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Enquête publique n° E18000007/75 relative au projet urbain  

Gare de Lyon-Daumesnil phase 1 

 

Mémoire en réponse du pétitionnaire à la commission d’enquête 

 

Dans le cadre du procès-verbal de synthèse, la commission d’enquête a émis des observations et 

interroge la SNEF sur certains éléments du projet. Les observations et questions de la commission 

d’enquête sont reprises in extenso en bleu italique et les réponses de la Société Nationale d’Espaces 

Ferroviaires (SNEF) sont apportées sous chaque questions. La Ville de Paris a également apporté des 

éléments de réponse.  

  

1. Observations de la commission d’enquête 
 

1.1 Observations sur l’enquête et la concertation 

 

Il n’y a pas eu de véritable mise en cause de la procédure d’enquête et de son déroulement. En 

revanche, un certain nombre de personnes émettent des doutes quant à l’attention et aux suites qui 

seront accordées à leurs contributions, tout en espérant la prise en compte de leurs observations et de 

leurs propositions. Pour un certain nombre d’entre eux, la commission d’enquête apparait comme le 

dernier recours pour être entendus. 

Il est avéré que la concertation n’a pas eu les résultats souhaités. Les riverains expriment une forte 

déception et une insatisfaction manifeste quant au processus de concertation, allant parfois jusqu’à 

remettre en cause son utilité, voire sa sincérité. Les demandes des riverains n’auraient pas toutes été 

entendues. 

Par ailleurs, plusieurs engagements de la Ville de Paris et de la SNEF n’auraient pas été tenus, au vu 

des observations reçues. Ils espèrent que l’enquête publique ne serait pas qu’une « formalité ». 

A plusieurs reprises oralement, des personnes ont estimé que le processus d’enquête publique pouvait 

être biaisé, car seuls les riverains propriétaires et copropriétaires étaient susceptibles de se mobiliser 

car leur statut les rendait davantage sensibles aux impacts éventuels du projet. 

Un copropriétaire membre du Conseil de quartier regrette que celui-ci ne se soit pas saisi de cet 

important projet d’urbanisation. 

Sur ces sujets la commission d’enquête répondra dans son rapport. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le projet Gare de Lyon Daumesnil s’inscrit dans le cadre du PLU de Paris, dont le règlement fixe les 

hauteurs maximales de la zone (37m, équivalent à R+11), et dont les OAP fixent les grands objectifs à 

poursuivre dans la mise au point du projet, en termes notamment de mixité habitat/emploi, de 

programmation logement, espaces verts, liaisons douces et maillage. La modification du PLU prévoyant 

ces dispositions a fait l’objet d’une enquête publique en juin et juillet 2015, et a été approuvé en juillet 

2016.  

Une concertation règlementaire spécifique a été mise en place autour du projet, selon les modalités 

définies dans l’arrêté pris par la Maire de Paris le 18 mai 2016. Cette concertation s’est déroulée dans 

un temps long, de juin 2016 à juin 2017 et a donné lieu à deux principales séquences d’échanges avec 

les riverains : 
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- Sur le projet urbain :  

o Une réunion publique de lancement et de présentation des grandes lignes du projet le 

9 juin 2016 

o Une visite du site le 11 juin 2016 

o Deux ateliers thématiques sur le projet urbain les 23 juin et 05 juillet 2016  

o Une réunion publique de restitution des ateliers le 03 novembre 2016 

 

- Un approfondissement sur les jardins du projet :  

o Un atelier sur la programmation des jardins le 25 avril 2017 

o Une réunion de restitution sur l’atelier le 04 juin 2017 

 

Le projet a été globalement bien accueilli et la concertation a permis d’arrêter les principes généraux du 

plan-guide. 3 thèmes principaux ont été abordés en réunion et en atelier en 2016 :  

- Mobilités (accès, liaisons piétonnes, stationnements, vélos…) 

- Services et espaces économiques (commerces de proximité, grandes galles, services, 

équipements publics…) 

- Habiter et vivre ensemble (nouveaux logements, voisinage et vis-à-vis, jardins, bruit lié aux 

voies…) 

 

Les questions abordées par certains riverains lors de l’enquête publique du projet tenue en février et 

mars 2019 avaient ainsi fait l’objet de débats lors de la première séquence de concertation et de 

réponses sur les suites données lors de la réunion de restitution de novembre 2016, dont le support 

figure en pièce jointe. (cf p 23 et suivantes). Ont notamment été présentés:  

- Sur les hauteurs : le principe d’épannelage envisagé des constructions, avec présence de R+11 

et progressivité des hauteurs depuis la rue du Charolais (cf p 29 du support) 

- Sur les commerces : privilégier des petits commerces avec une diversité d’activités et des 

services de proximité 

- Sur la passerelle : pas de réalisation dans le cadre du projet mais mesure conservatoire 

 

Le projet, notamment la position du jardin, n’a pas varié dans ses grandes lignes depuis cette première 

séquence de concertation. Le dossier de PA ne comporte donc ni écart ni novation significative par 

rapport aux éléments présentés en concertation.  

Enfin, les engagements pris par Espaces Ferroviaires en novembre 2016 sur la poursuite d’un dialogue 

citoyen ont bien été mis en œuvre :   

- Association des riverains à la programmation des jardins : fait sous forme d’un atelier et d’une 

réunion de restitution en 2017. A la demande des riverains ont notamment été intégrés à la 

programmation des jardins : des jardins partagés, un mur antibruit, de petits équipements 

sportifs, etc.  

- Association des riverains pour enrichir le cahier des charges pour les halles : à venir, la 

définition du projet des halles n’étant pas encore programmé à ce jour.   

- Mise en place d’espaces de dialogue continus :   
o Mise en place d’un site internet dédié à l’opération, avec possibilité de poser des 

questions : fait, site mis en ligne mi-novembre 2016 

o Information des riverains aux grandes phases d’avancement du projet : fait sous 

forme de :  

 Réunions d’informations (mai 2018 : rappel du projet, présentation des 

travaux de déséquipement et démolition à venir, présentation de l’objet du 

permis d’aménager) 

 Flyers d’information (flyer sur le démarrage des travaux de création d’un accès 

chantier en avril 2018, flyer sur démarrage des travaux de démolition en janvier 

2019) 

o Accès aux données : tous les documents des réunions et ateliers de concertation sont 

disponibles en ligne sur le site internet du projet, qui présente également les actualités 

du projet.  
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o Mise en place d’un espace projet avec organisation de permanence pour répondre aux 

questions : en cours de mise au point 

- Rencontres avec les riverains à proximité directe des nouvelles constructions lors de la mise au 

point des projets architecturaux : fait en anticipation avec les riverains de l’immeuble Lumières 

du XII pour l’ilot B du PA (plusieurs réunions de novembre 2017 à décembre 2018), à venir avec 

les riverains de la rue de Charolais et Charles Bossut pour l’ilot A.  

Espaces Ferroviaires entend poursuivre cette démarche de dialogue citoyen avec les riverains sous 

une forme structurée et continue, dont les modalités sont en cours de définition.  

 

1.2 Observations relatives au programme de l’opération 

 

Il est difficile de cerner l’indépendance de l’aménagement par rapport au fonctionnement des services 

gravitants autour de la Gare de Lyon. Cette question n’est pas assez analysée dans le dossier 

d’enquête. 

Il est difficile aussi d’y trouver des synergies ou même une simple cohabitation. 

Cependant cette séparation est réelle et doit être mieux exposée en particulier au sujet des circulations 

de véhicules dans les zones de jardin. 

Réponse du maître d’ouvrage: 

Le projet, mis en œuvre sur des emprises ferroviaires désaffectées, tient compte de la nécessité de 

préserver certaines installations nécessaires à la continuité du service public ferroviaire : 

- Le périmètre du projet d’aménagement a été défini en considération de la future limite des voies 

ferrées 25/27 à créer. Le trafic sur la Gare de Lyon est saturé et un projet de création de deux 

voies supplémentaires (voies 25 et 27) a été étudié par SNCF. L’horizon de sa mise en œuvre 

n’est pas connu à ce jour.  

- Son phasage est lié à la nécessité de reconstituer en amont de la phase 2 un nouveau centre 

d’avitaillement.  

- L’accès à l’accueil groupe, situé en-dehors du périmètre de l’opération, via les voiries du 

lotissement est transitoire dans l’attente de la réalisation des voies ferrées 25/27 à créer de la 

gare de Lyon. A cet horizon, l’accueil groupe sera relocalisé et disposera d’accès en-dehors 

des emprises du projet.  

Le projet urbain garantit ainsi la compatibilité entre l’émergence d’un nouveau quartier et le bon 

fonctionnement des activités ferroviaires. Pour autant, ce projet mis en œuvre sous maîtrise d’ouvrage 

privée est indépendant et a pour vocation de créer un nouveau quartier et non de répondre aux besoins 

de la gare de Lyon.  

Le projet est rendu possible par la libération d’une emprise de la SNCF mais est totalement indépendant 

de l’activité industrielle de SNCF.  

 

La prise en compte de la demande de bureaux et de logements et sa poursuite ultérieure est une 

question logique et saine. 

Elle montre une réelle préoccupation du public, qui n’est pas concerné par le financement de l’opération, 

mais l’est par le succès de cet aménagement, ne serait-ce que pour l’aspect général du site et du 

quartier. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

L’opération a en effet pour objet de répondre aux besoins de la population en matière de logements, de 

bureaux, d’espaces verts et d’équipement public.  
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Cette opération participe à l’intérêt général en contribuant à l’effort de production d’environ 600 

logements, dont 60% de logements sociaux et 20% de logements intermédiaires. Elle s’inscrit dans le 

champ du protocole pour le logement conclu le 6 mai 2015 entre la Ville de Paris et le groupe SNCF et 

répond à l’engagement de ce dernier de mobiliser ses emprises industrielles pour répondre aux enjeux 

de production de logements sur le territoire parisien.  

La création d’un jardin d’1ha en pleine terre permettant d’augmenter significativement le ratio d’espaces 

verts pour les riverains et futurs habitants (le ratio recommandé par l’OMS est de 10m² par habitants, 

qui correspond au ratio développé dans le cadre du projet. Le ratio actuel dans Paris est de 2.5 m²). Ce 

jardin d’1 ha est largement accessible aux riverains du fait des nouvelles liaisons créées dans le cadre 

du projet avec les rues existantes.  

Enfin, la réalisation d’équipements publics que sont la crèche et l’école du futur quartier, et leur 

financement par l’aménageur privé dans le cadre du projet participe également à l’intérêt général du 

projet. 

 

1.3 Observations relatives à l’insertion du projet dans son voisinage urbain 

 

Les conditions d’intégration du nouveau projet dans son environnement bâti existant ne sont pas 

satisfaisantes. Elles provoqueront une dégradation du cadre de vie des habitants et corrélativement une 

perte de valeur des biens immobiliers existants. 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Le site objet de la future opération d’aménagement est une emprise industrielle qui accueillait jusqu’à 
fin 2015:  

- Des activités de messagerie avec le TGV postal qui arrivait dans la halle des messageries et le 

centre de tri postal 

- Des activités de maintenance et de garage de locomotives  

 

Un site industriel en activité est par nature source de nuisances sonores et visuelles et habituellement 

jugé peu compatible avec la proximité d’habitations.  

L’arrêt récent des activités sur ce site en donne une perception apaisée qui est faussée. Un site de cette 

taille en plein cœur de ville a vocation à retrouver un usage à court terme.  

La topographie actuelle crée des ruptures dans les parcours piétons entre la Gare de Lyon et le sud du 

12ème arrondissement, en raison de l’adossement du site au plateau ferroviaire, qui se trouve ainsi à 5 

mètres environ au-dessus du sol naturel.  

Le projet vise donc à désenclaver le site : 

- en gommant l’effet de dalle présent aujourd’hui, en remodelant le terrain pour le mettre au 

niveau de la rue de Rambouillet au nord et accessible depuis le boulevard de Bercy dans sa 

partie sud ; 

- en créant de nouvelles liaisons Est Ouest dans le site, que sont le prolongement de la rue 

Charles Bossut venant du quartier Charolais Rotonde, et le mail piéton menant à la place 

Gertrude Stein ; 

- par la création d’une grande promenade nord-sud permettant de relier la gare de Lyon au bd 

de Bercy. 

 

Une véritable continuité urbaine sera ainsi constituée permettant la suppression des impasses créées 

aux limites du le plateau ferroviaire et un désenclavement global du secteur. 

La création d’un jardin public ouvert d’1ha en pleine terre, avec 300 arbres plantés, sera au bénéfice de 

l’ensemble des quartiers environnants, accessible à tous par le biais des nouvelles connections créées 

et reliées aux rues existantes, et améliorera de manière certaine le cadre de vie des habitants. Enfin, 
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les équipements publics (une école de 8 classes et une crèche de 66 berceaux) et les commerces et 

services de proximité réalisés dans le cadre du projet participeront également à l’attractivité du quartier. 

Par conséquent, l’impact sur la valeur immobilière des biens à proximité sera positif.  

 

Des observations de copropriétaires s’inquiètent quant à leur possibilité de recours au sujet de la perte 

de valeur potentielle de leurs biens immobiliers (cf. la perte de la qualité d’éco quartier) en raison de 

l’implantation des futures constructions qui s’implanteront trop près de leurs résidences entrainant un 

impact visuel, une promiscuité, une perte de luminosité et de vue avec des hauteurs jugées excessives 

par rapport à la hauteur moyenne variant entre R+5 et R+7 dans les quartiers proches. 

Réponse du maître d’ouvrage :  

La conception du futur quartier s’appuie sur les principes fondateurs d’un éco-quartier et en lien avec 

l’éco-quartier Charolais-Rotonde existant :  

- un nouveau quartier à proximité d’une gare, sur un foncier déjà urbain, concourant à limiter 

l’extension foncière de la ville  

- la construction de bâtiments économes en énergie et un impact carbone réduit 

- la réduction de la circulation automobile 

- une meilleure gestion de l’eau pluviale en limitant l’imperméabilisation des sols et en réutilisant 

les eaux pluviales pour d’autres usages. 

 

La hauteur du bâti existant au voisinage du projet est en moyenne de R+6 et oscille entre R+5 et R+11, 

soit l’épannelage envisagé dans le quartier à venir.  

La proposition d’implantation des immeubles de manière discontinue avec des failles et en quinconce 

(sans vis-à-vis direct avec l’existant) permet de préserver les vues et l’ensoleillement des bâtiments 

existants, notamment ceux implantés en limite séparative.  

Le recul envisagé par rapport aux limites séparatives est de 12 mètres minimum, soit la largeur des 

rues Jorge Semprun et du Charolais. La résidence hôtelière du rail, la résidence chercheurs et 

l’immeuble Lumière du 12, seront donc dans une situation identique à celles des immeubles situés au 

droit des voies publiques.   

L’objectif poursuivi par l’aménageur lors de la commercialisation auprès de constructeurs des lots à 

bâtir, qui accueilleront les futurs immeubles, sera de préserver les vues et l’ensoleillement des riverains.  

Le projet urbain et le permis d’aménager laissent des espaces d’évolution des formes et gabarits qui 

seront définies dans le cadre des permis de construire.  

 

L’absence d’informations fiables sur l’implantation des bâtiments, concernant leur emprise au sol, la 

possibilité de hauteurs allant jusqu’aux 37 mètres autorisés par le PLU (îlot B), leur architecture est 

perçue dans nombre d’observation comme une carence du dossier qui génère de l’inquiétude. Les 

observations indiquent en majorité que la vente des lots se fera avec une constructibilité maximum. La 

hauteur est majoritairement associée à la densification de l’espace urbain. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

L’enquête publique et les documents qui en sont le support, porte sur l’opération d’aménagement Gare 

de Lyon Daumesnil, qui est soumise à l’évaluation environnementale, c’est pourquoi une étude d’impact 

a été réalisée sur la globalité du projet, au stade de la première autorisation, à savoir en l’espèce le 

permis d’aménager de la phase 1 du projet.  

Ce permis d’aménager porte sur la création d’un lotissement. Il a pour objet de permettre : 
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- la division de l’unité foncière initiale entre les espaces communs (le jardin, les voiries)  d’une 

part et les lots privatifs cédés par l’aménageur à des constructeurs dont la ville de Paris (assiette 

foncière de l’école et de la crèche) d’autre part 

- la réalisation sous la maitrise d’ouvrage de l’aménageur des travaux de viabilisation des lots 

susvisés : réalisation des voies de desserte et des espaces verts, amenée des réseaux divers, 

(électricité, eau potable, eaux usées, télécommunications, chauffage urbain). Les espaces et 

équipements communs du lotissement ainsi réalisés sont destinés à être remis à la Ville de 

Paris au terme de l’opération. Ils intègreront ainsi le domaine public de la Ville et deviendront 

des espaces publics.   

Le permis d’aménager est un cadre qui permet l’urbanisation du site et n’autorise pas en lui-même 

l’édification des futures constructions sur les lots privatifs. Ces bâtiments feront l’objet d’études 

techniques et architecturales, puis de permis de construire déposés par les constructeurs qui acquerront 

ces lots auprès de l’aménageur 

C’est la raison pour laquelle, les informations relatives aux caractéristiques des futures constructions  

sont absentes des pièces du dossier de permis d’aménager. Seules des hypothèses sont ainsi 

présentées dans le cadre du permis d’aménager, dans les pièces PA5 « coupes transversales et 

longitudinales » et PA9 « hypothèse d’implantation des futures constructions ». 

En outre, il convient de ne pas confondre hauteur des bâtiments et densité. Le projet Gare de Lyon 

Daumesnil développe une densité relativement faible par rapport à la moyenne observée dans Paris.  

