, démontrons certains incohérences du dossier projet GDLD 
que nous soumettons à votre appréciation. 

Nous nous interrogeons enfin, à la lueur des démonstrations faites en partie 2, sur les alliances et 
éventuels conflits d’intérêts qui auraient pu prévaloir à ce que, le dossier d’enquête, qui est soumis 
aujourd’hui au public et aux commissaires enquêteurs, soit présenté de façon partisane et tronquée. 

Egalement nous nous interrogeant sur le décalage prévu de la Phase 2 à une date non encore connue 
du projet GDLD qui rendrait caduques beaucoup d’arguments ayant déterminé les choix 
topographiques voire mettraient en doute la bonne foi de SNEF dans la gestion de ces projets, à l’instar 
de ce que le projet ChaR a pu subir, lui-même étant la phase 1 du projet ChaR/GDLD. 

 
3.1. Les hauteurs d’immeubles 

Non seulement les hauteurs des immeubles du projet GDLD ne sont pas figées, alors que nous en 
sommes au stade de la délivrance du permis d’aménager, et que comme nous l’avons vu pour d’autres 
projets SNEF comme Hébert, ce point fondateur a été validé en collaboration avec les riverains au tout 
début du projet, mais également, au cours du parcours des pièces constitutives du dossier d’enquête, 
nous  nous sommes rendus compte que SNEF dissémine de ci de là des informations totalement 
différentes..  

Par exemple, dans ce tableau qui figure au dossier d’enquête, le L6 est à R+11 : 
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Au stade de la demande de permis d’aménager, les hauteurs présentées sont encore les maxima 
autorisés par le PLU et d’ailleurs SNEF précise bien sur le plan de masse consultable en mairie, qui 
donne d’autres hauteurs que le tableau précédent, que ce même plan de masse, qui pourtant a servi 
à l’étude d’impact, est donné à titre indicatif (cf point 1.2).  

D’ailleurs, il ne figure même pas en annexe du dossier d’enquête sous une forme lisible par le public, 
et bien qu’on puisse y accéder sur quelques photos de certaines pages du dossier, il est totalement 
impossible de les lire même en zoomant. 

Dans le plan de masse consulté en mairie L6 est à R+9 : 

 

Dans le document de réponse de SNEF à la MRAe : L6 est à R+8 : 

 

Et dans bon nombre de figures du dossier d’enquête, comment nous l’avons déjà porté à votre 
attention, le L6 a une excroissance de 2 étages qui jouxte a 6 mètres l’immeuble Lumière du XIIè. 
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N’est-ce pas totalement anormal qu’au stade de la demande de permis d’aménager, les hauteurs ne 
soient pas encore figées ?  

L’équipe projet GDLD présente une image maximaliste de ce que pourra être le quartier mais ce 
potentiel là nous n’en voulons pas. En l’état ni le public ni les commissaires enquêteurs ne peuvent 
se rendre compte des impacts, ni encore moins les apprécier au regard de l’environnement actuel 
riverain. 

La vision projetée semble être une enveloppe maximale, mais qu’est ce qui nous dit que SNEF va 
faire moins que le maximal, pourquoi se priver de faire le maximum s’il est autorisé, nous 
demandons des preuves car en l’état et vu le contexte de mauvaise foi qui règne sur ce projet nos 
craintes sont fondées. 

Ce qui est présenté aujourd’hui au public n’est pas complet et il est impossible de se prononcer sur 
un tel projet, d’autant qu’on ne sait pas sur quelle hypothèse de topographe le rapport d’impact a 
été fait.  

 

Pourtant, nous voyons à la lueur des pièces du dossier, que les interrogations des riverains sur les 
hauteurs sont continuelles et que la topographie est le sujet prégnant qui conditionnera le cadre de 
vie et le paysage de demain. 

 

0.8.3_CR_reunion_information_2018_05_30 

Ce compte-rendu relate les questions réponses à la Maire du XIIè lors de la réunion de clôture 
concernant le projet. 

« Quelle sera la hauteur des futures constructions et quelle est la programmation? Quand est-il possible 
de communiquer dessus ?   

 Espaces Ferroviaires : la programmation a été partagée durant les nombreux ateliers qui ont eu lieu 
sur le projet durant la concertation préalable de juin 2016 à juin 2017. Le projet s’intègre dans son 
environnement avec des constructions d’une hauteur similaire. » 

Cette réponse est mensongère :  

- Nous avons démontré de façon flagrante, que pour Lumière du XIIè, seul immeuble en 
Accession du programme ChaR, et supposément intégré au paysage global dans le cadre de la 
phase 1 ChaR du projet ChaR/GDLD, que les immeubles en face positionnés en vis-à-vis à 6 12 
ou 15 mètres, étaient  supérieurs de 3 ou 4 étages au notre, annihilant tout l’intérêt d’une 
acquisition d’appartement censé être avec des vues lointaines, baigné de soleil et avec vue sur 
jardin, selon les arguments et les fiches de prescription de Lot, travaillés par SNEF avec Réside 
Etude dans le cadre de la vente de sa parcelle à SNEF :  
Aussi, non , ce projet ne s’intègre pas du tout dans son environnement. 

- Les riverains des rue Charolais et Bossut, et peut être d’autres ont posté sur le site ou vous ont 
fait par en mairie de leur étonnement et des incohérences de topograhie qui vont demain avoir 
des impacts importants sur leur cadre de vie, puisque les hauteurs projetées dépassent 
largement celles de leurs immeubles ou de leur précédent vis-à-vis, et qu’ils vont 
considérablement obscurcir leur cadre de vie. 

Le seul d’immeuble en Accession qui ait été bien traité par SNEF est le cas du 11-13-15 rue de 
Rambouillet qui a réussi à faire diminuer les hauteurs de l’immeuble qui lui fait face de 4 étages, et ce 
dès 2016. 

Le 11-13-15 rue de Rambouillet : 
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- qui au départ du projet avait un vis-à-vis de 9 étages, et à seulement 25 mètres ou plus de ses 
façades : en effet pour cet immeuble, séparé par la rue de Rambouillet, les balcons ne sont pas 
sortants comme ceux de Lumières du XIIè, mais rentrants, et il présente des décrochés 
intérieurs qui décalent encore le vis-à-vis,  

- alors que pour Lumières du XIIè , le vis-à-vis est à 6 12 ou 15 mètres, pour des hauteurs qui 
nous font face de 9 10 et 11 étages ! 

Le 11-13-15 rue de Rambouillet a réussi lors de la réunion de concertation de 2016 à faire baisser le L9 
à 5 étages au lieu d 9, l’émergence à 9 étages sur ce bâtiment étant positionnée exclusivement devant 
un immeuble locatif social, pour lequel SNEF n’a pas baissé les hauteurs. Ainsi à notre connaissance, 
cet immeuble Accession ne s’est pas manifesté lors de cette enquête publique, ayant été déjà bien 
traité en 2016. Il aura en vis-à-vis à 25 mètres les anciennes Halles réhabilitées qui comptent 3 étages 
et un immeuble de 5 étages. 

En effet SNEF a précisé dans son compte rendu du 07/06/2017 concernant les ateliers de 2016 : 

 

Il serait d’ailleurs intéressant de savoir pourquoi ? Y a-t-il quelqu’un de politiquement important ou 
aux pouvoirs étendus dans cet immeuble ? 

.  (Désolée pour la piètre qualité de l’image qui est un zoom de 
photo du plan de masse agrandi consulté en mairie) 

Comment expliquer le fait que, l’immeuble 11-13-15 rue de Rambouillet ait obtenu satisfaction pour 
baisser en 2016 de 4 étages l’immeuble qui lui fait face pour le porter à R+5, et que toutes les 
demandes de Lumière du XII pour être à R+5, à l’instar du 11-13-15 rue de Rambouillet, soient restées 
sans suite ? 

Alexandre Destailleur de SNEF nous a répondu, que nous n’avions qu’à nous manifester en 2016… or 
en 2016 la copropriété n’était pas construite et les très rares acheteurs en VEFA à cette date n’avaient 
aucun moyen de connaitre le projet n’habitant pas sur place et n’ayant pas accès aux moyens de 
communication inefficients. 
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Il est regrettable et surprenant que SNEF n’ait pas distingué dans son approche topographique, les 
immeubles d’habitation Accession, des immeubles de bureaux ou locatifs : pourtant il y en a que 3 
ou 4 à être impactés dans tout ce projet GDLD. 

Or l’impact n’est pas du tout le même. On ne vit pas dans les bureaux et on peut changer de location 
si le cadre de vie nous contraint. En revanche on ne peut pas changer du jour au lendemain de vis-à-
vis lorsqu’on est propriétaire et de surcroit lorsque notre cadre de vie nous convenait parfaitement 
avent cette opération. 

Il serait urgent que l’équipe projet revoie sa copie pour les rares immeubles en Accession qui vous ont 
adressé leur mécontentement et pour Lumières du XII en particulier, qui de surcroit aurait dû être 
traité avec le même soin d’études bioclimatiques que les autres immeubles du projet GDLD, enb 
respectant ses vues et ensoleillement, attendu que ChaR est partie intégrante de ChaR/GDLD. 

 

1.2.6_PA4_1_bilan_concertation 

La sémantique choisie est intéressante et du grand art dans la désinformation et la mauvaise foi : nous 
aimerions connaitre la moyenne générale des hauteurs d’immeubles du projet qui font face aux 
immeubles actuels en accession ? 

 

« Quel nombre d’étages pour les futures constructions ?   

 Ville de Paris : La construction des nouveaux immeubles prendra en compte les immeubles 
environnants. Les hauteurs ne doivent pas être monotones et identiques.   

 Espaces Ferroviaires: Le projet urbain ne présente à ce stade que des gabarits. Le PLU fixe les règles 
sur les hauteurs en fonction des espaces libres en limite des immeubles. Une conception bioclimatique 
et un travail sur la forme urbaine ont été entrepris pour préserver les vues et l’ensoleillement des 
riverains. C’est une forme urbaine morcelée et non des barres d’immeubles qui a été choisie pour 
permettre au soleil de pénétrer dans tout le quartier» 

Qu’en mai 2018 les hauteurs des immeubles n’aient pas été figées, c’est la preuve que la concertation 
n’a pas été efficiente (à l’inverse de celle du projet Hebert). En revanche, qu’au stade de la demande 
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du permis d’aménager ce soit encore les gabarits du PLU qui soient présentés est inadmissible car le 
public ne peut absolument pas se rendre compte d’une réalité qui n’est pas exposée et qu’on suppose 
juste « moins catastrophique » que le PLU qui autorise des immeubles de 11 étages à 15 mètres 
lorsqu’il y a une rue et 6 mètres lors qu’il n’y a pas d rue, ce qui est le cas de notre immeuble qui est 
collé au site GDLD et qui, rappelons-le,  devait jouxter le jardin planté et non des immeubles, lors de la 
phase 1 du projet ChaR/GDLD. 

