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1 Préambule 

 Rappel du projet 

Le site Gare de Lyon-Daumesnil est situé dans le 12
e

 arrondissement de Paris, à proximité immédiate de la gare de 

Lyon. Il est délimité au nord par la rue de Rambouillet, à l’est par la rue de Charolais et la rue Jorge Semprun, et au 

sud par le plan de voies de la gare de Lyon.  

 

L’opération se décline en deux phases : 

 La phase 1, d’une surface totale d’environ 2.7 ha, fait l’objet d’un permis d’aménager. Cette première phase 

fait l’objet de l’étude d’impact environnemental déposée en mars 2018, dans le cadre de la demande de permis 

d’aménager, par la Société Nationale d’Espaces Ferroviaires auprès de la Ville de Paris. Les premiers travaux 

débuteront après la délivrance du permis d’aménager. 

 La phase 2, d’une surface totale d’environ 3.4 ha, dépend de la démolition de l’ex bâtiment de tri postal et la 

reconstitution in-situ du centre d’avitaillement de la gare de Lyon (à l’emplacement de l’ex-tri postal).  

Dans l’objectif d’offrir une vision globale des impacts du projet dans son ensemble à terme, les impacts de la 

deuxième phase sont abordés au même titre que ceux de la première phase. Etant précisé qu’une interruption entre les 

deux phases du projet est envisagée, et qu’en conséquence la phase 1 est conçue pour fonctionner de façon autonome 

dans l’attente de la réalisation de la phase 2.  

 

 Avis de l’autorité environnementale 

L’étude d’impact environnemental de l’opération d’aménagement urbain « Gare de Lyon-Daumesnil a été déposée 

pour avis à l’autorité environnementale, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île de France 

en mai 2018, dans le cadre de la demande de permis d’aménager portant sur la première phase de travaux.  

 

Le 9 octobre 2018, la MRAe a publié son avis sur le projet Gare de Lyon-Daumesnil. Les principaux enjeux identifiés 

par la MRAe pour ce projet concernent : 

 La topographie, la pollution des sols, l’accessibilité et les modalités de transformation du site ;  

 La gestion de l’eau et le risque inondation ; 

 Le cadre des futurs habitants : espaces verts, paysage, nuisances sonores et vibratoires.  

Les principales recommandations formulées sont les suivantes :  

 Clarifier les dispositions du plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) qui s’appliquent au projet ; 

 Développer l’étude de la topographie actuelle et future du site dans son environnement proche et préciser les 

possibilités de désenclavement du futur quartier ; 

 Préciser les impacts du projet et les mesures associées concernant l’imperméabilisation des sols, les rejets 

en Seine, l’expansion de la crue, les remontées de nappe et l’exposition des populations et activités au risque 

inondation ; 

 Développer les conclusions de l’étude d’impact sur les nuisances sonores et caractériser la situation future 

en termes de nuisances vibratoires.  
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Le présent mémoire en réponse apporte des éléments aux remarques et recommandations formulées par l’autorité 

environnementale. Afin de faciliter le suivi des réponses, le document suit les chapitres de l’avis et ne reprend que les 

paragraphes nécessitant des éléments de réponse.  
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2 Réponses à l’avis de la MRAe 

 L’analyse de l’état initial du territoire et de ses enjeux environnementaux 

2.1.1. Topographie et qualité des sols 

 Avis de l’autorité environnementale : 

« […] la topographie doit être caractérisée plus finement sur l’ensemble du site, compte-tenu des modifications 

importantes qui sont envisagées et de l’ambition forte affichée par le maître d’ouvrage sur ce point. Cette ambition 

consiste à reconnecter le secteur au quartier environnant en procédant à des remaniements topographiques 

importants visant à réduire les dénivellements existants. Une meilleure caractérisation du site est d’autant plus 

nécessaire que cet enjeu interagit avec plusieurs thématiques environnementales, telles que la gestion des déblais, 

les conditions d’accès, les écoulements et le risque d’inondation, les perceptions visuelles et la protection contre les 

nuisances. Un plan topographique, ainsi que des vues en coupe choisies, permettraient notamment de disposer 

d’une information plus claire. […] » 

 Eléments de réponse : 

Comme précisé au 2.2. De l’état initial de l’environnement, la cote approximative de la parcelle du site global Gare 

de Lyon-Daumesnil est de 38 NGF.  

 

Au nord, une différence altimétrique conséquente (jusqu’à 7 mètres) marque le nord du site, le long de la rue de 

Rambouillet. Une large pente permet l’entrée du site, depuis l’angle entre la rue de Charolais et l’avenue Daumesnil, et 

rejoint le niveau 38 NGF devant la Halle Charolais. 

 

   

Figure 1 : Vues de la différence topographique entre la rue de Rambouillet et le site 

Source : Visite de site de l'équipe et cartographie réalisée par Franck Boutté Consultants 

 

 

A l’est, les bâtiments de la Halle des Messageries sont à niveau avec la rue de Charolais, à une cote d’environ 35 

NGF. C’est au nord de la rue de Charolais que se situe l’accès à l’actuel centre d’avitaillement situé au sous-sol de la 

Halle. Passé le bâtiment RFF, un mur de soutènement sépare la rue de Charolais (35 NGF) et le site (38 NGF).  Puis, 

le la topographie du site décroît progressivement jusqu’au boulevard de Bercy où il se situe 2 mètres en contrebas 

(cote d’environ 36 NGF).  

 

A l’ouest, le site est bordé par la parcelle de la gare de Lyon et par son faisceau ferroviaire. Au nord-ouest, le plateau 

des Halles des Messageries est globalement à niveau avec le faisceau de la gare de Lyon, des cotes autour de 38 

NGF.  A partir de l’apparition du talus et du mur de soutènement, la différence altimétrique entre le site et le faisceau 
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ferroviaire s’accentue et une différence de près de 5 mètres les séparent. Le site existant est alors côté à environ 35 

NGF.  

 

Sur le site, la présence de faisceau ferroviaire implique des variations topographiques locales. Des photographies du 

site dans le chapitre 2.1.7 Paysage du présent document illustrent les différences altimétriques au sien de l’emprise 

du projet et avec le tissu urbain existant.  

 

La topographie projetée du projet est détaillée au 2.2.1.3 du présent document.  

 

2.1.2.  Conditions de circulation 

 Avis de l’autorité environnementale : 

« L’offre de transport et les conditions de circulation autour du site sont bien décrites (pages 248-259). La part 

modale de la voiture est faible sur le secteur et le site ne bénéficie actuellement que d’un seul accès routier, par la 

rue de Rambouillet au nord. L’offre de transports en commun du quartier est particulièrement riche, de par la proximité 

de la Gare de Lyon notamment. Toutefois, le dossier précise que les temps d’accès aux transports sont assez élevés 

pour un quartier parisien (6 à 15 min à pied pour la gare de Lyon), du fait de son relatif enclavement. 

 

À ce titre, l’accessibilité du site pour les piétons (et plus généralement les modes actifs) constitue un enjeu important, 

pour remédier à cet enclavement. La barrière que constitue le plateau ferroviaire, le passage sous les voies 

ferrées et les chemins vers les transports en commun doivent donc être caractérisés de façon plus détaillée. » 

 Eléments de réponse : 

Le site est accessible par les piétons et cycles par l’unique entrée existante au croisement entre la rue de Charolais, 

la rue de Rambouillet et l’avenue Daumesnil. L’accessibilité au site est donc contrainte pour les modes actifs.  

Depuis les stations de métro existantes situées à proximité, Reuilly-Diderot, Mont Gallet, Bercy et Dugommier, jusqu’à 

l’entrée de la rampe d’accès au site, il faut compter entre 8 et 11 min à pied ou 3 à 4 min à vélo pour des distances 

parcourues entre 600 et 900 mètres.  

 

L’accès à la station de métro et à la Gare de Bercy implique la traversée du faisceau ferré de la gare de Lyon par le 

tunnel de Rambouillet, peu confortable pour les piétons car très circulé et peu valorisé pour les modes doux. Une 

étroite bande cyclable définit un espace pour les cycles sur la voirie peu sécurisé. Un deuxième lieu de traversée du 

faisceau ferré se situe au sud du site par le Boulevard de Bercy plus sécurisé et mieux conçu pour les modes actifs 

qui bénéficient de larges espaces de circulation séparés des flux routiers avec de larges trottoirs et des pistes cyclables. 

Depuis ce passage, il faut toutefois ensuite remonter toute la rue de Charolais pour accéder au site.  

 

Depuis la gare de Lyon, l’accès est plus efficace par la Place Henri Frenay, la rue Roland Barthes puis la rue de 

Rambouillet, en 3 min à pied ou 1 min à vélo. Toutefois cette efficacité est rompue par la différence altimétrique 

conséquente (7 mètres) entre le site et la rue de Rambouillet qui implique un détour obligatoire par l’entrée de la 

rampe d’accès rue de Charolais.  
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Figure 2 : Itinéraires modes doux et transports en commun depuis le site 

Source : Atelier de concertation – RSHP et Franck Boutté Consultants – 2018 

mailto:agence@franck-boutte.com
http://www.franck-boutte.com/


  

Agence Franck Boutté Consultants 

Conception & Ingénierie Environnementale 

43 bis rue d’Hautpoul 75019 Paris, France   

T+33 (0)1 42 02 50 80  F+33 (0)1 42 02 53 85 

agence@franck-boutte.com   www.franck-boutte.com 

 

 

2.1.3. Occupation du site et patrimoine 

2.1.3.1. Patrimoine bâti local 

 Avis de l’autorité environnementale : 

 « […] Des précisions sont attendues dans l’étude d’impact quant aux raisons qui ont conduit à déménager les 

activités de tri postal en 2015 et leur implantation actuelle. […] » 

 Eléments de réponse : 

Face à la diminution des volumes traités et à l’obsolescence de ses rames, la Poste a choisi de mettre fin à cette 

activité le 30 juin 2015, date du dernier aller Marseille-Paris du TGV Postal.  La plateforme logistique a été déplacée 

à Bonneuil dans des locaux plus adaptés aux nouvelles techniques de traitement du courrier.  