La densité brute se calcule à l’échelle du quartier et prend en compte la surface utilisée par les 

équipements publics (écoles, mairies, etc.), la voirie et les espaces verts, aménagés pour les besoins 

de la population de ce quartier. La densité brute du quartier Gare de Lyon Daumesnil est de 1,83, bien 

inférieure à la densité moyenne parisienne.  

La densité nette se mesure à l’échelle de la parcelle ou de l’îlot, les espaces ouverts au public ne sont 

pas comptabilisés. La densité nette bâtie est le rapport entre la surface construite et la surface libre de 

l’îlot ou de la parcelle.  Ci-après, sont comparés différentes typologies urbaines parisiennes et les 

densités nettes bâties induites.  

 

 

Quid de l’aménagement des espaces non bâtis en pieds d’immeubles : est-il possible de prévoir des 

prescriptions dans le cahier des charges des futures constructions ? 

Réponse du maître d’ouvrage: 

Il fait partie de notre rôle d’aménageur de fixer des objectifs aux constructeurs concourant à la qualité 

architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.  

Sous la maitrise d’ouvrage de l’aménageur, l’urbaniste, maître d’œuvre du projet urbain, a élaboré un 

cahier de prescriptions architecturales, paysagères, techniques et environnementales à l’échelle globale 

du futur quartier. Ces prescriptions sont déclinées à l’échelle des ilots à bâtir dans des fiches de lot.  
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Ces documents sont contractuels, sont communiqués en amont aux constructeurs et seront annexés 

dans les actes de vente des lots à bâtir.  

Ces documents comprennent notamment des prescriptions paysagères sur les espaces libres de lots à 

bâtir avec des objectifs sur la pleine terre et la végétalisation. Ces espaces libres seront conçus dans 

le prolongement du jardin central pour permettre une continuité des vues. Une palette végétale est 

proposée en vue d’une cohérence globale avec le projet paysager du jardin central et des espaces 

publics végétalisés.  

 

Pourquoi le programme de logements qui se conforme aux exigences du PLU requiert-il de privilégier à 

hauteur de 60% du logement social, alors que le quartier en comporterait d’ores et déjà un nombre 

suffisant, de même que le 12e arrondissement ? Cette surreprésentation du logement social est 

critiquée car nuisant à l’équilibre urbain général. 

Réponse de la Ville de Paris :  

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) assigne à la Ville un objectif de construction 

neuve de 4 500 logements neufs par an (privés et sociaux), jusqu’à son horizon de 2030. De même, le 

Programme métropolitain de l’habitat et de l’hébergement actuellement en cours d’adoption reprend cet 

objectif. Par ailleurs, le marché du logement fortement tendu et la forte demande de logement social ont 

conduit à la Ville à faire de la production de logements une priorité de la mandature actuelle. Différents 

objectifs sont poursuivis, la création de 10 000 logements/ an représentant en moyenne 7 000 à 7 500 

logements sociaux financés.  Ces objectifs doivent permettre à la Ville de Paris d’atteindre au plus tard 

à fin 2025 un taux de 25% de logements sociaux conformément à la loi SRU alors qu’elle en compte 

actuellement 21,1%. 

La programmation de 60% de logements sociaux parmi les logements prévus (20% de logements 

intermédiaires et 20% de logements privés par ailleurs) dans le cadre de l’aménagement de Gare de 

Lyon-Daumesnil est une application des règles édictées par le Programme Local de l’Habitat (PLH). Le 

PLH traduit la volonté du Conseil de Paris de répondre aux besoins des ménages modestes et des 

classes moyennes en matière de logement. La demande de logement social reste très élevée à Paris 

(plus de 200 000 demandeurs inscrits), c’est pourquoi la Ville se doit d’avoir une programmation 

ambitieuse dans le cadre des opérations d’aménagement afin de créer une offre nouvelle. Le PLH 

prévoit ainsi que la part de logement social représente en moyenne 60% des surfaces dédiées au 

logement dans les opérations d’aménagement, elles-mêmes représentant au moins 50% des surfaces 

aménagées : « Affecter au logement social en moyenne 60% des surfaces dédiées au logement des 

opérations d’aménagement, ce pourcentage étant défini site par site en fonction du contexte local et 

notamment du caractère déficitaire ou non en logement social de l’arrondissement concerné ».  

L’ensemble de ces règles vise à favoriser la mixité sociale dans les futurs logements. On peut noter que 

selon l’étude publiée en 2016 par l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) sur l’accès au logement social 

à Paris, 63,1 % des ménages parisiens ont des ressources inférieures au PLS (prêt locatif social) et 

peuvent donc prétendre à l’attribution d’un logement social PLAI, PLUS ou PLS. Le revenu médian par 

unité de consommation étant de 25 800€ (source INSEE : 2011), il apparaît que la moitié des Parisiens 

est éligible à un logement PLAI ou PLUS. Parmi les 36,9% restants, une part des ménages peut 

prétendre à des logements intermédiaires. Le logement social et le logement intermédiaire ne 

concernent donc pas qu’une frange très modeste de la population mais sa très large majorité. En 

prévoyant de réaliser 60% de logements sociaux (au sein desquels environ 30% de PLS) et 20% de 

logements intermédiaires dans ses opérations d’aménagement, la Ville de Paris entend donc répondre 

aux enjeux de mixité sociale et de logement aussi bien des plus défavorisés que des classes moyennes, 

aujourd’hui largement évincés du secteur locatif privé et plus encore de l’accession à la propriété à 

Paris. À ce propos, la programmation d’une part de logement en accession sociale à la propriété dans 

le cadre de l’Organisme foncier solidaire (OFS) est envisagée.  
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Par ailleurs, les logements sociaux seront répartis conformément aux objectifs fixés par l’Etat entre 80% 

de logements familiaux et 20% de logements dit spécifiques à destination de publics cibles.  

Enfin on peut noter que l’objectif d’atteinte de 25% de logements sociaux au sens de la loi SRU d’ici 

2025 (complété par un objectif du SDRIF de tendre vers 30% en 2030) s’entend à l’échelle de la 

commune. Bien que le 12ème arrondissement soit en passe d’atteindre cet objectif de 25% (24,8% au 

1er janvier 2018), la Ville se doit de saisir les opportunités sur l’ensemble de son territoire, en particulier 

dans le cadre des opérations d’aménagement et dans les situations de création de nouveaux quartiers 

bien équipés et desservis car les possibilités d’intervention dans les quartiers et tissus déjà constitués 

restent plus limitées 

 

1.4 Observations relatives aux incidences environnementales du projet 

 

Un aménagement écologique ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le projet urbain porté par Espaces Ferroviaires est un projet engagé pour relever le défi de la transition 

écologique. Ce quartier s’inscrit dans les enjeux de la ville contemporaine en faisant la ville sur la ville 

par la reconversion d’une emprise ferroviaire et par la lutte contre l’étalement urbain en créant des 

logements et des activités au plus proche des gares et des nœuds de transports en commun.  

 Un quartier bas carbone  

L’ambition du projet est de limiter les émissions de CO2 de 30% par rapport à un projet urbain classique 

se limitant à la simple RT 2012 (règlementation actuellement en vigueur). 

Le projet va beaucoup plus loin en mettant en place une stratégie double qui va du quartier au bâti.  

A l’échelle du quartier avec : 

- la reconversion d’une partie de la Halle des messageries pour de nouveaux usages 

- la réutilisation d’une partie des déchets de démolition 

- la mise en place de pavés recyclés pour les voiries  

- la réutilisation de terres in situ  

- le raccordement au réseau de chaleur urbain de la Ville (qui utilise 50% d’énergie renouvelable 

pour produire l’eau chaude et le chauffage)  

 

A l’échelle du bâti avec: 

- l’utilisation de panneaux solaires photovoltaïques pour la production d’électricité en toiture 

- l’utilisation de matériaux biosourcés dans la construction 

- l’intégration de l’évolutivité et la gestion des biodéchets dans la conception des bâtiments 

 

 Un quartier éponge 

Le site, de par la quasi-absence de végétation et la présence de ballast, est un îlot qui emmagasine la 

chaleur.   

Sur l’emprise totale de 6 ha du futur quartier, 3 ha seront non bâtis dont plus de la moitié seront 

perméables aux eaux pluviales et avec une maximisation des surfaces en pleine terre. Les pluies 

courantes ne seront donc pas rejetées au réseau (qui est saturé) mais seront infiltrées naturellement 

dans le sol, dans le jardin, dans les fosses d’arbres, dans les espaces verts des lots privés et sur les 

toitures des bâtiments. 

Le projet d’aménagement permet d’augmenter de manière significative la perméabilité des sols. Le site 

est constitué aujourd’hui de 70% de surface imperméable. Le projet d’aménagement permet de réduire 

l’imperméabilisation à 37%.  
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L’effet combiné de la végétalisation des espaces libres et l’infiltration des eaux pluviales permet un 

rafraîchissement en période chaude à la fois par l’absorption de la chaleur par la végétation et par 

l’évaporation de l’eau pluviale infiltrée dans le sol.  

 

 Un quartier à biodiversité positive 

Aujourd’hui le site se caractérise par un milieu sec, drainant, vecteur d’îlot de chaleur urbain et très peu 

propice à la biodiversité.  

Les ambitions du projet consistent à recréer une diversité de milieux et à maximiser les surfaces 

végétalisées pour l’accueil de la biodiversité et le confort bioclimatique et d’usages au sein du jardin et 

des espaces publics.  

Le jardin central d’1 ha développe plusieurs strates végétales (plus de 300 arbres plantés, des arbustes, 

des grandes pelouses et des plantes couvre-sol), recrée une diversité de milieux du plus sec au plus 

humide et offre ainsi des refuges divers à la biodiversité. Les bâtiments ont également leur rôle à jouer 

pour épaissir le jardin par la mobilisation des espaces extérieurs, des façades et des toitures.  

 Un quartier favorable aux mobilités douces 

Les espaces libres créés par le projet urbain sont conçus au profit du piéton. Le désenclavement de 

l’emprise ferroviaire située à plus de 5 mètres au-dessus du sol naturel par un travail sur le nivellement 

du quartier et le raccordement de toutes les voies créées aux rues existantes permet une fluidité des 

déplacements entre la gare de Lyon et le boulevard de Bercy ainsi qu’avec le quartier Charolais-

Rotonde.  

Plus rapidement connecté à la gare de Lyon qu’aujourd’hui, le piéton subit peu l’automobile, faiblement 

présente dans le quartier, aussi bien à l’arrêt qu’en mouvement.  

 

 Un quartier prototype sur les biodéchets 

Le site fait partie, avec l’ensemble du 12e et du 2e arrondissement des territoires d’expérimentation de 

gestion des biodéchets à Paris. Afin de réduire les nuisances liées à la collecte des déchets, des points 

de collectes mutualisés entre les bâtiments seront autogérés par les copropriétés.  

 

Il est difficile de bien appréhender la qualité des constructions futures et donc les consommations 

énergétiques des bâtiments dans la mesure où il dépend autant de son utilisation que des matériaux de 

construction et des techniques d’approvisionnement en énergie et de contrôle retenues. On peut 

néanmoins légitimement penser que si les permis d’aménager et permis de construire sont accordés, 

ce sera dans le respect des prescriptions de l’ensemble des règles s’imposant au projet, pour lesquels 

la Mairie de Paris exercera son contrôle dans le cadre des engagements écologiques de la Ville. 

La commission d’enquête exprime des attentes d’exemplarité légitimes et justifiées pour cet 

aménagement. De par la nature même des relations entre la Ville de Paris et la SNEF, la ville pourra 

avoir bon nombre d’exigences non seulement sur les bâtiments rétrocédés mais sur l’ensemble des lots 

construits. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Espaces Ferroviaires, en tant que maître d’ouvrage a de fortes ambitions quant à la qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale de ce futur quartier. Outre la règlementation qui s’impose 

à tous, le plan climat de la Ville de Paris et la règlementation thermique en vigueur, l’aménageur fixera 

des objectifs quantitatifs et qualitatifs dans les cahiers de prescriptions et les fiches de lot qui 

encadreront la réalisation des futures constructions, par chacun des maitres d’ouvrage concerné.   

Le niveau d’ambition fixé pour les bâtiments du futur quartier est représenté par le nouveau label E+C– 

(Energie positive et réduction Carbone). Comme son nom l’indique, ce label ne porte pas uniquement 
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sur le niveau de performance énergétique mais sur l’impact environnemental du bâti. Dans le cadre du 

projet, c’est le niveau E3-C1 qui est fixé pour l’ensemble des bâtiments.  

Dans le cadre du projet, aucun bâtiment n’est cédé ni rétrocédé à la Ville de Paris. L’école et la crèche 

seront construites sous sa maîtrise d’ouvrage directe. Pour l’ensemble des autres constructions, le 

foncier sera cédé par l’aménageur sous conditions (respect du cahier de prescriptions et fiches de lots 

désignés ci-dessus) à des opérateurs, qui seront maîtres d‘ouvrage de leur construction et devront 

solliciter puis obtenir des permis de construire.  

 

Plusieurs observations montrent la demande des habitants actuels du quartier de profiter plus des 

espaces verts jusque sous forme de jardins collectifs de cultures potagères. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Avec l’aménagement d’un jardin d’1ha en pleine terre, ce sont 10m² d’espace vert offerts par habitant 

du futur quartier contre seulement 2,5 m² en moyenne dans la capitale.   

Ce jardin sera public, ouvert et accessible aux riverains actuels comme aux des habitants du futur 

quartier, comme tout jardin public géré par la Ville de Paris. Les liaisons depuis les rues existantes sont 

réalisées dans le cadre du projet, comme indiqué précédemment, avec un travail important de mise en 

cohérence des niveaux.  

La programmation des jardins a été faite lors des ateliers avec les riverains le 23 juin et le 5 juillet 2017. 

La présence de jardins partagés a en effet été plébiscitée. Dans le cadre du projet, ils sont prévus dans 

le jardin sud et sont mentionnés dans l’étude d’impact. Le jardin sud sera réalisé sous la maîtrise 

d’ouvrage de la Ville de Paris, sur la base d’études de conception partagées avec l’aménageur et 

reprenant les objectifs paysagers, environnementaux et de programmation définis pour l’opération.   

 

Les incidences du projet sur les déplacements 

La commission d’enquête observe que l’étude des incidences du projet sur les déplacements n’est pas 

détaillée. Elle ne permet pas non plus de bien apprécier la nature et la portée des mesures 

compensatoires proposées. Elle doit être poursuivie et complétée en intégrant le nouveau Plan Bus et 

les projets d’intermodalité des gares. 

Les habitants ont toujours l’impression que l’encombrement des quais et rames du métro ou des 

autobus le matin de 8 à 9 heures est exceptionnel dans leur quartier et que ces incidences seront 

exacerbées par les autres nombreux projets immobiliers du 12ème arrondissement et des alentours. 

Il est vrai qu’une hausse de la fréquentation de la station Dugommier sera à prévoir. 

En effet, il est indéniable que la saturation chronique des transports en commun à Paris est 

problématique. Même s’il existe d’autres quartiers dont les transports en commun sont saturés, il faudra 

tenter d’améliorer localement le trafic. 

Réponse du maître d’ouvrage: 

Le futur quartier fera la part belle aux mobilités douces (piétons et cyclistes). Une voie de desserte en 

boucle à sens unique et en zone 30 puis en zone de rencontre (inférieur à 30km/h) est créée pour 

desservir les nouveaux programmes du quartier. Le système en boucle contribue à une réduction de la 

circulation automobile au strict minimum: les accès sont limités aux parkings pour les riverains, aux 

livraisons, à la collecte des déchets. La voie circulée ne dessert que l’intérieur du quartier et ne 

constituera donc pas un risque de raccourci pour la circulation automobile du réseau routier environnant, 

tout en favorisant les déplacements piétons et les modes doux. 

Aucune place de stationnement n’est prévue en surface, hormis les places règlementaires pour les 

personnes à mobilité réduite et les livraisons. En outre, peu de places de stationnement sont prévues 

dans les futures constructions. Le PLU n’autorise au maximum que 92 places de stationnement en 
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phase 1 et 147 places en phase 2. L’offre de stationnement est complétée par les parcs de 

stationnement existants situés à proximité. La circulation sera donc très peu importante sur cette 

nouvelle voie.  

L’Enquête Globale de Transport, réalisée entre 2009 et 2011 par Ile-de-France Mobilité, permet de 

mieux comprendre le comportement des franciliens pour se déplacer. Les parisiens se déplacent en 

moyenne 4.15 fois par jour et par personne. 10% d’entre eux utilisent la voiture, 55.3% utilisent les 

modes actifs (vélo et marche à pied). Enfin, 31.8% utilisent les transports collectifs. Les habitants du 

12ème arrondissement utilisent un peu plus la voiture (12.1%) et un peu plus les transports en commun 

(37.7%), et par conséquent moins les modes actifs. 

Le projet prévoit l’arrivée d’environ 1400 nouveaux habitants et 2500 actifs. Ces chiffres ont été 

communiqués à la RATP en 2016. La RATP a estimé que les stations de métro situées à proximité, 

notamment la station Dugommier sur la ligne 6, étaient en capacité d’absorber, sans modification 

nécessaire, les nouveaux flux générés par le projet, ceux-ci étant marginaux par rapport à la 

fréquentation actuelle.  

Le nouveau plan bus mis en œuvre par la Ville de Paris à compter du 20 avril 2019 prévoit deux arrêts 

de bus supplémentaires sur la ligne 215 : 

- sur l’avenue Daumesnil au niveau du croisement avec la rue Charles Bossut 

- au niveau du square Eugène Thomas attenant à la Mairie du 12e et proche du site du projet par 

la rue Jorge Semprun 

Ces deux nouveaux arrêts viennent conforter la desserte en transport en commun du quartier.  

