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PREAMBULE : JUSTIFICATION ET 

CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT
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CONTEXTES ET PROCÉDURES 

1) Composantes du projet 

La présente étude concerne le renouvellement du secteur Bédier Oudiné 

dans le 13ème arrondissement de Paris (75). Il est prévu la construction d’un 

programme mixte de bâtiment à vocation résidentielle, ainsi que des 

activités, des services, des bureaux et des équipements. Le projet prévoit 

également d’aménager des voiries de desserte interne. Cette opération 

s’étend sur environ 27 hectares, et près de 80 000m² de surface de 

plancher, et fait donc l’objet d’une étude d’impact systématique dans le 

cadre du projet d’aménagement de la ZAC.  

 

2) Rubriques du code de l’environnement concernées 

par l’étude d’impact 

Les rubriques de l’annexe à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement 

concernées pour la présente étude d’impact sont donc :  

39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux 

donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une 

procédure de zone d'aménagement concerté, qui créent une surface de 

plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette 

couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares. 

 

3) Autorisation environnementale 

Le projet sera par ailleurs probablement soumis à une Déclaration au titre 

de la Loi sur l’Eau qui entraînera la réalisation d’une Autorisation 

Environnementale.  Cette analyse est à confirmer au cours des étapes 

suivantes de conception. 

La présente étude d’impact sera annexée au dossier d’Autorisation 

Environnementale.  

CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

La présente étude d’impact a pour objectif de mesurer les effets du projet 

global de renouvellement, d’aménagement du secteur Bédier-Oudiné ; 

d’informer le public et lui donner les moyens de prendre des décisions en 

citoyen averti et responsable vis-à-vis du projet et d’éclairer les décideurs 

sur la nature et le contenu du projet.  

L’étude d’impact a été réalisée sur le principe d’une démarche itérative, 

en interaction avec les différentes maîtrises d’ouvrages, collectivités et 

représentants des services de l’Etat, afin d’optimiser sa prise en compte 

au cours de la conception du projet. 

Son contenu est conforme aux articles L122-1 à L122-3 et R122-1 à R122-16 

du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2015-1783 du 28 

décembre 2015 et le décret n°2016-1110 du 11 aout 2016.  

Elle comprend :  

« 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous ;  

2° Une description du projet […] ;  

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de 

l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de 

l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre 

du projet […] ;  

4° Une description des facteurs […] susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 

biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le 

patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 

archéologiques, et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible 

d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition ; 
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b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, 

l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de 

la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la 

chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et 

la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 

l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, 

en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux 

relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 

touchées.  

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au 

changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet 

sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques 

d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 

concerné.  

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 

examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de 

ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 

du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 

projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités 

ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 

maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de 

réduction et de compensation proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants 

utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 

l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé 

l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation. » 

Dans cette étude d’impact, la partie description du projet est présentée 

après l’état initial. Par ailleurs, le point 4° est inclus dans le chapitre des 

incidences. 

ETUDES ASSOCIÉES À L’ÉTUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact est associée à une étude de faisabilité sur le potentiel 

de développement des énergies renouvelables conformément à l’article 

R.122-5 du Code de l’Environnement et l’ensemble des études 

complémentaires réalisées en parallèle. 

 

LES DOCUMENTS ANNEXÉS À LA PRÉSENTE ETUDE 

D’IMPACT 

Les études suivantes sont annexées à la présente étude d’impact : 

 Etude acoustique, ACOUSTB, 

 

 Diagnostic complémentaire de l’état des milieux, ANTEA GROUP, 

 

 Etude déplacement, CDVIA, 

 

 Rapport qualité de l’air, Laboratoire Polluants Chimique de la 

Mairie de Paris, 
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 Etude biodiversité, TRANSFAIRE, 

 

 Etude développement économique local, 

 

 Bilan de la concertation 

 

PÉRIMÈTRES DE TRAVAIL 

Dans le cadre de cette étude d’impact, plusieurs périmètres ont été 

mobilisés.  

a. Périmètre d’étude 

Dans le cadre de l’analyse de l’état initial de l’environnement, les 

réflexions ont porté sur un périmètre d’étude, qui correspond à une zone 

élargie autour de la zone opérationnelle réelle. Cette zone possède une 

surface de 27 hectares. 

b. Périmètre opérationnel 

Dans le cadre de l’analyse des incidences et de la proposition de 

mesures, les réflexions ont été affinées autour du périmètre opérationnel : 

c’est-à-dire le périmètre officiel de la ZAC, où seront effectués les travaux. 

Cette zone possède une surface de 17 hectares. Le périmètre d’étude a 

également été conservé en parallèle, afin de pouvoir porter une analyse 

sur le quartier de manière cohérente.  

Ces deux périmètres sont représentés ci-contre, et rappelés sur les 

cartographies de synthèse. 

 

En pointillés : périmètre opérationnel, en plein : périmètre d’étude – Source : Even 

Conseil 



 

30/11/2018 - 10 
 

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018  

 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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UN QUARTIER EN COURS DE REDYNAMISATION  

1) Des indicateurs qui traduisent le besoin de 

redynamisation du secteur  

a. Une tendance à stagnation de la démographie  

Une faible augmentation de la population 

En 2013, le quartier compte 6 639 habitants, ce qui représente une 

hausse de 1,8% par rapport à 2008, tandis que dans le même temps, 

la population parisienne connaissait une relative stagnation (-0 ,1%) 

et la population française croissait de +5%.   

Un quartier qui n’échappe pas aux tendances de vieillissement 

structurel de la population 

Malgré la légère croissance de la population, le quartier se 

caractérise par un vieillissement structurel de la population, dans la 

moyenne des tendances nationales.  En 2013, les moins de 25 ans 

représentent une part équivalente à la moyenne parisienne (28%), 

mais on observe une tendance à la baisse de la représentation de 

ce public dans le quartier (-1,4% entre 2008 et 2013). De plus, en 

2013, 16% des habitants ont 65 ans ou plus, et ce public est en légère 

augmentation de 0,7 point depuis 2008. 

Très localement, sur la barre BCDE, 75% des locataires ont plus de 50 

ans et 28% ont plus de 70 ans. Au niveau de la barre Oudiné, la 

moyenne d’âge des locataires est de 59 ans avec une forte part des 

60 ans et plus (51%). 

b. De réelles fragilités sociales et économiques 

Un quartier touché par une fragilité économique  

Le quartier est marqué par une fragilité économique importante. Les 

revenus moyens disponibles par ménage dans les secteurs Bédier 

(16 432 €) et Oudiné (14 600 €) sont nettement inférieurs à la médiane 

du 13ème arrondissement (23 000 €). De plus les revenus provenant de 

prestations sociales sont sur-représentés. En effet, en 2013 plus de 

25,7% des locataires bénéficient d’aide de la CAF. En résumé, le 

quartier comptabilise près de 24% de ménages à bas revenus en 

2016. Enfin les taux de chômage de 19,6% sur le secteur Bédier et 

atteignant 24,5% sur le secteur Oudiné sont également très 

importants comparativement au 13ème arrondissement où ce taux 

s’élève à 14,5% contre 12,5% en moyenne à Paris.  Le secteur Bédier 

Oudiné a été retenu comme territoire d’expérimentation pour 

résorber le chômage de longue durée. L’entreprise à but d’emploi 

« 13 avenir » a été missionnée sur le secteur. 

Dans le cadre de la rénovation du secteur Bédier-Oudiné, le 

maintien du taux d’effort des ménages pour se loger constitue un 

enjeu important.  

Un profil social des ménages relativement modeste  

Le profil social moyen des habitants du secteur Bédier-Oudiné révèle 

par ailleurs une grande fragilité sociale dans le quartier.   

Les catégories socio-professionnelles d’employés et ouvriers y sont 

sur-représentés (61%) parmi les actifs, au même titre que les 

personnes sans diplôme qui représentent quasiment la moitié des 

habitants (48% dans le secteur Oudiné et 46% dans le secteur Bédier) 

tandis que ce taux n’atteint pas ¼ des habitants dans le 13ème 

arrondissement. 

Par ailleurs, en termes de profil des ménages, le quartier accueille 

majoritairement des familles vulnérables.  Les familles 

monoparentales (54% sur le secteur Bédier et 55% sur le secteur 

Oudiné), susceptibles d’être plus touchées par les fragilités 

économiques sont sur représentées. Bien qu’inférieur dans le secteur 

Bédier (15%) à celui du 13ème arrondissement (17%), le taux de 

familles nombreuses atteint presque 25% des ménages dans le 

secteur Oudiné.  
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Enfin le quartier accueille près de 22% d’étrangers et plus de 30% 

d’émigrés. 

 

2) Un besoin de rénovation et de diversification du 

parc de logements 

a. Un parc de logement social de petite taille 

largement majoritaire marqué par un faible turn-

over 

Une majorité de logements de petite taille et intermédiaire, 

peu de grands logements 

En 2013, le quartier compte 3 301 logements, soit +4,5 % depuis 2008.  

Le secteur est marqué par un déséquilibre dans l’occupation des 

logements (données barres Chevaleret-Oudiné). En effet, la majorité 

des logements sont de petites tailles alors que les familles 

nombreuses sont sur-représentées au sein du secteur, notamment 

dans le quartier Oudiné. Le secteur compatibilise seulement 2% de 5 

pièces et plus, contre environ 9% à Paris alors que près de 42% de 

ménages vivent avec au moins un enfant pour une moyenne de 2,04 

enfants par famille. Dans le cadre du projet de réaménagement du 

secteur, l’adaptation des logements (taille, typologie, etc.) en 

adéquation avec les besoins des habitants est un enjeu important.  

Par ailleurs, en 2013, 87% des résidences sont occupées par des 

locataires du parc social contre seulement 18% à Paris et 34% dans le 

13ème arrondissement. Dans la même logique, le taux de logements 

sociaux (SRU) est de 64% contre seulement 19% à Paris et 36% dans le 

13ème arrondissement. Par conséquent, seuls 2% des occupants du 

logement sont propriétaires alors que les taux sont respectivement de 

33% et 28% à l’échelle communale et de l’arrondissement du 13ème 

arrondissement.  