 

2.1.3.2. Monuments historiques 

 Avis de l’autorité environnementale : 

« […] En termes de protection réglementaire, le projet s’implante en limite du site inscrit « Ensemble urbain à Paris 

». De plus, le site intercepte le périmètre de protection de trois monuments historiques : l’état initial doit être complété 

sur ce point. […] » 

 Eléments de réponse : 

Comme précisé en partie 4.8.2 de l’était initial de l’environnement (pages 268 et 266), le site Gare de Lyon-Daumesnil 

est situé hors du périmètre du site inscrit « Ensemble urbain à Paris » mais sa limite nord, le long de la rue de 

Rambouillet, constitue la limite de ce périmètre.  

 

En revanche, le site se situe dans le périmètre de protection (500 mètres) de quatre monuments historiques :  

 La Gare de Lyon et restaurant Le Train Bleu, partiellement classé-inscrit, catégorie Génie civil et situé au 20 

boulevard Diderot, au 196-202 à 210 rue de Bercy et 19 rue de Chalon ;  

 Les Pavillons de l’ancienne douane et de la barrière d’eau architecture industrielle, partiellement inscrit, 

catégorie Immeuble, situé au 10 quai de la Rapée et au 139 rue de Bercy ; 

 La Boulangerie, partiellement inscrite, catégorie « Architecture commerciale », située au 19 rue Montgallet et 

au 1 rue Ebelmen 

 L’église Notre-Dame de Bercy, inscrite, catégorisée « Architecture religieuse », située Place Lachambaudie. 

Aussi, l’extrémité nord-est du site, au niveau du bâtiment de l’Atelier de télégraphie, intercepte le fuseau de protection 

du site de la Place Général de Gaulle.  
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Figure 3 : Conservation du patrimoine : patrimoine naturel et protections des monuments historiques et des sites  

Source : Annexe au PLU de la Ville de Paris – 2017 

 

Figure 4 : Fuseau de protection de la Place Général de Gaulle  

Source : Annexe au PLU de la Ville de Paris, secteur sud-est - 2017 
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2.1.4. Gestion des eaux pluviales 

 Avis de l’autorité environnementale : 

« La perméabilité des sols, importante jusqu’à 2 m puis décroissante, a bien été étudiée (page 172). En revanche, 

l’état initial doit faire apparaître plus clairement la répartition des surfaces en fonction de leur perméabilité, allant 

des emprises bâties aux zones plus perméables (occupées par le ballast par exemple). Le dossier indique 

qu’actuellement, les eaux de pluies s’écoulent vers deux points bas, au nord-est et au sud-est du site (page 178). À 

ce titre, les prescriptions du zonage pluvial approuvé par le Conseil de Paris en mars 2018 sont bien identifiées. Il 

convient de rappeler que l’abattement minimal qu’il prescrit impose la réduction du volume d’eau de pluies rejeté en 

dehors de la parcelle, notamment au réseau. » 

 Eléments de réponse : 

Le site existant est très minéral. Toute la moitié nord du site est actuellement occupé par une série de bâtiments 

construits pour les activités ferroviaires vers 1925, et par le centre d’avitaillement de la gare de Lyon situé au sous-

sol.  Cette surface imperméable représente une surface d’environ 4.5 ha soit plus de 70% de la surface du site.  

La partie sud du site est occupée par des voies ferroviaires composées de ballast, surface drainante. Cette surface 

d’environ 1.6 ha représente moins de 30% de la surface totale du site.  

 

Actuellement, le site de Gare de Lyon-Daumesnil est donc très majoritairement imperméabilisé en surface.  

 

La perméabilité des sols souterrains a été explicitée dans le paragraphe « 2.2.4.3. Perméabilité des sols d’assise » 

(page 172) de l’état initial de l’environnement de l’étude d’impact.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Perméabilité des sols existants  

Source : cartographie réalisée par Franck Boutté Consultants 
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2.1.5. Risque inondation 

 Avis de l’autorité environnementale : 

« Le site d’implantation du projet se situe en zone bleu clair hachurée du plan de prévention du risque d’inondation 

par débordement de la Seine de Paris (PPRI). Les hachures indiquent que les prescriptions relatives à la zone bleu 

clair, ainsi que les dispositions relatives au « secteur stratégique », s’appliquent sous conditions d’altimétrie. Ces 

conditions doivent donc être vérifiées plus explicitement dans le dossier. À ce titre, la source de la carte d’aléa 

(page 312) n’est pas identifiée : la version réglementaire de cette carte doit être utilisée. Il convient également 

de rappeler de façon plus détaillée les dispositions générales du PPRI et les dispositions spécifiques du zonage bleu 

clair. Enfin, les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont 

formulées de façon partielle (page 311). Celles-ci ne sont autorisées que « sous réserve de prendre toutes les 

dispositions utiles pour supporter une submersion prolongée et de garantir l’absence de dommage porté à 

l’environnement pendant cette submersion ». 

 

La MRAe recommande de clarifier les dispositions du plan de prévention du risque d’inondation qui s’appliquent 

au projet. 

 

Par ailleurs, la nappe alluviale est localisée à environ 10 m de profondeur. Les risques d’inondation par remontée de 

nappe doivent également être abordés par le dossier. De plus, les ouvrages de type piézomètres doivent être déclarés 

au titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement (Loi sur l’eau). » 

 Eléments de réponse : 

L’ensemble du site global Gare de Lyon-Daumesnil est en zone « bleu ciel hachuré » correspondant aux zones 

urbanisées inondables les moins contraignantes du PPRI. Le projet est ainsi soumis aux dispositions générales 

appliquées aux zones bleues et aux dispositions spécifiques aux zones « bleu clair hachuré ». Les hachures n’indiquent 

« qu’une présomption de positionnement de l’altitude de la parcelle au-dessus des PHEC » 
1

 ce qui est effectivement 

le cas de la parcelle Gare de Lyon-Daumesnil.  

 

Les dispositions générales du PPRI appliquées au site sont les suivantes :  

 […] les propriétaires ou responsables de produits polluants ou dangereux ou de biens sensibles ou coûteux 

stockés de manière permanente en dessous de la cote des PHEC doivent déclarer à leurs assureurs l'existence 

de ces stockages, les mesures de prévention prises sur le bâti pour protéger ces stockages et les mesures 

qu'ils s'engagent à prendre à l'annonce par le préfet de police de l'existence d'une situation de risque ; 

 Les machineries ou les équipements vitaux dans les bâtiments […] installés après la date d'entrée en vigueur 

du présent plan doivent être protégés par un cuvelage, un local technique étanche ou tout autre dispositif de 

protection. Des dispositions visant à protéger les installations existantes doivent être prises lors d’opérations 

de gros entretien ou de restauration de ces installations. 

 Les compteurs d’électricité et de gaz doivent, sauf impossibilité technique majeure, être installés au-dessus 

de la cote des PHEC préalablement à toute augmentation de la puissance distribuée.  

Le site Gare de Lyon-Daumesnil est situé en « secteur stratégique pour le développement économique et social de 

Paris ou d’intérêt national » c’est-à-dire qu’il n’y a aucune limite de constructibilité imposée par le PPRI mais 

uniquement des contraintes structurelles et techniques :  

 Isolation des circuits d’alimentation des niveaux inondables ;  

                                                      

1
 Source : Règlement – Plan de prévention des risques d’inondation du département de Paris révisé – document approuvé le 19 

avril 2007 
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 Maintien de la distribution des fluides ;  

 Dispositions constructives garantissant la protection des biens et des personnes/débordement direct et 

indirect ;  

 Affichage permanent d’un plan d’accès en période de crue de type 1910 ;  

 Cheminements > PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) dans le secteur permanent ou démontable.  

Les dispositions spécifiques aux constructions neuves en zone bleu auxquelles est soumis le site sont les suivantes :  

 Impossibilité de construire tout logement en-dessous des PHEC ; 

 Choisir des techniques de construction et des matériaux permettant de garantir une pérennité structurelle des 

bâtiments malgré une immersion prolongée de plusieurs jours ;  

 Prévoir, dès que possible, un accès pour chaque bâtiment depuis une voirie permettant de rejoindre les zones 

non inondées par des voiries submergées par moins d’un mètre d’eau.  

Enfin, par sa présence en zone bleu clair, la construction d’ICPE (mais pas de logements) avec plancher sous la cote 

des PHEC est possible (si déclaration aux assurances). De plus, pour les planchers existants dont le niveau est inférieur 

aux PHEC (c’est-à-dire les sous-sols sauf s’il y a remodelage topographique dans le cadre du projet), le PPRI spécifie, 

avec un conditionnement commun d’avoir 50% de chaque logement créé supérieur au niveau des PHEC :  

 Changement de destination vers le logement admis ;  

 Réhabilitation lourde admise.  

 

Figure 6 : Zonage PPRI appliqué au 12e arrondissement de Paris Source : PPRI Paris 2007 
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Le niveau du sol actuel est situé au-dessus de la PHEC sur l’ensemble du périmètre du site global Gare de Lyon-

Daumesnil. En effet, la PHEC est actuellement à 34,80m or, en considérant la topographie existante, le niveau du sol 

est toujours au-dessus à part très ponctuellement.  

 

  

Figure 7 : Carte des plus hautes eaux connues (PHEC) sur le bassin de la Seine et de ses affluents en 1910  

Source : « Le risque d’inondation à Paris, comment s’en protéger » - Mairie de Paris et Préfecture de Police - 2015 

Les aquifères vulnérables au droit du site sont la nappe alluviale (10 mètres d’épaisseur environ), la nappe du Lutétien 

(entre 10 et 30 mètres de profondeur) et la nappe de l’Yprésien (à partir de 30 mètres de profondeur) :  

 Nappe alluviale : sous-jacente au site et potentiellement vulnérable vis-à-vis de celui-ci. Au droit du site, la 

nappe alluviale est attendue entre 12 et 13 mètres de profondeur et présente un écoulement vers l’Ouest ;  

 Nappe lutétienne dans les marnes et caillasses et les calcaires grossiers : productive et fortement exploitée. 