Les projets d’intermodalités des gares de Lyon, Bercy et Austerlitz ne sont pas encore connus à ce jour. 

La concertation des usagers pour ces projets s’est terminée en octobre 2018.  

Le nouveau quartier n’est pas directement concerné par ces projets et les liaisons entre la gare de Lyon 

et la gare de Bercy. C’est la rue de Bercy qui offre une liaison entre les deux gares. Toutefois, la création 

de la promenade Nord Sud au sein du nouveau quartier, via le jardin central entre la gare de Lyon et le 

boulevard de Bercy, permet une meilleure accessibilité à la Gare de Lyon.  

 

Les incidences sur l’environnement 

Parmi les observations émises sur ce thème, la commission d’enquête estime que deux d'entre elles 

doivent faire l’objet d’une attention toute particulière, car elles peuvent provoquer un réel inconfort des 

riverains et de certains habitants : 

- L’accentuation des nuisances sonores (congestion automobile, réverbération du son) ; 

- L’effet venturi au pied des bâtiments. 

Les autres incidences sur l’environnement ont été bien étudiées et les mesures visant à les limiter sont 

envisagées. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Comme indiqué précédemment, le futur quartier n’engendrera pas de congestion automobile car la 

place de la voiture y sera limitée, du fait du faible nombre de places de stationnement.  

La construction de bâtiments en lisière du faisceau ferroviaire sera un facteur de diminution des 

nuisances sonores pour les habitants actuels, en formant un écran.   

L’effet venturi au pied des bâtiments est bien l’un des effets liés au vent étudié par l’aménageur et ses 

conseils, maitre d’œuvre et bureaux d’études spécialisés. Des études bioclimatiques ont été réalisées 

tout au long de la conception du projet urbain : au moment du schéma directeur, puis du plan guide, et 

des études d’avant-projet et de projet des futurs espaces publics. A partir de la modélisation des flux 

aérauliques sur le futur quartier, sans végétalisation ni travail de façade ou intégration de mobilier 



12 /35 
 

urbain, nous avons identifié les zones perturbées et soumises à des phénomènes d’accélération 

aéraulique inconfortables :  

- jardin central,  

- cour de l’école,  

- espaces libres au sein des lots privés entre les lots L6 et L2, L11 et B5 notamment.  

Ces phénomènes varient selon les saisons, ils sont plus marqués en hiver et au printemps où les vents 

sont majoritairement orientés sud/sud-ouest.  

A partir de cet état des lieux, des prescriptions ont été établies pour ralentir ces vents et garantir le 

confort dans l’espace piéton. Ces prescriptions ont été intégrées au projet paysager (localisation des 

plantations, hauteur de la végétation, choix des essences plantées entre feuilles persistantes l’hiver et 

feuillus l’été…), et aux projets bâtis dans les fiches de lot qui seront intégrées au cahier des charges 

des constructeurs, où sera notamment requis un travail sur la rugosité des façades. 

 

Les incidences du chantier 

L’importance du projet justifie les observations relatives aux nuisances de chantier de 

démolition/construction que sont, le bruit, les vibrations, les poussières, les dommages éventuels sur le 

bâti existant, et notamment celles liés au trafic des poids lourds pour son approvisionnement. Les 

nuisances seront surtout importantes lors de la première année avec les travaux d’excavation et 

d’évacuation des déblais. 

Quelle que soit la nature de l’opération et les mesures prises pour les réduire, un chantier génère 

toujours des nuisances pour les riverains. Il apparaît cependant que l’application actuelle de la charte 

de chantier laisse à désirer et que les riverains ne bénéficient d’aucune information sur le planning des 

chantiers, la nature des travaux en cours, leur impact éventuel sur la vie quotidienne des riverains. 

Du fait de l’avancement des travaux de démolition il y a urgence à mettre en place un organisme paritaire 

entre Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, Mairie de paris, entreprises et riverains. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 Travaux SNCF / travaux Espaces Ferroviaires 

Les travaux sur le site concernant la phase 1 ont débuté à l’été 2018, sous la maitrise d’ouvrage de la 

SNCF qui en charge du déséquipement ferroviaire (dépose des voies, ballast, traverses, caténaires, 

réseaux). Ces travaux, qui pour certains ont été réalisés de nuit pour des questions de sécurité 

ferroviaire, sont à présent pratiquement achevés depuis mars 2019. Des interventions très ponctuelles 

restent à prévoir dans la partie sud du site par SNCF courant mai.  

Les travaux sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur ont débuté en février 2019 avec des premiers 

travaux préparatoires pour permettre l’installation de l’entreprise en charge des démolitions. Les 

premières opérations de démolition ont commencé fin mars 2019, en fin d’enquête publique.  

Les travaux ayant eu lieu pendant la période d’enquête publique ont donc été principalement des 

travaux ferroviaires, dont la maitrise d’ouvrage n’était pas assurée par Espaces Ferroviaires.  

 

 Mesures de limitation des nuisances du chantier Espaces Ferroviaires 

Espaces Ferroviaires a pris la décision de réemployer des matériaux sains issus de la démolition dans 

les sous-couches de voirie, pour limiter le volume des déchets à évacuer. Ainsi, les rotations de camions 

pour ces travaux de démolition de la halle se limiteront à 414 sur les 10 mois de travaux, donnant une 

moyenne de 41 rotations par mois.  
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Afin d’assurer une bonne tenue de son chantier et la mise en œuvre de mesures de contrôle et de 

réduction des nuisances, Espaces Ferroviaires a prévu dans le cadre de sa Charte, qui est est document 

contractuel pour les entreprises :  

- Des horaires de chantier à respecter, soit 8h-19h du lundi au vendredi. Aucun travail de nuit ou 

le weekend n’est autorisé.  

- La réalisation de mesures du niveau de bruit, de vibration et de poussière, avec des seuils 

d’alerte définis en fonction d’un état initial mesuré avant le démarrage du chantier.   

- La mise en place d’un Référent Chantier Faibles Nuisances, dont les coordonnées ont été 

inscrites dans le courrier d’information adressée par voie postale en janvier 2019 à l’ensemble 

des riverains avant le démarrage du chantier Espaces Ferroviaires. Les coordonnées du 

référent de chantier sont également indiquées sur le panneau de chantier à l’entrée du site, rue 

Charles Bossut. Son rôle est de répondre à l’ensemble des observations des riverains en cours 

de chantier.  

Afin de réduire au maximum les nuisances, il a été prévu par l’entreprise une adaptation de l’ensemble 

de ses méthodologies de démolition afin de limiter l’utilisation du marteau-piqueur (BRH).   

Par ailleurs, afin d’empêcher toute intrusion sur le site du chantier, un gardiennage est assuré dès la 

fermeture du chantier à 19h jusqu’à 8h du matin du lundi au vendredi et de 19h le vendredi soir à 8h le 

lundi matin pendant le weekend.  

 

 Communication chantier  

Espaces Ferroviaires a communiqué sur la nature et le calendrier des travaux de démolition et de 

déséquipement du site en réunion publique le 30 mai 2018. Le support présenté en réunion a ensuite 

été publié sur le site internet de la mairie du 12e arrondissement.  

Espaces Ferroviaires a communiqué plus particulièrement sur les travaux de démolition dès janvier 

2019, via la distribution d’un courrier d’information à l’ensemble des riverains du site (5000 boîtes 

postales).  

Ce courrier présentait :  

- Le périmètre et la nature des travaux  

- Le calendrier prévisionnel de réalisation  

- Les horaires du chantier 

- Les coordonnées du Référent Chantier Faibles Nuisances pouvant être contacté par les 

riverains  

- L’adresse du site internet du projet où pourront être précisées des informations 

complémentaires sur le chantier en cours (modification éventuelles de la circulation, travaux 

exceptionnels, etc.)  

- Des informations relatives à la mise en œuvre de la Charte Chantier Faibles Nuisances (mesure 

de suivi des nuisances, etc.) 

 

Les riverains du site ont donc été pleinement informés des travaux sous la maitrise d’ouvrage de 

l’aménageur en amont du démarrage des travaux de démolition. 

 

 Mise en place d’un comité de suivi 

Espaces Ferroviaires souhaite mettre en place un comité de suivi associant les parties prenantes au 

projet (riverains, entreprise, mairie du 12e, mairie de Paris, maîtrise d’œuvre et maîtrises d’ouvrage). 

Les modalités de mise en œuvre de cette structure sont en cours de définition.  

Espaces Ferroviaires s’appuiera sur l’expérience tirée du projet Chapelle International, dans le 18eme 

arrondissement de Paris, où elle a mis en place un comité de suivi qui réunit l’ensemble des acteurs du 

projet, permet de partager largement l’information et de trouver des solutions consensuelles pour les 

problèmes qui se posent en phase réalisation.  
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La question de l’incertitude quant au devenir de l’aménagement 

S’interroger sur les conditions techniques et financières de la suite de l’opération et sur ce que sera la 

vie des futurs habitants et riverains paraît tout à fait légitime quand on s’inscrit dans une démarche 

d’aménagement durable. 

Face aux incertitudes actuelles sur les futures implantations des constructions ainsi que des conditions 

de déplacement, circulation et travail, l’évolutivité du projet est, selon la commission d’enquête, un enjeu 

très important. Cette question nécessite une réflexion approfondie, les choix initiaux devant permettre 

une évolutivité simple techniquement et à des coûts maîtrisés. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Il faut noter que les études de conception des programmes immobiliers ne sont pas encore réalisées, 

elles seront menées par les opérateurs immobiliers dans le cadre des Permis de construire. 

L’aménageur souhaite que les bâtiments anticipent des possibilités de réversibilité partielle et 

d’évolutivité dans la durée. 

Les concepteurs des projets immobiliers devront étudier, du fait des objectifs donnés par l’aménageur 

dans le cahier des charges, dans le cadre des permis de construire les possibilités de réversibilité du 

bâti pour en accroître sa pérennité. Les systèmes constructifs seront étudiés de manière à permettre 

l’évolutivité du bâti.  

Le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères, techniques et environnementales et 

les fiches de lot s’imposent aux maîtres d’ouvrage des constructions et à leur concepteur.  

Ils prescrivent comme objectif : 

- D’anticiper des possibilités d’évolutivité des programmes des immeubles 

- D’anticiper l’évolutivité des rdc 

- D’anticiper l’évolutivité des parkings souterrains  

 

Le positionnement des réseaux ainsi que des circulations devront également être un point d’attention, 

tout comme les hauteurs sous-plafond et l’éclairage des rdc pour favoriser leur mutabilité dans le temps.  

 

Phase 2 

Les observations portent en majorité sur la phase 1 du projet. 

Dans une des observations (Madame Creusy obs. 86/87) il est fait état d’un projet de ne pas réaliser la 

phase 2 de l’aménagement, ce qui aurait des conséquences importantes puisque les bâtiments de 

phase 2 ont une fonction de protection de ceux de la phase 1 vis-à-vis des nuisances en provenance 

de la gare et des voies ferrées. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Bien que phasé en deux temps, le projet urbain a été conçu comme un seul et même ensemble cohérent 

d’un point de vue urbain, programmatique et fonctionnel. Il est structuré autour de la grande promenade 

nord-sud, prescrite par les orientations du PLU et épine dorsale du quartier. La mixité fonctionnelle a 

été organisée à l’échelle globale, en alternant immeubles de bureaux et immeubles destinés à 

l’habitation. Les commerces sont implantés de manière à profiter des flux piétons en configuration finale. 

Les halles conservées et réhabilitées en phase 2 constitueront le cœur attractif du nouveau quartier. 

Ces éléments témoignent de la cohérence globale du projet. 

Le séquençage du projet est lié à une nécessité technique. Il s’agit de reconstituer un nouveau centre 

d’avitaillement répondant aux besoins de la gare de Lyon de manière à libérer les emprises de son 

assiette actuelle, qui couvrent la majeure partie de la phase 2. Cette contrainte s’impose à l’aménageur.  

Il n’existe ainsi aucun « projet de ne pas réaliser la phase 2 » mais bien au contraire, un projet global, 

qui implique la réalisation de cette phase. Ce projet global est porté aussi bien par l’aménageur que par 
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les propriétaires ferroviaires et par la Ville de Paris.  La phase 2 permet notamment d’assurer l’équilibre 

financier global de l’opération.  

 

1.5 Synthèse 

 

La commission d’enquête formalise les observations faites suite à la lecture et à l’audition des opinions 

du public, par l’ensemble des questions ci-dessous. 

 

2. Questions de la commission d’enquête à la SNEF  
 

2.1 Questions relatives au programme de l’opération 

 

Le programme 

Au regard des nombreux développements d’immobiliers tertiaires dans l’environnement et autour des 

gares de Lyon, de Bercy et d’Austerlitz, est-ce qu’une étude récente sur le marché immobilier 

d’entreprises a été effectuée, confortant la surface de bureaux prévue ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Espaces Ferroviaires a commandé une étude de positionnement de surface de bureaux dans le projet 

auprès de JLL en février 2019.  

Le marché tertiaire locatif est dynamique. Sur le périmètre d’étude, on recense en moyenne 106 000 m² 

loués par an, soit près de 12% de la demande placée annuelle de Paris (environ 900 000 m² en 

moyenne par an).  

Depuis 2016 ; l’activité du marché locatif francilien est particulièrement soutenue, alimentée par des 

indicateurs macro-économiques au vert et dont la dynamique profite par ricochet au marché de Paris 

des 12e et 13e arrondissements avec un niveau de demande compris entre 120 000 et 150 000 m² loués 

par (soit environ 100 transactions annuelles).  

Le marché est porté par des transactions portant sur différents types de produits : 

- Des petites et moyennes surfaces (< 1000 m²) 

- Des surfaces intermédiaires comprises entre 1000 et 5000 m² 

- Des surfaces comprises entre 5000 et 10 000 m² 

 

Depuis 2009, 40% des transactions sont enregistrées sur des surfaces comprises entre 5 000 et 10 000 

m².  

L’immeuble de bureaux qui doit être développé dans le cadre de la phase 1 du projet représente 10000 

m² et répond donc à un produit recherché par les entreprises.  

En outre, que ce soit en IDF ou dans Paris, les disponibilités immédiates de bureaux sont en nette 

baisse face à la très bonne dynamique locative du marché. Le secteur Paris 12e/13e ne fait pas exception 

avec un volume d’offres disponibles inférieur à 50 000 m² fin 2018. L’essentiel des disponibilités se situe 

dans le 13e arrondissement.  

Le taux de vacance s’établit désormais à son plus bas niveau depuis 10 ans à 2.2%, un niveau bien 

inférieur au seuil de fluidité du marché. Dans le 12e arrondissement seul, le taux de vacance est plus 

bas à 0.6%. Aucune disponibilité de grande taille n’est recensée dans le 12e arrondissement.  
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Enfin, aucune offre neuve disponible n’est recensée dans le 12e arrondissement. Les disponibilités 

immédiates d’offre neuve sont dans le 13e arrondissement dans le quartier de la bibliothèque François 

Mitterrand et à la porte d’Ivry.   

 

Quelles garanties apporte la SNEF pour l’atteinte des objectifs de mixité fonctionnelle, notamment la 

présence de commerces de proximité ? Il conviendrait d’établir les besoins d’une programmation 

prévisionnelle des commerces (leur typologie, leurs emplacements) et des bureaux.  

Réponse maître d’ouvrage : 

Le dimensionnement des commerces de proximité a été fait sur la base des seuls besoins du nouveau 

quartier.  

Des études de marché, aussi bien sur l’offre d’immobilier d’entreprise et que sur le potentiel de 

développement d’une offre commerciale ont été réalisées. L’étude de marché relative aux bureaux a 

démontré la pertinence de développer une offre neuve dans ce secteur compte-tenu de la très faible 

vacance et de l’absence d’offre neuve dans le 12e arrondissement (voir réponse à l’observation 

précédente).  

Le futur quartier dispose d’un potentiel commercial par l’apport de 1400 nouveaux habitants, en plus 

des résidents du quartier Charolais Rotonde, et de 2500 nouveaux actifs.  

Le projet prévoit environ 1500 m² de commerces de proximité en phase 1 et 1300 m² en phase 2. 

L’implantation de ces commerces se fera dans les axes du projet qui drainent des flux piétons 

significatifs, soit dans le prolongement de la rue Charles Bossut en rdc de l’immeuble de bureau et des 

logements et en rdc également de l’immeuble de logement qui donne sur le boulevard de Bercy.   

En phase 2, ils seront positionnés sur la rue de Rambouillet et au rdc des immeubles dans le 

prolongement de la rue Charles Bossut.  

Une offre commerciale de proximité pourrait se développer dans les secteurs suivants : 

- Alimentaire: Boulangerie/pâtisserie, Fruits et légumes frais, Surgelés, voir moyenne surface 

alimentaire type supérette 

- Restauration 

- Service à la personne 

- Equipement de la personne, en habillement notamment 

- Soin à la personne : pharmacie, optique et acoustique, coiffure/beauté 

 

L’aménageur essaie de mettre en place les conditions favorables au développement des commerces 

de proximité : 

- Choix d’emplacement au niveau de flux de piétons 

- Dimensionnement raisonnable en adéquation avec des besoins des nouveaux habitants 

 

Dans les consultations d’opérateurs, il sera demandé de détailler le plan d’actions prévu pour la 

commercialisation des immeubles dont les commerces.  