 

2.3_Avis_Mission_Regionale_Autorite_Environnementale_IDF 

 

 

Même la MRAe s’inquiète de ce sujet des hauteurs et demande en 2018 qu’elles soient caractérisées 
précisément : or la réponse faite par SNEF a été aussi vague et faussée que celle qui a déjà été faite 
aux riverains, et à ce jour il est impossible de dire sur quelles hauteurs se base le rapport d’impact, 
ce qui donne un caractère totalement vicié au projet et justifie à lui seul le refus de permis 
d’aménager, sauf à refaire complètement l’étude d’impact en tenant compte des vraies hauteurs et 
surtout en tenant compte des riverains et non en traitant le projet GDLD de façon insulaire. 

 

Le fait que les hauteurs ne soient pas spécifiées précisément dans le cadre de ce projet et qu’il est 
impossible de savoir au vu du dossier ce que l’étude d’impact a retenu comme scénario et attendu 
que l’étude d’impact n’a pas analysé précisément l’impact sur les bâtiments riverains actuels, c’est 
un argument qui milite en faveur du refus du permis d’aménager. 

De surcroit, SNEF, en ne répondant pas à de telles interrogations, favorise le mal vivre ensemble et 
l’amertume qui commence par ce genre de réunions où on est mal traités, où la langue de bois 
prévaut, induit un manque de confiance, dresse déjà les riverains actuels contre les futurs habitants 
du quartier qui sont plus que favorisés car seuls à être considérés par le projet, et ne participe pas 
au bien de l’ensemble.  
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3.2. Le jardin 

 

Le choix Central Park vs Neighbourhood Park : 

Nous avons déjà exposé aux paragraphes précédents notre crainte sur le fait que le choix du Central 
Park au détriment du Neighbourhood Park n’ait été sous tendu que pas des intérêts financiers, ce que 
nous espérons avoir démontré. 

Aussi nous aimerions pouvoir disposer des études et autres documents sous tendant le choix Central 
Park plutôt que Neighbourhood Park, puisque les arguments présents au dossier d’enquête sont 
largement insuffisants et contradictoires.  

En effet, la version Neighbourhood Park est l’approche la meilleure pour la circulation dans le parc 
comme le rapport d’impact le souligne : « La mise en place d’une continuité paysagère le long des 
quartiers existants au sud-est constituerait l’implantation la plus propice aux mobilités douces et à la 
préservation du parc des nuisances sonores ». 

 La seule explication fournie dans le rapport d’impact pour l’abandon de cette option est « Néanmoins, 
l’ensoleillement du parc serait réduit par le front bâti qui serait par ailleurs plus exposé aux nuisances 
acoustiques et vibratoires ».  

Or il y a également un front bâti dans l’approche Central Park phase 2. Et que SNEF nous montre l’étude 
d’ensoleillement entre les 2 versions puisque c’est le critère de choix. 

Enfin l’argument pour le Central Park ne tient pas la route « Un parc central créerait une zone tampon 
entre les programmes construits en phase 1 et les équipements ferroviaires encore actifs et serait livré 
au plus tôt aux usagers. », sauf pour SNEF qui peut plus vite vendre ses parcelles.  

Rappelons aussi que le point du jardin n’a jamais été concerté avec les riverains et que la version 
définie en 2015 au par l’équipe projet GDLD a été imposée. 

Et lorsque nous avons demandé à SNEF de réétuduer l’option Neighbourhood lors des réunions 
d’aéchange avec Lumières du XIIè nous nous sommes heurtés à une fin de non recevoir. 

 

0.8.3_CR_reunion_information_2018_05_30 

 « Catherine Baratti-Elbaz:   

 Un accord a été trouvé entre la Mairie de Paris et Espaces Ferroviaires sur le programme général de 
l’opération qui comprend la réalisation d’un jardin d’un hectare, ratio rarement atteint dans les 
projets, qui profitera à tous les habitants » 

Le jardin de 1 hectare souhaité par la Maire du XII est plus de 2 fois supérieur à celui du PLU et de 
facto agit sur la hauteur des bâtiments qui doivent le jouxter. 

En effet le ratio est rarement atteint et l’objectif est louable, mais si et seulement si il ne se tient pas 
au détriment des riverains actuels qui de facto voient s’élever les hauteurs des immeubles pour 
garantir le nombre de logements souhaités : plus le jardin est grand, plus les hauteurs sont élevées, 
ces 2 objectifs de la mairie de Paris : 600 logements et 1 hectare de jardin conduisent à un effet de 
ciseau pour les riverains. 

Soit on a un grand jardin et des tours, soit on réduit un peu le jardin et on baisse la hauteur des 
immeubles, soit on opte pour la version Neighbourhood avec des ilots ouverts avec cours comme pour 
Hebert et là les 2 objectifs sont tenus. 

Nous pensons que SNEF doit revoir sa copie pour le jardin, ce qui de facto règlera le souci de hauteur 
des immeubles. 
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Nous pensons qu’une diminution marginale du jardin, voire sa transformation  en cours paysagées 
publiques ou privées (comme celle copiée du projet Hebert que nous avons imaginée en 2.6, 
permettrait d’avoir une surface au sol de fondation des immeubles plus grande, ce qui réduirait les 
hauteurs, rendrait le jardin moins linéaire avec des petites cours verdoyantes de ci de là, et serait un 
bon compromis. 

Sinon avec l’option Central Park et cette course à la première place de surface de jardin, non, ce jardin 
d’un hectare ne profitera pas à tous puisque nous aurons à 6 12 ou 15 mètres de nous des immeubles 
de 9 10 et 11 étages, et que les trouées de 15 mètres prévues entre les ilots ne permettront pas à tous 
de profiter d’une vue dégagée, loin de là, surtout lorsque vous faites face à un immeuble de 9 étages 
et que vous êtes en étage inférieur.  

D’une part, les percées prévues ne seront pas accessibles à tous les appartements de Lumières du XIIè, 
d’autre part avec trois immeubles de très forte hauteur face à un immeuble de 7 étages qui offre des 
baies vitrées et larges balcons terrasses, quel intérêt d’avoir un jardin de 1 hectare si chez soi on dépérit 
juste en regardant le vis-à-vis ? 

Oui ce jardin profitera aux nouveaux bâtiments du seul projet GDLD, puisque l’analyse bioclimatique 
n’a étudié que ce projet en autarcie, mais non, en aucune façon la configuration prévue ne bénéficiera 
à notre immeuble, qui pourtant doit être traité à part, s’agissant du Lot 1 ChaR/GDLD. 

Si les bâtiments L6 L5, mais également L2 et L4 pour conserver l’harmonie, se limitaient à des hauteurs 
de 5 étages et étaient reculés à 25 mètres de notre immeuble, mais que leur configuration en ilot était 
remplacée par une configuration avec cour intérieure à l’instar du projet Hébert, l’espace vert serait 
un peu amoindri, l’option Central Park pourrait perdurer mais l’espace vert serait amoindri : c’est 
néanmoins une option. 

 

Le nombre de m2 de jardin : 

Il y a déjà beaucoup de vert autour du site GDLD, comme le montre le rapport d’impact : 

 

Et comme le dispose le document des éléments à la MRAe,  même si e site Gare de Lyon-Daumesnil ne 
dispose d’aucun espace vert, il est situé à proximité de trois espaces verts d’influence forte : le parc de 
Bercy à 1.1 km, le jardin des Plantes à 1.5 km et le Bois de Vincennes à 2.5 km. Il est également à une 
centaine de mètres de la coulée verte et du pelouse de Reuilly.  

Les habitants du 12e arrondissement qui disposent de 3 m² d’espace verts par habitant sont 
aujourd’hui plus avantagés que la moyenne parisienne qui ne dispose que de 2 m² d’espaces verts par 
habitants 
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A l’échelle du seul projet GDLD il est écrit  dans le dossier d’enquête: « Le rapport espace 
construit/espace libre permet d’offrir 10 m² d’espaces verts publics par habitants, soit bien au-dessus 
de la moyenne parisienne qui est de 2.5 m² d’espaces verts / habitants. » 

Alors est-il possible d’accepter de rogner un peu sur les espaces publics (sachant que les cours 
intérieurs de type Hebert peuvent êtr publiques ou privées, accessibles ou non) afin de baisser la 
hauteur des immeubles et les construire autrement en élargissant leur base, et en créant des cours 
intérieures à l’instar du projet Hebert ? 

Nous ne pensons pas que la valeur ajoutée de ce jardin longiligne sera d’abord pour les riverains qui 
habitent autour, les parisiens, les gens qui travaillent ou les gens du XIIè n’y faisant que passer. La vraie 
valeur ajoutée est pour les riverains, ceux qui habitent autour (et les futurs demain) mais ce sont aussi 
les riverains actuels qui sont les plus impactés par les hauteurs projetées du fait de la surface verte de 
1 ha. Pour qu’il y ait une harmonie et un bon accueil de ce nouveau quartier et de ses arrivants, il est 
absolument nécessaire de trouver un compromis et de moins impacter les riverains en réduisant les 
hauteurs et réduisant également un peu la surface du jardin. 

Egalement le fait d’un jardin rectiligne augmente la vision d’un couloir de passage pour travailleurs 
pressés. Un jardin comme celui de Hébert, avec des cours intérieures et des alcoves invite plus à la 
flanerie et est plus apaisé, ce que recherchent plus les riverains, les travailleurs voulant rejoindre 
Mongallet ayant toujours cet accès rectiligne bien sûr mais plus réduit en largeur.  

 

. 
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3.3. Le nombre de logements sociaux 

 

Nous comprenons tout à fait l'intérêt de ce projet ambitieux voulu par nos élus, en vue d'augmenter 
les espaces verts du 12ème et d'augmenter le parc de logements sociaux, en favorisant la mixité sociale.  

Néanmoins nous ne comprendrions pas pourquoi les actuels riverains seraient traités moins 
équitablement que les futurs occupants des nouvelles constructions, et au contraire perdraient le 
bénéfice de leur cadre de vie actuel et de leur paysage.  

Le compromis proposé sur le jardin n’atténuera pas le cadre de vie des futurs logements sociaux, qui 
comptent pour 60+20% des futurs logements, qui au contraire auront moins l’impression d’être dans 
un ghetto cerné par des tours, et bénéficiera aussi aux riverains existants. 

Et surtout il semble facile à mettre en œuvre non ? 

Nous réaffirmons ici nous que nous sommes favorables à la politique de logement de la Maire et à 
l’intégration de logements sociaux, mais raisonnée et équilibrée quartier par quartier. 