Un faible turn-over dans les logements 

En 2013, alors que près de 15% des ménages résidaient dans leur 

logement depuis moins de 5 ans à Paris et 13% dans le 13ème 

arrondissement, seuls 7% des ménages résidaient dans leur logement 

depuis moins de 5 ans dans le quartier Bédier-Oudiné, ce qui 

représente une baisse de 3% depuis 2008. Cet indicateur témoigne 

de l’absence de renouvellement des habitants du quartier.  

b. Des enjeux importants de rénovation du parc 

La rénovation du parc bâti est un fort enjeu sur le secteur. Les 

marques de dégradation et les pertes énergétiques témoignent d’un 

parc de logements majoritairement vieillissant construit entre les 

années 1930 et 1970.   

L’enquête ménage-habitat sur le secteur Oudiné montre que les 

locataires sont moyennement satisfaits de leur logement. On note 

également qu’en 2013, 10% des ménages du quartier Bédier Oudiné 

sont considérés comme mal-logés (9% à Paris et 7% dans le13ème 

arrondissement). 

 

Cœur de la parcelle Elogie-Siemp, vue sur les bâtiments de Paris Habitat, au 

sein du secteur Oudiné 
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ENJEUX EN MATIERE DE D’HABITAT 

 Poursuivre la rénovation et la diversification du parc de 

logements, notamment via l’introduction d’une offre de 

logements libres 

 Développer l’économie locale et présentielle, notamment la 

mixité fonctionnelle 

 Tenir compte des besoins du quartier en matière de 

typologies et programmation de l’habitat  

 Prendre en compte les enjeux patrimoniaux, notamment liés 

aux HBM présents sur le secteur  

 Penser à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

dans le cadre des projets de rénovation 

 Prendre en compte la solvabilité des ménages et ne pas 

augmenter leur taux d’effort  

 Assurer la performance énergétique et acoustique du parc 

de logements pour limiter les déperditions énergétiques et les 

nuisances sonores 

 

 

 

Atouts Faiblesses 

Une population en 

augmentation dans le secteur 

ces dernières années  

Un quartier relativement jeune 

  

Une fragilité sociale des 

populations les plus vulnérables 

Un manque de dynamisme 

économique  

Un besoin de rénovation du 

secteur  

 

Opportunités Menaces 

Une proximité du secteur aux 

territoires en mutation et pôles 

d’animation (Paris Rive Gauche, 

Ivry-sur-Seine) 

Une mutation économique et 

sociale envisagée dans le 

cadre de la rénovation déjà 

enclenchée au sein du quartier  

 

Des logements de plus en plus 

dégradés et inadaptés avec les 

besoins des nouvelles populations 

qui voudraient s’installer 

Un faible renouvellement de la 

population qui renforce et fait 

perdurer dans le temps le 

manque dynamisme du secteur 
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DES ENJEUX DE CONFORTATION DE L’ÉCONOMIE 

LOCALE ET DE DEVELOPPEMENT DES COMMERCES DE 

PROXIMITE 

1) Une économie à appuyer sur un développement 

endogène 

a. Une dynamique économique tournée vers le 

développement local 

Le poids économique du périmètre d’étude est très limité par rapport au 

13e arrondissement de Paris, avec seulement 1,3% des établissements et 

2% des emplois salariés.  

Bien que le secteur Bédier ait accueilli des bureaux occupés par les 

services de l’administration parisienne en fin d’année 2017, il comporte 

moins de postes salariés (malgré une plus grande surface) que le secteur 

Oudiné qui regroupe plusieurs administrations publiques dont la Direction 

de la Jeunesse et des Sports de la Région Île-de-France. Respectivement, 

les deux secteurs regroupent 115 et 56 établissements d’une part, et 764 

et 1264 postes salariés d’autre part. Il est à noter, qu’en fin 2017, le secteur 

de Bédier a vu arriver des immeubles de bureaux occupés par les services 

de l’administration parisienne. 

Le tissu économique local et la dynamique de création d’entreprises, 

polarisés par les secteurs des « commerces, transports et services » (et 

dans un moindre mesure le secteur de l’ « administration publique ») 

témoignent de la prégnance de l’économie présentielle.  

Par ailleurs la répartition du nombre d’établissements par tranche 

d’effectifs salariés sur le quartier est caractérisée par l’importance des 

structures sans employés (69%) et de très petites entreprises. Un certain 

nombre d’établissements dont les besoins en immobilier d’entreprise ne 

trouvent parfois pas de réponse adaptée dans le parc privé en raison de 

surfaces inadaptées ou de loyers trop élevés, offrent des perspectives 

dans le cadre d’un déploiement d’une offre en immobilier d’entreprises 

alternative.  

Enfin, le secteur d’étude se trouve dans une dynamique de création 

d’entreprises soutenue (avec un taux de création de 29%) qui peut 

générer des besoins spécifiques en accompagnement et en 

hébergement de la part des porteurs de projet. Ces besoins restent à 

structurer. 

  

Un aperçu de la dynamique économique locale en 

comparaison avec Paris 13e (Source : Objectif ville) 
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b. Une offre en immobilier d’entreprise très dense 

autour du secteur  

Le 13e arrondissement de Paris bénéficie d’une large offre en locaux 

d’entreprise. Dans le cas de l’immobilier d’entreprises traditionnel, il 

existe une offre dense de bureaux disponibles dans le 13e 

arrondissement et surtout à Ivry-sur-Seine. Cette offre va être 

nettement renforcée par les nombreux projets urbains alentours : 

213 400 m² de bureaux seront livrés dans le secteur d’ici 2020. Il y a en 

revanche peu d’offre de locaux d’activité ou ateliers dans le 13e 

arrondissement. Mais près de 25 000m² sont disponibles à Ivry-sur-

Seine. Cette offre est également en cours de renforcement puisque 

239 500 m² de locaux vont être livrés d’ici 2020 dans les projets 

alentours. L’offre tertiaire est donc dense et en cours de renforcement 

dans le 13e arrondissement et ses alentours, tandis que l’offre en 

locaux d’activités est dense mais aucune n’est recensée au sein du 

périmètre Bédier-Oudiné. 

En ce qui concerne l’immobilier d’entreprises alternatif, c’est-à-dire 

les Incubateurs, Pépinières et Hôtels d’Entreprises (IPHE) ainsi que les 

tiers-lieux (espaces de coworking, Fablab, centres d’affaires, …), 

l’offre est très dense et en cours de renforcement, en particulier avec 

la station F (34 000m²). Cependant pour l’immobilier alternatif IPHE, 

on observe un déficit d’offre en incubateurs et pépinières 

généralistes localement, les structures actuelles étant pleines. Le 

même phénomène est observé dans les tiers-lieux, ils présentent en 

effet des taux de remplissage très élevés et une absence de 

structures sur le secteur Bédier-Oudiné, ce qui met en évidence les 

besoins en offres alternatives sur le secteur. Une offre très dense à 

proximité du périmètre d’étude doit cependant être prise en 

compte dans la programmation d’un tel équipement sur le quartier. 

 

 

 

c. Un secteur de potentiel pour développer l’offre 

alternative 

La demande en bureaux est très conséquente sur le sud parisien, 

avec près de 250 000 m² en 2015. Un faible volume de transactions a 

été relevé sur les ateliers à Ivry-sur-Seine au 1er semestre 2016, mais il y 

a une forte demande pour des locaux d’activité à Paris, notamment 

ceux pouvant accueillir une offre alternative (tiers lieux, formation, 

lieux hybrides, …) d’une surface moyenne de 3500 m²).  

Le secteur Bédier-Oudiné a d’ailleurs été retenu comme territoire 

d’expérimentation pour résorber le chômage de longue durée. Afin 

d’assurer une bonne commercialisation des programmes 

économiques au sein des quartiers prioritaires, leur implantation doit 

respecter un certain nombre de critères dits de « commercialité » sur 

le site : 

 Accessibilité et stationnement 

 Notoriété et image 

 Aménités 

En suivant ces 

critères, trois sites 

préférentiels 

d’implantation ont 

été définis en 

bordure du secteur : 

aux stations Porte 

d’Ivry et Maryse 

Bastié, ainsi que sur 

l’avenue de la Porte 

d’Ivry.  

 

 

 

Carte des sites d’implantation préférentiels 

(source : Objectif Ville) 
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Le développement d’une offre tertiaire traditionnelle ne constitue pas 

un enjeu dans le secteur au vu de l’environnement concurrentiel de 

par la proximité du 13e arrondissement et d’Ivry-sur-Seine, et des 

résultats de l’analyse fonctionnelle. En revanche, le développement 

de petits locaux d’activités modulables à destination d’artisans et de 

PME permettrait de répondre aux besoins du quartier. Concernant 

l’offre alternative, il paraitrait stratégique de développer une offre 

IPHE, comme de tiers lieux à destination des actifs et des porteurs de 

projets locaux, en s’appuyant sur un développement endogène. 

2) Un secteur en manque d’offre commerciale 

adaptée 

a. Un quartier confronté à une concurrence 

commerciale forte 

L’offre de commerces de destination est très dense dans un rayon 

de 20min en voiture autour du secteur d’étude avec la proximité de 

centres commerciaux d’envergure départementale, 

intercommunale et locale. La proximité immédiate de trois polarités 

structurantes (centre Masséna 13, les Olympiades et Paris Rive 

Gauche) en bordure du secteur de projet permet de répondre 

correctement à ce type de besoins commerciaux du quartier.  

L’offre alimentaire est également dense dans un rayon de 2km 

autour du secteur Bédier-Oudiné, essentiellement composée de 

supérettes. Par ailleurs, il existe des surfaces discount à proximité du 

périmètre, (magasin Lidl à 350m du secteur Oudiné, angle de la rue 

des grands moulins et rue du dessus des berges et un autre à 450 m 

du secteur Bédier (rue du disque). 