 

Définir d’ores et déjà les adaptations programmatiques et architecturales du projet d’aménagement 

Gare de Lyon-Daumesnil et proposer des emprises bâties desserrées. 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Au stade du permis d’aménager, qui est la première autorisation administrative du projet, les 

implantations des futures constructions sont données à titre indicatif dans la pièce PA9. Les 

implantations ne sont pas figées à ce jour.  

Des éléments de réponse sur l’implantation des futures constructions sont indiqués à la page 5 du 

présent document.  
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2.2 Questions relatives à l’insertion du projet dans son environnement urbain 

 

La commission demande à SNEF de revoir les données concernant la circulation de véhicules dans le 

jardin central et d'améliorer les traversées piétons pour permettre l'accès au jardin et espaces publics 

directement à partir de l'extérieur de l'emprise (rue du Charolais). 

Réponse du maître d’ouvrage :  

 Circulation automobile au sein du quartier 

Le nouveau quartier sera peu circulé par les véhicules. Une voie de desserte en boucle à sens unique 

et en zone 30 puis en zone de rencontre (inférieur à 30km/h) est créée pour desservir les nouveaux 

programmes du quartier.  

Le système en boucle contribue à une réduction de la circulation automobile au strict minimum: accès 

aux parkings par les riverains, livraisons, collecte des déchets. Elle ne constitue donc pas un raccourci 

pour la circulation automobile du réseau routier environnant et favorise les déplacements piétons et les 

modes doux.  

Aucune place de stationnement n’est prévue en surface, hormis les places règlementaires pour les 

personnes à mobilité réduite et les livraisons.  

Une étude de mobilité a été réalisée par le bureau d’études Transitec en janvier 2017.  Sur la base des 

données du projet (surface de logements, surface de bureaux, places de stationnement), une estimation 

de la circulation sur la nouvelle voie du quartier a été réalisée pour les deux phases du projet.  

En phase 1, seuls les habitants des logements les actifs ayant une place de parking et les flux de 

livraison des commerces de proximité seront amenés à emprunter la nouvelle voirie. L'absence de 

stationnement de surface va très fortement limiter les autres types de circulations sur ces voies. Cela 

représente au maximum 10 véhicules par sens pendant les heures de pointe, ce qui est extrêmement 

faible.  

En phase 2, seules les voitures rejoignant un des parkings situés sur le site emprunteront les nouvelles 

voiries, en plus des bus de l'accueil Groupe et des flux de livraison des commerces de proximité. Au 

total, cela représente environ 100 mouvements deux sens confondus pendant l'heure de pointe du matin 

et du soir soit au maximum une voiture et demie par minute.  

La capacité classique considérée pour une voie de circulation en milieu urbain est de 700 
véhicule/heure. 
 

L’accès à l’accueil cars groupes de la SNCF se fera de manière provisoire en phase 2 du projet dans 

l’attente de la réalisation de deux nouvelles voies 25/27 de la gare de Lyon et de sa relocation.  

Les flux de l’accueil cars groupes sont : 

- En période normale de 5 à 8 bus par jour 

- Entre 20 et 50 cars par jour en période de pointe lors des vacances d’hiver et d’été  

 

Le schéma ci-après illustre le maillage viaire du futur quartier à l’issue de la phase 2 
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Le schéma suivant illustre la circulation à terme au sein du futur quartier, sans l’accueil groupe, puisque 

son accès par le futur quartier est provisoire.  

 

 

 

 Accessibilité des piétons au jardin 

L’aménagement du jardin central d’1 ha est l’occasion de créer une liaison longitudinale depuis la rue 

de Rambouillet au nord du site jusqu’au boulevard de Bercy avec un important travail de nivellement 

qui permet de rendre le site accessible depuis les rues existantes : 

- Rue de Rambouillet au nord 

- Rue du Charolais et rue Charles Bossut au nord-est 

- Rue Jorge Semprun et mail piéton depuis la place Gertrude Stein à l’est 

- Le boulevard de Bercy au sud  

Au total, 7 accès au site seront possibles depuis les rues existantes aux abords du projet. L’ensemble 

de ces 7 accès mènent directement au jardin central. Ce jardin sera de statut public, ouvert au public, 

aussi bien aux futurs habitants qu’aux riverains actuels.  

Foncier 

Plusieurs plans (pièces PA 02, PA 04, PA 08 et PA 09) du permis d’aménager font apparaitre que le 

périmètre du permis d’aménager (se confondant à cet emplacement avec celui de l’ilot E) rejoint la rue 

du Charolais, à proximité du carrefour avec le boulevard de Bercy. 
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Or, en consultant l’atlas du PLU de Paris (Planche K10), la Commission constate que la rue du Charolais 

est grevée d’un emplacement réservé visant à élargir la voie. 

Il conviendra donc que la ou les autorisations d’urbanisme des projets présents sur l’ilot E soient 

conformes avec cet emplacement réservé. 

On trouvera en pièce jointe la planche K10 du PLU, la pièce PA 04 avec le périmètre du permis 

d’aménager et un extrait de la pièce PA 04 avec zoom sur l’ilot E. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

L’élargissement de la rue du Charolais fait effectivement l’objet d’un emplacement réservé au bénéfice 

de la Ville. Cet emplacement grève une partie de l’îlot privatif dit « E » (bande d’environ 1,50 m de large 

sur une longueur d’environ 12 mètres / îlot d’environ 1.100 m²). Le permis de construire qui sera déposé 

sur cet îlot en tiendra nécessairement compte et ne devra ainsi prévoir ni construction, ni aménagement 

au droit de la portion de terrain grevée, de sorte qu’elle puisse être acquise puis aménagée par la ville 

de Paris lorsque cette dernière souhaitera procéder aux travaux d’élargissement. 

  

2.3 Questions relatives aux incidences environnementales du projet 

 

L’écologie 

Qu’en est-il du recours à la géothermie ? 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Le recours à la géothermie a été étudié dans le cadre de l’étude énergétique du quartier. Sa mise en 

place à l’échelle de l’ensemble du quartier a été écartée pour plusieurs raisons :  

- La surface construite est insuffisante pour envisager l’approvisionnement par la nappe profonde 
du Dogger. Le Dogger est une formation géologique divisée en quatre étages : la Callonien, le 
Bathonien, le Bajocien et l’Aalénien. Il constitue le principal aquifère géothermique exploité en 
région parisienne. Situé entre 1 500 et 2 000 mètres de profondeur, cet aquifère contient une 
eau d’une température variant de 57 à 85 °C.  

- Impossibilité de valoriser la ressource géothermique de la nappe de l’Albien, privilégiée à Paris 

en tant que ressource d’eau potable ; 

- Ressource insuffisante sur les nappes superficielles pour approvisionner l’ensemble du 

quartier ;  

- La mise en place de champ de sondes ou de pieux géothermiques sont des solutions à mettre 

en place à l’échelle de l’îlot. Ces solutions individuelles ne correspondent pas à l’ambition du 

quartier de créer une solution d’approvisionnement mutualisée, plus performante et plus 

évolutive.  

 

 

En quoi le projet Gare de Lyon-Daumesnil participe-t-il à l’excellence environnementale promue par la 

ville de Paris ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le projet urbain porté par Espaces Ferroviaires respecte le Plan Climat et le Plan Pluie de la Ville de 

Paris.  

 Un quartier bas carbone  

L’ambition du projet est de limiter les émissions de CO2 de 30% par rapport à un projet urbain classique 

se limitant à la simple RT 2012 (règlementation actuellement en vigueur). 

http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss28
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss28
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Le projet va beaucoup plus loin en mettant en place une stratégie double qui va du quartier au bâti.  

A l’échelle du quartier avec : 

- la reconversion d’une partie de la Halle des messageries pour de nouveaux usages 

- la réutilisation d’une partie des déchets de démolition 

- la mise en place de pavés recyclés pour les voiries  

- la réutilisation de terres in situ  

- le raccordement au réseau de chaleur urbain de la Ville (qui utilise 50% d’énergie renouvelable 

pour produire l’eau chaude et le chauffage)  

 

A l’échelle du bâti avec: 

- l’utilisation de panneaux solaires photovoltaïques pour la production d’électricité en toiture 

- l’utilisation de matériaux biosourcés dans la construction 

- l’intégration de l’évolutivité et la gestion des biodéchets dans la conception des bâtiments 

 

 Un quartier éponge 

Le site, de par la quasi-absence de végétation et la présence de ballast, est un îlot qui emmagasine la 

chaleur.   

Sur l’emprise totale de 6 ha du futur quartier, 3 ha seront non bâtis dont plus de la moitié seront 

perméables aux eaux pluviales et avec une maximisation des surfaces en pleine terre. Les pluies 

courantes ne seront donc pas rejetées au réseau (qui est saturé) mais seront infiltrées naturellement 

dans le sol, dans le jardin, dans les fosses d’arbres, dans les espaces verts des lots privés et sur les 

toitures des bâtiments. 

Le projet d’aménagement permet d’augmenter de manière significative la perméabilité des sols. Le site 

est constitué aujourd’hui de 70% de surface imperméable. Le projet d’aménagement permet de réduire 

l’imperméabilisation à 37%.  

L’effet combiné de la végétalisation des espaces libres et l’infiltration des eaux pluviales permet un 

rafraîchissement en période chaude à la fois par l’absorption de la chaleur par la végétation et par 

l’évaporation de l’eau pluviale infiltrée dans le sol.  

 

 Un quartier à biodiversité positive 

Aujourd’hui le site se caractérise par un milieu sec, drainant, vecteur d’îlot de chaleur urbain et très peu 

propice à la biodiversité.  

Les ambitions du projet consistent à recréer une diversité de milieux et à maximiser les surfaces 

végétalisées pour l’accueil de la biodiversité et le confort bioclimatique et d’usages au sein du jardin et 

des espaces publics.  

Le jardin central d’1 ha développe plusieurs strates végétales (plus de 300 arbres plantés, des arbustes, 

des grandes pelouses et des plantes couvre-sol), recrée une diversité de milieux du plus sec au plus 

humide et offre ainsi des refuges divers à la biodiversité. Les bâtiments ont également leur rôle à jouer 

pour épaissir le jardin par la mobilisation des espaces extérieurs, des façades et des toitures.  

 Un quartier favorable aux mobilités douces 

Les espaces libres créés par le projet urbain sont conçus au profit du piéton. Le désenclavement de 

l’emprise ferroviaire située à plus de 5 mètres au-dessus du sol naturel par un travail sur le nivellement 

du quartier et le raccordement de toutes les voies créées aux rues existantes permet une fluidité des 

déplacements entre la gare de Lyon et le boulevard de Bercy ainsi qu’avec le quartier Charolais-

Rotonde.  

Plus rapidement connecté à la gare de Lyon qu’aujourd’hui, le piéton subit peu l’automobile, faiblement 

présente dans le quartier, aussi bien à l’arrêt qu’en mouvement.  
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 Un quartier prototype sur les biodéchets 

Le site fait partie, avec l’ensemble du 12e et du 2e arrondissement des territoires d’expérimentation de 

gestion des biodéchets à Paris. Afin de réduire les nuisances liées à la collecte des déchets, des points 

de collectes mutualisés entre les bâtiments seront autogérés par les copropriétés.  

 

Comment allez-vous vous assurer des « bonnes pratiques » des constructeurs, utilisateurs et occupants 

des bâtiments ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Espaces Ferroviaires a confié à un groupement de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire une mission de 

maîtrise d’œuvre complète comprenant : 

- une phase d’études préliminaires aboutissant à la définition d’un plan-guide, c’est-à-dire la 

forme et la composition urbaine du futur quartier 

- L’élaboration de prescriptions architecturales, paysagères, techniques et environnementales à 

l’échelle globale du futur quartier sous la forme d’un cahier de prescriptions. Le cahier a pour 

objet de traduire les ambitions du plan guide de manière opérationnelle. Il décline l’ensemble 

des prescriptions et orientations s’appliquant de manière transversale à l’ensemble des îlots et 

garantissant l’atteinte des ambitions fixées à l’échelle du quartier. Il constitue le document de 

référence pour la conception des lots bâtis. 

- la définition de prescriptions et d’orientations spécifique à chaque lot au sein de fiche de lot  

L’objectif du cahier de prescriptions et des fiches de lot est de guider la réalisation de bâtiments durables 

et attractifs et de garantir la tenue des ambitions environnementales définies pour l’ensemble du 

quartier.  

Les contributions des îlots bâtis aux ambitions du quartier sont déclinées en 6 axes opérationnels :  

 

Le cahier des prescriptions et la fiche de lot sont des documents contractuels, qui seront annexés aux 

promesses de vente et actes authentiques qui seront signés entre Espaces Ferroviaires et les futurs 

acquéreurs des lots à bâtir. 

Espaces Ferroviaires et son urbaniste, le maître d’œuvre de l’opération d’aménagement, seront 

associés aux différentes étapes des études (notamment la validation des permis de construire). Un suivi 
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des projets immobiliers sur une durée de 2 ans après leur livraison est également prévu pour s’assurer 

de la bonne mise en œuvre des principes édictés dans le cahier de prescriptions et les fiches de lot.  

 

 

 

Les incidences sur les déplacements 

Quelles mesures préconiseriez-vous pour la prise en compte des incidences du projet en termes de flux 

de voyageurs supplémentaires sur les transports en commun, notamment le bus, et le métro. La station 

Dugommier apparaissant particulièrement sensible ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le projet prévoit l’arrivée d’environ 1400 nouveaux habitants et 2500 actifs. Ces chiffres ont été 

communiqués à la RATP en 2016. La RATP a estimé que les stations de métro situées à proximité, 

notamment la station Dugommier sur la ligne 6, étaient en capacité d’absorber, sans modification 

nécessaire, les nouveaux flux générés par le projet, ceux-ci étant marginaux par rapport à la 

fréquentation actuelle.  

 

La SNEF s’est-elle rapprochée d’Ile-de-France Mobilités qui a organisée à l’automne 2018 une 

opération de concertation sur les liaisons inter gares de Lyon-Austerlitz-Bercy dans l’objectif d’améliorer 

l’intermodalité ainsi que l’accueil des voyageurs circulant en transports doux (garages vélos,…) ? 

Si oui qu’en est-il ressorti ? 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Ile-de-France Mobilités a lancé une concertation du 10 septembre au 13 octobre 2018 auprès des 

voyageurs et des riverains concernant les liaisons entre les gares de Lyon, Bercy et Austerlitz. 

La concertation a porté sur les sujets suivants : 

- Les correspondances : entre bus, métro, RER, train, ou au sein d’un même mode de transport 

- L’intermodalité : concevoir facilement ses trajets entre plusieurs modes de transport 

- Les liaisons d’une gare à l’autre : rejoindre une gare à pied, à vélo ou en transport en commun, 

et profiter de leur connexion et de leur proximité 

- La signalétique : se repérer dans la gare mais aussi à ses abords 

- Les services voyageurs : acheter un billet, être informé du trafic et des autres modes de 

déplacements, etc 

 
Les sujets soumis à la concertation concernant la Gare de Lyon sont les suivants :  

- Réorganiser la salle d’échanges 
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- Garantir une meilleure gestion des flux de passagers sur les quais de la ligne 14 
- Réaménager les accès à la gare depuis le carrefour rue de Bercy-boulevard Diderot 
- Requalifier la rue et le tunnel Van Gogh et créer une vélostation dans le tunnel Van Gogh 
- Requalifier l’interface gare - rue de Bercy 
- Créer une vélostation dans le tunnel Van Gogh 

 

Ils sont localisés sur la carte ci-dessous en aplat jaune.  
 

 
 
 
Un des enjeux du projet Gare de Lyon Daumesnil est de permettre un accès facilité à la Gare de Lyon 
depuis le futur quartier mais également depuis l’avenue Daumesnil, la rue du Charolais, la rue Jorge 
Semprun et le boulevard de Bercy. Cet accès se fera depuis la liaison longitudinale à travers le jardin 
et sera dédié aux modes doux.  
 
Le projet urbain est situé à proximité des gares de Lyon et de Bercy. L’itinéraire aujourd’hui privilégié 
est la rue de Bercy qui lie directement les deux gares. Le projet urbain permettra à terme une liaison 
piétonne et vélo entre la gare de Lyon, depuis la sortie place Henri Fresnay jusqu’au boulevard de 
Bercy. Les usagers pourront traverser le futur quartier pour relier les deux gares, mais cet itinéraire 
rallongera leur temps de parcours par rapport à la rue de Bercy.  
 
Les usagers ayant participé à la concertation font part d’une amélioration de l’accès à la gare depuis la 
rue de Châlon, la rue Van Gogh et la rue de Bercy. La concertation a confirmé une attente forte 
d’amélioration des parcours usagers à l’échelle des trois gares et notamment des besoins de liaison 
inter-gares entre la gare de Lyon et la gare de Bercy à travers des aménagements sur la rue de Bercy, 
l’allée de Bercy et le croisement rue Corbineau / boulevard de Bercy.   
Ces rues ne sont pas directement reliées au projet urbain.  
 
Espaces Ferroviaires n’a pas été un acteur de la concertation. Ile de France Mobilité est le pilote des 
études. Les financeurs sont la Région Ile-de-France et l’Etat dans le cadre du CPER 2015-2020. Les 
partenaires sont la Ville de Paris, les Mairies du 12eet 13e arrondissement, la RATP, SNCF Réseau et 
la branche Gare et Connexions chargée de gérer et développer les gares voyageurs.  
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La commission demande que SNEF envisage la réalisation d’une passerelle piétons et vélos au-dessus 

des voies ferrées vers la gare de Bercy et la station de métro Bercy, permettant de relier le nouveau 

quartier à son environnement. 