L’étude d'impact fait le constat suivant : « Les abords du site sont marqués par un fort taux de 
logements sociaux avec une dichotomie entre abords des rails et le nord du boulevard Diderot ».  

Dans ces conditions, pourquoi le projet de GDLD d’ajouter  60 % de logements sociaux + 20 % de 
logements intermédiaires. Légitimement cela nous effraie un peu , même si nous sommes très 
favorables la politique du logement actuelle,  à la mixité et à l’intégration de logements sociaux dans 
le XIIè. 

Un rééquilibrage nous semble nécessaire : il ne nous semble pas judicieux de mettre autant de 
logements sociaux dans un quartier qui en a déjà largement suffisamment, alors que les autres 
quartiers du XIIè restent en rose, donc en déficit de logement social : 

 

On voit clairement sur cette Figure que notre quartier a largement rempli sa part et que d’autres 
font moins d’efforts. 

Il ne faut pas faire de ce nouveau quartier GDLD un ghetto qui complète l’actuelle zone rue du 
Charolais et rue Jorge Semprun, qui montrent, et c’est plus ou moins inévitable dans un effet de 
groupe, des comportements déviants (barbecues en pleine rue jogge Semprun et feux de joie, voitures 
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garées sur les trottoirs dealant…) peu propices à l’accueil et à l’intégration d’une proportion aussi 
élevée de nouveaux logements sociaux 

Pour favoriser une meilleure mixité sociale et pour que le quartier soit plus apaisé et non stigmatisé, 
nous souhaitons que les objectifs de la Maire du XIIè pour ce programme GDLD soit revus à la baisse 
et que de nouveaux quartiers « roses » du XIIè soient responsabilisés et fassent leur part  

Le nombre de logements sociaux dans le 12e arrondissement a considérablement augmenté depuis 
2001 sans pour autant atteindre le seuil de 20% (loi SRU), mais quel est ce taux dans le quartier Gare 
de Lyon Daumesnil : plus élevé que 20 % puisque nous figurons en gris sur ce schéma, mais peut-être 
déjà de 25 ou 30 %, voire de 40 % lorsque le projet GDLD sera terminé ? 

Ce serait intéressant de connaitre ce taux de logements sociaux pour notre seule zone Gare de Lyon 
Daumesnil et de rééquilibrer le projet GDLD pour ne pas le stigmatiser. 

 

Ainsi, nous ne comprenons pas que l’actuel programme de la caserne de Reuilly ait un objectif de 
logements sociaux de 50%+20%, certes déjà élevé puisqu’il est en zone grise, mais moindre que le 
nôtre à 60%+20% ? 

P 432 du rapport d’impact : 

 

La pièce 1.2.19_PA10_reglement_lotissement_pourcentage_logements_sociaux_et_intermediaires 
présente le schéma suivant : 
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Enfin, étant donnée la configuration du bâti extérieur de Lumière du XIè (comme déjà évoquée, avec 
balcons et terrasses), nous sommes inquiets pour le vis-à-vis avec l’immeuble L2, îlot C à 100 % social 
avec terrasse immense, puisqu’il présente un décroché entre le R+4 et le R+9, qui aura une plongeante 
sur notre immeuble. Nous souhaitons savoir pourquoi cet immeuble est à 100 % logements sociaux, 
quels types de logement sociaux, notamment qui aura accès à cette immense terrasse, qui est une 
potentielle source de nuisances importantes, tant en résonnances sonores probables, que olfactives 
(BBQ improvisés) ou visuelles. 

Comment sera réparti l’ilot B par lot précisément : il compte 30 % de logements sociaux, mais quel 
pourcentage et quel type pour le L6, L5 et L4 ?  

D’une façon générale pour les lots L6 L5 L4 et L2, nous souhaitons savoir quelle proportion de 
logements intermédiaires/sociaux? Quelle taille de logements? Prévus pour des célibataires ou des 
familles?   
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3.4. Les transports 
 

L’arrivée de nouveaux voisins et travailleurs va augmenter la pression sur les dessertes de métro, 
comme le rapport l’a bien noté. 

 P369 Etude d’impact : 

« 4.4.3. Impacts négatifs du projet sur les transports en commun,  et mesures réductrices et 
compensatoires associées  

4.4.3.1. Impacts  

Le projet Gare de Lyon Daumesnil prévoit la création d’environ 650 logements au total des phases 1 et 
2 d’ici 2025 et la construction d’environ 44 000 m² de bureaux. Cela impliquerait une nouvelle 
population résidente estimée à 1 400 habitants et un nombre d’actifs de 2500 personnes environ 
travaillant sur le quartier. Par conséquent, le projet induirait une fréquentation plus accrue des stations 
de transports en commun existantes à proximité.   

4.4.3.2. Mesures  

La RATP a été consultée et a indiqué que les stations de métro situées à proximité (notamment la station 
Dugommier) étaient en capacité d’absorber sans modification nécessaire ces nouveaux flux. » 

Nous ne sommes pas convaincus par la réponse de la RATP selon laquelle, cela n’aura aucun impact 
sur la capacité de la station Dugommier à absorber ce flux supplémentaire, cela nous semble peu 
réaliste  et nous souhaitons obtenir des chiffres plus étayés de leur part. 

 

0.8.3_CR_reunion_information_2018_05_30 

Ce compte-rendu relate  les questions réponses à la Maire du XIIè lors de la réunion de clôture 
concernant le projet. 

« La poussière et le trafic vont augmenter sur l’av Daumesnil. La Ville prévoit une hausse de la 
population mais pas d’augmentation des transports en commun.   

 Ville de Paris : le réseau de bus parisien est densifié. Ce n’est pas la ville qui organise et gère les 
transports en Ile-de-France, c’est Ile-de-France Mobilité (ex STIF). Une remarque durant l’enquête 
publique pourra être faite sur le développement des transports à Ile-de-France Mobilité.   

 Espaces Ferroviaires : dans le cadre des études urbaines, la RATP a été contactée sur l’impact de 
l’émergence de ce nouveau quartier sur les stations de métro alentours. La RATP a précisé qu’il n’y avait 
d’alerte particulière sur la station Dugommier qui pourra absorber la fréquentation supplémentaire. 
(NDLR : le projet GDLD entraînera 2500 actifs sur le site et 1400 habitants). » 

Le fait que la mairie se décharge sur la RATP nous semble un peu cavalier, n’est-ce pas possible d’avoir 
une réponse plus factuelle et concertée entre tous les intervenants pour ne pas devenir une seconde 
Ligne 13, où on fait rentrer tout le monde au détriment des voyageurs, et qui 10 an après est toujours 
saturée ? 

« Une liaison avec le quartier de Bercy a -t-elle été envisagée ?   

Espaces Ferroviaires: Une liaison interquartier a été étudiée mais ne dispose de financement. Une 
mesure conservatoire a été prise dans le projet depuis la parcelle de l’école pour créer une passerelle 
piétonne le moment venu » 

Nous trouvons dommage que ces passerelles ne soient pas prévues, car in fine la promenade plantée 
du projet GDLD se termine un peu en cul de sac et ce sera toujours aussi désagréable d’accéder à 
Bercy en passant par les tunnels ou difficile d’accéder à l’autre côté de la Seine,  
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Un projet comme celui-ci, pour réellement être désenclavé, se doit de lancer des ponts vers les 
quartiers cibles des touristes ou des travailleurs, sinon il y a fort à parier que ce jardin planté 
remplacera juste l’actuel cheminement par la rue, et ne sera pas un axe de promenade, propice à la 
visite du quartier. 
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3.5. Les commerces et équipements du site 
 

Commerces : 

 

Etude technique P233 donne une image de la pauvreté actuelle en commerces 
« L’environnement commercial proche du site Gare de Lyon-Daumesnil. Le quartier présente une 
moyenne atypique de 2.6 commerces pour 100m de voiries (contre 3.5 en moyenne à Paris). Cette 
particularité est renforcée par la densité de l’offre proposée modérée pour un quartier parisien, qui 
s’explique par la densité de population et d’emplois, l’activité touristique et une plus faible attractivité 
de l’offre périphérie dans Paris intramuros.  Cette dernière est due à des raisons d’accessibilité, de taille 
des ménages, de revenus et de modes de vie. Néanmoins, ces données sont à nuancer car un nombre 
de commerce identique peut couvrir des réalités différentes selon la taille moyenne des locaux.   
 Le site Gare de Lyon-Daumesnil est situé à proximité de secteurs pauvres en commerces alimentaires 
et services de proximité. L’accessibilité à un centre commercial avec hypermarché de périphérie n’est 
pas aisée.   
L’environnement commercial du site Gare de Lyon-Daumesnil est essentiellement composé de pôles 
commerciaux au rayonnement de grande proximité avec des lieux atypiques comme le Viaduc des 
Arts. La densité commerciale est relativement modérée pour un quartier parisien et en manque de 
commerces alimentaires et services de proximité » 

 

0.8.3_CR_reunion_information_2018_05_30 

Ce compte-rendu relate  les questions réponses à la Maire du XIIè lors de la réunion de clôture 
concernant le projet. 

« La promesse sur les commerces pour le quartier Charolais Rotonde n’a pas été tenue.   

 Ville de Paris: Il y a eu de bonnes intentions sur la programmation commerciale de Charolais Rotonde 
mais la densité de ce nouveau quartier n’est pas suffisante et la desserte est compliquée pour attirer 
des commerçants. La situation est différente pour le projet Gare de Lyon Daumesnil car la proximité de 
la gare et le grand jardin sont des vecteurs d’attractivité pour les commerces. Un travail avec les 
habitants sur la typologie des commerces pourra être entrepris. » 

Nous espérons que ce vœux pieu pourra être exaucé, toutefois nous notons que le dossier d’enquête 
n’intègre même pas que ChaR a une seconde crèche, créée il y a quelques mois à la fin de la rue Jorge 
Semprun, au rez-de-chaussée d’un immeuble de bureau qui était censé être occupé par un commerce.  

Les autres locaux censés être occupés par des commerces sont à ce jour soit vacants soit transformés 
en bureaux. Aucun commerce ne s’est installé sur le périmètre ChaR, car en effet, l’attractivité du 
site cerné par beaucoup d’immeubles sociaux (comme noté au point dans l’étude d’impact) n’est 
commercialement pas digne d’intérêt. 

Sachant que GDLD sera constitué de 60+20 % de logements sociaux et intermédiaires, nous doutons 
sincèrement du pouvoir d’attraction de commerces, ceux-ci étant peut être intéressés par la partie 
Nord qui offrira des bureaux, mais certainement pas par la partie Centrale et encore moins Sud, très 
stigmatisée en termes de logements sociaux. 