Le contexte commercial est d’ailleurs en cours de renforcement, 

avec 5 pôles en création en lien avec les projets urbains positionnés 

sur les futures stations du Grand Paris Express (ZAC Victor Hugo, 

Campus Grand Paris, …). Il existe un enjeu fort de prise en compte 

de cette future offre pour la définition des besoins du quartier, afin 

de constituer une offre qui soit à la fois crédible, pérenne et 

attractive. 

Enfin, l’offre commerciale locale est peu dense et peu structurée au 

sein du périmètre d’étude. Il n’existe pas de polarité commerciale 

qui fait centralité à l’échelle des deux quartiers, ni de parcours 

marchand au sein du périmètre. Les commerces locaux sont 

organisés en majorité autour des stations de métro et tram. En 

revanche, l’offre commerciale est forte dans un rayon de 400m avec 

des polarités au nord (rues Tobiac-Patay) et au sud à Ivry. Toutefois 

les infrastructures sont contraignantes pour le développement 

commercial : la voie ferrée à l’est et le boulevard périphérique au 

sud limitent les accès. Il existe donc un besoin dans ce domaine des 

commerces de proximité au sein du quartier.  

b. Une vocation commerciale de proximité 

Les enjeux du quartier en termes de commerce concernent donc 

plutôt le développement d’une offre de proximité, qui permette à la 

fois de répondre à un besoin marchand mais aussi, qui de structurer 

l’espace public, et de susciter l’animation urbaine (restauration, bar-

brasseries, cinéma, boutiques éphémères, produits artistiques, 

commerces mobiles, …). Tout comme pour l’implantation d’activités 

économiques, l’implantation commerciale doit respecter les enjeux 

suivants, afin d’assurer la pérennité des commerces au sein de 

quartiers prioritaires, c’est-à-dire les critères de « commercialité » : 

 Visibilité et lisibilité, 

 Accessibilité, stationnements et livraisons, 

 Confort d’usage et sécurité. 

Trois périmètres potentiels apparaissent comme porteurs d’enjeux en 

bordure du site d’étude pour l’implantation de commerces : aux 

stations Porte d’Ivry et Maryse Bastié ainsi que sur l’avenue Porte 

d’Ivry. Les deux premiers périmètres comportent déjà des 

commerces, tandis que le dernier dispose d’une offre commerciale 

anecdotique (2 commerces).  
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SYNTHESE 

La zone de chalandise du secteur est composée de 8226 ménages 

et équivalents ménages. Il s’agit d’une zone de proximité, composée 

des quartiers Bédier et Oudiné ainsi que leurs abords immédiats au 

nord du boulevard Masséna. 

 

 ENJEUX POUR L’ECONOMIE ET LE COMMERCE 

 

 Favoriser prioritairement un développement économique 

endogène en s’appuyant sur les forces vives des quartiers 

Bédier – Oudiné 

o Favoriser l’émergence d’une offre d’immobilier 

d’entreprises répondant aux besoins des porteurs de 

projet du NPNRU, notamment issus de l’Économie 

sociale et solidaire (ESS), en cohérence avec 

l’évolution des modes de travail  

o Envisager la création d’un équipement « signal » 

pouvant s’inscrire dans le cadre du dispositif de l’Arc 

de l’Innovation.  

 

 Contribuer au changement d’image et à l’amélioration de la 

qualité de vie des quartiers en favorisant l’émergence d’une 

ou plusieurs centralités marchandes attractives répondant 

aux besoins locaux 

o Développer une offre commerciale répondant 

prioritairement aux besoins des habitants et actifs 

futurs des quartiers Bédier – Oudiné, en cohérence 

avec l’évolution des modes de consommations  

o Favoriser l’émergence d’une ou plusieurs centralités 

urbaines attractives dans le secteur Bédier – Oudiné, 

en cohérence avec les critères structurels de 

commercialité  

o Envisager le repositionnement du tissu commercial 

actuel de Bédier-Oudiné (transferts éventuels)  

Atouts Faiblesses 

Une bonne accessibilité routière 

et en transports en commun 

justifiant l’implantation de 

programmes rayonnant à 

échelle élargie 

Une absence de centralité 

urbaine et d’espaces de 

convivialité fédérateurs 

Un manque de locaux 

commerciaux disponibles dans 

les périmètres de commercialité 

identifiés 

Une absence de disponibilité 

foncière ou immobilière dans les 

sites rassemblant les critères de 

commercialité des entreprises 

Opportunités Menaces 

Des potentiels identifiés pour 

développer des commerces de 

proximité 

Un potentiel identifié pour une 

offre en immobilier d’entreprises 

alternatif s’appuyant sur « l’Arc 

de l’Innovation » 

Un risque de dispersion de l’offre 

commerciale, déjà peu 

structurée, en raison de la 

localisation éparse des locaux 

disponibles en RDC 

Un risque de difficultés de 

commercialisation des 

programmes économiques 

alternatifs en raison de leur 

localisation en décalage avec 

les critères d’implantation des 

entreprises 
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DES ÉQUIPEMENTS NOMBREUX, MAIS DES MARGES 

DE RECONFIGURATION IDENTIFIÉES 

1) Des orientations cadre en faveur d’équipements 

publics de qualité, porteurs de cohésion sociale  

a. Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France 

(SDRIF) 2030 

Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF) 2030, 

approuvé le 27 décembre 2013, inscrit des objectifs auxquels le 

projet devra se soumettre pour renforcer les équipements au sein du 

secteur Bédier-Oudiné : 

 Renforcer la mixité des fonctions ; 

 Favoriser la requalification des équipements publics ; 

 Effectuer de nouvelles implantations d’équipements 

prioritairement dans des sites bien desservis en transports 

collectifs et en circulations douces. 

 

  

Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 2030 

 

Le PLU de la ville de Paris traduit les objectifs suivants au sein de son 

PADD :  

• Intégrer les quartiers en difficulté dans la ville et lutter contre 

l’exclusion : réinsertion sociale et économique des quartiers 

en difficulté, 

• Renforcer la lutte contre l’échec scolaire, 

• Ouvrir des lieux de création dédiés aux pratiques culturelles, 

• Améliorer les espaces extérieurs, les équipements collectifs et 

la création de locaux d'activités, 

• Favoriser la vie de quartier (développement de services de 

proximité). 
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2) Une offre en équipements fournie dans le XIIIème 

arrondissement parisien 

Le 13ème arrondissement est relativement bien pourvu en 

équipements, notamment dans les secteurs de la santé (hôpitaux, 

médecins), de la petite enfance et sportifs.  

Le secteur Bédier-Oudiné, également bien pourvu, peut bénéficier 

de certains d’entre eux, mais souffre d’une offre souvent vieillissante, 

et qui ne participe pas autant qu’elle le pourrait aux dynamiques 

urbaines et sociale du quartier.  
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3) Les équipements scolaires et sociaux : 

d’importants enjeux de réussite éducative et de 

mixité 

Le secteur accueille des équipements scolaires et sociaux qui 

semblent répondre aux besoins quantitatifs des habitants du quartier, 

mais qui présentent des marges d’amélioration importantes en 

termes de fonctionnement, de mixité et d’animation urbaine.  

Le quartier est dense en équipements scolaires. Il accueille : 

 1 groupe scolaire Franc-Nohain à Bédier ; 

 1 groupe scolaire Emile Levassor à Bédier ; 

 1 école maternelle dans le secteur Oudiné ; 

 2 lycées professionnels à Bédier et Oudiné. 

Ces équipements sont toutefois actuellement encore peu visibles et 

peu fonctionnels. Ils sont en outre peu accessibles aux Personnes à 

Mobilité Réduite. Pour exemple, l’école Franc-Nohain est vieillissante, 

enclavée au sein d’un parcellaire peu adapté, et souffre d’une 

mauvaise connexion à l’espace public. Par conséquent, les différents 

groupes scolaires du quartier pâtissent d’un manque d’attractivité qui 

défavorise les nouvelles possibilités éducatives. Plusieurs indicateurs 

témoignent des enjeux soulevés par cette offre d’équipements en 

termes de réussite scolaire :  

- L’école Franc-Nohain appartient au Réseau Réussite Scolaire, 

ce qui signifie qu’elle enregistre une rotation des instituteurs 

importantes et des demandes de dérogation nombreuses ;  

- En 2013, 23% de la population du quartier âgée de 16 à 25 

ans n’est ni en emploi ni en étude, soit +8,2 points depuis 

2008. 

Cependant des activités (classes musicales) et d’autres dispositifs 

(exemple : Tous mobilisés) sont mis en place afin de valoriser ces 

établissements. 

Par ailleurs, les enjeux en termes de mixité sont également 

importants au sein des équipements scolaires, en lien avec les enjeux 

de mixité sociale de l’habitat dans le quartier. L’actuelle sectorisation 

de la carte scolaire ne favorise pas les liens entre le quartier et son 

environnement urbain, marquant une frontière notamment entre la 

ZAC Paris Rive Gauche et le secteur d’étude, particulièrement 

ressentie côté Oudiné. 

Le quartier accueille également des équipements sociaux que sont : 

 Le centre Paris anim’ Oudiné. Actuellement trop étroit et peu 

fonctionnel, il fait l’objet d’un projet de démolition 

reconstruction, porteur d’enjeux de mixité sociale et 

d’animation ; 

 Le centre social Oudiné. Il participe actuellement à mettre en 

œuvre le vivre ensemble dans le quartier, permettant 

notamment le développement de la mixité des publics et de 

l’intergénérationnel ; 

 Le centre social Claude Régaud. Il permet aux habitants du 

quartier de se rencontrer et d’organiser des actions de 

convivialité pour « mieux vivre ensemble » ; 

 Le restaurant social des « Restaurants du cœur » situé au rez-

de-chaussée de la barre BCDE. 