Réponse Ville de Paris : 

Ce point a été abordé lors de la concertation préalable et une réponse a été apportée par la Ville de 

Paris 

La réalisation d’une passerelle au –dessus des voies ferrées permettrait sans doute de relier le quartier 

de Gare de Lyon Daumesnil au secteur de la gare de Bercy. L’aménagement des espaces publics 

n’obère pas cette possibilité, puisque le passage le plus adapté serait au niveau du jardin Sud et donc 

non bâti. 

Pour autant la faisabilité de cet ouvrage d’art s’avèrerait compliquée puisque la passerelle devrait passer 

au-dessus des caténaires alimentant le trafic ferroviaire de la Gare de Lyon, respecter des règles de 

sécurité strictes de la SNCF (notamment des protections hautes pour se prémunir de tout jet d’objet) 

tout en conservant un aspect agréable engageant les piétons et les vélos à l’emprunter. Il est à noter 

que la réalisation d’un tel ouvrage sera également très complexe en raison du peu d’espace pour 

l’assembler et des contraintes ferroviaires pour le mettre sur ses appuis définitifs.  

Enfin, des frais ferroviaires de déplacements potentiels de leurs installations seront à prendre en charge 

par le biais d’une Convention de financement en particulier au droit des appuis du futur ouvrage.  Outre 

le coût de construction, il faut également prendre en compte les coûts d’entretien et de maintenance ; 

qui peuvent être amenés à être très conséquents sur les ouvrages en raison de l’exploitation ferroviaire 

(en particulier sur les travaux de reprise de peinture anticorrosion de l’ouvrage). Sans oublier 

l’accessibilité PMR qui peut s’avérer difficile et coûteuse à entretenir. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Une telle passerelle serait en dehors du périmètre de l’opération et répondrait à des besoins plus larges 

de liaisons inter-quartiers. Elle ne peut donc être ni réalisée par l’aménageur ni financée par lui.  

Une telle passerelle n’est pas à ce jour prévue par la Ville de Paris. En revanche il a été demandé par 

la Ville de Paris à Espaces Ferroviaires de rendre compatible l’aménagement du quartier, avec 

l’implantation ultérieure d’un franchissement, par des mesures conservatoires dans les espaces 

communs et espaces publics. L’emplacement imaginé pour le débouché de cette passerelle, à la 

jonction entre les jardins nord et sud, sera donc laissé libre de constructions et exclus des futurs lots à 

bâtir. 

 

Les incidences sur l’environnement 

La commission demande que les hypothèses d’implantation et les hauteurs des constructions futures 

ainsi que la position centrale du jardin soient reconsidérées afin d’améliorer l’inscription du projet actuel 

dans l’environnement préexistant et pour préserver les conditions d'ensoleillement, d'éclairage naturel 

et de vue du ciel des riverains en proximité immédiate de l’opération Charolais–Rotonde notamment. 

Réponse SNEF : 

L’implantation et les hauteurs des futures constructions ne sont qu’indicatives au stade du permis 

d’aménager. Elles seront définies dans les permis de construire qui seront déposés par les maîtres 

d’ouvrage des futures constructions.  

Comme nous l’avons précisé ci-avant, un cahier de prescriptions architecturales, urbaines, paysagères, 

techniques et environnementales, ainsi que des fiches de lot, qui déclinent ces objectifs de manière 

spécifique à chaque lot, ont été réalisés par le maître d’œuvre du projet urbain pour assurer une 

cohérence et qualité à l’échelle globale du futur quartier. Ces documents s’imposent aux futurs maîtres 
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d’ouvrage et maîtres d’œuvre des constructions. La Ville de Paris sera associée au processus de 

désignation des maîtres d’œuvre. Le choix des projets architecturaux se fera à la suite d’un concours 

ou d’une autre procédure. Ceci permet de s’assurer de la qualité des futures constructions.  

Le permis d’aménager permettant la constructibilité de lots privés, des études capacitaires et des études 

bioclimatiques ont été menées pour s’assurer de la faisabilité du projet dans le respect de 

l’environnement existant.  

L’implantation des futures constructions respecte un recul de 12 mètres sur la rue Jorge Semprun et la 

rue du Charolais, correspondant à la largeur de ces rues. L’implantation des constructions donnant sur 

la rue de Rambouillet se fait dans l’alignement du bâtiment, à l’angle de la rue du charolais et de la rue 

de Rambouillet, soit avec un recul de 25 mètres. La rue de Rambouillet doit être élargie dans le cadre 

de travaux sous maîtrise de la Ville de Paris. Enfin, le recul des constructions érigées face à la résidence 

hôtelière du rail, la résidence chercheurs et l’immeuble Lumière du 12 est de 12 mètres minimum, 

sachant que le plan-guide propose une implantation qui préserve les vues et l’ensoleillement pour les 

immeubles existants en ne s’implantant pas en vis-à-vis direct et avec des failles de 15 mètres entre 

chaque bâtiment.  

Le projet est situé en zone urbaine générale (UG) et est compris dans le périmètre d’une orientation 

d’aménagement et de programmation dénommée secteur Gare de Lyon – Daumesnil qui a été créée 

dans le cadre de la dernière modification du PLU approuvée par délibération du Conseil de Paris des 

4, 5 et 6 juillet 2016 et en application depuis le 29 août 2016. Les orientations d’aménagement et de 

programmation précisent pour les continuités urbaines et les espaces verts :  

« 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 et au-delà, jusqu’à la rue du Charolais 

et l’avenue Daumesnil. Le désenclavement du secteur sera également réalisé au sud par une 

desserte viaire locale réservée aux mobilités douces et véhicules de sécurité débouchant boulevard 

de Bercy.  

L’articulation soignée des différents parcours (piétons, vélos, automobiles) avec les voies existantes 

sera assurée. 

‐ 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, et par l’organisation d’un maillage végétalisé de circulations 

douces pour faciliter le parcours des piétons, des personnes à mobilité réduite et des vélos sur 

l’ensemble de l’espace public depuis la place Henri Fresnay jusqu’au boulevard de Bercy. »  

Comme ceci est indiqué dans l’étude d’impact, plusieurs scénarios ont été étudiés durant les phases 

préliminaires du projet. Le choix d’un jardin central a été retenu avec la ville car :   

- Il permet un réel désenclavement du quartier par la création d’une liaison longitudinale entre la 
gare de Lyon et le boulevard de Bercy ; c’est le scénario le plus pertinent pour les mobilités 
douces ; 

- Il répond aux demandes des architectes des bâtiments de France de mise en scène et de 
valorisation du patrimoine, notamment les Halles, dont deux grandes travées et quatre travées 
moyennes sont réhabilitées. En effet, le jardin se développe dans la trame existante des halles, 
créant une grande perspective qui les met en valeur et qui respecte le tracé des anciennes 
halles comme témoignage du passé.  

- Il offre plus de potentiel en terme de qualité partagée - plus de personnes (résidents et usagers) 
ont un accès facile au parc ; 

- Il s'adapte mieux aux contraintes de phasage (le parc fonctionne comme une zone tampon 
entre les programmes construits en 1ère phase et les travées des Halles encore présentes sur 
le site) ; 

- Il concilie protection au vent et bruit avec une exposition au soleil optimale et des vues 
lointaines ; 

- Il génère un espace public convivial et sécurisant, étant situé au cœur du quartier et étant bordé 
de constructions. 
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Enfin, les hypothèses d’implantation du bâti dans le permis d’aménager et dans le plan-guide sont 

issues des études bioclimatiques. Différents scénarios ont été étudiés et celui qui a été retenu garanti 

le maximum de vues, d’ensoleillement et d’accès au ciel pour le bâti existant.  

 

L’absence d’effet venturi est-elle réellement démontrée ? Si non, quelles mesures seront prises pour 

limiter les effets du vent, notamment au pied des bâtiments R+11, le long des commerces ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

L’effet venturi au pied des bâtiments est bien l’un des effets liés au vent étudié par l’aménageur et ses 

conseils, maitre d’œuvre et bureaux d’études spécialisés. Des études bioclimatiques ont été réalisées 

tout au long de la conception du projet urbain : au moment du schéma directeur, puis du plan guide, et 

des études d’avant-projet et de projet des futurs espaces publics. A partir de la modélisation des flux 

aérauliques sur le futur quartier, sans végétalisation ni travail de façade ou intégration de mobilier 

urbain, nous avons identifié les zones perturbées et soumises à des phénomènes d’accélération 

aéraulique inconfortables :  

- jardin central,  

- cour de l’école,  

- espaces libres au sein des lots privés entre les lots L6 et L2, L11 et B5 notamment.  

Ces phénomènes varient selon les saisons, ils sont plus marqués en hiver et au printemps où les vents 

sont majoritairement orientés sud/sud-ouest.  

A partir de cet état des lieux, des prescriptions ont été établies pour ralentir ces vents et garantir le 

confort dans l’espace piéton. Ces prescriptions ont été intégrées au projet paysager (localisation des 

plantations, hauteur de la végétation, choix des essences plantées entre feuilles persistantes l’hiver et 

feuillus l’été…), et aux projets bâtis dans les fiches de lot qui seront intégrées au cahier des charges 

des constructeurs, où sera notamment requis un travail sur la rugosité des façades. 

 

2.4 Les incidences du chantier 

 

Durant l’enquête des incidents (voir observations et pièces jointes) ont eu lieu lors des travaux de 

démolition vis-à-vis des immeubles de la rue Jorge Semprun. 

Les riverains ont été laissés sans information, sans surveillance du chantier, sans interlocuteur 

responsable référent à qui s’adresser. 

Réponse du maître d’ouvrage: 

SNCF, en tant que propriétaire, a mis en place un gardiennage du site dès le début 2018.  

Espaces Ferroviaires a renforcé le gardiennage en février 2019, date à laquelle des premiers travaux 

préparatoires aux démolitions ont commencé. Le gardiennage restera en place jusqu’à la fin des travaux 

de d’aménagement de la phase 1.  

L’aménageur a communiqué plus particulièrement sur les travaux de démolition dès janvier 2019, avant 

le démarrage de son chantier, via la distribution d’un courrier d’information à l’ensemble des riverains 

du site (dans un périmètre de 5000 boîtes postales aux alentours du site). Ce courrier faisant mention, 

entre autres des coordonnées du référent de chantier. Ces coordonnées sont indiquées sur un panneau 

à l’entrée de chantier.  
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Quelles garanties pouvez-vous apporter sur la maîtrise de la propreté du site, de ses abords immédiats, 

de sa sécurisation (il y a t-il un gardiennage ?) et des diverses nuisances générées pendant l’ensemble 

de la durée de la période de chantier. La commission attire l’attention du maître d’ouvrage sur le respect 

par les entreprises des horaires de chantier. 

La commission demande que SNEF s'engage à mettre en place une structure de dialogue et 

concertation avec la Mairie de Paris et les riverains sur la durée du processus de réalisation de la 

nouvelle urbanisation, de la mise au point définitive du projet, des études, jusqu’au suivi du chantier. 

Elle demande que la SNEF apporte une réponse détaillant les règles de composition et de 

fonctionnement de cette structure de dialogue. Il s’agit d’associer les riverains et d’informer les habitants 

du calendrier de l’opération, de ses différentes phases et du déroulement des procédures d’urbanisme. 

Quelles garanties seront apportées pour la maîtrise de la durée du calendrier du chantier ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage: 

Outre les éléments apportés concernant l’application de la charte chantier faibles nuisances 

l’aménageur confirme qu’un gardiennage du site et un homme trafic, chargé de réguler les flux, seront 

mis en place tout au long de son aménagement, des travaux de démolition jusqu’aux travaux 

d’aménagement et de construction des immeubles. 

 

Quelle diversification envisagez-vous pour approvisionner le chantier afin de réduire le flux de camions 

(modes alternatifs) ? 

Il est suggéré par de nombreuses observations une évacuation par fer et même par voie fluviale. La 

commission demande une étude approfondie et probante de ces solutions moins polluantes et plus 

respectueuses de la population. 

Réponse du maître d’ouvrage: 

Une analyse de la faisabilité du chargement des déblais / déchets par mode ferroviaire a été 

commandée à Setec ferroviaire. Une seule voie a été identifiée comme utilisable pour l’évacuation des 

déchets de chantier du fait de l’organisation et de l’intensité du trafic en gare de Lyon. 

Pour la phase 1 du projet, cette voie n’est pas accessible directement. Les halles non démolies et 

toujours occupées et d’autres voies ferrées actives sont situées entre le chantier et cette voie, et 

empêchent un transport direct des déchets. Il faudrait en effet traverser avec des camions des voies 

ferrées actives. Dans ces conditions, l’évacuation par le mode ferroviaire n’a pas été retenue pour la 

phase 1.  

Concernant la phase 2, il n’y plus de contraintes techniques d’accès au faisceau ferroviaire. Toutefois, 

la saturation du faisceau de la gare de Lyon rend délicate une évacuation par ce mode.  

Dans le cadre de la consultation des entreprises pour les travaux de démolition, l’aménageur a demandé 

aux entreprises d’identifier clairement les sites de décharge acceptant les déchets issus de la démolition 

et les modes de transports les plus adéquats. Les décharges qui ont été identifiées se trouvent 

principalement au nord de l’Île de France (Pierrefitte, Bondy, Villeparisis). Si les déchets sont évacués 

sur le site ferroviaire de triage des déchets à Villeneuve Saint-Georges, le temps de parcours des 

camions pour se rendre aux décharges est alors allongé, ce qui remet en question l’argument 

écologique du mode ferroviaire.  

Dans le cadre de la consultation des travaux d’aménagement, l’aménageur demandera aux entreprises 

d’étudier l’évacuation par voie fluviale.  

 

La commission demande une étude de sortie du chantier en bout d'emprise vers le Boulevard de Bercy. 

Il convient de créer une piste dès le début des travaux de démolition.  
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Réponse du maître d’ouvrage: 

L’étroitesse du site, sa situation en milieu urbain dense ainsi que la concomitance de différents chantiers 

impliquent une entrée et une sortie de chantier distinctes car les manœuvres de retournement des 

camions à l’intérieur du site ne seront pas possibles lorsque la co-activité aura commencé.  

Le principe d’organisation des flux de camions par l’entrée de chantier actuelle rue du Charolais et une 

sortie par le boulevard de Bercy a été proposé à la Ville de Paris. Des travaux de réaménagement de 

la voirie actuelle sont nécessaires : 

- Mise à double sens de la rue Charles Bossut 

- Déplacement de l’arrêt de bus sur l’avenue Daumesnil avec l’aménagement d’un tourner à 

gauche et d’un feu tricolore 

- Et des travaux sur le boulevard de Bercy 

La création d’une voie de chantier dans l’emprise du site implique que les travaux de gestion des terres 

polluées, de terrassement et de nivellement soient réalisés au préalable. Ces travaux font partie des 

travaux d’aménagement qui commenceront début 2020 pour une durée de 5 mois.  

La piste de chantier sera effective au second semestre 2020 et pourra ainsi être utilisée lors du pic des 

flux de chantier sur la période fin 2021 – fin 2022 à l’occasion de la co-activité générée entre les travaux 

de construction des bâtiments et les travaux d’aménagement.  

 

Une expertise des bâtiments en immédiate proximité du chantier a-t-elle été mandatée pour établir un 

état avant travaux ? 

Réponse du maître d’ouvrage:  

Avant le démarrage des travaux de démolition, Espaces Ferroviaires a mis en œuvre une procédure de 

référé préventif auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris. Un expert désigné par le TGI a 

donc opéré une visite des avoisinants en présence de l’ensemble des parties, à savoir :  

- Les Halles conservées (visite des locaux le 27 novembre 2018) 

- L’immeuble du 45 rue Jorge Semprun (visite des logements, des façades et des parties 

communes dont parking le 04 février 2019) 

- L’immeuble des 7 ter au 11 rue Jorge Semprun (visite des logements, des façades et des parties 

communes dont parking le 14 et 21 novembre 2018) 

- Les égouts de la Ville de Paris rue Jorge Semprun (le 21 février 2019) 

Un constat avant travaux des immeubles à proximité du chantier a donc été établi par l’expert, qui a 

reporté l’ensemble de ses observations dans son Rapport d’Expertise, transmis à l’ensemble des parties 

concernées par la procédure de référé.   

 

Quelles mesures de protection sonore des riverains notamment sont prévues pendant les différentes 

phases du chantier de réalisation de l’opération? 

Réponse du maître d’ouvrage: 

Espaces Ferroviaires a pris la décision de réemployer des matériaux sains issus de la démolition dans 

les sous-couches de voirie, pour limiter le volume des déchets à évacuer. Ainsi, les rotations de camions 

(une arrivée et un départ pour un camion) pour ces travaux de démolition de la halle se limiteront à 414 

sur les 10 mois de travaux, donnant une moyenne de 41 rotations par mois.  

Afin d’assurer une bonne tenue de son chantier et la mise en œuvre de mesures de contrôle et de 

réduction des nuisances, Espaces Ferroviaires a prévu dans le cadre de sa Charte, qui est un document 

contractuel pour les entreprises :  



30 /35 
 

- Des horaires de chantier à respecter, soit 8h-19h du lundi au vendredi. Aucun travail de nuit ou 

le weekend n’est autorisé.  

- La réalisation de mesures du niveau de bruit, de vibration et de poussière, avec des seuils 

d’alerte définis en fonction d’un état initial mesuré avant le démarrage du chantier.   

- La mise en place d’un Référent Chantier Faibles Nuisances, dont les coordonnées ont été 

inscrites dans le courrier d’information adressée par voie postale en janvier 2019 à l’ensemble 

des riverains avant le démarrage du chantier Espaces Ferroviaires. Les coordonnées du 

référent de chantier sont également indiquées sur le panneau de chantier à l’entrée du site, rue 

Charles Bossut. Son rôle est de répondre à l’ensemble des observations des riverains en cours 

de chantier.  