Justement un programme moins lourd en logements sociaux permettrait d’offrir une vraie vie de 
quartier avec des commerces « rentables » seulement si le quartier a un fort pouvoir d’attractivité. 
Ceci pourrait être aussi facilité par la position du jardin en mode Neighbourhood Park au lieu de Central 
Park, car les cours intérieures et des petits décrochements seraient plus propices à ‘l’installation de 
restaurants ou de commerces « plaisir ». En effet le fait d’avoir conçu un jardin vert en mode Central 
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Park et rectiligne n’invite pas à la flânerie commerciale, et il est probable que seule la restauration 
rapide soit adapté à la population qui n’y fera que passer. 

Enfin il est clair que la partie Nord près de la gare sera plus attractive pour les restaurants ou enseignes 
de proximité de gare, mais est-ce ce type de commerce que l’on souhaite attirer, sachant qu’il y en a 
déjà plein Place Fresnay et boulevard Diderot, pas forcément très fréquentables. 

Il faut justement déstigmatiser cette partie Nord abord de gare, en évitant que les gens extérieurs se 
limitent à cette partie Nord : qu’est ce qui est prévu ? comment seront localisés les commerces sur le 
plan de masse et quel type de commerce attendu ? quelle est la proportion de commerces dans la 
grande Halle versus commerces en pied d’immeubles ? 

 

Le quartier est actuellement dépourvu de commerces et restaurants accueillant, où on irait plus par 
plaisir ou flânerie que par nécessité. 

Le fait d’ajouter 80 % de logements sociaux et modérés ne va pas contribuer à faire de ce quartier 
un quartier vivant, mais accentuera le sentiment de quartier dortoir où on va dans les commerces 
juste par nécessité, et les commerces futurs ne trouveront jamais d’intérêt financier à s’y installer, à 
l’instar du projet ChaR. 

Une projection de population moins discriminante favoriserait une vie réelle de quartier 
commerçant. 

A la lueur de l’expérience ChaR où aucun commerce n’est venu s’implanter alors qu’il en était prévu 
beaucoup en bas d’immeubles de bureaux, quels moyens seront mis en œuvre pour s’assurer de 
l’arrivée, au rez-de-chaussée des immeubles où cela est prévu, de commerces, de restaurants (non 
fast food) ou de lieux de culture ou sportifs en partie Sud et Centrale, où il fera bon aller ?  

La typologie Neighbourhood park serait plus propice à attirer des commerces. 

Aussi une étude de chalandise a-t-elle été menée de façon sérieuse avant le permis d’aménager pour 
cibler précisément ce dont chaque partie Nord, Centrale, Sud aura besoin et qui serait digne d’intérêt 
pour un commerce ou autre activité dans le futur ? Et ce afin que les locaux vides demain ne se 
transforment pas en squats et pour éviter les simples bonnes intentions et vœux pieux. 

 

Stationnement : 

0.8.3_CR_reunion_information_2018_05_30 

Ce compte-rendu relate  les questions réponses à la Maire du XIIè lors de la réunion de clôture 
concernant le projet. 

« Le stationnement est anarchique sur la rue Jorge Semprun développée dans le cadre du projet 
Charolais Rotonde.   

 Ville de Paris : la place Gertrude Stein et la rue J. Semprun ne fonctionnent pas très bien en effet. La 
remise des voiries de l’aménageur à la Ville prend plus de temps que prévu. L’accès au conservatoire 
doit être amélioré. Les leçons de Charolais Rotonde doivent être tirées pour améliorer le projet Gare de 
Lyon Daumesnil. »   

Pendant un an la rue Jorge Semprun, en sens unique pourtant, était empruntée en double sens, 
interdit. 

Près de 2 ans après, à ce jour, la rue Jorge Semprun n’a toujours pas de plaque de rue, pas 
d’horodateur, les voitures s’y garent de façon anarchique, sur les trottoirs ou scient les plots 
empêchant de se garer devant les travées pour s’y stationner, plusieurs voitures ventouses aujourd’hui 
vandalisées sont stationnées, des barbecues ou feux de joie sont improvisés sur les trottoirs, des deals 



95/113  Rapport  Copro 45 J Semprun en réponse à enquête publique  GDLD  26/03/2019 

 

de drogue s’effectuent de voiture à voiture, puisque la rue est très peu passante et que la police n’y 
fait jamais de rondes, la place Gertrude Stein n’est pas sécurisée et son accès n’est pas bloqué par des 
plots de sorte que les motos et les voitures se garent au beau milieu de la place pour attendre la sortie 
du Conservatoire, ce qui est très dangereux. 

Monsieur Lacoste, conseiller de quartier et propriétaire dans notre résidence, se bat depuis 18 mois 
pour faire évoluer la situation mais aucune action n’a été menée action ni réponses apportées. 

Aussi, même si nous savons que ce n’est pas l’objet de cette enquête publique, nous souhaitons alerter 
les commissaires enquêteurs, afin de garantir que demain pour le nouveau site GDLD les mêmes 
erreurs que Jorge Semprun ne se reproduisent pas : nous sommes très circonspects sur la réponse de 
la mairie de Paris et voulons qu’un planning de mise en ordre du site Jorge Semprun nous soit 
communiqué, et que le nom et adresse mail d’un responsable de la mairie nous soit donné pour que 
nous ayons enfin les moyens de réagir pour nous sentir en sécurité. Ce quartier après 2 ans d’existence 
est encore un no man’s land, quelles garanties peuvent nous être données pour que demain ces 
nouvelles voies soient réglementairement ficelées et dans un délai moindre que celui de ChaR. 

Encore une fois, cela corrobore le point que la phase ChaR a été totalement oubliée, tant par SNEF que 
par la Mairie du XII, une fois que toutes les parcelles ont été vendues et que SNEF a réalisé son profit 
et la Mairie de Paris concrétisé ses engagements politiques. Nous souhaitons que nous soient données 
les garanties que SNEF et la Mairie de Paris iront jusqu’au bout du projet GDLD et ne l’abandonneront 
pas en cours de route, et ce, tant pour m’aménagement des voies et des équipements publics, que 
pour la réalisation de la phase 2, puisque la configuration phase 1, telle qu’elle est construite 
aujourd’hui n’a vraiment de sens que si la phase 2 se fait en parallèle comme c’est indiqué dans le 
planning de phasing qui est dans le dossier d’enquête. 

 

Equipements : 

P238 Etude d’impact 

 

L’étude d’impact ne tient pas compte d’une crèche ouverte en fin de la rue Jorge Semprun, en 2018 
sur ChaR, en lieu et place des commerces prévus en bas des immeubles de bureaux qui font face à 
Lumières du XII, qui n’ont trouvé aucun preneur. 

Ce défaut d’actualisation par Franck Boutté du périmètre des équipements sensibles est préjudiciable 
pour cette crèche, compte tenu des travaux de démolition actuels qui ne prennent pas en 
considération l’attention particulière qui doit être portée à ce type d’équipement. Ce manquement  
fait peser une incertitude lourde sur la qualité de ses investigations, si même sur des sujets aussi 
sensibles l’étude d’impact ‘est pas exhaustive. 

C’est aussi la preuve que le quartier ChaR « fin de rue Jorge Semprun », incluant notre immeuble 
Lumières du XIIè n’a pas été analysé dans l’étude d’impact 

3.6 Travaux de libération et démolition 
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0.8.2_presentation_reunion_30_mai_2018 

 
Comme déjà indiqué au point 2.5, ce document analyse les impacts du futur chantier de démolition, 
avec une photo qui ne présente que la chape de béton de Lumières du XIIè et où le bâtiment 
Chercheurs est en friche, alors que nos deux immeubles jouxtent vraiment le site, à moins de 2 
mètres.  
Or nous ressentons déjà de très fortes nuisances au simple stade actuel de libération du site. Les 
bâtiments Chercheurs et Lumière du XII ont purement et simplement été oubliés par Franck Boutté 
dans l’étude d’impact, de même que la nouvelle crèche en face de nous. 
On parle quand même ici de sujets très sensibles qui engagent les responsabilités civiles et 
professionnelles de SNEF et Franck Boutté. 
Si ces travaux venaient à continuer sans qu’un mur TRANSPARENT (nous sommes à 1 mètre du site, 
il est hors de question que SNEF mette devant l’Apparthotel Chercheurs et devant notre résidence 
Lumière du XIIè un mur opaque devant nos fenêtres pendant 2 ans !) antibruit et anti vibrations ne 
soit installé pour protéger les bâtiments Chercheurs et Lumière du XII (et je pense toute la rue Jorge 
Semprun) quel moyens légaux avons-nous pour nous retourner contre SNEF et Franck Boutté qui 
mettent la santé des riverains en danger ? 
 
Au stade du déséquipement du site (suppression des voies ferrées, des caténaires, du ballast, 
dévoiement de réseaux divers…), notre immeuble a déjà subi des nuisances très importantes :  bruit 
incessant des camions qui roulent vite, reculent avec bip arrière sonore, de chutes de ferraille qui 
s’entrechoquent ou de rails trainés ou pire lâchés sur la terre ou le béton, salissures et encrassement 
de toutes nos baies vitrées et garde-corps en verre causées par les engins qui brassent la terre, font 
tomber des rails devant nous. 
Mais c’est maintenant l’escalade, les travaux de libération ont commencé avant que le permis 
d’aménager ne soit validé, et c’est hier 28/03/2019 un tractochenille immense avec marteau-
piqueur de plusieurs mètres, qui a excavé et s’est ensuite attaqué à des blocs de béton de plusieurs 
tonnes qu’ils brisent en morceaux au marteau piqueur puis trainent au sol avec pelleteuse.  
Ce même tractochenille pelleteuse/marteau piqueur a commencé sa journée à 9h du matin le 
28/03/2019 et l’a terminée à 1 h du matin le 29/03/2019 ! 
Quelle urgence l’autorisait légalement à attaquer le sol et le béton juste en bas de nos fenêtres à 1 
h du matin ? 
J’ai personnellement pris des photos/videos et cherché à alerter le chef de chantier pour lui réclamer 
le mur antibruit et le nom du responsable chantier prévu par la Charte Antinuisances. 
Mais, bien que je lui ai dit que j’avais croisé un papa très choqué près de la crèche avec un bébé qui 
hurlait inhabituellement car manifestement il ressentait les secousses ou les bruits énormes, ce 
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monsieur m’a juste répondu au sujet du mur antibruit qu’il n’y en avait pas de prévu, en ajoutant au 
préalable je cite « et puis quoi vous voulez pas la Tour Eiffel aussi » !!! 
 