Il existe alors un potentiel important de renforcement de ce type de 

lieux éducatifs et de culture complémentaires à l’offre scolaire, en 

lien avec les activités associatives du quartier.  
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Cour du groupe scolaire Franc-Nohain et centre d’animation Eugène 

Oudiné– Source : Even Conseil 

4) Des équipements de santé et de la petite 

enfance en sous-capacité 

En termes d’équipements de santé, le secteur de Bédier-Oudiné est 

pourvu de :  

 2 pharmacies (Bédier), 

 1 médecin généraliste (Bédier), 

 3 chirurgiens-dentistes (1/Bédier, 2/Oudiné), 

 1 gynécologue (Bédier), 

 1 caserne de pompier (Bédier), 

 1 centre de Protection Maternelle Infantile (Bédier). 

Ce secteur, situé au sud du XIIIème arrondissement, est néanmoins 

particulièrement carencé en termes d’offre de soins avec seulement 

2,3 omnipraticiens pour 10 000 habitants alors que la moyenne 

parisienne est de 11,2.  

L’accueil de nouveaux praticiens est prévu sur le secteur avec 

l’installation d’un cabinet médical à Bédier au niveau de l’avenue 

Claude Régaud. Des réflexions sur l’installation d’un cabinet médical 

dans le secteur Chevaleret-Oudiné sont également en cours. 

Au niveau de la petite enfance, seulement 3 équipements d’accueil 

collectif ont été recensés :  

 2 crèches sur le secteur Bédier,  

 1 crèche sur le secteur Oudiné. 

L’offre en structures de petite enfance est insuffisante au regard des 

besoins sur le secteur. 
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Sur le secteur Bédier, la crèche du boulevard Masséna, créée en 

2008, a subi une récente restructuration. Une seconde crèche a été 

créée au niveau du boulevard Masséna. Par ailleurs, une halte-

garderie associative a également récemment vu le jour à proximité 

du secteur (Rue des dessous des Berges).  

Par ailleurs, un projet de démolition / reconstruction et 

d’augmentation de la capacité d’accueil de la crèche Oudiné 

permettra de remplacer un équipement non adapté aux normes des 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR).  

 

5) Les équipements structurants : un potentiel de 

renforcement de l’attractivité du quartier 

a. Un quartier bien pourvu en équipements sportifs, 

en projet d’adaptation 

Le secteur est relativement bien pourvu en équipements sportifs 

puisqu’il accueille l’essentiel des équipements du 13ème 

arrondissement : 

 2 stades/complexes sportifs dans le quartier de Bédier ; 

 1 gymnase dans le quartier Oudiné ; 

 1 salle de tennis de table sur le secteur Bédier ; 

 1 skatepark sur le secteur Bédier. Cependant celui-ci n’est 

plus utilisable. 

 

Entrée du stade Boutroux – source : EVEN Conseil 
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Ces équipements sportifs sont très attractifs à l’échelle du secteur et 

au-delà. Certains équipements font l’objet de projets de rénovation :  

 Le stade Boutroux va faire l’objet de travaux pour obtenir une 

homologation de la FFF (Fédération Française de Football). Il 

doit bénéficier d’une adaptation (mise aux normes de 

l’équipement, adaptation des vestiaires, etc.) afin de 

répondre aux besoins de l’équipe du FC Gobelins Paris 13ème 

arrondissement.  

 Dans la même logique, un projet de réhabilitation du stade 

Carpentier est actuellement en discussion.  

 Le skatepark, actuellement en mauvais état, doit être détruit 

et recrée à Charles Moureu. 

L’enjeu est l’adaptation des équipements sportifs afin de répondre à 

la demande des habitants parisiens et du 13ème arrondissement, tout 

en offrant des réponses adaptées aux habitants du quartier.  

Il existe notamment des enjeux importants de renforcement des 

usages à destination des publics jeunes du secteur au sein de ces 

équipements, et d’animation urbaine à leurs abords en tant que 

centralités de quartier.    

A noter que le sport constitue également un enjeu important en 

termes de santé urbaine, et qu’il existe un besoin ressenti 

d’adaptation des équipements en place aux nouvelles pratiques 

dans l’espace public : petits blocs d’escalade, street workout, 

musculation, terrains en accès libre, tables de ping-pong, etc. 

b. Un enjeu de renforcement des équipements 

culturels et de loisirs  

Très présents au sein du 13ème arrondissement mais peu sur le secteur 

les équipements culturels et de loisirs pourraient être renforcés. 

L’ensemble du quartier et plus globalement le 13ème arrondissement 

sont peu pourvus en équipements culturels et de loisirs. D’après les 

données de l’APUR en 2011, le ratio d’équipements culturels et de 

loisirs s’approche de 0,5 pour 1 000 habitants au sein du 13ème 

arrondissement contre 1,5 pour 1 000 habitants sur quelques 

arrondissements parisiens et en banlieue. 

Par ailleurs, le secteur Bédier-Oudiné ne dispose d’aucune 

bibliothèque alors qu’au sein du 13ème arrondissement, plus de 90% 

des habitants en 2014 vivent à moins d’un kilomètre d’une 

bibliothèque. 

c. D’autres équipements structurants  

La Maison Internationale de Séjour (MIS) pour étudiants et jeunes 

actifs implantée dans la ZAC Joseph-Bédier, Porte d'Ivry est intégrée 

dans un immense complexe novateur dans son concept. Outre ses 

fonctions d’hébergement à l’année, son ouverture au grand public 

(auberge de jeunesse, surface d’accueil, de réunions et 

d’animations, etc.) et ses fonctions économiques doivent permettre 

d’enclencher une réelle animation sur le secteur, et qu’elle constitue 

un lieu d’échanges avec les associations et pour l’organisation 

d’évènements socio-culturels. 

 

Maison Internationale de Séjour (MIS)- Source : Architecte Atelier Roland et 

Associés 

d. Les équipements : des supports potentiels 

d’animation urbaine et de renforcement des 

centralités du quartier 
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La configuration urbaine du quartier met peu en valeur les 

équipements. En retrait ou peu visibles depuis les espaces publics, ils 

constituent néanmoins des lieux potentiellement stratégiques pour le 

développement de l’animation urbaine au sein du quartier. 

 Le groupe scolaire Franc-Nohain présente une entrée très 

confidentielle, peu ouverte vers l’espace public et enclavée 

par la barre BCDE ; 

 L’école maternelle du secteur Oudiné, est enclavée en cœur 

d’îlot, et sans lien avec son environnement urbain ;  

 Le stade Boutroux reste également très peu perméable à son 

environnement, y compris en termes de perspectives visuelles 

depuis les espaces publics alentours. Ce manque de visibilité 

est lié à la topographie ; 

 Le Centre d’animation Oudiné est enclavé dans un front bâti 

très resserré, et une façade urbaine très étroite, sans espace 

extérieur. 

 

Crèche Oudiné – Source Even Conseil 

 

Groupe scolaire Franc-Nohain – Source : Even Conseil 

Dans le cadre de la concertation sur le projet, les habitants ont pu 

exprimer leurs attentes concernant les équipements culturels et de 

loisirs, tant en termes de développement d’espaces de convivialités 

(pratique de la pétanque, bancs, jardins partagés, etc.), que 

d’espaces plus ouverts sur le quartier. 
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30/11/2018 - 26 
 

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018  

ENJEUX POUR LE RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS 

 Adapter une offre d’équipements qualitatifs qui participe à 

l’atteinte des objectifs de mixité sociale, bien vivre ensemble 

et d’animation et d’ouverture du quartier vers l’extérieur 

 Favoriser la réussite éducative, l’insertion sociale et les 

activités culturelles, en améliorant l’offre d’équipements 

dédiés : 

o Adaptation de l’offre d’équipement scolaire en termes de 

fonctionnalité, de sécurité, d’animation urbaine et de 

requalification de l’îlot (groupe scolaire Franc-Nohain) 

o Démolition-reconstruction du centre d’animation Oudiné 

pour améliorer son fonctionnement et renforcer l’accueil 

de populations de profils diversifiés  

o Favoriser les collaborations avec les établissements 

scolaires voisins dans le cadre d’activités partagées 

 Renforcer la capacité des équipements pour répondre aux 

besoins actuels et futurs du quartier :  

o Renforcement de l’offre d’équipement petite enfance en 

termes de capacité d’accueil en lien avec l’animation 

o Adaptation de l’offre d’équipement sportif pour tenir 

compte des besoins des associations locales, la 

fonctionnalité du bâti et le renforcement des perméabilités 

avec le quartier autant que possible  

o Développement d’équipements sportifs au sein des 

espaces publics pour répondre à une demande de la part 

des habitants 

 

 

 

Atouts Faiblesses 

Des équipements sportifs 

relativement présents, diversifiés  

Des équipements enclavés et peu 

visibles du public 

Des équipements culturels et de 

loisirs peu présents  

Une offre insuffisante en structures 

de soins et de la petite enfance  

Opportunités Menaces 

Une diversification des 

équipements pour répondre 

aux enjeux de mixité sociale et 

d’animation urbaine 

Des équipements en cours 

d’adaptation (stades, crèches, 

etc.), et de nouveaux 

équipements structurants (ex : 

MIS) pour répondre aux besoins 

des habitants du secteur  

 Des carences pour certains 

équipements qui perdurent et se 

renforcent dans le cadre de 

l’arrivée de nouvelles populations  

Des équipements structurants 

dont les projets ne bénéficient pas 

tous directement aux habitants du 

quartier  
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UN SITE MARQUÉ PAR UN PAYSAGE URBAIN AU 

POTENTIEL NATUREL À VALORISER 

1) Un site inséré dans un paysage urbain dense  

a. Schéma directeur d’Île-de-France (SDRIF 2030) 

Le Schéma Directeur d’Île-de-France (SDRIF) 2030 prévoit des objectifs en 

matière de mise en valeur des paysages.  

De manière générale, il fixe comme grands objectifs pour les espaces 

naturels : 

 Protéger et valoriser les espaces naturels et mieux faire connaître 

les services écosystémiques qu’ils rendent à la ville et aux 

habitants ; 

 Valoriser les grands paysages d’Ile-de-France, notamment les 

reliefs (buttes, coteaux) qui seront aménagés pour préserver et 

valoriser ces belvédères naturels qui offrent une vue sur la région ; 

 Considérer la nature en ville comme un « partenaire » de 

développement et non une variable d’ajustement de l’extension 

urbaine ; 

 Favoriser le développement de jardins partagés et familiaux ; 

 Faire entrer la nature en ville (« Favoriser la présence d’espaces 

ouverts urbains: espaces verts et boisés publics mais aussi jardins, 

cœur d’îlot…»).  