Afin de réduire au maximum les nuisances, il a été prévu par l’entreprise une adaptation de l’ensemble 

de ses méthodologies de démolition afin de limiter l’utilisation du marteau-piqueur (BRH).   

 

La question de l’aménagement de la phase 2 et de l’avenir de l’aménagement 

Concernant le soi-disant projet (obs.n°86) de ne pas réaliser la phase 2 de l’aménagement, ce qui aurait 

des conséquences importantes puisque les bâtiments de phase 2 ont une fonction de protection de 

ceux de la phase 1 vis-à-vis des nuisances en provenance de la gare et des voies ferrées, SNEF peut-

elle apporter des précisions à la commission ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Bien que phasé en deux temps, le projet urbain a été conçu comme un seul et même ensemble cohérent 

d’un point de vue urbain, programmatique et fonctionnel. Il est structuré autour de la grande promenade 

nord-sud, prescrite par les orientations du PLU et épine dorsale du quartier. La mixité fonctionnelle a 

été organisée à l’échelle globale, en alternant immeubles de bureaux et immeubles destinés à 

l’habitation. Les commerces sont implantés de manière à profiter des flux piétons en configuration finale. 

Les halles conservées et réhabilitées en phase 2 constitueront le cœur attractif du nouveau quartier. 

Ces éléments témoignent de la cohérence globale du projet. 

Le séquençage du projet est lié à une nécessité technique. Il s’agit de reconstituer un nouveau centre 

d’avitaillement répondant aux besoins de la gare de Lyon de manière à libérer les emprises de son 

assiette actuelle, qui couvrent la majeure partie de la phase 2. Cette contrainte s’impose à l’aménageur.  

Il n’existe ainsi aucun « projet de ne pas réaliser la phase 2 » mais bien au contraire, un projet global, 

qui implique la réalisation de cette phase. Ce projet global est porté aussi bien par l’aménageur que par 

les propriétaires ferroviaires et par la Ville de Paris.  La phase 2 permet notamment d’assurer l’équilibre 

financier global de l’opération.  

 

Quels sont les principes architecturaux et constructifs retenus pour garantir une évolutivité des 

bâtiments à moyen et longs termes, à moindre coût, notamment pour ceux que la Ville de Paris 

récupérera dans son patrimoine ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les études de conception des programmes immobiliers ne sont pas encore réalisées. La SNEF en tant 

qu’aménageur souhaite que les bâtiments soient évolutifs, notamment les bureaux en logements pour 

répondre aux enjeux environnementaux et de forte demande de logements dans la capitale.  

Le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères, techniques et environnementales et 

les fiches de lot s’imposent aux maîtres d’ouvrage des constructions et à leur concepteur.  

Ils prescrivent comme objectif : 

- D’anticiper des possibilités d’évolutivité des programmes des immeubles 

- D’anticiper l’évolutivité des rdc 
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- D’anticiper l’évolutivité des parkings souterrains  

 

Les concepteurs devront étudier les possibilités de réversibilité du bâti pour en accroître la pérennité.  

Les systèmes constructifs seront étudiés de manière à permettre l’évolutivité du bâti par exemple, 

privilégiées des structures poteaux-poutre. 

Le positionnement des réseaux ainsi que des circulations devront également être un point d’attention, 

tout comme les hauteurs sous-plafond et l’éclairage des rdc pour favoriser leur mutabilité dans le temps.  

Dans le cadre du projet d’aménagement, la Ville de Paris ne récupère aucun bâtiment. La Ville est 

maître d’ouvrage de l’école et de la crèche. Les autres programmes appartiendront à des investisseurs 

pour les bureaux, à des bailleurs sociaux pour les logements sociaux, à des particuliers propriétaires 

pour les logements libres.  

Les espaces communs du lotissement, réalisés par l’aménageur, qui deviendront des espaces publics, 

seront repris et gérés à terme par la Ville de Paris. A cet effet, les services techniques de la Ville sont 

associés à la conception de ces espaces.  Une convention de transfert et de remise des voiries, réseaux 

et espaces communs du lotissement a été signée entre Espaces Ferroviaires, aménageur et la Ville, en 

vue de définir les principes de la rétrocession,  

 

Quelle(s) autre(s) vocations(s) les locaux dédiés aux bureaux et aux commerces pourraient avoir si leur 

vocation initiale venait à disparaître à moyen terme ? 

Réponse du maître d’ouvrage: 

La conception architecturale des immeubles prévoira des possibilités d’évolution des surfaces bureaux 

qui pourraient utilement être transformées en logement, et des surfaces commerces en locaux d’accueil 

de services de proximité, des activités d’animation du quartier. Une attention particulière sera portée 

sur les affectations des rez de chaussée des immeubles pour assurer une dynamique pérenne au 

bénéfice de l’animation du quartier et d’une bonne gestion.   

 

2.5 Questions sur le bon équilibre du projet d’aménagement 

 

La vocation majoritaire de l’habitat de type logement social pourrait-elle être détaillée, et développer 

davantage des logements intermédiaires plus importante et comprendre une partie d’accession sociale 

à la propriété ? Préciser comment les cahiers des charges des futurs constructeurs spécifieront ces 

exigences. 

Réponse Ville de Paris : 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) assigne à la Ville un objectif de construction 

neuve de 4 500 logements neufs par an (privés et sociaux), jusqu’à son horizon de 2030. De même, le 

Programme métropolitain de l’habitat et de l’hébergement actuellement en cours d’adoption reprend cet 

objectif. Par ailleurs, le marché du logement fortement tendu et la forte demande de logement social ont 

conduit à la Ville à faire de la production de logements une priorité de la mandature actuelle. Différents 

objectifs sont poursuivis, la création de 10 000 logements/ an représentant en moyenne 7 000 à 7 500 

logements sociaux financés.  Ces objectifs doivent permettre à la Ville de Paris d’atteindre au plus tard 

à fin 2025 un taux de 25% de logements sociaux conformément à la loi SRU alors qu’elle en compte 

actuellement 21,1%. 

La programmation de 60% de logements sociaux parmi les logements prévus (20% de logements 

intermédiaires et 20% de logements privés par ailleurs) dans le cadre de l’aménagement de Gare de 

Lyon-Daumesnil est une application des règles édictées par le Programme Local de l’Habitat (PLH). Le 

PLH traduit la volonté du Conseil de Paris de répondre aux besoins des ménages modestes et des 
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classes moyennes en matière de logement. La demande de logement social reste très élevée à Paris 

(plus de 200 000 demandeurs inscrits), c’est pourquoi la Ville se doit d’avoir une programmation 

ambitieuse dans le cadre des opérations d’aménagement afin de créer une offre nouvelle. Le PLH 

prévoit ainsi que la part de logement social représente en moyenne 60% des surfaces dédiées au 

logement dans les opérations d’aménagement, elles-mêmes représentant au moins 50% des surfaces 

aménagées : « Affecter au logement social en moyenne 60% des surfaces dédiées au logement des 

opérations d’aménagement, ce pourcentage étant défini site par site en fonction du contexte local et 

notamment du caractère déficitaire ou non en logement social de l’arrondissement concerné ».  

L’ensemble de ces règles vise à favoriser la mixité sociale dans les futurs logements. On peut noter que 

selon l’étude publiée en 2016 par l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) sur l’accès au logement social 

à Paris, 63,1 % des ménages parisiens ont des ressources inférieures au PLS (prêt locatif social) et 

peuvent donc prétendre à l’attribution d’un logement social PLAI, PLUS ou PLS. Le revenu médian par 

unité de consommation étant de 25 800€ (source INSEE : 2011), il apparaît que la moitié des Parisiens 

est éligible à un logement PLAI ou PLUS. Parmi les 36,9% restants, une part des ménages peut 

prétendre à des logements intermédiaires. Le logement social et intermédiaire ne concerne donc pas 

qu’une frange très modeste de la population mais sa très large majorité. En prévoyant de réaliser 60% 

de logements sociaux (au sein desquels environ 30% de PLS) et 20% de logements intermédiaires dans 

ses opérations d’aménagement, la Ville de Paris entend donc répondre aux enjeux de mixité sociale et 

de logement aussi bien des plus défavorisés que des classes moyennes, aujourd’hui largement évincés 

du secteur locatif privé et plus encore de l’accession à la propriété à Paris. À ce propos, la 

programmation d’une part de logement en accession sociale à la propriété dans le cadre de l’Organisme 

foncier solidaire (OFS) est envisagée.  

Par ailleurs, les logements sociaux seront répartis conformément aux objectifs fixés par l’Etat entre 80% 

de logements familiaux et 20% de logements dit spécifiques à destination de publics cibles.  

Enfin on peut noter que l’objectif d’atteinte de 25% de logements sociaux au sens de la loi SRU d’ici 

2025 (complété par un objectif du SDRIF de tendre vers 30% en 2030) s’entend à l’échelle de la 

commune. Bien que le 12ème arrondissement soit en passe d’atteindre cet objectif de 25% (24,8% au 

1er janvier 2018), la Ville se doit de saisir les opportunités sur l’ensemble de son territoire, en particulier 

dans le cadre des opérations d’aménagement et dans les situations de création de nouveaux quartiers 

bien équipés et desservis car les possibilités d’intervention dans les quartiers et tissus déjà constitués 

restent plus limitées.  

Serait-il possible sans nuire à l’économie générale du projet d’aménagement de proposer des 

implantations des bâtiments davantage en retrait par rapport aux bâtiments existants, de proposer une 

volumétrie et une architecture qui respecte le bâti existant ? Envisager également la révision à la baisse 

des hauteurs des ilots privatifs A et B (face au 70 et 80 due du Charolais et au 1 et 2 rue Charles Bossut) 

et l’inflexion de la constructibilité de certains ilots (A et B) dédié au logement. 

Réponse du maître d’ouvrage:  

L’architecture, l’implantation et la hauteur des bâtiments seront définies par les constructeurs, qui seront 

acquéreurs des lots privatifs, à l’issue de concours d’architecture ou procédures équivalentes puis figés 

dans le cadre des permis de construire déposés par chacun d’eux. Elles auront bien sûr vocation à 

permettre une intégration harmonieuse au bâti existant. 

Les constructions devront s’inscrire dans les volumes « capables » définis par l’aménageur et imposés 

contractuellement – dans les actes de vente – par le biais des fiches de lot qui y seront annexées. Les 

prescriptions figurant dans ces fiches ne sont pas contraintes par le permis d’aménager, dont les 

indications relatives à l’’implantation et aux hauteurs des futures constructions ne sont qu’indicatives. 

Le permis d’aménager, dès lors qu’il ne fige pas les constructions, permet naturellement d’envisager 

une évolution de l’implantation et des hauteurs des bâtiments. Pour autant, ainsi qu’il a déjà été indiqué, 

les hypothèses d’implantation ont d’ores et déjà été conçues dans le souci de minimiser l’impact des 

futures constructions pour les propriétés riveraines. Les lots A et B prévoient une progressivité des 

hauteurs depuis la rue du Charolais jusqu’au jardin. Les parties hautes envisagées le long du jardin 

observent une distance de 40 mètres pour le lot A et 60 mètres pour le lot B par rapport aux adresses 
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70 et 80 rue du Charolais et 1 et 2 rue Charles Bossut, soit une distance bien plus large que l’av 

Daumesnil qui a un gabarit de 32 mètres.   

 Une diminution des hauteurs pourrait engendrer une baisse de constructibilité. Or, la constructibilité 

aujourd’hui envisagée est nécessaire pour assurer l’équilibre financier de l’opération d’aménagement. 

Elle permet de garantir les recettes indispensables permettant à l’aménageur de financer des travaux 

d’aménagement très importants prévus au permis d’aménager, de prendre en charge le financement 

de la totalité d’une nouvelle école ainsi que de la quasi-totalité d’une crèche, et de permettre la 

réalisation d’une part importante de logements sociaux fixée par le PLU, dont le prix de cession du 

terrain plafonné impacte significativement les recettes de l’aménageur. 

 

L'absence de bilan financier synthétique nuit à la compréhension quant à l’intérêt urbain, social et 

économique de l’opération d’aménagement, qui apparaît alors comme une opération immobilière visant 

à bénéficier avant tout à l’aménageur SNEF par la vente de foncier à bâtir. Le public ne saisit pas en 

quoi le projet répond à un objectif d'intérêt général. Il serait éclairant que la SNEF précise en particulier 

la part des dépenses d’aménagement à sa charge et celle laissée à la charge des finances publiques 

aujourd’hui et dans l’avenir 

La commission demande des éléments financiers sur l'ensemble de l'opération 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 Intérêt général de l’opération d’aménagement 

L’opération d’aménagement est portée par Espaces Ferroviaires, société par action simplifiée (SAS) 

filiale du groupe SNCF.  

L’opération d’aménagement est donc une opération privée. Espaces Ferroviaires porte seule le risque 

de l’opération et doit donc développer un projet économiquement viable. Cette opération ne bénéficie 

d’aucune subvention de la Ville de Paris ou d’autres collectivités territoriales.  

Quoique privé, le projet répond à l’intérêt général : 

- Il permet la reconversion, en zone tendue en cœur de ville, d’une emprise industrielle et 

ferroviaire, enclavée et délaissée en nouveau quartier intégré et connecté à son environnement, 

destiné à répondre aux besoins des parisiens :  

o Il participe largement à l’effort de production de logements (environ 600 logements 

ouverts à toutes les catégories de population)  

o Il favorise la mixité sociale avec, conformément aux exigences des orientations 

d’aménagement et de programmation du PLU de Paris, 60% de logements sociaux et 

20 d’intermédiaires  

o Il permet d’augmenter le ratio d’espaces verts pour les riverains et futurs habitants. 

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande un minimum de 10m² d’espaces 

verts par habitant. C’est justement le ratio d’espaces verts ouverts au public créés 

dans le futur quartier. La moyenne à Paris est de 2,5 m² et dans le 12e arrondissement 

elle est de 3 m².     

o Il désenclave les secteurs situés entre le boulevard de Bercy, la rue du Charolais, la 

rue Jorge Semprun en les raccordant à la rue de Rambouillet par le biais de très 

importants travaux de remise à niveau de l’ensemble du site, par un travail de 

reconfiguration totale de sa topographie 

 

- Il préfigure la réalisation d’un quartier Bas Carbone, dont le principe est de réduire fortement 

l’impact Carbone par rapport à une conception respectant simplement la réglementation. Le 

quartier sera desservi par le réseau de chaleur urbain lui-même approvisionné à base de 50% 

d’énergies renouvelables, qui couvrira les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire. Des 

panneaux photovoltaïques installés en toiture conformément aux prescriptions de l’aménageur 

vis-à-vis des constructeurs permettront de couvrir une partie des besoins en électricité. La 
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production d’énergie pour les besoins du quartier sera ainsi couverte à 50%par des ENR 

(Energies renouvelables).  

- Il préserve une partie du patrimoine qui symbolise l’histoire des lieux, la halle centrale, pour la 

convertir en un lieu emblématique attractif, intégrant des programmations variées, assurant des 

services de proximité et garantissant la qualité d’animation du quartier et son environnement 

élargi (la définition de la programmation sera réalisée dans la phase 2 du projet urbain).   

 

-  

- Il accueille et il finance (via une convention de projet urbain partenarial) une école publique de 

8 classes et 33 berceaux au sein d’une crèche 

 

- Il s’inscrit sur une emprise ferroviaire dont il permet la mutation et la valorisation. Les bénéfices 

liés à la cession du terrain par SNCF à l’aménageur permettent d’assurer au groupe SNCF des 

recettes indispensables pour investir dans l’entretien du réseau ferré. L’objectif de valorisation 

par les personnes publiques répond à un intérêt général certain, leur permettant d’assurer le 

financement de leurs missions.  

 

 

 Eléments financiers de l’opération d’aménagement  

L’assiette foncière du projet est propriété du groupe SNCF.   

Afin de permettre la mutation des terrains, SNCF en tant que propriétaire, réalise et finance d’importants 
travaux de déséquipement du site (suppression des voies ferrées, des caténaires, du ballast, 
dévoiement de réseaux divers) et de libération (reconstitution en-dehors du site d’installations 
nécessaire à l’activité ferroviaire (grill, relogement des salariés, etc.).  
 
La mutation de ce terrain implique des coûts importants liés au déséquipement et à la libération du 
terrain de ses usages ferroviaires de l’ordre de 100 M€ HT qui doivent être intégrés dans le bilan 
économique du propriétaire SNCF, qui attend par ailleurs une valorisation de son foncier pour dégager 
des recettes à affecter au service public ferroviaire. 
 
Les principaux investissements à la charge de l’aménageur sont l’ensemble des études, les travaux de 
démolition et d’aménagement / viabilisation, la participation financière aux équipements publics. 
 
Les espaces communs ainsi réalisés (environ 2,5 hectares d’espaces verts et de rues & mails piétons) 

seront rétrocédés gratuitement à la Ville. Par ailleurs, la participation de l’aménageur au financement 

des équipements induits par le développement du nouveau quartier a été fixée à un montant de 11,6M€ 

HT (phases 1 et 2) : 

o Une école de 8 classes  

o 33 berceaux d’une crèche  

Au titre de la phase 1, l’aménageur s’est engagé à participer à hauteur de 6.9M€ HT.  Une convention 

de Projet Urbain Partenarial a été signée pour la phase 1. Il est prévu qu’une seconde convention de 

Projet Urbain Partenarial pour la participation de l’aménageur soit signée en phase 2.  

 
La Ville finance de son côté des équipements répondant à des besoins plus larges que ceux du nouveau 
quartier : 

- Des berceaux supplémentaires, profitant de l’espace offert par l’opération, 
- Le jardin Sud (0,5 hectares) 
- L’élargissement de la rue de Rambouillet. 