Ce que nous subissons sans broncher depuis les 9 derniers mois de déséquipement des rails est déjà 
assez lourd en termes de nuisances sonores, olfactives, allergiques, visuelles et l’impact de la poussière 
qui vole vers notre bâtiment (même hors des périodes d’été et même en saison non sèche !) et se colle 
sur nos baies et gardes corps vitrés, très pénalisant, car qui va payer le lessivage de notre crépi et de 
nos garde-corps ? 
 
Mais là, alors que ces travaux réels de libération et de démolition commencent, ce n’est plus 
acceptable. 
D’autant qu’aucune protection n’est apportée pour garantir notre immeuble Lumières du XIIè, 
puisque l’étude d’impact ne l’a même pas identifié comme à risque, malgré les 2 mètres de distance 
(1 mètre pour les balcons) avec le site de travaux. 
Ce n’est pas juste des petits désagréments, mais une réelle nuisance insupportable, et c’est pour cette 
raison que j’ai « pollué » le site de l’enquête publique et je vous prie de m’en excuser, mais c’est 
l’unique moyen qu’ j’ai trouvé pour faire arrêter le massacre, n’ayant reçu aucune coordonnée de 
contact du responsable chantier. 
 
Je n’ai pas eu le temps hier de déposer une main courant à la police pour le travail de nuit mais je vais 
le faire car je ne vois pas quelle urgence il y avait cette nuit à creuser la terre et remuer des blocs de 
béton sous ma fenêtre ? 
 
Le 28/03/2019, c’était poussières extrêmes, impact allergique et olfactif, tremblements de toute la 
structure de notre bâtiment (je n’ai pas pu travailler du tout de la journée, alors que je travaille de chez 
moi), car murs, table et ordinateur ont tremblé pendant 5 heures à cause du marteau piqueur et c’est 
pour cette raison que j’ai facilement identifié le tractopelle qui était sous mes fenêtres le 29/03/2019 
à 1h du matin car j’essayais de rattraper ma journée de travail perdue. 
 
C’est juste inadmissible, grave et pathétique que Franck Boutté n’ait pas identifié la crèche et nos 
bâtiments Lumières du XIIè et Chercheurs comme une zone très sensible du fait de notre extrême 
proximité avec le chantier (moins de 2 mètres), au regard des futurs travaux et dès les travaux de 
libération. 
Cela laisse préjuger de la qualité de l’étude d’impact sur les autres sujets, de son honnêteté et de 
son exhaustivité : c’est un point très préoccupant qui pour nous est un nouvel argument pour que le 
permis d’aménager soit refusé, pour rupture de confiance dans le consultant ayant réalisé l’étude 
d’impact.  
 
Sous la photo de son rapport d’impact page précédente, où nos immeubles n’apparaissent pas, le texte 
précise  la gestion des flux pour la phase de démolition prévue dans le futur.  
Mais alors que nous n’en sommes qu’à la phase de libération des rails et autres installations, nous 
pouvons constater que la charte anti nuisances n’est pas appliquée, et ce sur aucun point, et ce depuis 
le début de travaux de libération il y a 9mois, qui s’intensifient aujourd’hui : 
 ▪ « Évacuation progressive des matériaux, au fil des démolitions » : 

Nous avons eu pendant des mois des tas énormes de rails et débris divers juste devant nos 
fenêtres, de sorte que même des personnes extérieures au site venaient avec leur voiture le 
week-end faire leur marché et récupérer ce qu’ils pouvaient. 
Aujourd’hui ce sont de multiples débris électriques ou en ferraille et des blocs énormes de béton 
intacts ou cassés en morceaux. 
▪ « Horaires de chantier: 8h – 19h du lundi au vendredi » : 
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Nous pouvons vous affirmer que le bruit et notamment celui des engins commençait souvent 
dès 7 h du matin sur l’automne et l’hiver 2018. Depuis 2019 c’est 7h30, mais en aucun cas 8h. 
Certains camions avaient déjà travaillé tard en soirée. Mais là c’est un travail non-stop du 
28/03/19 8 h du matin au 29/03/19 1h du matin….jusqu’où SNEF va-t-il aller ? 
 
Le slide précise également la Charte chantier faibles nuisances imposée aux entreprises : 
- La Charte prévue pour la phase de libération  a-t-elle été signée également ? Ce en quoi elle 

n’est pas suivie et par votre intermédiaire nous vous prions de demander à l’aménageur de 
la faire respecter immédiatement (ce que nous avons déjà fait maintes fois directement 
auprès de SNEF en 2018 et 2019 et qui n’a été suivi d’aucun effet). 

- Soit il n’a pas été tenu compte de l’extrême proximité de notre bâtiment (moins de 2 mètres)  
avec le site et qu’en conséquence les mesures appropriées ne sont pas prises et aucune 
charte anti nuisance n’est prévue pour nos immeubles ? ce qui serait une aberration puisque 
nous sommes à moins de mètres du site ! 

 ▪ « Limitation au maximum de l’utilisation du marteau piqueur (BRH) » 

Compte tenu de l’enfer que je viens de vivre le 28/03/19, de plus de 5 heures de marteau 
piqueur, qui s’attaque à la désinsertion et au cassage de blocs de béton de plusieurs tonnes 
enfouis dans le sol, nous sommes inquiets sur le terme « au maximum » étant donné la proximité 
de la rotonde en fer et béton à 2 mètres, à la fois pour les marteaux piqueurs mais aussi pour les 
scies qui vont découper cette installation. Quelles mesures de protection effective contre le bruit 
et les vibrations ? Le mur de protection suffira-t-il ? 
▪ « Parois anti-bruit à proximité des immeubles limitrophes du site (notamment pour la démolition 
de la rotonde) » 
J’imagine qu’il s’agit de notre rotonde ou y en a-t-il d’autres ? Si c’est le cas, ce n’est pas juste 
une paroi antibruit mais aussi anti vibration, qu’il faut et ce n’est pas juste pour la rotonde mais 
dès maintenant, puisque les marteau piqueurs ont commencé à travailler. Il convient de hisser 
une paroi transparente qui n’obstruera pas notre vision, car il est absolument hors de question 
que Lumières du XIIè ou l’Apparthotel n’ayons ni vue ni soleil pendant 2 ou 3 ans avec une paroi 
opaque à 2 mètres de nous.  
Par ailleurs les salissures liées à la désinsertion de cette rotonde ou aux mouvements des engins, 
ou aux marteau piqueurs génèrent  énormément de poussière tant sur nos garde-corps que sur 
le crépi de notre immeuble : qu’est ce qui est prévu en fin ou cours de chantier pour lessiver 
notre immeuble et les baies et garde-corps vitrés? 
▪ « Capteurs pour mesure du bruit (d’après une situation initiale avant-travaux) » 
Etant proches des voies ferrées donc déjà avec du bruit (mais du bruit ponctuel et identifié par 
notre cerveau), cette mesure ne sera sans doute pas pertinente, alors que les bruits inattendus 
d’un chantier en démolition causeront des dégâts sur notre intégrité mentale et physique, même 
si globalement la mesure du bruit est identique.  
▪ « Brumisation du site pendant la démolition de la Halle du Charolais pour la retenue des 
poussières » 
Etant donnée l’extrême proximité de notre immeuble aux petites Halles , à la rotonde et aux 
excavations/destructions actuelles de blocs de béton, nous ne concevons pas que seule la 
démolition de la grande Halle du Charolais fasse l’objet de brumisation, de surcoit juste en 
période sèche, et souhaitons que notre bâtiment soit préservé pour éviter projections et 
salissures sur notre crépi, nos baies et garde-corps vitrés. 
▪ Gardiennage du site pendant toute la période des travaux 
Le gardiennage mis en œuvre lors de la phase de déblaiement était totalement inopérant, 
puisque de multiples intrusions avaient lieu la nuit ou de jour le week-end, avec des gens qui 
faisaient du bruit avec ce qu’ils emportaient ou se réfugiaient dans les vieux Algeco et silo bleu 
en fer en bas de notre immeuble, faisant claquer les portes au vent de nuit comme de jour. 
Egalement les chiens de garde hurlaient la nuit. 
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▪ Référent chantier joignable pendant la durée des travaux 
Nous n’avons pas eu le nom d’un éventuel référent pour la phase déblaiement du site et nous 
vous remercions de nous aider à l’obtenir puisque lorsque nous nous sommes plaints directement 
à Alexandre Destailleur, lors des réunions d’’échange que nous avons eues avec SNEF, il a reporté 
sa responsabilité sur d’autres sociétés de son groupe et rien n’a avancé.  
 
Or le 28/03/19 je n’ai pas pu parler à un responsable juste à un chef de chantier, qui n’a pas du 
tout entendu ma demande d’arrêt du marteau piqueur et pire, alors que je me suis déplacée en 
bas pour lui signaler que ça suffisait et qu’il fallait arrêter le massacre et appliquer la charte anti 
nuisance, il a dépêché une équipe de nuit pour travailler à 1h du matin juste devant mes fenêtres ! 
 
II est possible que ces faits relatés n’entrent pas dans le cadre de vos investigations au titre de 
l’enquête publique, toutefois, si nous insistons sur la nécessaire prise en compte des 
particularités de notre immeuble au regard des précautions à prendre pendant les travaux, c’est 
d’une part car ce n’est pas le cas aujourd’hui, mais surtout parce que, comme notre immeuble 
est totalement absent de l’étude d’impact,  nous souhaitons vous faire percevoir la proximité de 
notre immeuble avec le chantier et la nécessité d’obtenir des mesures spécifiques pour qu’il soit 
préservé. 
Nous joignons ci-dessous une photo qui décrit tout : rotonde, ferrailles et tas d’ordures, portes de 
silo battantes sous nos balcons (à gauche) et le résultat du travail du marteau piqueur le 28/03/19 
(à droite le bloc sous mes fenêtres, avant et après, imaginez les vibrations et le bruit généré par le 
cassage de ce bloc énorme !), sachant qu’il a frappé tout le long du site… 
J’en ai bien sûr beaucoup d’autres vidéos/photos à vous proposer, et une visite chez moi peut être 
organisée si vous le souhaitez pour voir de visu, la proximité du chantier, les salissures sur 
l’immeuble, les bruits et vibrations de tous ordres et les vues sur gravats. 
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La charte prévue pour les futures démolitions prévoit un traitement des poussières seulement en 
été : or nous sommes en hiver et mes gardes corps sont absolument couverts de salissures 
anormales au bout de 3 mois (depuis que je les ai lavés) de va et vient des engins de chantiers, que 
je peux vous faire visiter si vous le souhaitez.. 
Enfin, l’image désinformante  de nos bâtiments oubliés  ne laisse donc pas entrevoir le risque 
pour nos bâtiments, lié au fait que nous avons une rotonde en béton et fer à démolir à moins de 
2 mètres de nos fenêtres !  Nous sommes réellement très inquiets sur cette future démolition 
de rotonde et il faut que SNEF nous donne enfin des garanties à ce sujet. 