Cet aquifère est potentiellement en relation avec la nappe alluviale et est potentiellement vulnérable vis-à-vis 

de celui-ci ; La nappe du Lutétien présente un écoulement orienté globalement vers le Sud - Sud-Ouest au 

droit du site ;  

 Nappe de l’Yprésien supérieur et inférieur, dans les sables de Cuise, les sables du Soissonnais et les sables 

d’Auteuil : en relation hydraulique avec la nappe sus-jacente et est donc considérée comme potentiellement 

vulnérable vis-à-vis du site ;  

 Nappe profonde captive de l’Albo-Aptien (Sables verts) : réserve d’eau importante mais les contraintes liées 

aux difficultés de son exploitation (profondeur de la ressource) et à la réglementation, concourent à limiter son 

exploitation qui est réservée à un usage sensible (AEP ou certaines industries). Cette nappe est captive et non 

vulnérable vis-à-vis du site.  

Des niveaux de boue non stabilises ont été mesurées, par l’étude géologique et géotechnique réalisée par GéoEst en 

2012, vers -4 m mais ne correspondent pas au niveau de la nappe. En effet, le niveau d’eau se situe à -12,2 m, soit 

une cote NGF d’environ 25,9m. Il s’agit du niveau de la nappe alluviale de la Seine. Cette dernière est sensible aux 

variations altimétriques saisonnières du cours de ce fleuve. Le niveau de remontée de nappe sous le projet ne 

dépassera pas le niveau de la Seine, étant donné que celle-ci est une nappe d’accompagnement du fleuve. Ses 

variations ne dépasseront pas le niveau des PHEC. Les niveaux de boue mesurés peuvent être considérés comme 

des retentions d’eau dues à la présence de niveaux plus argileux au sein des Remblais. De tels phénomènes peuvent 

également se produire lors de périodes de fortes pluviométries. 

Le site n’est pas soumis au risque d’inondation par remontée de nappe.  

 

Le projet respectera les prescriptions du PPRI.
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Figure 8 : Topographie du site Gare de Lyon-Daumesnil 

en comparaison du niveau des PHEC  

Source : Plan Guide 2016 
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D’après la carte du BRGM répertoriant les zones sensibles aux remontées de nappe, le site est situé en zone bleue et 

orange foncé qui signifie un risque moyen de remontée de nappe par les caves due à la présence de la nappe alluviale 

sous le projet et une crue d’un cours d’eau. Le risque de remontée par les nappes est nul par rapport à la topographie 

du site.  

 

 

Figure 9 : Exposition du site au risque de remontée de nappe  

Source : InfoTerre - BRGM 
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Par ailleurs, les documents ci-dessous présentent des recherches effectuées sur les nappes parisiennes. Ces études 

montrent que les niveaux de nappes d’accompagnement de la Seine suivent le niveau de la montée de la Seine. Le site 

d’étude se situe donc dans la zone d’influence de la Seine.  
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Figure 10 : extraits de la modélisation hydrogéologique des aquifères de Paris et impacts des aménagements du sous-sol sur les 

écoulements souterrains  

Source : Aurélie Lamé, Sciences de la Terre, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2013 https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-

00973861/file/2013ENMP0071diffusion.pdf 
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2.1.6. Biodiversité 

 Avis de l’autorité environnementale : 

« […] L’état initial ne questionne pas la disponibilité d’espaces verts par habitant pour le secteur et son impact 

sur le cadre de vie. Or, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande notamment un minimum de 10 mètres 

carrés par habitant d’espaces verts de proximité ouverts au public. Cet enjeu est également lié à l’effet d’îlot de 

chaleur urbain, dont l’étude d’impact montre qu’il est actuellement très fort sur le site (page 162). » 

 Eléments de réponse : 

Le 12
e

 arrondissement de la Ville de Paris dispose aujourd’hui de 36 parcs et jardins d’une surface totale de plus de 

32 000 m² soit un ratio de 3 m² d’espace verts par habitants (hors Bois de Vincennes). Les habitants du 12
e

 

arrondissement sont aujourd’hui plus avantagés que la moyenne parisienne qui ne dispose que de 2 m² d’espaces 

vertes par habitants. En revanche, la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 10 m² par 

habitant d’espaces verts de proximité ouverts au public est loin d’être atteinte.  

 

Plus précisément, le site Gare de Lyon-Daumesnil ne dispose d’aucun espace vert mais est situé à proximité de trois 

espaces verts d’influence forte : le parc de Bercy, le jardin des Plantes et le Bois de Vincennes. Néanmoins cette 

proximité est à nuancer du fait des distances existantes (2.5 km environ pour le Bois de Vincennes, 1.1 km pour le 

Parc de Bercy et 1.5 km pour le jardin des plantes) et des difficultés d’accessibilité depuis le site (traversée du 

faisceau ferré, de la Seine, du périphérique). 

 

Aussi, la Ville de Paris et l’APUR ont établi une carte des îlots de fraîcheur urbaine à Paris. Cette carte identifie le site 

Gare de Lyon-Daumesnil dans une zone plutôt pauvre en zone de rafraîchissement, notamment par la coupure urbaine 

du faisceau ferré, impactant le phénomène d’îlot de chaleur urbain par sa forte minéralisation.   

 

  

Figure 11 : Ilot de fraîcheur urbaine  

Source : capgeo.sig.paris.fr  
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2.1.7. Paysage 

 Avis de l’autorité environnementale : 

« Les éléments caractéristiques du paysage relevés dans le dossier (pages 315-319) sont pertinents. Il s’agit 

notamment des dégagements visuels que permet le faisceau ferroviaire, de la visibilité majeure du site depuis les 

trains de voyageurs et de son manque de connexions avec les espaces publics alentour (places, squares et coulée 

verte). Toutefois, des axes de vue différents et des visuels plus divers, tels que croquis et plans de coupe, 

permettraient de mieux appréhender les perceptions visuelles, en lien notamment avec la topographie 

particulière du site. 

 
La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact pour permettre au lecteur d’appréhender clairement les 

différences de niveaux et les perceptions visuelles depuis le site. » 

 Eléments de réponse : 

En complément des éléments de description de l’environnement paysager du site présenté en partie 6.1. de l’état initial 

de l’environnement de l’étude d’impact, différents axes de vue sur le site existant sont présentés ci-dessous. Au nord, 

le site est marqué par la différence altimétrique conséquente le long de la rue de Rambouillet. Au sud, la différence 

altimétrique avec les rues environnantes d’inverse et le site s’encaisse progressivement en contrebas du boulevard de 

Bercy.  

 



  

Agence Franck Boutté Consultants 

Conception & Ingénierie Environnementale 

43 bis rue d’Hautpoul 75019 Paris, France   

T+33 (0)1 42 02 50 80  F+33 (0)1 42 02 53 85 

agence@franck-boutte.com   www.franck-boutte.com 

 

 

 

 

Le reportage photographique suivant permet d’illustrer à la fois les éléments caractéristiques du paysage du site et sa topographie particulière.  

 

 

 

Vue aérienne du site du projet et positionnement des points de vues des photos ci-après. 
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Photo 1 montrant la 

partie nord du site et els 

différences altimétriques 

avec le niveau de la ville.  
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Photo 2 prise depuis la rue de 

Rambouillet, qui illustre la 

coupure urbaine entre le niveau 

de la ville et le plateau 

ferroviaire, le dénivelé 

important de 5 mètres environ.  
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Photo 3 prise depuis un immeuble de la rue Jorge Semprun montrant les halles, les voies ferrées, le silo à sables et la rotonde. L’ensemble de ces équipements ferroviaires doit 

être supprimé pour permettre le développement du projet.  
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Photo 4 prise depuis la rue Jorge Semprun créée dans le nouveau quartier Charolais Rotonde. Le site est ici légèrement au-dessus du niveau de la Ville. A gauche, les halles qui 

seront démolies pour laisser place au jardin central.  
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Photos 5 et 6 prises depuis le site dévoilant les différences altimétriques au sein de l’emprise du projet.  
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Photo 7 prise de puis le sud du site. A gauche le mur de soutènement du plateau ferroviaire et à droite le nouveau quartier Charolais Rotonde. Cette photo illustre les différences 

altimétriques entre le plateau ferroviaire, le site de projet et le quartier Charolais Rotonde.  
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Photo 8 prise à l’angle du boulevard de Bercy et de la rue du Charolais. Le site du projet se situe derrière le muret en contrebas.  
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 L’analyse des impacts environnementaux 

2.2.1. La topographie, l’accessibilité et l’occupation du site 

2.2.1.1. La pollution des sols 

 Avis de l’autorité environnementale : 

 « Selon l’évaluation quantitative des risques sanitaires menée, la qualité des sols du projet, après l’évacuation des 

déblais et la mise en place de mesures de gestion, est compatible avec les usages projetés, notamment l’accueil de 

populations sensibles (école et crèche). Toutefois, le maître d’ouvrage prévoit de recouvrir les sols non 

imperméabilisés avec 30 cm de terre végétale saine. L’efficacité de cette mesure, en ce qui concerne la 

réduction du risque de contact direct avec les remblais de mauvaise qualité, n’est pas justifiée dans l’étude 

d’impact. » 

 Eléments de réponse : 

Comme explicité dans la partie « 4.9.4 Pollution des sols » de l’état initial de l’environnement, le site est soumis à une 

pollution des sols résultante des activités ferroviaires du site. Cette pollution, caractérisée par des sondages in-situ, 

reste limitée : 

 La présence de traces d’hydrocarbures C10C40 et/ou HAP a été mise en évidence mais l’extension verticale 

est limitée ; 

 La présence de métaux lourds a été mise en évidence dans les remblais mais au caractère très peu ou non 

mobilisable.  