 
 
Les recettes de l’opération d’aménagement sont exclusivement constituées du prix des lots à bâtir 
vendus par l’aménageur aux opérateurs qui réaliseront les différents programmes immobiliers. Les 
valeurs des charges foncières prévisionnelles du bilan sont établies selon la nature des programmes 
sur la base des études et des données du marché immobilier à date.  
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2.6 Eléments complémentaires de la Ville de Paris  

 
 
La Ville de Paris souhaite apporter des éléments de réponse aux observations page 9 du procès-verbal 

de synthèse.  

Les incidences sur le trafic routier : 

« Des personnes font état de la saturation automobile chronique de la rue du Charolais et du carrefour 

Rambouillet/avenue Daumesnil ; les aménagements actuels leur paraissant difficiles et dangereux. » 

Réponse Ville de Paris :  

Le projet Gare de Lyon Daumesnil, dans sa phase 2, va permettre l’élargissement de la rue de 

Rambouillet. Cet élargissement sera aménagé par la Ville de Paris depuis la rue de Chalon jusqu’à 

l’avenue Daumesnil. Dans le cadre de cette opération, le carrefour Rambouillet/Charolais/Daumesnil 

sera également reconfiguré afin d’améliorer la sécurité des piétons et de l’ensemble des usagers de la 

voie publique, notamment pour assurer une meilleure giration des bus et améliorer ainsi la fluidité. 

 

« La sécurité des piétons et les déplacements vers l’école avec les enfants (vers boulevard Diderot) 

sont cités avec le cas difficile du carrefour Rambouillet/Charolais, de la rue Charles Bossut. Il est indiqué 

que 1600 enfants fréquentent le conservatoire Paul Dukas, ce qui fait craindre des accidents. La 

demande d’une limitation importante de la vitesse rue du Charolais est renouvelée, surtout devant le 

conservatoire et la crèche Babilou. » 

Réponse Ville de Paris :  

Consciente de la dangerosité potentielle et soucieuse de la sécurité des piétons, la Ville de Paris a 

réalisé très récemment un aménagement rue du Charolais, au niveau du conservatoire et du croisement 

avec la rue Jorge Semprun. Dans le cadre de la mise en œuvre d’une zone 30, un plateau surélevé a 

été créé, et la signalétique verticale limitation à 30km/h installée. 

 



PROJET GARE DE LYON - DAUMESNIL

Réunion de concertation
3 novembre2016
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–

Catherine BARATTI-ELBAZ

Maire du 12e arrondissement 
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–

Jean-Louis MISSIKA

Adjoint à la Maire du 12e arrondissement 
Adjoint à la Maire de Paris, chargé de l'urbanisme, 

de l’architecture, du projet du Grand Paris, du 
développement économique et de l’attractivité 
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Le rôle de la Suite dans les idées
Créé en 2002, ce cabinet  a travaillé sur de multiples projets dans toute la France. 
Une équipe de terrain a rencontré de nombreux habitants et usagers du quartier 
depuis juin. 

Financé par le maître d'ouvrage comme pour les débats publics conduits par la 
Commission nationale (CNDP), le cabinet spécialisé La Suite dans les Idées joue le 
rôle de tiers de neutralité entre toutes les parties prenantes et garantit :

> La prise en compte de tous les points de vue, propositions, observations, avis…
>  La restitution des contributions et  les réponses argumentées qui seront 
apportées à tout ce qui sera exprimé
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Où en sommes nous ? 
- Rappel projet et avancement
- Compte rendu des temps d’échange et de 

concertation

Quelle suite pour le projet et la concertation? 
- Réponses aux propositions/questions
- Les prochaines étapes du projet et de la 

concertation  
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Espaces Ferroviaires et urbaniste

La Suite dans les idées

Ville de Paris, Espaces 
Ferroviaires et urbaniste

Espaces Ferroviaires et 
occupant temporaire

UNE RENCONTRE EN DEUX PARTIES
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DES REGLES SIMPLES POUR CETTE RENCONTRE

 On s'écoute

 On se respecte 

 Ce qui est exprimé est retranscrit pour être traité et étudié

 Tout avis, toute proposition donnera lieu à une réponse

 Une attention particulière est portée aux nouveaux participants 



RAPPEL PROJET ET 
AVANCEMENT

7Projet Gare de Lyon Daumesnil – Réunion de concertation du 3 novembre 2016                                           ESPACES FERROVIAIRES



–

Fadia KARAM

Directrice générale  
Espaces Ferroviaires
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DU RAIL À LA VILLE
UN PARTENARIAT AU SERVICE D’UN DÉVELOPPEMENT URBAIN AMBITIEUX

9

• Un partenariat  : protocole d’accord 
entre la ville de Paris et la SNCF en 2015 
pour une ouverture à l’urbanisation de 
terrains ferroviaires sur le territoire 
parisien

• Un objectif : création de nouveaux 
quartiers avec un engagement sur la 
production de logements sociaux 

• Une déclinaison opérationnelle: Projet 
« Gare de Lyon – Daumesnil », environ 
90 000 m2 de surface de plancher 
prévue
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« Gare de Lyon – Daumesnil », une emprise mutable de 6 hectares 



OBJECTIFS DU PROJET

Des fonctions support liées à la gare de Lyon 
(avitaillement) et un Espace de Logistique Urbaine 
(E.L.U)

Un espace vert
d’environ 1 hectare

Environ 600 logements sociaux, 
intermédiaires 
et libres

Environ 45 000 m² 
d’activités tertiaires

1 école et 1 crèche

Une programmation
spécifique à définir dans les anciennes halles

Des commerces de 
proximité

10

DEVELOPPER UN QUARTIER MIXTE ET VERT
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GARANTIR UNE HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

• Construire un quartier bas-carbone : mobilité douce, utilisation du bois dans les constructions, etc. 

• Assurer un cadre de vie durable et apaisé : générosité des espaces verts, attention portée au confort 
acoustique, etc. 



CALENDRIER - PHASAGE
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UN PHASAGE DE L’OPERATION EN DEUX ETAPES PRINCIPALES
Phase 1
Etudes (plan guide, 
programmation, bilan) 

Permis d’aménager (P.A), 
Travaux de libération
Déconstructions
Permis de construire (P.C),

Travaux de 
construction

Nouvel 
avitaillement

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Phase 2 
P.A 
Travaux de libération
Déconstructions
P.C 

Travaux de
construction

Préalable 
phase 2
Démolition ex-
tri postal 
Construction 
nouvel 
avitaillement

PHASE 2 PHASE 1
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–

Stephen BARRETT

Architecte urbaniste
Cabinet Rogers Stirk Harbour + Partners
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DESENCLAVER LE SITE, L’OUVRIR SUR LA VILLE
CRÉER UN GRAND LIEN PIETONS/VELOS ENTRE LA GARE DE LYON ET LE BD DE BERCY
RENFORCER LES CONNEXIONS EXISTANTES 
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GENERER UNE NOUVELLE ATTRACTIVITE

15

DES BATIMENTS EMBLEMATIQUES A CONSERVER

3 à 4 travées
hautes

Ancien bâtiment 

de bureau des 
messageries

Les 2 grandes halles

Ancien bâtiment
de télégraphie

L’HISTOIRE DU SITE COMME POINT D’ASSISE ET IDENTITE DU PROJET

Projet Gare de Lyon Daumesnil – Réunion de concertation du 3 novembre 2016                                           ESPACES FERROVIAIRES



16

HABITER LA FRANGE FERROVIAIRE 
ILLUSTRATION DU PRINCIPE PAYSAGER
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LES TEMPS D’ECHANGE 
ET DE CONCERTATION
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–

Pierre-Alain CARDONA

Consultant 
La Suite dans les Idées
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–

Vous avez la parole !

19
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UNE RÉUNION INAUGURALE

Réunion publique du 09 juin 2016

LES TEMPS D’ECHANGES

Temps d’échanges avec 
l’équipe projet

Projet Gare de Lyon Daumesnil – Réunion de concertation du 3 novembre 2016                                           ESPACES FERROVIAIRES

Visite du site le 3 juin 2016

Présentation du projet in situ Ateliers par tables thématiques

Ateliers du 23 juin et 05 juillet 2016

UNE VISITE DES ATELIERS DE TRAVAIL
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DEUX ATELIERS POUR PARTAGER ET ENRICHIR LE PROJET

Des temps d’échanges ayant permis de faire remonter les besoins locaux :

LES TEMPS D’ECHANGES

Carte mentale – Synthèse - SDI
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REPONSES AUX 
PROPOSITIONS / QUESTIONS
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–

François HOTE 
Direction de l'urbanisme (Ville de Paris) 

Alexandre DESTAILLEUR 
Directeur de projet urbain (Espaces Ferroviaires)

Stephen BARRETT
Architecte (Cabinet Rogers Stirk Harbour + Partners)
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LES NOUVELLES MOBILITES
TRANSPORT EN COMMUN 

24

Station de métro Dugommier : «Accès 
actuel unique encombré »
 Station Dugommier – 219è station sur 303 en 

nombre d’entrants (source opendata ratp)
 Prise de contact avec la RATP pour étude de 

l’accès (encombrement actuel, etc.)

Horaires des bus : «horaires insuffisamment 
étendus; fréquences week-end faibles »

 Nouvelle structure du réseau de bus prévue pour 2018 
(avant livraison de la 1ère phase de l’opération) : 
actuellement en concertation sur http://paris.grand-
paris-des-bus.fr/ jusqu’au 30 novembre 2016

 Une nouvelle ligne créée 71 – itinéraire à proximité du 
secteur Gare de Lyon Daumesnil 

Photo - station Dugommier Carte projet Grand Paris des Bus
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« Gare de Lyon –
Daumesnil »

http://paris.grand-paris-des-bus.fr/


Passerelle : « Franchissement des voies 
seulement par des accès souterrains »

 Compatibilité de l’aménagement à prévoir pour 
permettre la réalisation future d’une passerelle au-
dessus des voies

LES NOUVELLES MOBILITES

25

ACCESSIBILITE

Tunnel – Rue de Rambouillet : « Confort 
d’usage du tunnel à améliorer »

 Inscription au budget participatif de 2017-2018 
(projet non-retenu)

 Embellissement à étudier  lors de la prochaine 
mandature

Emplacement possible d’un franchissement futur Tunnel Rambouillet – Paris 12ème
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LES NOUVELLES MOBILITES
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MOBILITE DOUCE

Espaces apaisés : 
« Favoriser les 
circulations douces »

 Quartier privilégiant les 
espaces apaisés, limitant 
la place de la voiture

 De nouvelles stations 
Autolib’ et Vélib’ pour 
desservir le quartier 
seront implantées

 Réflexion à mener sur le 
stationnement des deux 
roues dans l’espace 
public
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Nouvelles implantations de stations – RSHP 



LES NOUVEAUX ESPACES ECONOMIQUES

27

AMENITES DE PROXIMITE

Commerces de proximité : 
« Privilégier des petits commerces 
avec une diversité d’activités et des 
services de proximité »

 2 000 m2 de commerces de 
proximité prévus en pied d’immeuble 
pour répondre aux besoins du 
nouveau quartier

 Étude des conditions d’implantation 
d’un pôle de santé sur le projet par la 
Ville et Espaces Ferroviaires

Pied d’immeuble pouvant être concernés par un 
programme commercial ou serviciel
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LES NOUVEAUX ESPACES ECONOMIQUES
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LA HALLE CHAROLAIS

Patrimoine « Préserver l’identité du site et son 
caractère patrimonial du site »

 Maintien des bâtiments les plus intéressants et 
d’une partie des halles

 Pas d’investissement public de prévu, mais 
organisation d’un Appel à Manifestation d’Intérêt 
pour développement d’un programme commercial 
ou culturel. 

Ancrage local : « Prévoir une 
programmation répondant aussi aux 
besoins locaux »

 Participation des riverains sur le volet 
programmation du cahier des charges
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Halle Charolais et ancien bâtiment de télégraphe 



LES NOUVELLES MANIÈRES D’HABITER
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FORMES URBAINES ET ARCHITECTURALES

Hauteurs : « Garantir des immeubles de hauteurs 
acceptables »

 Des gabarits qui s’adaptent au contexte
 Rapprochement avec les riverains à proximité des 

nouveaux programmes lors de la mise au point des 
projets architecturaux pour minimiser les vis-à-vis et 
ombres portées. 

Travaux et chantier : « Limiter l’impact des 
chantiers pour les riverains »

 Respect de la Charte Chantier Propre de la Ville 
de Paris 

 Réduction du bruit, de l’empoussièrement et de 
la durée des chantiers grâce au recours à la 
préfabrication (notamment bois)

Construction bois prévue notamment pour le bâtiment 
à la pointe sud du projet
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Coupe du projet- RSHP



LES NOUVELLES MANIÈRES D’HABITER
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ESPACES PUBLICS ET PAYSAGERS

Ambiance ferroviaire : « Garantir un 
confort acoustique dans le quartier »

 Etudes acoustiques et vibratoires en cours 
pour adapter les modes constructifs et 
l’architecture des bâtiments

 Réflexion à mener sur l’intégration de 
dispositifs anti-bruit le long d’une partie 
des voies pour garantir des espaces publics 
apaisés (ex: mur antibruit paysagé ou 
végétalisé)

Jardin : « Imaginer un jardin ouvert et aux usages 
diversifiés »

 Prise en compte d’une demande de jardins partagés 
 Co-construction des espaces paysagers avec les 

riverains

Références murs anti-bruit végétalisésVue d’ambiance du jardin - Michel Desvigne
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–

Vous avez la parole !

31



–

Stéphane COUGNON

Directeur général adjoint  
Espaces Ferroviaires
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LES ETAPES A 
VENIR
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PROCHAINES GRANDES ECHEANCES
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20
16

20
17

T1

T2

T3

T4

Avant projet des 
espaces publics

Permis 
d’Aménager

AMI
Halles Mise au point

des projets
architecturaux 
des bâtiments

Ateliers « co-conception du jardin »

Atelier « cahier des charges AMI »

Enquête publique

Rencontres avec les copropriétés 
directement concernées

Avancement du projet Concertation

T4



OUVRIR DES ESPACES DE DIALOGUE CONTINU
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Nouveau site internet de Gare de Lyon Daumesnil

Un site internet dédié au projet    
mi-novembre 2016

- Informations sur le projet et des mises à jour 
en fonction de l’avancement des opérations

- Communication sur les prochaines échéances 
mobilisant les riverains 

- Interface permettant de poser des questions, 
et voir les réponses 
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Un espace projet in situ
- Panneaux d’informations sur le 

projet 
- Une maquette du plan guide
- Des contenus évolutifs
- Une permanence une fois par 

mois pour répondre aux questions

Accès aux données
- Partage des documents structurants 

du projet (études de maîtrise 
d’œuvre urbaine, documents de 
concertation, les études des 
espaces publics, etc.). 



–

Denis LEGAT

Agence LA LUNE ROUSSE
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DANS L’ATTENTE DU PROJET URBAIN
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Les espaces extérieurs et intérieurs de la Halle accueilleront une occupation temporaire, après une 

période de travaux de janvier à avril 2017.

GRAND VERGER:  REINVESTIR TEMPORAIREMENT LES ESPACES DE LA POSTE 

Espaces extérieurs

Espaces intérieurs

Vue actuelle des espaces extérieurs vacants
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DANS L’ATTENTE DU PROJET URBAIN
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- Pendant le mois de décembre : marché de Noël

- A partir d’avril 2017 : ouverture au public de la globalité du site

PROGRAMATION IMAGINEE

Images de référence et inspirations 
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Plan prévisionnel des installations



–

Catherine BARATTI-ELBAZ

Maire du 12e arrondissement 
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Merci de votre attention !

Restons en contact ! 

Merci de bien vouloir remplir et
restituer la fiche d'évaluation et de contact 
à la sortie
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1 — Objet du document 
La présente note a vocation à évaluer la faisabilité technique d’un chargement sur trains des 
déblais et déchets issus du projet urbain de Gare de Lyon Daumesnil sur l’ancien site du tri postal 
du Charolais en Gare de Lyon. 

 

L’analyse a été conduite sur la base : 

• de la volumétrie et des tonnages des deux phases du projet connues à ce jour ; 

• du planning de l’opération connu à ce jour pour les deux phases ; 

• de l’étude d’exploitation ferroviaire Analyse de la faisabilité de l’évacuation des déblais / 
déchets par mode ferroviaire du 11/12/2018 et dont les principaux éléments sont 
rappelés aux paragraphes 3 & 4 de la présente note. 
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2 — Hypothèses 

2.1 Volumétrie des déchets et déblais à évacuer 

Les volumétries d’évacuation envisagées pour les deux phases du projet doivent être validées 
dans le cadre des études de PRO. Nous avons considéré les volumes suivants : 

• En phase 1 : 

� 12 000 m3 de déblais de terre à évacuer sur une période de 5 mois ; 

� 19 100 tonnes de déchets issus de la démolition sur une période d’évacuation de 
9 mois ; 

• En phase 2 : 

� 5 150 voire 10 000 m3 de déblais de terre à évacuer sur une période de 5 mois ; 

� 35 000 tonnes de déchets issus de la démolition sur une période d’évacuation de 
9 mois. 

Les évacuations seront inférieures à 400 T/jour lors des phases les plus chargées 

 

Par ailleurs, en l’absence de donnée plus précise, nous avons considéré que : 

• L’ensemble des matériaux part vers le même lieu, quelle que soit leur nature, 

• Les débris dangereux (amiante notamment) auront été évacués au préalable. 