 

Etude d’impact P362 

« 4.1.4. Impacts négatifs temporaires du projet en phase chantier, et mesures réductrices et 
compensatoires associées  

4.1.4.1. Démolitions et désamiantages  

La démolition des bâtiments nécessaire au développement du projet entraînera nécessairement 
d’importants volumes de gravats à évacuer : 19 101 Tonnes de déchets pour 43 323 m² de plancher et 
emprise extérieure en phase 1. Les bâtiments concernés par cette démolition sont, en phase 1 : ▪ Une 
partie de la Halle des messageries (Bâtiment B) : 9 800 m² et travaux de démolition partielle, de 
conservation et de désamiantage ; ▪ Les bâtiments annexes E, F, G : emprises respectives de 229 m², 
638 m² et 183 m² pour des démolitions totales ;  ▪ Un ensemble de voies ferrées, de caniveaux 
techniques et de ballast ;  ▪ Le mur en pierre en limite de propriété Est. » 

L’impact du désamiantage et de la démolition de la rotonde qui jouxte notre immeuble n’a pas été 
évalué dans l’étude d’impact: nous souhaitons obtenir cette information, surtout si nous sommes 
dans le champ des parties amiantées. 

L’expert qui est intervenu dans notre immeuble en 2019 pour un état des lieux avant travaux a 
pourtant noté l’extrême proximité de ces démolitions avec notre immeuble. 

« 4.1.4.2. Nuisances pour les riverains  

La réalisation de travaux s’accompagne de nuisances temporaires pour les riverains en termes de bruit, 
de vibrations, de nuisances olfactives et de gênes liées à l’interruption ou au déplacement de certains 
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réseaux. Le délai global des travaux de démolition de la phase 1 est estimé à 10 mois pour les bâtiments 
E,F,G » 

Peut-on savoir précisément combien de temps encore durera la phase de libération, puisque la phase 
de déséquipement a déjà duré 9 mois et ce qu’elle recouvre comme travaux, car nous n’imaginions 
pas qu’à ce stade interviennent les marteau piqueurs  

« Le phasage du projet impliquera une phase « travaux » d’autant plus longue que le projet sera réalisé 
en deux temps. Les riverains de la phase 1 seront plus particulièrement touchés par les travaux de la 
phase 2 réalisés à proximité directe. »  

Et quid des riverains comme nous qui jouxtent le site sans même une rue pour les séparer ? comment 
se fait-il que notre bâtiment ait été oublié du rapport d’impact ? nous souhaitons connaitre le point de 
vue du consultant Franck Boutté et de SNEF à ce sujet 

« Mesures  

La durée des travaux de démolition de la phase 1 ne peut être réduit du fait du volume de 
désamiantage.   

 L’arrêté du 12 mai 1997 limite les nuisances sonores liées au chantier et le décret du 18 avril 1999 
cadre les autres nuisances. » 

Peut-on agir juridiquement au titre de ces articles suite à l’épisode du 28 29/03/19 ?  

« La mise en place d’une charte chantier à faibles nuisance permettra la bonne gestion de ces phases 
et garantira le respect des prescriptions par les entreprises signataires. »   

Faux car déjà pas le cas pour les démolitions actuelles, comment être sûr pour demain ? 

«  Il conviendra de privilégier l’utilisation de pinces à béton plutôt que de BRH. Les procédés d’abattage 
de structures seront à éviter au maximum. En cas d’impossibilité technique, on envisagera une 
limitation de la puissance des BRH et/ou l’utilisation de BRH à fréquence variable. » 

Pourquoi cela n’a pas été le cas le 28/03/19, pourquoi les blocs de béton excavés ne sont-ils pas 
emportés dans une carrière ad hoc pour être cassés ? Pourquoi le cassage se passe sous nos 
fenêtres ?   

«  Les populations touchées devront être informées du déroulement des chantiers qui limiteront 
également les perturbations engendrées par le chantier. En particulier sur les nuisances sonores, un 
effort pédagogique devra être engagé puisque la connaissance des sources de bruit (bip de recul, 
engins…) et la durée de fonctionnement des phases bruyantes permet de limiter la sensation de gêne 
des riverains. La compréhension favorise l’acceptabilité des nuisances. » 

Aucune information ne nous a été donnée sur l’intervention de marteau piqueur le 28/03/19.  Un 
monsieur de santé fragile de la résidence s’est inquiété des tremblements de la structure du 
bâtiment Lumières du XII, j’ai perdu une journée de travail car je n’ai pas pu me concentrer et mon 
ordinateur tremblait, un bébé près de la crèche hurlait et son père s’inquiétait des bruits énormes 
et des tremblements : comment croire à tous ces vœux pieux ? Et pourquoi n’est-ce pas appliqué 
aujourd’hui ? 

« Les travaux nocturnes seront évités autant que possible. La circulation des engins et des activités les 
plus sonores devront être gérées afin de respecter au maximum les horaires de sommeil des habitants 
et des périodes de calme suffisantes en journée. Les phénomènes de transmission des vibrations 
devront également être anticipés. Enfin, l’ensemble du matériel de chantier devra être insonorisé 
conformément aux normes en vigueur. » 

Afin de savoir à quoi nous attendre pour la suite j’aimerais savoir si l’engin tractochenille marteau 
piqueur qui est intervenu le 28 et 29/03/19 était soumis à ces points, aussi en journée, car nous 
n’avons eu aucun répit le 28/03/19 5h de heures de marteau piqueur, puis 4 heures de pelleteuse 
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qui ramassait et lâchait les bouts de béton en tas, vibration et bruit incessant toute la journée sauf 
1 heure à midi, et ce jusqu’à 1 h du matin. 

« En période sèche et pour éviter l’envol des poussières, le chantier pourra être arrosé. La sécurité des 
usagers des espaces publics sera assurée par un système de prévention générale associant clôtures, 
éclairage nocturne spécifique… »  

Ce n’est pas qu’en période sèche que notre immeuble est couvert de poussières, il sera nécessaire 
d’arroser plus souvent. 

La société ayant fait les travaux le 28/03/19 n’avait aucune espèce d’idée qu’il y avait une crèche 
tout proche et n’en avait clairement rien à faire. 

« Les circuits de chantier en sens unique seront privilégiés pour limiter l’activation des avertisseurs 
sonores de recul.. » 

Ce n’est pas le cas devant chez nous puisque les engins approchent souvent leurs travaux en reculant 
de la fin des petites halles vers la rue charles Bossut, émettant des bips incessants.  

 

P380 Démolition  

L’étude s’arrête à un moment où même notre bâtiment ne figure pas, donc les impacts et la 
proximité au site Chercheurs Lumières du XIIè n’ont pas été étudiés dans l’étude d’impact. 

Il est incroyable qu’elle n’ait pas été actualisée, nos bâtiments étant à 2 mètres du site de démolition. 
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« 4.5.4. Impacts temporaires du projet en phase chantier, et mesures réductrices et compensatoires 
associées   

Toutes les figures de cette partie datent de 2016 

Les impacts et mesures pour notre bâtiment n’ont pas été analysées 

 

P380 

« 4.6.  Effets du projet sur la santé humaine et le cadre de vie, et mesures associées 

4.6.10. Impacts négatifs temporaires du projet en phase chantier, et mesures réductrices et 
compensatoires associées  

4.6.10.1. Impacts négatifs sur l’environnement sonore en phase chantier, et mesures réductrices et 
compensatoires associées  

Impacts  

Les phases de travaux sont sources de nuisances acoustiques importantes pour les riverains. Les phases 
de démolition et de terrassement sont en général celles qui présentent un risque de nuisance sonore, 
voire vibratoire, assez prégnant y compris sur un voisinage plus éloigné en intégrant les impacts générés 
par les camions d’évacuation des déchets de démolition.  

Mesures  

Une Charte chantier à faibles nuisances sera développée par le projet et étudiera l’application de ces 
mesures et leur coût. Elle pourra également intégrer des prescriptions complémentaires destinées à 
améliorer le confort des usagers pendant la phase chantier. » 

Nous demandons à ce que cette charte soit appliquée de toute urgence et que nos bâtiments les 
gens qui y habitent et travaillent soient mis en sécurité. 



104/113  Rapport  Copro 45 J Semprun en réponse à enquête publique  GDLD  26/03/2019 

 

« Les principales actions pour la gestion des bruits de chantier sont : ▪ Le respect des conditions fixées 
par les autorités compétentes en ce qui concerne soit les horaires du chantier (hors dérogation), soit la 
réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ; ▪ La mise en 
place des précautions appropriées pour limiter le bruit ; ▪ L’absence de comportement anormalement 
bruyant.  

Une évaluation des enjeux acoustiques devra être produite dès la phase avant-projet. Les enjeux 
acoustiques de chaque phase et sous-phase seront par exemple évalués selon les 4 critères 
déterminants suivants : 

▪ Durée de la phase ; ▪ Plage horaire de la phase (jour ou nuit) ; ▪ Type de travaux ; ▪ Distance des travaux 
aux bâtiments sensibles » 

Où est cette étude pour la phase de marteau piqueur que nous venons de subir le 28/03 ? Ce serait 
intéressant de vérifier que ce processus décrit ci-dessus  fonctionne bien à la lueur de l’épisode du 
28 29/03/19 

Et pour demain peut-on aussi accéder à l’étude pour savoir si notre bâtiment est intégré ? Comment 
sera traitée la rotonde ? Comment nous serons impactés par la destruction des petites halles, la 
construction des ilots en face ? Y a-t-il de l’amiante ? 

 

« 4.6.10.2. Impacts négatifs sur la qualité de l’air, et mesures réductrices et compensatoires associées  

Impacts  

En phase chantier, les travaux d’aménagements du site seront principalement constitués par : ▪ La 
déconstruction de bâtiments actuels ; ▪ Les terrassements : décapage des zones à déblayer, dépôt et 
compactage des matériaux sur les zones à remblayer ; ▪ Les travaux de voiries et réseaux divers ; ▪ Les 
constructions de bâtiments ; ▪ La construction des parkings. 

Les principaux impacts sur la qualité de l’air du projet en phase chantier se traduiront donc par : ▪ 
Des envolées de poussières dues aux travaux (les poussières soulevées par les engins durant les 
phases de terrassement/remblai et de manipulation des matériaux) : ces émissions seront dues à la 
fragmentation des particules du sol ou du sous-sol. Elles seront d’origines naturelles et 
essentiellement minérales ; ▪ Des émissions de monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes 
d’azote, composés organiques volatiles et métaux lourds (plomb, cadmium, vanadium) liées à la 
circulation des engins de chantier et des poids lourds (chargement et le transport des matériaux).  