Pour qualifier le risque associé à cette pollution et définir le projet d’aménagement en conséquence, le schéma 

conceptuel relatif au site et une Etude Quantitative des Risques Sanitaires relative au projet d’aménagement ont été 

réalisés par Egis Structures&Environnement. L’unique voie de transfert potentielle identifiée sur le site est le contact 

direct avec les sols (contact cutané, ingestion de poussière) au droit des sols non imperméabilisés. 

 

Afin d’éliminer cette voie de transfert, l’étude technique menée préconisait de recouvrir à minima de 30cm de terre 

végétale saine les sols non imperméabilisés. Cette prescription a été intégrée dans le projet puisque les épaisseurs 

de terre mises en place dans l’aménagement des espaces verts de la phase 1 sont les suivants :  

 1.20m de terre végétale pour les arbres plantés dans les parties végétales ; 

 1m20 de mélange terre-pierre pour les arbres plantés dans les parties minérales ; 

 0.60 à 0.80m de terre végétale pour les arbustes et haies ; 

 0.50m de terre végétale pour les vivaces, fleurs et jardins potagers ; 

 0.30 à 0.40m de terre végétale pour les pelouses.  
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Figure 12 : Plan des épaisseurs de terre prévues pour les espaces publics - phase 1  

Source :  Pro des espaces publics - MDP - 2018 
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2.2.1.2. Travaux de terrassements et volumes déblais/remblais 

 Avis de l’autorité environnementale : 

« L’impact du projet sur la gestion des terres est bien caractérisé (pages 342-344). Au total, le projet présente un 

excédent déblai/remblai d’environ 67 000 m³ de déblais, qui nécessiterait la rotation d’environ 1 600 camions pour 

leur évacuation. D’après le dossier (addendum daté de juin 2018) l’altimétrie des voies ferrées par rapport au site, 

ainsi que la saturation du faisceau sud-est, ne permettent pas d’envisager une évacuation par le rail. La MRAe note 

que l’estimation du nombre de camions nécessaires à l’évacuation des déblais est minimale, dans la mesure où 

l’ensemble des déblais ne pourra être réutilisé comme remblai, compte-tenu des pollutions constatées. Ainsi, 

l’évacuation par camion peut concerner jusqu’aux 90 000 m³ de déblais nécessaires au remaniement de la 

topographie du site.  

 

L’impact du projet en termes de gestion des déblais est donc négatif et nécessite que les avantages attendus du 

remaniement de la topographie soient pleinement justifiés. Pour la MRAe, le fait que l’évacuation des déblais d’un 

site ferroviaire soit évacuée par camions est relativement paradoxale. 

 

La MRAe recommande de mieux justifier l’impossibilité d’utiliser la voie ferroviaire pour évacuer les déblais du 

chantier. » 

 Eléments de réponse : 

La possibilité d’évacuation par le rail des matériaux de démolition et des déblais issus des terrassements a été examinée 

mais s’est heurtée à de nombreuses impossibilités techniques. 

 

Pour pouvoir le rendre à l’urbanisation, le site du Charolais a été déconnecté du réseau ferroviaire, dont il ne fait plus 

partie. Préalablement aux travaux de démolition des halles, les différents équipements ferroviaires du site seront 

désinstallés (caténaires, voies ferrées, ballast…). Ainsi déséquipé pour développer le projet urbain, le site n’est plus 

embranché sur le faisceau ferroviaire, aucune évacuation par voie ferrée ne peut se faire depuis l’intérieur du site.  

Une évacuation par le rail nécessiterait donc de procéder depuis l’extérieur du site, via le réseau ferré toujours en 

activité en limite du site. Or les altimétries des voies longeant le site (en surplomb ou encaissées par rapport à lui) ou 

leur nature (Lignes à Grande Vitesse) sont pour la plupart incompatibles avec des activités de 

chargement/déchargement de matériaux ou stockage d’engins. Seule une partie d’une voie technique longeant le site 

dans sa partie centrale pourrait éventuellement être utilisée, mais elle est actuellement occupée par la rame caténaire 

et d’autres engins liés à l’exploitation de la gare et des voies, qui ne peuvent être déportés ailleurs. 

 

Pour rendre à l’urbain des emprises ferroviaires, la SNCF optimise la place et les besoins de ses services techniques. 

Il n’y a donc plus de voie disponible en limite du site pour procéder à une évacuation des matériaux de chantier par le 

rail.  

  

Enfin, même si une voie technique était disponible, toutes les voies techniques se rebranchent ensuite sur le faisceau 

principal LGV Sud Est au niveau pont-rail du Bd de Bercy. Or le faisceau de la gare de Lyon est aujourd’hui saturé et il 

n’y a pas de sillons de circulation disponibles pour des convois de matériaux.  
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2.2.1.3. Topographie 

 Avis de l’autorité environnementale : 

« La nouvelle topographie est présentée comme solution de désenclavement, en ce qu’elle « reconnecte le site à 

l’existant. Or, les résultats attendus sur ce point doivent être caractérisés plus précisément. La nouvelle altimétrie 

présentée (page 149) montre bien l’existence d’une future continuité en pentes depuis la rue de Rambouillet au nord 

jusqu’au boulevard de Bercy au sud. En revanche, le dossier évoque également la conservation de la dalle sur laquelle 

reposent les halles (page 344) ainsi que le mur de soutènement du plateau ferroviaire « intégré au projet paysager » 

(page 114). Des ruptures topographiques sont donc maintenues. Le dossier ne permet pas d’appréhender 

clairement la topographie du site et de ses abords, signalée par le maître d’ouvrage comme enjeu essentiel du 

projet urbain, tant en l’état actuel que futur. Des vues en coupe, des perspectives plus précises et une 

caractérisation fine des limites du projet sont notamment attendues.  

 

Cette caractérisation des effets escomptés du projet sur le désenclavement du site concerne également les 

cheminements piétons. À ce titre, les cartes présentées (pages 126-127) montrent la création d’une connexion nord-

sud, seulement effective après livraison de la deuxième phase de travaux, qui permet notamment d’améliorer l’accès 

à la Gare de Lyon. Le quartier est également rendu plus accessible sur sa frange est. Les temps d’accès aux transports 

en commun sont ainsi réduits. Ces cartes montrent aussi que le plateau ferroviaire sera toujours infranchissable pour 

les piétons (franchissement en souterrain seulement par la rue de Rambouillet). Le futur quartier restera donc enclavé 

sur tout son linéaire ouest (environ 650 m). Les impacts de cet enclavement sur le fonctionnement du futur 

quartier, ainsi que les mesures qui pourraient le réduire, doivent être approfondis dans le dossier. Au vu de 

l’étude d’impact, l’affirmation selon laquelle (page 364) « le faisceau ferré sera désenclavé et un nouveau 

quartier s’y développe avec un caractère de centre-ville » doit notamment être nuancée. 

 

La MRAe recommande de développer l’étude de la topographie actuelle et future du site dans son environnement 

proche et de préciser les possibilités, offertes par le projet, de désenclavement du futur quartier sur sa frange 

ouest. » 

 Eléments de réponse : 

Comme précisé au « 5.11.2. Les terrassements » du chapitre 1/Description du projet, le projet désenclave le quartier 

au nord en le raccordant à la rue de Rambouillet, aujourd’hui située 7 mètres en contrebas du site. Cette remise à 

niveau permet l’apparition des soubassements des bâtiments existants conservés. Ces soubassements constituent 

alors les nouveaux socles des bâtiments et s’adressent sur la place plantée créée au nord du quartier et la rue de 

Rambouillet. Le site, aujourd’hui accessible par l’unique rampe d’accès rue de Charolais, est ainsi accessible 

directement depuis la rue de Rambouillet et la rue de Charolais à niveau.  
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Ensuite, un système de pentes douces permet les circulations piétonnes vers le quartier. Au nord de la Halle, la place 

plantée (cote 35 NVP) est à niveau avec la rue de Charolais. Depuis la rue de Rambouillet (cote 34.75 NVP), une 

longue rampe plantée permet l’accès au cœur de quartier.  
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Ci-après, à droite une photo prise depuis la rue Roland Barthes avec le site en arrière-plan. A gauche, une perspective du projet montrant la nouvelle accessibilité du site permise 

par le remodelage de la topographie avec la suppression de la dalle et le dévoilement du soubassement des halles.  
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Au sud de la Halle et des 4 travées conservées est créé un jardin nord qui raccorde par une pente douce (3.70%) la Halle (cote 40 NVP) à la boucle de circulation (cote 37.80 

NVP) créée dans le prolongement de la rue Charles Bossut. Pour gérer la différence altimétrique entre cet espace et la rampe plantée, un talus associé à des escaliers est créé. 

 

Figure 14 : coupe du nivellement du quartier au nord  Source : AVP espaces publics - MDP – 2017 
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Figure 15 : Coupes et vues du talus entre la rampe plantée et le jardin nord   

Source : AVP espaces publics - MDP – 2017 
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Figure 16 : Coupe transversale du jardin nord  

Source : AVP espaces publics - MDP – 2017 

Le jardin central très légèrement en pente descendante à 0.45% vers le sud. Les légères pentes existantes sur ce 

secteur permettent notamment de diriger l’écoulement des eaux pluviales vers les zones d’abattement et de protéger 

les bâtiments des pluies exceptionnelles.  

Le jardin sud s’étend jusqu’au boulevard de Bercy où une nouvelle entrée sur le site est créée. Toute cette partie de la 

parcelle est remblayée pour permettre la remise à niveau avec le boulevard (cote 36 NVP) et un système de pente 

douce garantit la continuité des cheminements entre le nord du jardin (cote 38.50 NVP) et l’entrée sud du site.  