2.2 Capacité des wagons 

Pour être compatible à la fois avec l’évacuation de terres et de déblais et limiter le coût de la 
logistique de chargement/déchargement, le type de wagon retenu dans la présente analyse est 
un wagon de type « Tombereau à déchargement par gravité » (type Eads) dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

• Longueur hors-tout : 13,44 m ; 

• Volume maximum : 48 m3 ; 

• Charge maximale : 58,5 tonnes. 

 

En l’occurrence, la densité des déblais et des terres à évacuer étant supérieure à 1,2 tonne / m3 
seule la limite en tonnage maximum a été retenue pour l’analyse (l’ensemble du volume utile du 
wagon ne pouvant être utilisé pour des raisons de limite de tonnage par essieu). 

La densité des terres à évacuer étant fortement variable d’un projet à l’autre (1,4 à 2 tonnes par 
m3 généralement), nous avons retenu une valeur de 2 tonnes par m3 pour la présente analyse 
(approche prudente sur l’évaluation de la faisabilité). 

L’hypothèse retenue pour l’analyse correspond à une charge de 55 tonnes par wagon (déblais de 
terres) et de 27,5 m3 pour les déchets des travaux de démolition (par wagon, tonnage constant 
de 55 tonnes selon l’hypothèse d’une densité de 2 tonnes par m3). 

Ces hypothèses donnent les cadences d’évacuations suivantes : 
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On constate donc qu’on a au maximum une rotation (chargement + déchargement) de train tous 
les 2 jours en phase 1 et une rotation par jour en phase 2 en considérant une hypothèse 
pessimiste (densité des déblais = 2 T/m3 et volume maximum de 10 000 m3 de déblai en phase 
2). 

 

A titre de comparaison, cela représenterait 26 PL/jour en moyenne lors des phases les plus 
chargées, soit – en considérant des journées de 8 heures – moins de 4 rotations PL par heure. 

Gare de Lyon Daumesnil - Cadences d'évacuation des déblais et débris

Hypothèses

Matériaux Quantités à évacuer Délai travaux

Phase Type volume (m3) poids (T) en mois en jours

Déblais 12 000 24 000 5 90

Déchets démol 19 101 9 162

Déblais 5 152 10 304 5 90

Déchets démol 35 000 9 162

Capacité (T)

PL 15

wagon 55

péniche 650

Train 13 wagons

Cadences

Matériaux Cadence d'évacuation

Phase Type T/jour PL/jour wagon/jour barge/J

Déblais 266,67 17,8 4,9 0,5

Déchets démol 117,91 7,9 2,2 0,2

Déblais 114,49 7,7 2,1 0,2

Déchets démol 216,05 14,5 4 0,4

Matériaux Délai (j) entre transports

Phase Type train barge

Déblais 2,68 2,44

Déchets démol 6,06 5,51

Déblais 6,25 5,68

Déchets démol 3,31 3,01
Phase 2

Phase 1

Phase 2

Phase 1

Phase 2

Phase 1
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3 — Localisation d’une base travaux pour l’évacuati on par mode 
ferroviaire 

3.1 Base travaux en Gare de Lyon 

L’évacuation de déblais ou déchets par mode ferroviaire nécessite : 

• des voies de service connectées au Réseau Ferré National et accessibles aux trains 
travaux ; 

• des emprises dédiées le long des voies de service pour le chargement des matériaux à 
évacuer sans co-activité avec les autres activités opérationnelles de la gare (sécurité du 
chantier et du personnel) ; 

• un accès des matériaux du chantier jusqu’aux emprises de chargement sans interaction 
avec le trafic ferroviaire. 

 

Le complexe Gare de Lyon – Bercy comporte de nombreuses voies de service sur l’ensemble du 
site, mais dont la disponibilité (et les usages) ainsi que l’accessibilité ferroviaire est très variable. 
La présente analyse a conséquemment exclu : 

• les voies de service destinées au garage et au remisage du matériel roulant voyageur 
des deux gares, dans la mesure où ces voies constituent une ressource système rare et 
d’ores et déjà sous tension ; 

• les voies de service à destination du Service gestionnaire du trafic et des circulation 
(SGTC) dont l’utilisation est à la fois très règlementée et nécessaire au bon 
fonctionnement de l’exploitation commerciale de la Gare (voies notamment utilisées pour 
la régulation) ; 

• les voies réservées pour la maintenance de l’Infrastructure ; 

• les voies enclavées dans le plan de voies dans la mesure où il apparaît très complexe de 
mettre en place une logistique d’acheminement des déblais en continu au milieu des 
circulations ferroviaires et d’un site densément exploité notamment sous deux aspects : 

� la mise en place des installations nécessaires à ce type de logistique et l’impact 
de ces mesures préparatoires sur les circulations ; 

� la gestion au quotidien de la sécurité du personnel (travaux et opérationnels de la 
Gare). 

 

De fait, seul un site de voies de service présente des caractéristiques compatibles avec 
l’établissement d’une base travaux ferroviaire pour le projet urbain en question : le site des voies 
de service de l’ancien tri postal du Charolais. Il est toutefois à noter que ce site est aussi celui du 
chantier d’aménagement à proprement parler, ce qui constitue un avantage (concentration de 
l’activité travaux sur le site), mais aussi un inconvénient (arbitrages sur les emprises travaux et 
les emprises projet pour les différentes phases). 

 

Il est à noter que la longueur maximum utile des voies de ce site est de 220 m et que ce groupe 
de voies ne comporte pas d’installations permettant le changement de bout (passage de la 
locomotive de la queue du train à sa tête lors d’un changement de sens de circulation). Ces 
caractéristiques impliquent : 
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• de disposer d’une base arrière pour recomposer des trains de déblais plus longs (400m 
ou plus) avant l’envoi en décharge afin d’optimiser le coût de ces évacuations (coût du 
sillon d’évacuation) ; 

• d’équiper les trains travaux d’une locomotive en tête de train et d’une locomotive en 
queue de train (absence d’installations de changement de bout). 

3.2 Besoins connexes : base arrière à Villeneuve Sa int-Georges 

Le site ferroviaire de Villeneuve Saint-Georges (triage marchandises) apparaît comme idéal pour 
la recomposition des trains longs de déblais. En effet, ce site dispose à la fois de voies longues, 
d’installations permettant la recomposition de trains fret et de connexions vers de nombreuses 
destinations du Réseau Ferré National : 

• soit directement vers le réseau Paris Sud-Est (Dijon, Nevers, …) ; 

• soit vers le réseau Atlantique via Juvisy (Orléans et au-delà) ; 

• soit vers les réseaux Est et Nord via la Grande Ceinture. 

 

4 — Accès ferroviaire au site du Charolais pour les  trains 
travaux 

4.1 Accessibilité 

Les voies de service du site du Charolais sont accessibles de deux manières : 

• soit en direct (depuis la voie 2Quater / Vers la voie 1 et la voie 2 Quater) ; 

• soit via le tiroir 29 après une manœuvre en Gare de Lyon. 

Historiquement l’accès en direct depuis / vers les voies 1 et 2 Quater étaient interdit aux trains de 
marchandises (et conséquemment aux trains travaux) du fait du franchissement d’une « butte » 
au niveau de la connexion aux voies de service et des risques inhérents au freinage de ces trains 
lourds. 

Bien que cette restriction ne soit plus d’actualité, le passage des convois travaux par les voies 1 
et 2 Quater n’apparaît pas idéal dans la mesure où les voies 1 et 2 Quater sont principalement 
utilisées par/pour les mouvements TGV. Dans ce cadre, ces voies ne présentent pas de 
connexion directe avec le complexe de Villeneuve Saint-Georges et leur emprunt pour rallier le 
triage de Villeneuve oblige à emprunter des itinéraires du complexe Paris – Villeneuve 
potentiellement stratégiques pour d’autres activités (RER D, TGV, Ligne R). 

La seule solution pertinente pour l’accès au site du Charolais (et échanges avec Villeneuve Saint-
Georges) consiste par conséquent : 

• à utiliser les voies 1M et 2M entre Villeneuve et la Gare de Lyon (plateau de voies à 
lettres) ; 

• à effectuer les manœuvres entre le site du Charolais et les voies M via une voie du 
plateau à lettres (voies C à J) de la Gare de Lyon et via le tiroir 29. 

Pour mémoire la manœuvre d’évacuation des trains de déblais/déchets serait du type suivant : 
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et la manœuvre d’acheminement du train – travaux vide serait du type suivant : 

 

 

Ces deux manœuvres s’effectuent à vitesse réduite (30 km/h maximum sur la zone) et bloquent 
la quasi-totalité des possibilités d’échange de la Gare de Lyon avec ses chantiers ou avec les 
voies destinées à l’activité commerciale pendant 10 à 15 minutes (par manœuvre entre la gare et 
le tiroir 29). De fait, ces manœuvres ne pourront intervenir que durant les périodes horaires où il 
n’existe pas (ou très peu) de mouvements nécessaires au service commercial (départ 
commercial, arrivée commercial ou échange de la Gare avec les garages ou la maintenance du 
matériel roulant). 

4.2 Fenêtres horaires pour les accès des trains tra vaux 

Au service annuel 2018, le volume de mouvements (commerciaux et techniques) dans le 
complexe ne permet pas d’envisager de mouvements de trains travaux sur la période horaire 
05h30 – 23h00. Il est par ailleurs à noter que la période 23h30 à 05h00 est généralement 
réservée pour la maintenance de l’infrastructure. 

Dans ce cadre, les mouvements de trains travaux éventuels devront se concentrer sur la période 
23h00 – 00h00 et sur la période 04h30 – 05h30 afin de ne perturber ni l’activité commerciale du 
complexe, ni les possibilités de maintenance de ce site stratégique. 

Concernant la disponibilité de voies en gare pour effectuer des manœuvres, le site de Gare de 
Lyon voit en moyenne pour chaque journée d’exploitation environ 15 voies à quai (sur 22 au total) 
occupées pour les besoins de garage de nuit (et la préparation du service du lendemain).  

La présente analyse retient la possibilité d’utilisation de mobiliser une unique voie en gare (du 
plateau à lettres : voies C à J) pour les manœuvres d’éventuels trains travaux d’évacuation. 
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5 — Accès à la voie de chargement 
La voie de chargement envisagée est repérée sur le plan masse suivant : 

 

(repérage de la voie de chargement – fond de plan = extrait Google Earth) 

 

5.1 Accès en phase 1 

L’accès depuis la zone de travaux jusqu’à la voie de chargement a été envisagé selon 2 modes 
de transport : par bande transporteuse et par camion. 

5.1.1 Mise en place d’une bande transporteuse 

La distance entre les différentes zones de travaux et la voie de chargement est de l’ordre de cent 
à deux cents mètres. La mise en place et l’entretien d’une bande transporteuse semblent donc a 
priori coûteux au vu des volumes à transporter. De plus, du fait de la démolition en parallèle des 
halles et de l’exploitation du bâtiment C, la bande doit passer au-dessus des halles, ce qui en 
complique le fonctionnement. 

Cette solution n’est donc pas adaptée au contexte de ces travaux. 

5.1.2 Transport par camions 

Le transport par camion se heurte à trois obstacles : 

• Présence des halles entre la zone de déblai et la voie de chargement. Tout ou partie des 
halles traversées serait de plus en cours de démolition, 
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• Présence de différents murs de soutènement importants entre les voies : la traversée de 
l’ancien faisceau ferroviaire doit se faire côté Nord de la plateforme, 

• Maintien en exploitation de la voie 53 sous le bâtiment C et des voies 57 et 59 au Sud 
des halles.  

Le transport se ferait donc soit en contournant les halles (trait rouge), soit en les traversant (trait 
vert) 

 

 

� Analyse itinéraire 1 – contournement des halles et du bâtiment C 

Le cheminement qui contourne les halles a l’avantage d’éviter la coactivité et d’être relativement 
à plat. Par contre, il est très sinueux avec des virages serrés et traverse – dans sa partie finale – 
des voies encore exploitées. De ce fait, ce cheminement n’offre pas, a priori, les garanties 
suffisantes vis-à-vis de la sécurité ferroviaire. 

Ce cheminement passe sous plusieurs caténaires dont le gabarit semble permettre le passage 
d’un engin. 

Les photos ci-dessous illustrent le cheminement des poids lourds. 
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Mur de soutènement au milieu du faisceau Sud des halles 

   

Sud des halles 
Quai entre la voie de chargement et le 

bâtiment C. 

La largeur du quai au Sud du bâtiment C ne permet pas le croisement de deux PL, il est donc 
nécessaire de mettre en place un alternat. Compte tenu des cadences attendues de l’ordre de 6 
rotations par heure, cet alternat est possible mais doit être géré (feux ou téléphones) car il n’y a 
pas de co-visibilité de part et d’autre de l’alternat. 

Par ailleurs, la capacité du quai à supporter un trafic soutenu  reste à valider. La vocation 
industrielle du site laisse penser que ce point ne sera pas un problème. 

Cet itinéraire nécessite donc de nombreux travaux d’aménagement dont les principaux : 

• aménagement de plusieurs passages à niveau de chantier, 

• sécurisation du cheminement vis-à-vis des risques ferroviaires (pose de clôtures et de 
dispositifs de retenue), 

• aménagement d’un alternat, 

• probable démolition de l’extrémité du quai au Sud des halles. 

Ces travaux – dont une partie est à faire sous contrainte ferroviaire – nécessiteront au final autant 
sinon plus de temps de l’évacuation elle-même. 

� Analyse itinéraire 2 – traversée des halles et du bâtiment C 

Le cheminement à travers les halles est plus direct mais il se heurte à trois difficultés :  

• présence de fosses et de murs de soutènement, 

• coactivité avec les travaux de démolition de la halle, 

• coactivité avec les activités commerciales du bâtiment C. 
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Les deux premières contraintes sont gérables moyennant des travaux d’aménagement. Les 
parois latérales des halles sont a priori en parpaings et non porteuses. L’aménagement d’une 
ouverture pour le passage des camions est donc possible. 

  

Mur de soutènement devant les halles Fosses à l’intérieur des halles 

Le mur et les fosses ont une hauteur limitée : il est possible d’aménager des rampes et de 
combler les fosses au droit de la piste de  chantier. 

La traversée des halles, si elle se fait en cours de démolition, nécessite une bonne coordination 
entre les deux chantiers. Il serait sans doute probablement nécessaire de prévoir deux pistes 
différentes et d’utiliser l’une ou l’autre en fonction de la phase de démolition en cours. 

Par contre, la troisième contrainte est bloquante. En effet, lors de la première phase, l’ensemble 
du bâtiment C est encore en exploitation. La mise en place d’un flux de camion à l’intérieur de ce 
bâtiment amènerait des nuisances trop importantes en termes d’hygiène et de sécurité.  

 

� Conclusion : 

L’amenée jusqu’au quai de chargement des matériaux par camion lors de la phase 1 se heurte à 
de nombreuses difficultés. Ces difficultés nécessitent des aménagements coûteux et long à 
mettre en œuvre. Mais surtout, les cheminements envisagés entrainent des risques vis-à-vis de 
la sécurité ferroviaire mais également vis-à-vis des tiers intervenants à proximité. : 

Compte tenu de ces contraintes, l’évacuation ferroviaire en phase 1 n’est pas recommandable. 

5.2 Accès en phase 2 

La voie de chargement se trouve au bord du périmètre de travaux de la phase 2. Il n’y a donc pas 
de contrainte majeure. 

5.3 Fenêtres horaires pour les accès aux trains tra vaux 

Les périodes retenues pour le mouvement des trains dans la précédente étude sont la période 
23h00 – 00h00 et la période 04h30 – 05h30. 

Pour optimiser le temps, il préférable de prévoir le chargement des trains dans la période 05h30 
– 23h00. Il n’y a donc pas de contrainte horaire notable pour le chargement des trains. 

 

6 — Chargement des trains 

6.1 Etat de la zone en bord de voie 

La zone entre la voie et les halles est actuellement occupée par un parking : 
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GARE DE LYON DAUMESNIL  
Evacuation des déblais / déchets par mode ferroviaire 

 

Le parking doit être neutralisé sur la longueur du train (13 wagons x 13,5m = 175,5 ml). 

Les poteaux caténaires et les mats d’éclairage peuvent rester en place. 

Le parking ne sera pas disponible en phase 1 mais le sera en phase 2. 

 

7 — Conclusions 
L’analyse de la situation en phase 1 montre que l’acheminement des matériaux jusqu’au quai de 
chargement puis leur chargement sur les trains se heurtent à des difficultés techniques et 
foncières importantes. L’évacuation des matériaux de déblai et de démolition par mode ferroviaire 
n’est donc pas pertinente pour cette phase de travaux. 

Pour la phase 2, il n’y a plus de contrainte importante pour charger des trains qui seraient 
stationnés sur la voie de chargement. Une fois le chargement effectué, l’évacuation des trains 
demeure délicate du fait de la saturation du faisceau de la gare de Lyon. 

 

Pour mémoire, le précédent rapport apportait les restrictions suivantes : « il est à noter que cette 
analyse se fonde uniquement sur une analyse de faisabilité technique sur la zone Paris – 
Villeneuve et n’a pas considéré : 

• La disponibilité de sillons pour la mise en décharge (ou en retraitement des matériaux) 
depuis Villeneuve Saint-Georges jusqu’à un site à déterminer ; 

• La pertinence et l’acceptabilité économique du mode ferroviaire ; 

• La disponibilité du matériel roulant, du personnel et des voies sur la période considérée 
par le projet, ainsi que les délais de réservation et d’attribution des sillons travaux et 
commerciaux (expression de besoin sillons et capacité à A-3 / A-4 des travaux). » 

Ces restrictions demeurent valables. 
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