Comme représenté sur la carte ci-après, le SDRIF identifie une liaison verte 

(V) et écologique (E) le long de la petite ceinture ferroviaire qui longe le 

site d’étude. Il s’agit en effet d’un espace préservé propice au 

développement de la biodiversité, présentant donc un grand intérêt tant 

écologique que paysager. Le secteur d’étude est par ailleurs identifié 

comme un secteur déficitaire en espaces verts au regard de l’objectif de 

10m²/habitant fixé par le SDRIF. La petite ceinture offre donc un potentiel 

espace de nature qui pourra être mis en lien avec le projet. 

 

 

  

SDRIF 2030 
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b. Plan Local d’Urbanisme de Paris 

Dans le Plan Local d’Urbanisme de Paris, une volonté de qualité pour le 

paysage est inscrite dès le premier axe du PADD, notamment : 

 En mettant en valeur le paysage architectural et urbain, 

 En rendant les espaces libres plus agréables, en développant la 

trame verte de Paris et en favorisant la biodiversité, 

 En améliorant la qualité des espaces publics. 

Par ailleurs, un espace vert (jardin de la crèche) est protégé au PLU (EVP), 

à l’angle des avenues Boutroux et Claude Régaud.  

Le PLU de Paris dispose d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) en faveur de la cohérence écologique. En ce qui 

concerne le secteur de Bédier Oudiné, 2 objectifs se dégagent : la lutte 

contre l’artificialisation de la couronne et la végétalisation des rues. Ces 

objectifs mettent en avant la volonté de ville de renforcer la qualité de  

ses paysages. 

Enfin, sur le secteur Bédier-Oudiné, une Orientation d’Aménagement : 

 Met en avant des enjeux de requalification des espaces publics 

sur le secteur, accompagnés de réaménagement pour offrir 

davantage d’espaces verts et d’aires de jeux, 

 Préconise des aménagements des espaces paysagers en faveur 

des circulations douces et des sites dont l’aspect paysager est à 

améliorer.  

 

 

(Source : PLU de Paris) 
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En plus de la petite ceinture ferroviaire, le site d’étude s’inscrit au sein d’un 

maillage d’espaces verts d’importance. Ces espaces restent néanmoins 

relativement éloignés à l’échelle d’une vie de quartier. Le parc le plus 

proche, le Jardins des Grands Moulins, est en effet localisé à plus de 400m 

de l’extrémité nord-est du site, suivi du Parc des Cornouailles, à près d’1km 

au sud (voir carte précédente). S’ajoutent à ces parcs de plus petites 

espaces verts de proximité (square Bédier Boutroux, square Cyprien 

Norwid…). Ce maillage régulier d’espaces vert gagnerait donc à être 

renforcé à travers le projet. 

Par ailleurs le site d’étude s’inscrit dans la ceinture verte de Paris. Sa 

requalification constitue l’un des objectifs majeurs des actions de la ville 

de Paris en faveur de l’amélioration du cadre de vie et de la biodiversité. 

Elle est inscrite dans le Plan Biodiversité de la ville de Paris, notamment :  

 Par le renforcement du réseau vert et des continuités écologiques, 

 

 Par la création de liens entre la petite ceinture ferroviaire et la 

ceinture verte en particulier dans les secteurs du 13è au 15è 

arrondissement.  

Aujourd’hui, dans le secteur Bédier-Oudiné, la ceinture verte est très peu 

perceptible du fait de l’urbanisation de la quasi-totalité du site. Il est 

intéressant de comparer l’organisation actuelle du site avec celle qui 

existait dans les années 1950 : la présence beaucoup plus marquée du 

végétal rappelle que le projet à venir sur le site pourra proposer des 

aménagements qui redonnent une place plus importante aux espaces de 

nature et donc une vraie réintégration du site dans la ceinture verte. 

Il s’agit donc de renforcer le maillage d’espaces de nature au sein même 

du site, dans une logique de renforcement de la ceinture verte et 

d’amélioration de l’accès aux espaces verts à une échelle très locale.  
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2) Des paysages marqués par les infrastructures mais 

ponctués d’ouvertures et de respirations 

Le relief marqué descendant vers l’est ouvre des vues remarquables sur le 

paysage urbain alentour, en particulier vers la vallée de la Seine et le 

nouveau quartier Paris Rive Gauche.  

Par ailleurs, de larges axes viaires structurent l’organisation du quartier, et 

marquent le paysage par la sensation de ruptures qu’ils créent, et qu’il 

s’agira de dépasser au maximum. Néanmoins, ils sont également les 

supports de nombreuses perspectives d’intérêt, à travers le quartier et vers 

les alentours.  

Enfin, des jeux d’ouvertures visuelles entre les bâtis créent de plus petits 

espaces de respiration à l’échelle des îlots, comme par exemple au 

niveau des bâtiments HBM.  

Ces ouvertures et vues sont essentielles dans l’observation du paysage et 

la perception du quartier et ses alentours. En plus d’élargir le champ de 

vision et d’aérer l’espace urbain, ils permettent d’implanter plus 

facilement de la végétation (alignements d’arbres, massifs plantés, …), ils 

sont donc à préserver.  

 
 

 

Le relief dans le quartier : une topographie marquée vers l’est offrant 

des vues remarquables (Source : Even conseil) 

Des axes viaires qui ouvrent des perspectives lointaines : vers Paris Rive 

Gauche et le secteur Oudiné (Source : Even conseil) 

Des axes viaires qui ouvrent des vues : vers les HBM du nord-est de Bédier 

et l’avenue Masséna (Source : Even conseil) 
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Vue permise entre les bâtiments de la MIS et à travers les vitres 

anti-bruit de protection du périphérique (Source : Even conseil) 

Ouverture entre les HBM de Bédier, permettant des respirations dans le 

paysage (Source : Even conseil) 

Vue depuis l’avenue de la porte de Vitry vers le secteur Oudiné, avec 

la petite Ceinture au premier plan (Source : Even conseil)  
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3) Des espaces publics de qualité paysagère inégale  

Le quartier apparait relativement végétalisé avec quelques espaces de 

nature très qualitatifs qui participent à l’amélioration du cadre de vie. Une 

partie des espaces publics récemment réaménagés sont en effet de 

qualité avec notamment des trottoirs larges et végétalisés. Il s’agit en 

particulier du square de l’avenue Boutroux, de l’avenue Claude Régaud, 

des abords du boulevard Masséna, etc. Deux jardins partagés animent le 

quartier (jardins malins du square Boutroux et cœur d’îlot Oudiné) et 

constituent une initiative intéressante pour renforcer les liens sociaux et la 

mixité. 

Certains espaces publics présentent néanmoins une qualité moindre. Ils 

gagneraient à être valorisés comme espaces de rencontres, avec une 

présence plus importante de la nature (en jaune sur la carte et les 

photos). C’est le cas par exemple de l’avenue Boutroux avec son double 

alignement d’arbres intéressant sur le plan paysager. 

Les nombreuses ouvertures sur les espaces privés sont à souligner : elles 

créent une interface, une perméabilité intéressante entre espaces public 

et privé puisqu’elles élargissent le champ de vision et agrandissent 

l’espace. 
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Square de l’avenue 

Boutroux, récemment 

réaménagé (source : Even 

conseil) 

Aménagements végétaux 

qualitatifs le long du bâti 

de l’Isatis (structure pour 

personnes âgées) (source : 

Even conseil) 

 

Aménagements végétaux 

qualitatifs au nord de 

l’avenue Claude Régaud 

(source : Even conseil) 

 

Avenue Boutroux, devant le 

lycée, de larges espaces 

publics qui gagneraient à 

être valorisés (Source : Even 

conseil) 

 

L’avenue Bédier, un large espace 

public qui gagnerait à être 

réaménagé (source : Even conseil) 

 

Le cœur d’îlot Oudiné, un 

large espace valorisable 

comme espace paysager et 

de rencontre (source : Even 

conseil) 
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Atouts Faiblesses 

Une topographie et des axes viaires 

qui structurent le quartier et ouvrent 

des perspectives remarquables ; 

Des espaces de respiration à 

l’échelle de l’îlot qui ouvrent des 

vues et rythment le paysage ; 

Des espaces publics récemment 

réaménagés, de qualité 

Une perméabilité entre espace 

public et privé qui ouvre l’espace et 

forme des continuités visuelles à 

conserver. 

D’importants axes viaires qui 

structurent le quartier et 

constituent des ruptures à 

dépasser ; 

Des espaces publics parfois peu 

valorisés et de qualité inégale ; 

Peu d’offre d’espaces de 

rencontre dans l’espace public 

au sein du quartier. 

 

Opportunités Menaces 

Un site au cœur de la ceinture verte 

de Paris et inscrit dans un réseau 

d’espaces verts, avec un potentiel 

d’espaces de nature à développer 

Une proximité de la petite ceinture 

ferroviaire offrant un potentiel 

d’appui pour le développement des 

espaces verts au sein du site ; 

Des rues larges à fort potentiel à 

revaloriser en espace de rencontre 

ou en espace vert. 
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ENJEUX PAYSAGERS  

 Profiter de l’évolution du quartier pour l’inscrire de manière forte 

dans la ceinture verte de Paris, en lien également avec le réseau 

d’espaces de nature alentour, et la petite Ceinture, en favorisant 

son accessibilité et l’accès aux espaces de nature qui le 

parsèment; 

 Préserver les vues, perspectives remarquables, ainsi que les 

ouvertures visuelles qui constituent des respirations dans le quartier, 

et en créer de nouvelles ; 

 Valoriser le relief, la situation du quartier, les ouvertures visuelles et 

perspectives pour l’observation du paysage local et des alentours. 