Mesures  

En ce qui concerne les envolées de poussières, celles-ci seront fortement dépendantes des conditions 
météorologiques. Le risque d’envolées sera en pratique limité aux longues périodes sèches et venteuses, 
peu fréquentes compte tenu de la climatologie du site. Afin d’en limiter l’impact, et donc la pollution 
de l’air ou les dépôts sur la végétation aux alentours qui pourraient en résulter, il est conseillé d’arroser 
les pistes par temps sec et venteux.  

 En ce qui concerne l’émission des gaz d’échappement issus des engins de chantier, celle-ci sera limitée 
car les véhicules utilisés respecteront les normes d’émission en vigueur en matière de rejets 
atmosphériques. La charte de chantier faible nuisance favorisera l’utilisation d’engins récents moins 
polluants et incitera les entreprises réalisatrices des travaux à éviter l’utilisation de groupes 
électrogènes. » 

Qu’en est-il pour la période d’aujourd’hui puisque rien ne semble mis en place ? Peut-on arrêter le 
chantier de démolition tant que les mesures anti nuisances ne sont pas respectées ? 

Considérez-vous qu’on était en temps sec et venteux aujourd’hui ? car pour autant la poussière était 
énorme et mon ordinateur en est constellé ? 
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Que compte faire SNEF pour protéger notre immeuble qui souffre déjà de nuisances très sérieuses 
au stade actuel de libération du site ? 

Le mesures prévues pour la phase libération n’étant pas effectives comment cela sera-t-il réglé de 
sorte que notre immeuble ne subisse aucune nuisance supplémentaire à compter de ce jour 
28/03/19 et pour la phase de démolition ?  

Le prérequis est qu’un mur antibruit et anti vibration TRANSPARENT devant Lumières du XIIè et 
Chercheurs soit érigé. 

Mais attention également de nettoyer ce mur de temps en temps pour que nos vues ne soient pas 
opacifiées, car il sera à 2 mètres de nous !  
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3.6. Conflit d’intérêts ? 

 

Pour ce genre d’étude n’est-il pas approprié qu’un paragraphe vienne attester de l’absence de conflits 
d’intérêts entre les différentes parties prenant part à ce projet ? 
 
En effet, nous avons démontré à plusieurs reprises dans ce document la partialité et la non objectivité 
du rapport d’impact de Franck Boutté. 
Or il a aussi été en charge de l’étude bioclimatique, dont d’ailleurs il n’a pas décrit la méthodologie 
d’exécution, à l’instar des autres consultants techniques : est-ce normal d’être ainsi juge et partie, de 
surcroit sur un sujet tellement impactant pour les riverains qui est l’ensoleillement et l’accès aux ciel 
et aux vues ?  
L’absence de description de la méthodologie de l’étude bioclimatique est un frein à la compréhension 
des impacts, tant du public que des riverains. Ce manquement n’est il pas un fait grave qui justifie 
l’invalidation de l’étude d’impact et donc du permis d’aménager ?. 
 
Voici la définition d’un conflit d’intérêt : 
" Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle une personne employée par un organisme 
public ou privé possède, à titre privé, des intérêts qui pourraient influer ou paraître influer sur la 
manière dont elle s’acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées par cet 
organisme ". 
 
N’est-on pas clairement dans ce cas ? 
 
Nous laissons ce diagnostic à votre appréciation, avec quelques pistes de réflexions ci-après 

« 3. Méthode d’analyse des incidences du projet, et mesures associées  

 Documents et études consultés : 

 

Etude bioclimatique faite par Franck Boutté Consultants couvre  les : 

- Effets du projet sur le microclimat et mesures envisagées  
- Exposition au soleil, accès au ciel, confort aéraulique 

 

Dans la description du projet par RSHP, il ne figure aucune référence aux mesures d’exposition au 
soleil, accès au ciel, ni à leur date effective ? Elles sont datées de 2018 et ont été menées pour 
« rattraper le coup » avec Lumière du XIIè (ce qui nous a été présenté comme tel lors des réunions 
d’échanges propores à Lumières du XIIè), post rédaction du document final par RSHP, qui ne présentait 
absolument rien à ce titre. 
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Ceci a été couvert par F Boutté et par cette étude,  au demaurant non circonstanciée, méthodolo-
giquement,  et intégrée au rapport d’impact comme si elle avait été menée dans les règles de l’art 
et dans le processus normal de l’étude, alors que toutes les photos de l’étude datent de 2016 et que 
seule l’étude bioclimatique date de 2018: est-ce normal ? 

 

P489 

« 10/  AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine  

 Les rédacteurs de l’étude  

 La rédaction du dossier d’étude d’impact a été confiée par Espaces Ferroviaires à : ▪ Franck Boutté 
Consultants, agence d’ingénierie et de conception environnementale, située au 43bis rue d’Hautpoul 
75019 Paris France.   

L’agence Franck Boutté Consultants a également accompagné Espaces Ferroviaires dans la 
coordination des différentes études préalables à la constitution du dossier d’étude d’impact du 
lotissement Gare de Lyon-Daumesnil.   

 L’étude a été rédigée par Elsa Hucault, chef de projet, et Orlane Mottes, chargée d’études. Elle a été 
réalisée sous la responsabilité de Florian Dupont, directeur du pôle  Ville » 

 

L’étude d’impact s’appuie sur les éléments transmis par l’équipe de conception du projet composée 
du groupement pluridisciplinaire suivant : ▪ Urbanisme et architecture : Stephen Barrett (Chef de 
projet) et Nicola Carnevali (Architecte) de l’agence d’architecture et d’urbanisme Rogers Stirk Harbour 
+ Partners, Nicholas Gilliland (Architecte associé) et Alexandre Pillado (Architecte) de l’agence Tolila 
Gilliland Architectes Associés ; ▪ Paysage : Enrico Ferraris (Paysagiste associé) et Florence Carrières 
(Paysagiste) de l’agence Michel Desvignes Paysagiste ; ▪ Voirie et réseaux divers : Juliette Thomas (Chef 
de projet) et Alexandre Guillier du bureau d’études Ingérop ; ▪ Environnement : Florian Dupont 
(Directeur du pôle Ville et Territoire) et Elsa Hucault (Chef de projet), de l’Agence Franck Boutté 
Consultants.   

 

N’ayant pas d’expérience en ce domaine pouvez-vous me dire s’il y a ou non conflit d’intérêt ? 

Surtout dans un cadre où il s’agit de partenaires publics SNEF, la mairie et où ils doivent traiter avec 
déontologie et probité les risques qui peuvent impacter le public, nous pensons qu’il y a bien conflit 
d’intérêt 

Et même si ce n’est pas caractérisé comme tel au niveau du droit de la construction ou du droit 
public, nous affirmons qu’il n’est pas normal que Franck Boutté ait été juge et partie, que cela et les 
multiples preuves dans ce document qui démontrent l’absence d’indépendance et la mauvaise foi 
de Franck Boutté, doivent conduire les commissaires enquêteurs à douter du bienfondé de l’étude 
d’impact et à invalider le permis d’aménager, car tout le dossier soumis à enquête publique donne 
une vision partiale, faussée, au Public et au commissaire enquêteur  



108/113  Rapport  Copro 45 J Semprun en réponse à enquête publique  GDLD  26/03/2019 

 

3.7. Décalage de la sous phase 2 ? 

 

0.4_document_presentation_cadre_enquete 
« La programmation prévisionnelle de l’opération (phases 1 et 2) représente ainsi la création d’environ 
97 000 m² de surface de plancher (SDP) et 15 100 m² de surfaces reconstruites et réhabilitées répartis 
comme suit :   
- Environ 44 300 m² de bureaux ;  - Environ 44 600 m² de logements ;  - Une école polyvalente 
(maternelle et élémentaire) de 8 classes (environ 2 600 m²) ;  - Une crèche de 68 berceaux (environ 900 
m²) ;  - Des commerces de proximité en RDC d’immeuble (environ 3 050 m²) ;  - Un espace de logistique 
urbaine et des ateliers (environ 1 500 m²) ; - Le centre d’avitaillement reconstitué (environ 9 000 m²) ; 
- La Halle des messageries conservée et ses 3 ou 4 premières travées (environ 6 800 m²) dont la 
programmation reste à définir (commerces, loisirs…).  
 
 La programmation de la phase 1 de l’opération prévoit environ 42 000 m² SDP répartis comme suit :   
- Une offre résidentielle mixte (logements libres et logements locatifs sociaux et intermédiaires) pour 
26 800 m² ; - Un immeuble de bureaux de 9600 m² ; - Un espace de logistique urbaine de 600 m² ; - Des 
commerces et services de proximité en pied d’immeuble pour environ 1500 m² ; - Une école et une 
crèche pour environ 3500 m². » 
 
« L’étude d’impact a porté sur le projet global, mais, à ce stade, seul le permis d’aménager de la phase 
1 est précisément connu. Les programmes immobiliers qui seront développés feront l’objet de permis 
de construire distincts, déposés par des constructeurs non connus à ce jour. A cette occasion, l’étude 
d’impact sera, si nécessaire, actualisée » 
Cette assertion interpelle car nous ne voyons pas au vu du dossier ce qui n’est pas connu de la phase 
2 versus la phase 1 ou devrions nous dire ce qui est mieux connu dans la phase 1 ? Nous avons aussi 
peu d’éléments précis et carrés pour l’une que pour l’autre. 
Quels sont ces éléments qui seraient mieux connus pour la phase 1 et qui justiferaient cette assertion ? 

 
 Sauf à préparer le public à une nouvelle surprise… 

1.2.2_PA2_notice_decrivant_le_terrain_et_le_projet 

« S’agissant de la création de nouveaux espaces et équipements publics, elle se traduit par la création 
du jardin, d’une superficie de 1ha réalisé pour sa partie centrale et nord par l’aménageur et sa partie 
sud par la Ville de Paris. Le jardin est conçu comme un espace unitaire et continu aménagé de manière 
à effacer les limites entre desserte et espaces verts. 
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S’agissant de l’objectif de mixité urbaine, il se traduira, à l’échelle des deux phases de l’opération, par 
la création d’environ 90.000 m² de surface de plancher dont 50% dédiée au logement. Cette 
programmation permettra de réaliser au moins 600 logements dont les surfaces, seront affectées à 
hauteur de 30% de la surface totale au logement locatif social ou intermédiaire conformément à la 
prescription du règlement du PLU (article UG.2.2.4), et seront globalement réparties entre logements 
libres (20%), intermédiaires (20%) et sociaux (60%), selon les prescriptions de l’OAP du PLU » 

 

 

 

Etude impact 

La programmation prévisionnelle de la phase 1 comprend environ 42 000 m² SDP de construction dont 
la programmation est à dominante d’habitat avec la construction d’une école et d’une crèche. Le jardin 
centre et le jardin sud sont aménagés en phase 1.   