A l’ouest le jardin reste longé par le faisceau ferroviaire existant et maintenu de la gare de Lyon, situé au-dessus du 

site de 2 à 5 mètres. Le mur de soutènement du faisceau existant sera conservé et constituera toujours la limite 

ouest du site. Le désenclavement du site sur sa frange ouest n’est pas possible en raison de la présence du 

faisceau ferré de la gare de Lyon.  
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Figure 17 : Coupe et vue du mur de soutènement existant et conservé  

Source : AVP espaces publics – MDP – 2018 
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Figure 18 : Vue de l'accès au quartier depuis le boulevard de Bercy  

Source : AVP espaces publics – MDP – 2018 
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Figure 19 : Coupes du jardin sud  

Source : AVP espaces publics – MDP – 2018 

 

Ci-après, une photo du mur de soutènement du faisceau de la partie du faisceau ferré au droit du site et en dessous 

une vue faisant apparaître la situation du projet par rapport au terrain naturel.  
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Le site sera aussi accessible depuis le tissu urbain existant à l’est par plusieurs entrées : la boucle de circulation créée 

dans le prolongement de la rue Charles Bossut et la rue Jorge Semprun, le mail piéton dans la continuité de celui 

existant et une placette accessible aussi depuis la rue Jorge Semprun. Un système de pentes douces (de 2 à 4%) 

permet le raccordement du quartier à ces embouchures.  
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Figure 20 : Nivellement et accès au projet - phase 1  

Source : Permis d'aménager - RSHP - 2018 

 

Le site aujourd’hui uniquement accessible depuis la rampe d’accès existante rue de Charolais sera ouvert et à niveau 

avec la rue de Rambouillet, le boulevard de Bercy et le tissu urbain à l’est. Les entrées sur le quartier seront multiples 

et répartie tout au long du quartier. La rupture liée au faisceau ferroviaire de la gare de Lyon perdurera à l’ouest.  
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Figure 21 : Nivellement futur du quartier  

Source : AVP espaces publics - MDP – 2017 
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2.2.1.4. Démolitions et désamiantages 

 Avis de l’autorité environnementale 

« […] Par ailleurs, le maître d’ouvrage a estimé les différents types de déchets de démolition qui devront être traités 

(pages 362-363). 19 100 t de déchets sont générés pour la seule première phase de travaux. À ce titre, les 

conditions d’évacuation et de réemploi des matériaux, évoquées page 363, doivent être précisées. L’estimation 

des flux de camions engendrés par les travaux, tant pour l’évacuation des déblais que des déchets de démolition, 

devra être actualisée. […]. » 

 Eléments de réponse 

Un diagnostic déchets avant démolition a été réalisé par Ginger Bugeat pour les bâtiments démolis lors de la phase 1. 

Comme précisé dans la partie « 4.1.4.1 Démolitions et désamiantages » du chapitre 4 de l’étude d’impact, les déchets 

issus de ces démolitions en phase 1 ont été estimés pour 89% inertes, 6% non dangereux et 4.7% dangereux.  

 

Environ 16 000 tonnes de béton seront générées par ces démolitions. Une partie de ces bétons concassés sera 

réutilisée sur place pour effectuer les sous-couches de voirie nécessaires au projet (environ 3000 m
3

).  

 

La valorisation des autres déchets sera déterminée dans les phases ultérieures de la maîtrise d’œuvre du projet.    
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2.2.2. La gestion de l’eau et le risque inondation  

 Avis de l’autorité environnementale 

« Les aménagements futurs tels que les toitures végétalisées et le jardin central permettent de réduire les volumes 

d’eaux de ruissellement collectés par temps de pluie. En revanche, des zones aujourd’hui particulièrement 

perméables (occupées par du ballast notamment) seront urbanisées (page 349). Afin de pouvoir caractériser 

précisément les impacts du projet sur la gestion des eaux pluviales, les données initiales concernant 

l’imperméabilisation des surfaces doivent être explicitées et mises en regard de la carte des surfaces projetées 

(page 347). De plus, le dossier indique (page 398) que le nivellement du site permet de gérer des épisodes pluvieux 

de type décennal. Au-delà, le flux s’écoule progressivement vers la Seine. L’étude d’impact ne précise pas par quel 

moyen s’effectuent ces rejets en Seine. 

 

Par ailleurs, il est indiqué (page 346) que les terrassements réalisés dans le cadre du projet sont situés au-dessus 

du niveau de la nappe et n’induisent pas de prélèvement temporaire. De plus, l’ensemble des sous-sols (centre 

d’avitaillement, rez-de-chaussée semi-enterré de la halle, parkings souterrains) seront inondables en cas de 

remontées de nappe (page 398). Ces mesures sont soumises aux dispositions du PPRI qui concernent la 

protection des biens et des personnes. 

 

D’après le dossier, suite aux remaniements de la topographie, une partie du site est également rendue inondable par 

débordement de la Seine (en-deçà de la cote des plus hautes eaux connues). Des logements y seront potentiellement 

construits. Le risque engendré doit être étudié. Par ailleurs, l’excédent en déblais du projet est susceptible d’impact 

positif sur le niveau de la Seine en cas de crue, en laissant du volume disponible supplémentaire à l’expansion d’une 

crue éventuelle. Il convient toutefois de quantifier les surfaces potentiellement soustraites à l’expansion de la 

crue. De plus, il est attendu que l’étude d’impact permette de situer précisément les zones inondables au-delà d’une 

crue décennale, en se basant sur une carte d’aléa réglementaire (l’utilisation de la cote au pont d’Austerlitz n’est pas 

pertinente ; la carte d’aléa réglementaire définit la cote à prendre en compte au droit du site). 

 

La MRAe recommande : 

 de préciser les impacts du projet et les mesures associées concernant l’imperméabilisation des sols, 

les rejets en Seine, l’expansion de la crue, les remontées de nappe et l’exposition des populations et 

activités au risque d’inondation ; 

 de justifier du respect des dispositions réglementaires du PPRI et de la Loi sur l’eau. » 

 Eléments de réponse 

Imperméabilisation des sols 

 

Comme spécifié dans l’élément de réponse à l’avis de l’autorité environnementale sur l’état initial de l’environnement
2

, 

le site existant est très minéral et imperméabilisé à plus de 70%. Le reste de la parcelle est drainante par la présence 

du ballast ferroviaire.  

 

Le projet végétalise en conséquence le site et améliore la perméabilité des sols pour créer des ambiances confortables 

en toutes saisons, enrichir le patrimoine écologique du quartier, abattre les petites pluies et offrir un cadre de vie 

agréable aux usagers. Ainsi, les futurs espaces publics du quartier ne seront imperméabilisés qu’à 37%. Les 

perméabilités des sols des espaces publics sont ensuite graduées entre des surfaces semi-perméables (pavés joints 

enherbés) et des surfaces de pleine terre (44% des espaces publics).  Une vigilance particulière est aussi portée à la 

                                                      

2
 2.1.4 Gestion des eaux pluviales  
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perméabilité des surfaces des lots privés avec des prescriptions restrictives sur l’imperméabilisation des espaces 

extérieurs, l’épaisseur de terre minimale sur terre et la végétalisation des toitures. Ainsi, les espaces libres des lots 

privés seront au maximum imperméabilisés à 47 %.   

 

Aussi, les surfaces imperméables sont réparties de manière plus homogène sur le quartier ce qui permet une meilleure 

régulation des écoulements d’eaux pluviales sur le quartier. Actuellement, tout le nord du site est entièrement 

imperméabilisé tandis-que dans le quartier futur chaque espace public comporte une part de surface imperméable 

indispensable à la bonne circulation des flux (voirie, pistes cyclables, PMR, pompiers…), des espaces verts en pleine 

terre et des circulations piétonnes semi-perméables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Perméabilité des sols existants  

Source : cartographie réalisée par Franck Boutté Consultants 

30% surface perméable 

70% surface imperméable 
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Figure 24 : Usages croisés des toitures potentiels (Plan masse version Plan Guide 2016) 

Source : Plan Guide - FBC – 2016 

Figure 23 : Carte des perméabilités des sols dans l'espace public  

Source : Notice paysagère, AVP espaces publics – MDP - 2017 

44% surface perméable 

19% surface semi-perméable 

37% surface imperméable 
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Rejets des surverses 

 

Le projet garantit la conformité au Plan ParisPluie en abattant 80% de la pluie de 16mm comme précisé au chapitre 

« 5.5. La gestion des eaux pluviales » (page 132) du chapitre « 1/ Description du projet ». Au-delà des objectifs du 

Zonage d’assainissement (80% de la 16 mm), les espaces de pleine terre peuvent abattre jusqu’à la décennale (48mm). 

Les eaux des surfaces imperméables et semi-perméables se rejettent dans les tranchées drainantes, les pieds d’arbres 

et les bandes plantées, dont le décaissement suffit à temporiser la lame d’eau et à réguler le fil d’eau jusqu’à son 

rejet à l’exutoire.  

 

Les calculs et la conformité au Plan ParisPluie ont été précisés dans le cadre du PRO des espaces publics de la phase 

1 par le maître d’œuvre. Les espaces publics de la phase 1 abattent en réalité 100% de la 16mm avec des temps 

d’infiltration inférieur à 24 heures, pour une perméabilité des sols à 1.10
-6

 (jusqu’à une perméabilité de 5.10
-7

, cette 

performance est confirmée).  

 

Le projet Gare de Lyon-Daumesnil s’attache à gérer au maximum, pour donner suite aux demandes de la Ville de Paris, 

la décennale sur le quartier. Les espaces de pleine terre et les tranchées drainantes abattent la décennale. D’autres 

systèmes complémentaires sont mis en place pour augmenter la capacité d’abattement du quartier jusqu’à la 

décennale (décaissements…). Ainsi, sur le quartier 50% des sous-bassins versants abattent 100% de la 

décennale. Cette capacité pourra être améliorée dans la suite du projet (PRO des espaces publics phase 2, DCE des 

espaces publics phase 1…).  