 Appuyer le développement d’ambiances urbaines agréables au 

sein du quartier et de la qualité du cadre de vie, notamment en : 

o Préservant les espaces publics qualitatifs, et en poursuivant 

l’amélioration des espaces qui pourraient être revalorisés 

(renforcement de la place du végétal, requalification des 

espaces,…) ; 

o Favorisant la transparence et les continuités visuelles au 

sein du quartier, notamment vers des cœurs d’îlots 

végétalisés ;  

 Ouvrir le quartier sur l’extérieur et notamment penser des liens 

urbains et paysagers avec la ZAC Paris Rive Gauche  

 

 

Images de référence – Hors périmètre 

Notion d’intégration dans une ceinture verte et d’omniprésence du végétal 

Césures au sein des bâtiments permettant des ouvertures et respirations 
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Proposition de requalification de la Petite Ceinture - Etude 

Chevaleret – Urban Act - 2013 

Renforcement de la place 

du végétal dans les 

espaces publics 

 

Transparence et ouverture vers des cœurs d’îlots végétalisés 

Images de référence – Hors périmètre 

Diversité et requalification des espaces publics, porteurs d’ambiances urbaines agréables 
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UN PATRIMOINE ET DES FORMES URBAINES DIVERS QUI 

INFLUENCENT LES AMBIANCES PAYSAGÈRES DU SITE  

1) Des formes urbaines variées aux gabarits imposants 

Le quartier Bédier-Oudiné est marqué par une diversité de formes 

architecturales et urbaines dans les bâtiments qui le composent, certains 

datant de la fin du XIXe siècle pour les plus anciens. Ce sont 

principalement des gabarits imposants (logements collectifs pour la 

plupart) qui structurent l’espace et influencent sa perception, mais les 

îlots sont hétérogènes dans l’âge et la forme des bâtis. L’essentiel des 

bâtiments mesure en effet entre 13 et 25m de hauteur (de R+3 à R+7), 

que ponctuent quelques bâtiments bas (RDC, R+1 : PMI, école maternelle 

Patay, arrière de la caserne Masséna). 

La diversité du bâti se traduit également dans son implantation par 

rapport à la rue. Trois types d’implantations se dégagent : 

 Des bâtiments en retrait et parallèles à la rue, avec des espaces 

de pieds d’immeubles parfois peu valorisés mais qui structurent la 

rue ; 

 Des bâtiments en retrait et perpendiculaires à la rue, offrant de 

larges respirations mais d’aspect généralement massif.  

 Des îlots aux façades structurant la rue, parfois avec des rez-de-

chaussée commerciaux animés (angle rue Régnault et rue de 

Patay, …), parfois avec des rez-de-chaussée à redynamiser (HBM 

avenue de la Porte d’Ivry et avenue de la porte de Vitry...) 

Les formes urbaines du quartier sont directement liées à la date de 

construction des îlots. 

Rue Maryse Bastié, bâtiments en retrait et perpendiculaires à la rue  

offrant des respirations (source : Even conseil) 

 

Façades structurant la rue, aux rez-de-chaussée commerciaux plus ou 

moins animés (Rue Régnault et boulevard Masséna, source : Even conseil) 

 

Pied d’immeuble valorisé rue 

Oudiné (Source : Even conseil) 

Rue Chevaleret, bâtiment en retrait 

et parallèle à la rue, avec des 

espaces de pied d’immeuble peu 

valorisés (source : Even conseil) 
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On distingue trois formes principales :  

 Des Habitations à Bon Marché (HBM) construites au début du XXe 

siècle. De R+5 à R+7, elles forment des îlots denses aux cœurs 

d’îlots restreints tenus par les façades urbaines, mais aux 

aménagements paysagers de qualité offrant des respirations ; 

 Un îlot mixte et dense concernant la moitié ouest du secteur 

Oudiné, avec des façades imposantes en R+7 et aux bâtiments à 

l’arrière plus bas (R+3). Des constructions anciennes de la fin du 

XIXe siècle viennent s’imbriquer avec des constructions plus 

récentes des années 1990, et au cœur d’îlot très restreint ; 

 Des îlots ouverts avec des cœurs d’îlots généreux mais peu 

valorisés, et qui composent des paysages urbains plus durs du fait 

de linéaires de façades importants. Le bâti date de 1940 à 1980 

(moitié est de l’îlot Oudiné, immeubles côté ouest de la rue Maryse 

Bastié et îlot de l’école Franc Nohain), et des années 2010 (MIS et 

nouveaux bâtiments avenue Claude Régaud).  

 

Le tissu des HBM, des îlots denses aux bâtis hauts, mais traversés par 

des espaces libres offrant des respirations (source : Even conseil) 

Îlot mixte et dense moitié ouest du secteur Oudiné (source : Even conseil) 

Des îlots ouverts avec des cœurs d’îlots généreux mais parfois peu valorisés 

(source : Even conseil) 
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2) Des ensembles et éléments architecturaux qui viennent 

animer le paysage urbain du quartier 

Si aucun élément de patrimoine remarquable n’a été repéré au sein du 

site, il est cependant intégralement couvert par les périmètres de 

protection des monuments historiques environnants. Le site ne présente 

pas de covisibilité directe avec ces monuments, le projet ne fera donc 

pas l’objet d’un avis spécifique de l’autorité compétente mais de 

recommandations. 

Plusieurs éléments de patrimoine architectural présentant un intérêt ont 

toutefois été identifiés sur le site. Il s’agit : 

 Les Habitations à Bon Marché (HBM), au nord-est et nord-ouest du 

secteur Bédier, patrimoine du début du XXe siècle, 

 La caserne Masséna, construite en 1971 par Jean Willerval, d’un 

style proche du brutalisme mélangé avec une certaine finesse 

dans le traitement architectural, 

 Les deux écoles Emile Levassor et porte d’Ivry au nord-ouest du 

secteur Bédier, avec une façade Art Déco, 

 Le gymnase Marcel Cerdan rue Oudiné, à la façade post-

moderne, 

 Les bâtiments au 30 et 32 rue Regnault, datant du début du XXe 

siècle, à la façade d’intérêt.  

Une balade du patrimoine de Paris circule à proximité (autour de la BFM 

et de l’université). Le quartier présente également un potentiel pour 

s’inscrire dans un circuit de découverte plus global du patrimoine urbain 

et paysager, en lien avec le paysage contemporain de la ZAC Paris Rive 

Gauche, et la proximité avec la Petite Ceinture. 

Façade du gymnase Marcel Cerdan 

(source : Even conseil) 

Caserne de pompiers Masséna 

(source : Even conseil) 

Bâtiments au 30 et 32 rue Regnault 

(source : Even conseil) 

Ecoles Emile Levassor et porte d’Ivry 

(source : Even conseil) 
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3) Synthèse et Enjeux 

 

 

 

ENJEUX PATRIMONIAUX 

 Préserver les bâtiments présentant un intérêt patrimonial au sein du 

site : gymnase, HBM, écoles art Déco, caserne Masséna ;  

 Valoriser le patrimoine urbain, en faire un objet d’animation et de 

découverte du quartier (signalétique, balades, évènements…) ; 

 Inscrire l’évolution du quartier dans le respect des périmètres de 

protection des monuments historiques à proximité ; 

 Inscrire les futurs développements et renouvellements urbains dans 

la diversité des formes urbaines du quartier, en préservant des 

respirations ; 

 Valoriser les espaces de pieds d’immeuble et les rez-de-chaussée 

commerciaux comme espaces d’animation de l’espace public et 

de participation à la qualité du cadre de vie ; 

 Valoriser les cœurs d’îlots (espaces verts, espaces de respiration, 

aménagements qualitatifs en lien avec l’animation du quartier…) 

 

 

 

Atouts Faiblesses 

Une diversité dans les formes urbaines 

qui structurent l’espace public de 

manière variée : forme des îlots de type 

HBM qui ordonne l’espace de par les 

façades régulières ponctuées 

d’interstices de respiration, bâtis 

implantés en retrait laissant de grands 

espaces de respiration dans et entre les 

îlots ; 

Quelques bâtiments présentant une 

qualité architecturale remarquable, qui 

animent le paysage urbain du site. 

Le bâti constitué en majorité 

de logements collectifs 

imposants avec des 

linéaires de façades massifs 

qui viennent parfois fermer 

le paysage de la rue ; 

Des pieds d’immeubles 

parfois peu valorisés. 

 

Opportunités Menaces 

Des îlots ouverts avec des cœurs d’îlots 

généreux, à valoriser ; 

Des pieds d’immeubles larges à 

végétaliser. 

Un patrimoine bâti qui 

nécessite d’être entretenu 

et valorisé 
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Cœur d’îlot valorisé en espace vert 

Diversité des formes urbaines conservant néanmoins une 

cohérence 

Images de référence – Hors périmètre 

Signalétique et mise en valeur du patrimoine 
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UN SITE AVEC UN POTENTIEL D’ACCUEIL POUR LA 

BIODIVERSITÉ À DÉVELOPPER 

1) Un site au sein d’un réseau écologique large 

a. La Trame Verte et Bleue, un outil d’aménagement du 

territoire 

Pour se maintenir et se développer, tous les êtres vivants ont besoin de 

pouvoir échanger et donc de circuler. Depuis quelques décennies, 

l’intensité et l’étendue des activités humaines (urbanisation, construction 

d’infrastructures, intensification de l’agriculture) contraignent voire 

empêchent les possibilités de communication et d’échanges pour la 

faune et la flore sauvage. Cette fragmentation des habitats naturels est 

l’un des principaux facteurs de réduction de la biodiversité. L’enjeu est 

donc de limiter cette fragmentation en recréant des liens écologiques.  

Pour répondre à cet enjeu, les lois Grenelle 1 et 2 prévoient l’élaboration 

d’une Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle nationale, régionale et 

locale. La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement du territoire 

qui vise à constituer ou à reconstituer un réseau écologique cohérent, à 

l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et 

végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer et 

donc d’assurer leur survie et permettre aux écosystèmes de continuer à 

rendre à l’homme leurs services. 