La programmation prévisionnelle de la phase 2 comprend environ 54 800 m² SDP de constructions. les 
bâtiments, plus proches de la gare de Lyon et plus exposés aux voies ferrées, présentent une dominante 
de bureaux (moins sensibles aux nuisances acoustiques et vibratoires ferroviaires). 
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Déséquilibre de la proportion logements/ bureaux en Phase 1 : 

A l’échelle des 2 phases, le projet est équilibré mais sur la seule phase 1 totalement excessif par rapport 
à l’AOP, puisque dès la phase 1 c’est 60 % des logements qui sont construits, donc à l’échelle de la 
phase 1 c’est beaucoup plus de logements et de logements sociaux et moins de bureaux. 

Pour remédier à la détérioration de notre cadre de vie, avec les bâtiments de forte hauteur qui nous 
feront face, il serait moins pénalisant pour nous d’avoir un bâtiment de bureau qui nous fait face plutôt 
qu’un bâtiment de logements ou bâtiment de logements sociaux : pourquoi ne pas transformer en 
phase 1 le L2, le L6 ou le L5 en immeuble de bureaux ?  

Au moins le week- end ou en soirée nous aurions moins de nuisances de vis à vis ? 

 

Interruption entre phase 1 et phase 2 envisagée ? : 

2.2_Etude_impact P 15 : 

« Dans l’objectif d’offrir une vision globale des impacts du projet dans son ensemble à terme, les 
impacts de cette deuxième phase seront abordés également dans le présent document. Etant précisé 
qu’une interruption entre les deux phases de réalisation de projet est envisagée, et qu’en 
conséquence la phase 1 a été conçue comme pouvant fonctionner de façon autonome dans l’attente 
de la réalisation de la phase 2. «  

2.6_memoire_reponse_avis_MRAe 

En Novembre 2018, SNEF répond aux questions de la MRAe : 

Dans l’objectif d’offrir une vision globale des impacts du projet dans son ensemble à terme, les impacts 
de la deuxième phase sont abordés au même titre que ceux de la première phase. Etant précisé qu’une 
interruption entre les deux phases du projet est envisagée, et qu’en conséquence la phase 1 est conçue 
pour fonctionner de façon autonome dans l’attente de la réalisation de la phase 2 » 

 

Quand cette interruption de projet a-t-elle été décidée par SNEF ? Pour quelles raisons ? 
L’interruption envisagée est de combien de temps ? 

Le fait de séparer les phase dans le cadre de ce permis d’aménager, reproduit exactement ce qui s’est 
passé pour la phase 1 du projet Char/GDLD, à savoir l’isolement et l’oubli total du  site Charolais 
Rotonde  

S’il n’y a pas de phase 2, nous demandons de respecter l’AOP sur la seule phase 1 et de ne pas le 
dépasser : en phase 1 le rapport bureau logement est totalement disproportionné et il convient de 
le rétablir dans le respect de l’AOP juste Phase 1 

Pour le choix Central Park : l’étude d’impact dit « L’ambiance sonore serait préservée au nord mais 
nécessiterait des vigilances côté voies ferrées » : mais si plus de phase 2, on est exactement dans le 
même cas de nuisance sur les immeubles près des voies, que ceux cités pour Neighbourhood Park, 
alors que c’est l’argument qui a fait basculer pour central Park : nous ne comprenons pas ? 

Et du coup si la Phase 2 est reportée à on se sait quand, quid de l’impact sur les bâtiments de la 
phase 1 qui ne seront plus protégés des vents et du bruit comme prévu lors de la phase 2 et qui 
n’auront même pas été spécifiés pour cette hypothèse de moyenne ou longue durée ?  
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Est-ce vraiment loyal et raisonnable que SNEF s’ajoute ainsi des risques en nous faisant croire qu’il 
y aura une phase 2 ? Et est-ce vraiment professionnel de la part de Franck Boutté de ne pas 
qualifier ces risques ?  

Le fait de traiter les phases distinctement, à l’instar de ce qui a été fait pour la phase ChaR qui 
aujourd’hui est totalement oubliée du paysage et mal traitée, n’est pas professionnel, risqué et 
induit par des intérêts purement financiers.  

Et que dire de cette mention « le jardin apportera la qualité et la valeur nécessaire à la qualité de vie 
dans les logements de la phase 1 » : là encore la vision est insulaire, nulle doute que la qualité de vie 
des habitants de la phase 1 sera merveilleuse puisqu’ils vont se positionner en rideau devant nous, et 
qu’aujourd’hui notre qualité de vie est tout aussi merveilleuse, avant ce projet. Toutefois, 
s’approchant ainsi de plus en plus des rails, les impacts sonores, aérauliques et vibratoires sur cette 
phase 1 seront très dangereux si la phase 2 est reportée, comme ceci est déjà acquis pour SNEF. 

Par exemple, les vents attaquent de façon si violente la rue Jorge Semprun, que les couvertines de 
notre bâtiment Lumières du XIIè (qui n’a que 7 étages rappelons-le, et qui se trouve plus éloigné des 
rails que ne le seront les immeubles de la phase 1) se sont désolidarisées et ont failli s’envoler, déjà à 
plusieurs reprises, nécessitant des interventions d’urgence pour ne pas mettre en péril les passants, 
que l’immeuble de bureau en face de nous a ses stores totalement décrochés et pliés depuis plus de 2 
ans et qu’il bringuebalent au venteux aussi, faisant peur qu’ils ne s’envolent un jour ou l’autre. 

N’est-ce pas totalement insensé et irresponsable de planifier une phase 1 avec jardin central, 
sachant pertinemment qu’il n’y aura pas de phase 2 de sitôt, pour des raisons purement financières 
au détriment  des futurs acheteurs à qui ils feront courir des risques significatifs ? 

Outre le fait que nous avons démontré que l’option Central Park n’était absolument pas légitime, 
nous aimerions que SNEF vous dise précisément pourquoi ils souhaitent repousser cette phase 2, à 
quelle échéance, et si ce sont des raisons financières qui prévalent à cette décision ? 

Nous aimerions également savoir pourquoi Franck Boutté n’a pas analysé les impacts ce report de 
Phase 2, sachant que toutes les études techniques sur les forces qui s’imposent aux bâtiments ont 
été menées je crois dans la globalité des phases 1 et 2, et non isolément pour la seule phase 1 ? 
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4 . Conclusion 

 

La partie 1 de ce rapport s’attache à l’approche globale du projet et présente les défauts de procédure 
dans le cadre de la concertation: les freins à la communication internet, l’absence d’un plan de masse 
lisible et fixant définitivement les hauteurs d’immeubles, le choix unilatéral d’une topographie des 
bâtis et du jardin figé dès 2015 sans discussion possible donc, et enfin l’absence d’étude d’impact sur 
les immeubles riverains, le projet ayant été traité de façon insulaire, s’imposant au paysage actuel. 

Ces griefs et constatations, étayés par une documentation factuelle, sont de notre point de vue déjà 
la justification de l’invalidation du permis d’aménager qui vous a été soumis. 

 

Nous aurions donc pu nous arrêter là.  Mais nous avons cherché à éclairer les commissaires enquêteurs 
en partie 2 sur le fait que le projet Charolais Rotonde (dont les immeubles ont été livrés de 2013 à 
2017)  et le projet Gare de Lyon Daumesnil ne faisaient qu’un, le premier étant la Phase 1 du second.  

Et que c’est donc sous l’éclairage de ce projet global ChaR/GDLD qu’il faut appréhender le dossier 
d’enquête. Comme auraient dû l’appréhender l’aménageur et le rédacteur de l’étude d’impact, qui 
pourtant ont dans la quasi-totalité de leurs études considéré le site ChaR comme inexistant, en friche. 

Ils auraient dû aussi tenir compte des futurs acquéreurs d’appartements livrés en 2017, en adaptant 
une communication ciblée pour qu’ils intègrent la concertation et pour leur diffuser une information 
pertinente au rythme de l’avancée du projet GDLD. Ils auraient dû partager les choix structurants, 
décidés en 2015 et présentés d’une façon totalement divergente au promoteur lors de la vente de la 
parcelle en 2014, comme l’implantation du jardin ou les hauteurs projetées. 

Autant là encore de démonstrations étayées, qui justifient que l’étude d’impact est biaisée, pire viciée, 
et qui justifient le rejet du permis d’aménager. Nous irons même jusqu’à la caractérisation d’une 
réticence dolosive, méritant d’intégrer, au tire des risques financiers de l’étude d’impact, l’évaluation 
d’indemnités à verser aux copropriétaires de Lumière du XIIè 

 

En partie 3, nous passons en revue les thématiques qui sont chères aux riverains, à savoir les hauteurs 
d’immeubles, le jardin, la proportion de logements sociaux, les transports, les commerces et 
équipements du site, là encore en soutenant nos interrogations et critiques sur l’étude la plus factuelle 
possible du dossier d’enquête.  

Nous alertons également les commissaires enquêteurs sur les travaux de libération et démolition, pour 
lesquels les manquements de l’étude d’impact font courir des risques important aux riverains. 

Nous nous interrogeons enfin sur un potentiel conflit d’intérêt qui aurait pu contribuer à la partialité 
de l’étude d’impact, et sur le pourquoi de la possible mise en stand-by de la phase 2. 

 

En conclusion, notre demande d’invalidation du permis d’aménager trouve sa justification à de 
nombreuses reprises dans ce rapport. Notre souhait est que vous partagiez notre point de vue après 
avoir eu la patience de lire intégralement cette centaine de pages, qui ne compte finalement que 10 
% de pages à lire en plus du dossier d’enquête.  

Si nous vous avons convaincus,  nous souhaitons qu’une nouvelle équipe projet GDLD soit nommée 
par SNEF, car la confiance est rompue avec l’équipe actuelle et nous avons constaté trop de faits 
tangibles caractérisés de mauvaise foi et d’incompétence, dont les travaux de démolition sans charte 
anti nuisances qui est la cerise sur le gâteau. 
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Encore une fois, nous tenons à réaffirmer notre souhait d’avancer sur ce projet pour lequel nous 
adhérons aux valeurs portées, mais nous tenons également à avoir un traitement égalitaire à tous les 
riverains, et pensons qu’un projet de ce type ne doit pas s’imposer au cadre de vie des habitants 
actuels, mais s’intégrer au paysage de façon aussi discrète et apaisée qu’il puisse. 

C’est pourquoi nous avons proposé une version empruntée au projet SNEF Hébert qui nous semble 
pleine de bon sens et respecte le cadre de vie et le paysage de tous. 

 

Nous vous remercions de votre écoute. 

 

 

 

 

 