 

Le Plan ParisPluie précise les conditions de gestion des pluies supérieures à l’objectif d’abattement. Des systèmes de 

trop-plein indirects doivent être mis en place : « il est interdit d’implanter un système direct de trop-plein enterré vers 

le réseau d’assainissement depuis un dispositif de stockage. Tout trop-plein doit être accessible, son écoulement 

visible et apte à signaler tout dysfonctionnement du dispositif de gestion pluvial associé. »  

  

Ainsi, les trop plein des bassins versants du quartier s’écouleront, en surverse, selon la topographie naturelle du site 

pour rejoindre le réseau existant :  

 Le bassin BV1, BV2 et BV3 : les eaux seront rejetées au niveau du boulevard de Bercy ;  

 Les bassins BV4, BV5, BV6 et BV7 : les rejets s’effectueront au niveau de la rue Jorge Semprun ;  

 Les bassins BV8, BV 9 et BV 10 s’écouleront dans le jardin central puis le BV 11 (en phase 1) raccordé à la 

rampe puis la rue de Rambouillet en phase 2 ; 

 Le bassin BV 11 bénéficiera d’un système de surverse pour gérer le trop-plein de la tranchée drainante au-

dessus de la 16mm. Ce trop-plein sera géré par un regard situé 1cm en-dessous du niveau de la voirie et 

raccordé à la galerie visitable créée par le projet et raccordée au réseau existant rue de Charolais ;  

 Les bassins, BV12, BV13, BV14 : les eaux s’écouleront au niveau de la rue de Charolais ;  

 Les eaux des bassins BV15, BV 17 et BV18 s’écouleront vers la rue de Rambouillet. Conçus en phase 2, la 

gestion de ces eaux sera précisée dans le cadre du PRO des espaces publics phase 2 à venir.  
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Figure 25 : Carte de gestion des pluies exceptionnelles  

Source : Cartographie réalisée par Franck Boutté Consultants 

 

L’expansion de la crue et remontée de nappe 

 

Le site naturel est entièrement situé au-dessus du niveau des Plus Hautes Eaux Connues (Cote PHEC : 34.80m) 

comme précisé dans la carte ci-dessous. Il n’est pas concerné par un enjeu de remontée de nappe. Le règlement du 

PPRI indique que la valeur du système orthométrique de la ville de Paris (système NVP) est inférieure de l’ordre de 

33cm à celle exprimée dans le système IGN 69. Le site est donc concerné par une cote PHEC située à 34.47m NVP.  

 

 

Figure 26 : Zonage PPRI appliqué au 12e arrondissement de Paris  

Source : PPRI Paris 2007 

L’urbanisation du site implique aussi un remaniement de la topographie du site et la reconnexion du plateau ferroviaire 

au niveau de la ville un déblai important. Le nord du site sera alors situé sous le niveau des PHEC pour 700 m².  

Le centre d’avitaillement existant est d’ores et déjà concerné par la PHEC. Une partie de ce sous-sol est réutilisé pour 

la création des poches de stationnement en sous-sols. Les sous-sols créés dans le cadre du projet d’aménagement 
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(futur centre d’avitaillement, parkings souterrains et rez-de-chaussée semi-enterré de la Halle) sont concernés par le 

niveau de la PHEC. L’ensemble des surfaces soustraites à l’expansion des crues du fait des parkings souterrains et du 

futur centre d’avitaillement représente une surface d’environ 1 hectare. Néanmoins les sous-sols, inondables par 

remontée de nappe, ne soustraient réellement aucune surface à l’expansion de la crue.  

 

 

 

Figure 28 : Sous-sols prévus par le projet et niveau de la nappe  

Source : Plan Guide - RSHP - 2016 

 

Niveau PHEC + 34.50 NVP 

 

Niveau Nappe + 25.67 NVP 
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Figure 30 : Sous-sols et cotes du projet d'aménagement  

Source : Cartographie réalisée par Franck Boutté Consultants 

 

Figure 31 : Le centre d'avitaillement existant pour partie conservé  

Source : Cartographie réalisée par Franck Boutté Consultants 
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L’exposition des populations et activités au risque d’inondation 

 

L’ensemble des espaces publics du quartier, à l’exception de l’entrée rue de Rambouillet, sont situés au-dessus des 

Plus Hautes Eaux Connues. Les niveaux des bâtiments est toujours supérieur à celui des espaces de jardin. Ces 

derniers seront inondés en priorité et préserveront les bâtiments.  

 

Les entrées des parkings intègreront le risque inondation et bénéficieront d’un léger terre-plein pour éviter l’écoulement 

des eaux pluviales. Ils seront inondables par remontée de nappes et bénéficieront à ce titre d’un plan inondation pour 

permettre l’évacuation des véhicules (accessibilité pour les dépanneuses…). 

 

Respect des dispositions règlementaires du PPRI et de la Loi sur l’eau 

 

Le projet respecte à ce stade les prescriptions du PPRI auxquelles il est soumis :  

 Aucun logement n’est construit en-dessous des PHEC ; 

 La rue de Rambouillet exposera les éventuelles entrées de bâtiments adressées à la rue à 0.75 m d’eau au 

maximum soit moins d’un mètre d’eau. 

 Tout ce qui relève des bâtiments (techniques constructives, isolations des circuits d’alimentation…) sera 

vérifié lors des phases de conception bâties.  

En application de l’article R214-1 du code de l’environnement, modifié par le décret n°2008-283 du 25 mars 2008 – 

art. 2, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, le projet Gare de Lyon-

Daumesnil concerne les rubriques suivantes : 

 

Texte de référence Situation du projet Demande du pétitionnaire 

Article 1.1.1.0 : Sondage, forage, y 

compris les essais de pompage, création 

de puits ou d'ouvrage souterrain, non 

destiné à un usage domestique, exécuté en 

vue de la recherche ou de la surveillance 

d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer 

un prélèvement temporaire ou permanent 

dans les eaux souterraines, y compris 

dans les nappes d'accompagnement de 

cours d'eau (Déclaration) 

 

A ce stade des études, des 

sondages complémentaires sont 

envisagés pour déterminer la 

perméabilité des sols et la 

pollution des sols.  

Aucun pompage n’est prévu, 

néanmoins les futurs sondages 

ont besoins d’être déclarés.     

Déclaration 

Article 1.1.2.0 : Prélèvements permanents 

ou temporaires issus d'un forage, puits ou 

ouvrage souterrain dans un système 

aquifère, à l'exclusion de nappes 

d'accompagnement de cours d'eau, par 

pompage, drainage, dérivation ou tout 

autre procédé, le volume total prélevé étant 

: 

- Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an 

(Autorisation)  

- Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur 

à 200 000 m3/ an (Déclaration) 

 

 Pas de système aquifère 

autre que la nappe 

d’accompagnement de 

la Seine ; 

 Pas de forage ni de 

pompage prévu. 

Non concerné 
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Article 1.2.2.0 : A l'exception des 

prélèvements faisant l'objet d'une 

convention avec l'attributaire du débit 

affecté prévu par l'article L. 214-9, 

prélèvements et installations et ouvrages 

permettant le prélèvement, dans un cours 

d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un 

plan d'eau ou canal alimenté par ce cours 

d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du 

cours d'eau en période d'étiage résulte, 

pour plus de moitié, d'une réalimentation 

artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la 

Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a 

lieu à autorisation que lorsque la capacité 

du prélèvement est supérieure à 80 m3 / h 

(Autorisation) 

 

Les excavations (avitaillement et 

parkings) sont situées au-dessus 

de la nappe alluviale de la Seine et 

ne nécessiteraient donc pas de 

forage ni de pompage.  

Non concerné 

 

Article 2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux 

douces superficielles ou sur le sol ou dans 

le sous-sol, la surface totale du projet, 

augmentée de la surface correspondant à 

la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, 

étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha : 

Autorisation ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 

ha : Déclaration. 

 

 

 Emprise du permis d’aménager 

– phase 1 : 2.7 ha ; 

 Emprise du permis d’aménager 

– phase 2 : 3.4 ha.  

Déclaration 

Article 2240 : Installations ou activités à 

l'origine d'un effluent correspondant à un 

apport au milieu aquatique de plus de 1 t / 

jour de sels dissous (Déclaration) 

 

La ville de Paris indique 

l’utilisation de 25 g sel/m²/jour 

soit 123 kg/jour de sels dissous. Non concerné. 

Article 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, 

remblais et épis, dans le lit mineur d'un 

cours d'eau, constituant : 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues 

(Autorisation) ; 

(…) 

 

Le site est situé hors du lit mineur 

de la Seine. 

Non concerné. 

Article 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, 

remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau 

: 

- Surface soustraite supérieure ou 

égale à 10 000 m2 (Autorisation) 

Le périmètre du projet est situé 

hors zone inondable et donc hors 

lit majeur.  Non concerné.  
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- Surface soustraite supérieure ou 

égale à 400 m2 et inférieure à 10 

000 m2 (Déclaration) 

 

Article 3.2.3.0 : Plans d'eau, permanents 

ou non : 

- 0,1 à 3 ha : Déclaration 

- Supérieur ou égal à 3 ha : 

Autorisation 

 

Il peut être envisagé de réaliser un 

plan d’eau au niveau du jardin 

Charolais créé par le projet 

d’environ 300 m². 
Non concerné.  

Article 5.1.3.0 : Travaux de recherche, de 

création, d'essais, d'aménagement ou 

d'exploitation des stockages souterrains 

soumis aux dispositions du décret n° 

2006-649 du 2 juin 2006.  

 

 

Non concerné. 
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2.2.3. Le cadre de vie des futurs habitants 

2.2.3.1. Les espaces verts 

 Avis de l’autorité environnementale 

« […] La composition des espaces publics et des jardins (pages 117-120), présentée de façon générale dans le 

dossier, mérite d’être précisée. Des mesures de gestion des espaces verts, ainsi qu’un suivi des avantages 

attendus sur la biodiversité urbaine, doivent également être définis. De plus, certaines composantes, telles que « 

la création d’un jardin humide le long du mur existant » (page 356) doivent être détaillées. 