On distingue 2 types d’espaces dans la Trame Verte et Bleue :  

 Les réservoirs de biodiversité : ce sont les milieux les plus 

remarquables du point de vue de la biodiversité. Ils abritent des 

espèces jugées prioritaires ou déterminantes ou constituent un 

habitat propice à leur accueil. Les conditions vitales au maintien 

de la biodiversité et à son fonctionnement sont réunies (une 

espèce peut y trouver les conditions favorables à son cycle 

biologique : alimentation, reproduction, repos..).  

 Les corridors écologiques : ce sont des espaces de nature plus 

«ordinaire» permettant les échanges entre les réservoirs de 

biodiversité. Les déplacements permettent à la faune de subvenir 

à la fois à ses besoins journaliers (nutrition), saisonniers 

(reproduction) ou annuels (migration). On distingue deux types de 

corridors :  

o Les corridors linéaires : ils présentent une continuité au sol, 

sans obstacles, et permettent de relier deux réservoirs de 

biodiversité de façon linéaire. Ils permettent les 

déplacements de la faune terrestre (mammifères 

notamment). Exemple : alignements d’arbres, talus 

d’infrastructures…  

o Les corridors en pas japonais : ils sont localisés en ilots 

ponctuels, et permettent d’assurer les échanges entre les 

réservoirs de biodiversité pour la faune volante 

(chiroptères, avifaune, insectes). Exemple : cœurs d’îlot, 

espaces verts publics, toitures végétalisées... 

 

Schéma du 

fonctionnement de la 

Trame Verte et Bleue 

(source : Even Conseil) 

Type de corridors en milieu urbain (source : Even Conseil) 
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b. Des orientations cadres régionales pour la 

biodiversité : Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) et Schéma Directeur de la Région 

Île-de-France (SDRIF) 

Le site d’étude s’inscrit dans un contexte urbain dense à l’interface de 

Paris et de sa petite couronne. S’il ne présente pas d’enjeux écologiques 

particuliers à l’échelle intercommunale, il est longé par la petite ceinture 

ferroviaire, identifiée dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) d’Île-de-France comme une liaison reconnue pour son intérêt 

écologique en milieu urbain, et dans le SDRIF comme une liaison verte (V) 

et écologique (E). Dans un contexte urbain morcelé, elle joue donc un 

rôle important pour assurer les continuités écologiques.  

Le site est par ailleurs situé en relative proximité d’espaces reconnus pour 

leur intérêt écologique en contexte urbain et identifiés comme réservoirs 

de biodiversité au SRCE : bois de Vincennes, parc Kellerman, parc 

Montsouris. 

Enfin, le projet est situé à environ 550m de la Seine et de ses berges, 

considérées comme un corridor écologique à l’échelle nationale.   

SDRIF 2030 
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c. Le plan vert de l’Ile-de-France 

Voté le 10 mars 2017, le Plan vert de la ville de Paris a pour objectif d’offrir 

aux 2 millions de Franciliens un espace vert à moins de 15min à pied d’ici 

2021. En effet dans certains secteurs du territoire, les 10m² d’espaces 

verts/habitant recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé ne 

sont pas respectés. Le 13e arrondissement dans lequel se trouve la zone 

d’étude ne fait cependant pas partie des 4 arrondissements parisiens les 

plus carencés. 
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d. Un projet pleinement intégré dans la trame verte et 

bleue parisienne 

Ces éléments ont été repris par la ville de Paris dans son Plan Biodiversité à 

horizon 2015 (un nouveau plan est en cours d’élaboration et devrait être 

publié courant 2018). Il s’agit d’un programme d’actions visant à 

préserver et enrichir la biodiversité à Paris. La situation d’interface du site 

engendre des enjeux pour la biodiversité. Il est donc concerné par des 

actions stratégiques pour la réalisation de la Trame Verte et Bleue de la 

ville de Paris : 

 Augmenter la surface de plantation et la perméabilité des sols 

 Diversifier les strates végétales 

 Transformer les systèmes de clôtures : végétalisation des limites 

 Renforcer et créer des continuités visuelles et des points de vue sur 

et à travers le paysage de la ceinture verte 

 Renforcer les continuités écologiques en aménageant la petite 

ceinture 

 Créer des liaisons vertes avec les grands parcs des communes 

voisines 

Dans le cadre de ces engagements pris en matière de biodiversité, la ville 

a travaillé à la déclinaison du SRCE à l’échelle de son territoire. Cette 

démarche, Chemins de la nature, a abouti à l’identification des réservoirs 

et corridors urbains de biodiversité parmi lesquels le faisceau ferré de la 

petite ceinture est identifié comme un « corridor urbain favorable ».  

Enfin, l’APUR a réalisé en 2011 une étude sur les enjeux de la biodiversité à 

Paris et la petite couronne, mettant en exergue l’intérêt du secteur 

d’étude dans la Trame Verte et Bleue locale, de par sa position en zone 

d’interface.  

Les enjeux de la biodiversité à l’interface de Paris et de la petite couronne 

(APUR, 2011) 
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e. Situation au plu : des continuités écologiques à 

développer  

Le PLU de Paris dispose d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) en faveur de la cohérence écologique. En ce qui 

concerne le secteur Bédier-Oudiné, 2 objectifs se dégagent : la lutte 

contre l’artificialisation de la couronne et la végétalisation des rues. De 

nouveau, la petite ceinture ferroviaire est mise en avant et fait l’objet de 

dispositions particulières. L’OAP indique qu’elle fera l’objet d’une 

reconquête afin d’y développer de nouveaux usages préservant sa 

fonction écologique.  

 

Extrait de l’OAP en faveur de la cohérence écologique (source : ville de 

Paris, 2016) 
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f. Aucun périmètre de protection et d’inventaire au sein 

du site ou à proximité directe 

Aucun périmètre de protection et d’inventaire de la biodiversité (Natura 

2000, Arrêté de Protection de Biotope, Réserve Naturelle, Espace Naturel 

Sensible (ENS), ZICO, ZNIEFF…) ne touche le site ni ne se trouve à proximité 

directe.  

Le site remarquable le plus proche est la ZNIEFF de type 2 du bois de 

Vincennes à environ 2km à l’est du site. Au sud, une ZNIEFF de types 1 et 2 

s’étend autour du parc des Lilas, à 4,5km du site.  

Aucun périmètre ne témoigne donc d’une présence de biodiversité 

remarquable au sein du site ou à proximité, cependant la biodiversité 

ordinaire qu’il abrite devra faire l’objet d’une protection et d’une 

préservation particulière, pour son intérêt et son importance en milieu 

urbain. 

 

 

 

 

 

Mare du jardin d’Oudiné (Source : Etude biodiversité Trans-faire) 

(Source : Etude biodiversité Trans-faire) 
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2) Au sein du site, actuellement peu d’enjeux liés à la 

biodiversité, mais un potentiel de développement 

d’intérêt 

a. Des habitats majoritairement anthropiques aux enjeux 

relativement faibles 

Le secteur a fait l’objet d’une étude faune/flore et d’inventaires 

écologiques sur un an (cycle complet, 2016-2017), ayant permis de 

dégager des enjeux écologiques et d’identifier les trames suivantes au 

sein du site :  

 Une trame arborée bien constituée et majoritairement composée 

de grands alignements d’arbres. Certains groupements d’arbres 

sont présents en bordure et entre les immeubles. D’autres sont 

associés aux espaces paysagers du site (parcs, squares). Un 

espace boisé relativement dense en milieu urbain est également 

notable (au sein du Stade Boutroux). 

 

Espace boisé présent au sein du Stade Boutroux (Source : GoogleMap) 

Source : Etude biodiversité Trans-faire 
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Les alignements accompagnent la plupart des voies sur la zone d’étude. 

Ces linéaires arborés sont composés de : 

• Grands Platanes Boulevard Masséna, Avenue Porte d’Ivry, Avenue 

Porte de Vitry. 

• Tilleuls Avenue Claude Regaud. 

• Paulownias place du Docteur Yersin. 

• Peupliers blancs rue Pean. 

• Marronniers rouges rue Maryse Bastié. 

• Chênes chevelus rue Franc Nohain. 

• Féviers Avenue Boutroux. 

• Noisetiers de Turquie Avenue Boutroux. 

• Mûriers noirs et charmes fastigiés Avenue Joseph Bedier. 

 

Des alignements de Tilleuls entourent également les terrains de sport : 

centre sportif G. Carpentier et terrain d’éducation physique Boutroux. Ce 

dernier comporte de grands arbres faisant écran au périphérique au Sud, 

et des pelouses arborées sur son pourtour (Robiniers, Pins, Érables, Lauriers,  

Ifs,...).  

 

Plusieurs massifs composés d’arbres de belle taille sont observés sur 

l’espace public : 

• Catalpas, et Peupliers place du Docteur Yersin. 

• Grands Marronniers dans le square, et à proximité de la tour T2. 

• Le square Boutroux est entouré de massifs arborés dont 

notamment quelques alignements de grands Marronniers. Les 

parcelles des jardins partagés inaugurés en mars 2005 y prennent 

place. 

 

Dans des jardins clôturés : 

• Jardin arboré de la crèche (grands Platanes, Robinier, Laurier, …). 

• Jardin d’enfant au nord de la place Yersin (Ifs, Vernis du Japon, 

Arbre de Judée, …). 

• Dans la cour d’école rue Maryse Bastié (Tilleul, Peuplier, Laurier, …). 

Une étude de l’état phytosanitaire des arbres a été menée en 2005 par la 

Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts de la Ville de Paris sur les 

principales voies concernées du secteur (avenue de la Porte d’Ivry, 

avenue Claude Régaud, avenue Boutroux) et sur deux talus du Boulevard 

Périphérique. 

 

 Une trame herbacée principalement présente dans les espaces 

privés avec également quelques friches herbacées (ou semi 

herbacées) jeunes et âgées. Les continuités herbacées en pleine 

terre sont à renforcer dans l’optique de réduire les fragmentations. 

 

 Une strate arbustive à renforcer et à faible valeur écologique. 