 

Enfin, la végétalisation du site est susceptible d’améliorer le cadre de vie des habitants du secteur. Cet impact doit 

être quantifié au regard des données attendues dans l’état initial (caractérisation des situations de carence en 

espaces verts). […]» 

 Eléments de réponse 

Le paragraphe « 5.2. Le volet paysager » du chapitre 1/Description du projet décrit la succession d’espaces publics et 

jardins mise en place dans le quartier.   

 

 

Figure 32 : Aménagements des jardins par espace  

Source : PRO espaces publics phase 1 - MDP – 2018 

Les jardins aménagés dans le quartier s’inscrivent dans la trame longitudinale des trames vertes territoriales qui 

pénètrent dans le tissu urbain dense par le faisceau ferroviaire. Le projet assure ainsi une continuité épaisse d’espace 

public du nord au sud du quartier. Support de végétalisation plus ou moins intense, de la perméabilité du sol au pied 
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d’arbre en passant par les haies arbustives et les espaces paysagers du jardin, cette continuité représente aussi une 

continuité pour la faune, déterminante en milieu urbain dense. Le projet participe ainsi à l’enrichissement écologique 

du site initialement très pauvre pour la biodiversité.  

 

Les jardins, rythmés par des séquences programmatiques, permettent de créer une diversité de milieux du plus sec 

au plus humide, du plus ouvert au plus fermé, selon différentes strates végétalisées. Le jardin offre des refuges pour 

la biodiversité tout en réservant des espaces à intensité d’usages pour l’homme. Les bâtiments se feront relai pour la 

biodiversité. En toiture comme en façade, la végétalisation et la matérialité participeront à épaissir le jardin central.  

 

Figure 33 : Diversité des milieux  

Source : PRO espaces publics phase 1 – Franck Boutté Consultants – 2018 

 

Par la continuité de la composition paysagère, l’ensemble des espaces publics du quartier forme une seule et même 

nappe, un seul jardin de 3ha d’espaces publics. Les surfaces intensément plantées représentent 1.2 ha du site. Le 

projet offre ainsi un nouveau cadre de vie frais et apaisé aux usagers du quartier. Au sein du quartier, les espaces de 

jardins plantés offrent 10 m² d’espaces verts par habitant et la totalité des espaces publics représentent 25 m² par 

habitant d’espace vert. Une offre d’espace vert largement supérieure à la moyenne du 12
e

 arrondissement de Paris 

(3 m²/habitant aujourd’hui) et en adéquation avec les prescriptions de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 

10 m²/habitant pour le confort d’habiter en ville.  

 

Au nord du site, la place plantée est à la fois une place et un jardin. Elle est composée d’un sol minéral aléatoirement 

planté d’arbres. Le revêtement de sol en dalle à joint sable favorise l’abattement des petites pluies et donne visuellement 

une unité à cet espace. Ensuite, une large pente plantée d’arbres et d’arbustes permet l’accès direct au quartier depuis 

la rue de Rambouillet. Le lien avec la Halle se fait par le biais de talus plantés d’arbustes et d’arbres ponctués 

d’emmarchements. Le jardin nord est composé d’une large pelouse plantée d’arbres, d’arbustes et d’espaces en 

prairies fleuries. Les espaces de circulation autour de ce jardin sont plantés d’arbres.  

La composition de ces espaces publics a été définies dans le cadre de l’AVP des espaces publics réalisé en 2017. Elle 

sera précisée dans le cadre du PRO des espaces publics de la phase 2 du projet qui interviendra en 2021.  
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Le jardin central est composé d’une large pelouse bordée d’une strate arborée et arbustive plantée de façon aléatoire 

sur les bords du jardin afin de permettre des percées visuelles et l’ensoleillement au cœur du jardin. La partie centrale 

laissée entre les plantations est au minimum de 11 mètres pour garantir une perspective visuelle entre les halles et le 

sud du site. La composition du jardin joue sur 3 figures paysagères : les masses arbustives, les bosquets arbustifs et 

cépées structurées selon des diagonales et des arbres hautes tiges. Les tranchées drainantes et bandes plantées 

mobilisées pour l’abattement des petites pluies complètent le dispositif.  

 

La palette arborée est diversifiée par un mélange d’essences variées. Elle associe des arbres fruitiers d’ornement 

à des essences forestières caractéristiques d’Ile de France. Cette palette riche apporte des ambiances différentes selon 

les saisons et apporte un caractère spécifique aux jardins Gare de Lyon Daumesnil.  
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Figure 34 : Composition paysagère du jardin central  

Source : PRO espaces publics phase 1 - MDP – 2018 
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Les façades végétalisées des bâtiments et les jardins privés rentrent en dialogue avec le jardin pour créer une structure 

paysagère unitaire. Tout en gardant sa dimension d’espace ouvert pour la ville, le jardin de Gare de Lyon Daumesnil 

affirme son rôle en tant que couloir de biodiversité favorable à la circulation des espèces animales, par la présence de 

différentes strates végétales. 

 

La composition paysagère du jardin sud a été définie dans le cadre de l’AVP des espaces publics réalisé en 2017. 

Dans le cadre de la phase 1 du projet, les accords signés avec la Ville de Paris prévoit une vente de l’emprise à la Ville 

afin qu’elle réalise elle-même l’aménagement du jardin sud.  

Une mare écologique est proposée au nord du jardin, composée d’une zone en eau et d’une parte avec une végétation 

plus humide. Elle est située spécifiquement dans un secteur très exposé à l’ensoleillement direct estival et permet ainsi 

d’atténuer l’îlot de chaleur urbain. Elle complète la palette de milieux proposé par le quartier au profit de la biodiversité. 

L’espace en eau le long du mur de soutènement mentionné dans l’étude d’impact en date de mars 2018 n’est plus 

d’actualité.  

Un jardin sec créé en belvédère, légèrement en surplomb par rapport au jardin, permettra d’offrir des vues vers le 

quartier et les voies ferrées. Sa présence favorise le développement d’une végétation plus sèche et offre ainsi un milieu 

propice aux insectes et lézard présents le long des voies ferrées.  

Le projet paysager du jardin sud s’appuie sur le mur de soutènement existant et développe une série de programmes 

sportifs et pédagogiques le long de ce dernier. Une succession d’arbres, arbustes, prairies et pelouse composent ce 

jardin.  

2.2.3.2. Le paysage 

 Avis de l’autorité environnementale 

« La morphologie du futur quartier a notamment été conçue pour préserver au maximum les percées visuelles depuis 

les façades existantes du quartier Charolais Rotonde (page 400). Or d’une part, la topographie projetée et la hauteur 

des futurs bâtiments ne sont pas caractérisées de façon suffisamment précise dans le dossier ; et d’autre part, la 

perception du faisceau ferré depuis les futurs logements ne sera pas nécessairement positive. Il est attendu que ces 

vues soient illustrées plus clairement dans le dossier. De plus, les ruptures topographiques qui sont maintenues sont 

également susceptibles d’impacter les percées visuelles depuis les espaces publics. 

 

La MRAe recommande de compléter le dossier par une description plus précise de l’épannelage projeté et des 

perceptions visuelles depuis le futur quartier (logements et espace public). 

 

Enfin, l’étude d’impact propose quelques perspectives pertinentes pour appréhender différentes entrées du futur 

quartier, ainsi qu’une vue depuis les trains de voyageurs (pages 401-402). Cette démarche mérite d’être approfondie 

aux étapes ultérieures de la réalisation du projet. » 

 Eléments de réponse 

Le jardin central constitue une respiration, contribuant au réseau des espaces publics du quartier et de Paris, et 

structurant les nouveaux bâtiments autour d'un environnement urbain de qualité. Par conséquent, les constructions qui 

donnent directement sur le jardin peuvent atteindre le plafond des hauteurs (37 m sur tout le périmètre du projet) défini 

par le PLU de la Ville de Paris. Cependant, puisque le nouveau quartier est rattaché d'un côté à une série de bâtiments 

à valeur patrimoniale et de l'autre côté à des riverains, le projet limite localement la hauteur des nouvelles 

constructions en harmonie avec le tissu urbain existant. Un épannelage progressif qui va du R+2 au R+11 est mis 

en place.  
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Figure 35 : Vue 3D schématique des hauteurs des enveloppes bâties du projet au stade plan guide  

Source : RSHP 

Globalement, les hauteurs de bâti sont plus importantes sur les côtés de la séquence centrale du jardin et sur le lot 

à proximité du boulevard de Bercy. Les hauteurs s’atténuent autour de la Halle des Messageries dans la séquence 

Nord du projet et sont plus basses à proximité des riverains de Charolais-Rotonde dans la séquence Sud du projet.  

 

Dans le cadre du projet, les Architectes des Bâtiments de France (ABF) ont été consultés ce qui a engendré des 

évolutions d’épannelage à proximité de la halle pour valoriser le patrimoine bâti existant.   

 

 

 

Figure 36 : Epannelage de la phase 1  

Source : CPAUPET - RSHP - 2018 

 

 

Figure 37 : Epannelage de la phase 1  
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Source : CPAUPET - RSHP - 2018 

 

Le jardin nord et le jardin central sont composés d’une grande surface engazonnée, plantés d’arbres le long des 

façades. La partie centrale laissée entre les plantations est au minimum de 11m pour garantir une perspective visuelle 

entre le sud du site et les halles. La composition en bosquet permet d’avoir des percées visuelles croisées à travers 

le quartier. Le projet tire profit de la déclinaison de trois figures paysagères qui dosent les horizons offerts au regard : 

masses arbustives, bosquets arbustifs et cépées structurées, arbres hautes tiges.  

 

 

 

Figure 38 : Composition paysagère au profit des percées visuelles  

Source : PRO des espaces publics - phase 1 - MDP – 2018 
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La place plantée – phase 2 

La rampe plantée – phase 2 
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Le talus planté – phase 2 

Le jardin nord  – phase 2 
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 Le jardin central  – phase 1 

Le jardin central  – phase 1 
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Figure 39 : vues du projet urbain depuis les espaces publics  

Source : AVP et PRO des espaces publics - MDP - 2017-2018 

 

Comme expliqué au « 6.1.2. Impacts négatifs du projet sur l’ambiance paysagère élargie du site, et mesures 

réductrices et compensatoires associées », une attention particulière a été portée à la protection maximale des vues 

et de l’ensoleillement des bâtiments existants.  

 

A l’échelle du quartier, 50% des façades du projet bénéficient de vues sur le jardin et 30% de vues sur les voies ferrées.  

 

Il est important de préciser qu’à ce stade des études, les axonométries révélant l’épannelage ne sont que des 

hypothèses et des applications des règles de gabarit-enveloppe du PLU. Il ne s’agit pas des projets architecturaux 

définitifs, dont les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre ne sont pas encore désignés.  

  

Le jardin sud 
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2.2.4. Les nuisances sonores et vibratoires 

 Avis de l’autorité environnementale : 

« […] De façon générale, les conclusions de l’étude d’impact, en ce qui concerne l’exposition des populations 

futures à des niveaux élevés de nuisances sonores, doivent être précisées. La démarche d’évitement, de réduction 

et de compensation de cet impact doit être développée de façon plus détaillée dans le dossier. L’opportunité 

d’accueillir 1 400 habitants, 2 500 actifs et des populations sensibles en façade des voies ferrées doit être interrogée 

à la lumière de cet enjeu. Des retours d’expérience, en ce qui concerne notamment le cadre de vie des habitants 

du quartier « Charolais Rotonde », sont nécessaires. 

 

Par ailleurs, le dossier indique (page 278) la mise en place de « dispositifs antivibratoires pour protéger les bâtiments 

dans les zones d’expositions modérées et fortes ». Cette mesure doit être définie plus précisément et les impacts 

pour les futurs habitants, en situation de projet, doivent être caractérisés au regard de l’état initial. 

 

La MRAe recommande de préciser le cadre de vie des futurs habitants du quartier, notamment en développant 

les conclusions de l’étude d’impact sur les nuisances sonores et en caractérisant la situation future en termes 

de nuisances vibratoires. » 

 Eléments de réponse : 

Comme expliqué en partie « 4.6.4 Impacts négatifs du projet sur l’environnement sonore et vibratoire, et mesures 

réductrices et compensatoires associées », l’impact du projet sur l’environnement sonore du quartier est assez 

faible car il ne génère qu’une boucle de circulation riveraine en zone de rencontre responsable d’une augmentation du 

niveau sonore de l’ordre de 1 dB(A) en phase 1 et de moins de 2 dB(A) en phase 2. Aussi, le déplacement des 

locomotives de secours permettra la réduction de 10 à 15 dB(A) de l’exposition au bruit des bâtiments construits 

en phase 2 le long du faisceau ferré.  

 

En revanche, le quartier reste soumis à des nuisances sonores importantes du fait de son environnement proche : la 

présence du faisceau ferré, la rue de Rambouillet, le boulevard de Bercy et la rue de Charolais.  

 

Les bâtiments situés le long du faisceau ferré seront soumis à des niveaux sonores entre 55 et 70 dB(A). Plus 

particulièrement, le bâtiment le plus au sud (B5) sera exposé en façade à des niveaux sonores plus importants, aux 

alentours de 70 dB(A).  

 

Le cœur du quartier, de la Place plantée au jardin central est apaisé, avec des niveaux sonores situés entre 50 et 60 

dB(A). En revanche, le jardin sud est particulièrement exposé aux nuisances sonores générées par le faisceau ferré 

situés entre 60 et 70 dB(A). Pour garantir le confort d’usage dans ces espaces publics, un niveau sonore maximum 

autour de 50-60 dB(A) doit être atteint. Dans ce but, un écran anti-bruit sera installé pour apaiser le jardin sud et les 

façades des bâtiments situés dans ce secteur et également soumise à ces niveaux sonores importants.  

 

Au nord, les façades adressées le long de la rue de Rambouillet sont soumises à des niveaux sonores importants 

autour de 65-70 dB(A) comme la situation existante.  

 

A l’ouest le bâtiment de bureaux B1 subit les nuisances sonores émises par l’avenue Daumesnil et la rue de Charolais 

et est exposé en façade à 60à70 dB(A).  

 

Les bâtiments adressés sur la rue Jorge Semprun sont soumis à des niveaux sonores plus faibles entre 60-65 dB(A).  
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L’analyse règlementaire des expositions sonores a permis d’identifier les niveaux d’isolations requis pour garantir le 

confort d’habiter dans les bâtiments de logements. Pour les bâtiments de bureaux les niveaux d’isolation minimum 

requis ne sont pas règlementés mais le projet repose sur les niveaux HQE Bâtiments Tertiaires soit les niveaux requis 

pour les logements moins 3 dB(A). Ces prescriptions sont ensuite retransmises dans le cahier des prescriptions 

environnementales et les fiches de lots des bâtiments. La présence d’un acousticien dans chaque équipe de 

conception des lots bâtis est requise.  

 

 

La situation future en termes de risques vibratiles est inchangée à la situation existante. Les bâtiments concernés par 

une isolation vibratoire sont les bâtiments : L8, L9, L7, L11, L2 et B3 en partie nord. Les bâtiments tout juste éligibles 

au regard des seuils, L2, L9, L10, B3 nord devront être confirmés avec une étude détaillée sur la base d’un mode 

constructif arrêté. Dans tous les cas, pour chaque bâtiment concerné par la mise en œuvre d’un traitement anti-vibratile, 

un dimensionnement complet et précis des solutions anti-vibratiles et acoustiques sera étudié pour prendre en 

compte le cumul de l’impact vibratoire de la voie ferrée (bruit d’origine solidienne) et de l’impact aérien de la voie ferrée 

(bruit au travers des fenêtres entre autres). Le choix des solutions anti-vibratiles sera intégré aux missions de 

conception des projets bâtis. L’attention particulière à porter à ces éléments est intégré aux prescriptions et fiches de 

lot.  

 
 

  

Figure 40 : Cartographie sonore du site en 

phase 1, période 6h-22h, sans les locomotives 

(Plan masse version 2016) 

Source : Impact acoustique et vibratoire - 

Acouphen - 2016 

Figure 41 : Cartographie sonore du site en 

phase 2, 6h-22h, sans les locomotives (Plan 

masse version 2016) 

Source : Impact acoustique et vibratoire - 

Franck Boutté Consultants - 2016 

Figure 42 : Cartographie sonore de l'état 

initial, 6h-22h 

Source : Impact acoustique et vibratoire - 

Acouphen - 2016 

Figure 43 : Cartographie des isolements de la 

façade sud (Plan masse version 2016) 

Source : Etude acoustique et vibratoire - Acouphen 

- 2016 

Figure 45 : Cartographie des isolements de 

façade secteur Centre (Plan masse version 

2016)  Source : Etude acoustique et vibratoire 

- Acouphen - 2016 

Figure 44 : Cartographie des isolements de 

façade secteur Nord (Plan masse version 

2016) Source : Etude acoustique et 

vibratoire - Acouphen - 2016 
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 Justification du projet 

2.3.1. Avis de l’autorité environnementale 

« Le projet participe aux objectifs de création de logements identifiés par le schéma directeur de la région Ile-De-

France (SDRIF) : 4 500 / an pour Paris. À ce sujet, l’étude d’impact indique que la carte de destination générale 

identifie le secteur Gare de Lyon-Daumesnil comme « site à densifier autour d’une gare » et précise que « les 

documents d’urbanisme locaux des communes concernées par cette orientation réglementaire doivent permettre une 

augmentation minimale de 15 % en ce qui concerne la densité humaine et la densité moyenne des espaces d’habitat 

» (page 219). La MRAe rappelle que la Ville de Paris n’est pas soumise à ce seuil fixé par le SDRIF. 

 

La densification du secteur doit donc faire l’objet d’une analyse plus détaillée, qui prenne également en compte les 

projets en cours à proximité. […] » 

 

2.3.2. Eléments de réponse 

 

La programmation du quartier a pour objectif l’intégration d’une mixité appropriée aux besoins de la Ville de Paris et 

aux opportunités commerciales offertes par l’emplacement central et stratégique du site vis-à-vis de la gare de Lyon. 

Elle prévoit la création d’environ 650 logements et l’arrivée de 1 400 habitants.  

 

Les logements prévus respectent une grande mixité et permettent de contribuer aux objectifs fixés par le PLH en 

termes d’augmentation de l’offre en logements sociaux (25% d’ici 2030), d’adaptation du parc de logements à la 

diversité des besoins (personnes défavorisées, familles, jeunes adultes, personnes âgées…), de requalification du 

parc pour l’adapter aux exigences du plan climat et aux exigences environnementales. 

 

Le projet ne concerne pas directement la suppression/délocalisation d’activités sur le site. Les emplois existants seront 

conservés et relocalisés in-situ (centre d’avitaillement). Il ne prévoit pas de suppression de commerces ni d’activités 

strictes de bureaux. En complément, le projet prévoit la création de bâtiments tertiaires supplémentaires, d’activités 

commerciales, d’une école et d’une crèche. Cela correspond à un ensemble total de près de 2 500 actifs travaillant 

sur le site. 

 

Le projet Gare de Lyon-Daumesnil développe ainsi environ 112 000 m² SDP dont 97 000 m² neufs auxquels s’ajoutent 

15100 m² comprenant les Halles réhabilitées et le nouveau centre d’avitaillement, sur une parcelle de 6ha environ, 

soit une densité brute globale faible de 1.24. 

 

 