Aucune zone humide avérée ou potentielle n’a été détectée sur le site et 

à ses abords. Seul le jardin Oudiné dans le secteur Oudiné-Chevaleret 

abrite une mare aménagée pour la biodiversité. Le potentiel pour une 

trame bleue est donc actuellement faible.  

La présence de la Petite Ceinture ferroviaire (non impactée par le projet) 

au sein de la ZAC constitue un habitat unique dans le périmètre d’étude. 

L’habitat particulier qu’elle propose (végétation spontanée fortement 

présente) a permis d’observer plusieurs espèces uniquement au sein de 

cet espace.  

Le périmètre du projet présente un caractère anthropique marqué, ce qui 

se traduit par des habitats à enjeu écologique faible même s’ils peuvent 

localement accueillir de la biodiversité, notamment au niveau de la petite 

ceinture ferroviaire. Le site présente donc un intérêt relativement faible 
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pour la trame verte qu’il convient de développer pour réussir son 

intégration dans la ceinture verte de Paris. 

 

FOCUS SUR LA PETITE CEINTURE FERROVIAIRE 

Il s’agit d’une ancienne ligne de chemins de fer qui faisait autrefois le tour 

de Paris à l’intérieur des boulevards des Maréchaux. Aujourd’hui, les trains 

ne circulent que sur quelques portions (RER C) et la majorité des portions 

restantes sont interdites au public. 

Une portion de la petite ceinture traverse le secteur de projet entre Bédier 

et Oudiné, et longe une partie du périmètre de Bédier. Des prospections 

ont donc été conduites pour évaluer la potentielle biodiversité de cette 

portion. Son surélèvement par rapport à la rue en fait un espace préservé 

exerçant potentiellement une fonction écologique. 

L’emprise prospectée est constituée d’une mosaïque d’habitats assimilée 

à une friche âgée, où se retrouvent strates herbacée, arbustive et 

arborée composées d’espèces indigènes, exotiques voir invasives et 

quelques ornementales.  

 

 

 

Habitats présents au sein de la petite ceinture 

ferroviaire au niveau du tronçon à proximité du site 

(source : TRANS-FAIRE, 2017) 

Tronçon de la petite ceinture ferroviaire qui traverse le 

périmètre du projet (source : Even conseil) 
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INDICE BIOMOS : POTENTIEL D’ACCUEIL DE LA BIODIVERSITE 

L’indice de biodiversité est calculé à partir de la qualification des 

espaces, déterminée en fonction de leur potentiel d’accueil de 

biodiversité. L’indice de biodiversité ordinaire (BIOMOS) est quant à lui 

calculé à partir des 25 postes naturels, semi-naturels ou anthropisés, définis 

dans le Mode d’Occupation du Sol (2003) qui potentiellement peuvent 

accueillir de la biodiversité. 

D’après la cartographie de la biodiversité ordinaire élaborée par la DRIEA 

d’Île-de-France, le 13e arrondissement de Paris présente un indice BIOMOS 

faible de 0,12. Cela s’explique par l’omniprésence de sols artificialisés en 

zone urbaine.  Le site d’étude présente des potentiels BIOMOS allant de 

0,1 à 0,6. 

 

Indice BIOMOS  (Source DRIEA Île-de-France, 2016)  
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b. De nombreuses espèces de faune et flore, 

relativement communes 

 

Lors des inventaires écologiques menés, de nombreuses espèces de 

faune et de flore ont été observées, dont plusieurs espèces remarquables. 

 

Au niveau floristique : sur 165 espèces rencontrées, 1 espèce 

déterminante de ZNIEFF de catégorie 3-1 (milieux anthropisés) classée 

assez rare, le Torilis noueux (Torilis nodosa) a été relevée dans des habitats 

de type friche herbacée âgée et pelouse. Cependant la flore d’Île-de-

France indique que cette espèce est très fréquente dans l’agglomération 

parisienne, elle ne présente donc pas d’enjeu particulier. 

 

Sur l’emprise de la petite ceinture ferroviaire, 1 espèce indigène présente 

un enjeu de rareté en Île-de-France : l’Orobanche du Lierre (Orobanche 

hederae, classée rare). Plusieurs populations à de nombreux individus ont 

été observées, c’est une espèce en pleine expansion en Île-de-France.  

 

La présence des espèces invasives sur le site constitue un enjeu majeur. 7 

espèces ont été recensées dont 3 parmi les catégories les plus 

problématiques : le Laurier-cerise (Prunus laurocerasus), le Faux-vernis du 

Japon (Ailanthus altissima) et le Robinier faux-acacia (Robinia 

pseudoacacia). La présence de ces espèces appelle des mesures de 

précaution, notamment lors de la gestion des excavas sur lesquels elles 

poussent. Elles sont également présentes sur le périmètre de la petite 

ceinture ferroviaire, qui constitue un réservoir pour ces espèces, en 

particulier en strate arbustive et arborée au bord des rails ainsi que dans 

la strate herbacée à l’est. Il s’agira bien de limiter le développement de 

ces espèces dans le projet.  

 

 

 

 

 

L’Orobanche du Lierre recensé sur le périmètre de la petite 

ceinture ferroviaire (source TRANS-FAIRE, 2017) 



 

30/11/2018 - 59 
 

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018  

Au niveau faunistique : 65 espèces, dont 24 protégées, ont été recensées 

dans le site et ses environs immédiats, comprenant le tronçon de la petite 

ceinture ferroviaire.   

 

Un enjeu modéré est associé aux chiroptères : les 2 espèces recensées 

(Pipistrelle commun et pipistrelle de Kuhl) sont protégées en annexe IV de 

la directive habitats mais correspondent à des espèces relativement 

banales en contexte urbanisé. La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) est 

cependant déterminante de ZNIEFF. Dans le secteur du projet, la trame 

arborée (jardin Oudiné - Dessous des Berges, square Boutroux et stade 

Boutroux, alignements d’arbres, talus boisé du périphérique et de la petite 

ceinture ferroviaire, certaines parcelles privatives...) constitue des voies de 

déplacement et des zones de gîte potentielles pour ces espèces. La mare 

du jardin Oudiné - Dessous des Berges et la proximité de la Seine sont 

également des éléments favorables à la présence de ce groupe. 

Un enjeu  modéré à fort est associé aux oiseaux au regard du contexte 

urbain : sur les 40 espèces  observées sur le  site ou à proximité directe (25 

oiseaux nicheurs et 15 oiseaux hivernants), 20 sont protégées. En 

revanche, la présence de 8 espèces à enjeux est avérée sur le site de 

projet : Fauvette  à tête noire (Sylvia atricapilla), Moineau domestique 

(Passer domesticus), Martinet noir (Apus apus), Pigeon colombin 

(Columba oenas), Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), Roitelet huppé 

(Regulus regulus), Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), Verdier 

d’Europe (Carduelis chloris). Il s’agit d’espèces ubiquistes (occupant des 

niches écologiques variées), adaptées au milieu urbain.  

L’enjeu associé aux insectes est faible à modéré : sur les 23 espèces 

inventoriées sur le site, seules 4 présentent un intérêt patrimonial : 

 Le Némusien (Lasiommata maera), lepidoptère assez rare mais 

faisant l’objet de préoccupations mineures dans la liste rouge 

régionale ; 

 l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), orthoptère 

protégé en Île-de-France ; 

 l’Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans), orthoptère 

menacé ; 

 Le Sympétrum de Fondscolombe (Sympetrum fonscolombii), 

odonate assez rare en Île-de-France. 

Une seule espèce de reptiles a été observée sur le tronçon de la petite 

ceinture : le lézard des murailles. La préoccupation concernant cette 

espèce est mineure sur la liste rouge nationale, mais il s’agit d’une espèce 

protégée au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 

amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection. Des individus juvéniles ont été observés : la 

reproduction est donc avérée sur l’emprise de la petite ceinture 

ferroviaire. Du fait de la présence relativement commune de cette unique 

espèce observée sur le site, les enjeux associés aux reptiles sont 

jugés moyens à forts pour un milieu urbain. 

Concernant les mammifères et amphibiens, le périmètre du projet n’est 

actuellement pas particulièrement favorable à leur présence. En 

revanche, le hérisson d’Europe, protégé, est cependant potentiellement 

présent sur le tronçon de la petite ceinture : l’enjeu est donc fort, avec 

une nécessité d’assurer des connexions entre la petite ceinture et le site 

de projet. Aucun amphibien n’a été recensé, le projet devra donc 

s’assurer d’installer des espaces qui leur sont favorables. 
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Quelques-unes des espèces recensées sont identifiées comme espèces 

d’importance pour la TVB de la ville de Paris. Il s’agit d’espèces jugées 

déterminantes/indicatrices d’habitats peu représentés dans la ville de 

Paris, à savoir des friches avec une végétation dense et spontanée. Ces 

habitats correspondent à la petite ceinture ferroviaire ou à sa proximité 

immédiate, dont un tronçon longe le site d’études et où de nombreuses 

espèces remarquables ont été recensées :  

 l’Azuré commun, le Paon du jour, le Tircis et le Vulcain (papillons) ; 

 l’Oedipode aigue-marine et l’Oedipode turquoise (orthoptères) 

 l’Agrion à larges pattes, le Caloptéryx éclatant, l’Orthétrum 

réticulé, le Sympétrum de Fonscolombe et le Sympétrum fascié 

(odonates) 

 le Lézard des murailles relevé sur le tronçon de la petite ceinture et 

à proximité directe de la mare du jardin d’Oudiné 

 

 

 

Enfin, l’Agrion élégant, le Leste vert, le Sympétrum fascié et le Sympétrum 

rouge sang (odonates), observés au niveau de la mare du jardin 

d’Oudiné – Dessous des berges, sont également identifiés comme 

d’importance pour la Trame Verte et Bleue de la ville de Paris. 

 

En s’appuyant sur les espèces remarquables identifiées sur le site ou 

potentiellement présente, l’étude faune-flore a identifié des espèces 

cibles, dont les exigences écologiques deviendront des éléments de 

cahiers des charges pour la conception du projet : quels types de 

clôtures, de palettes végétales, de mobilier, d’éclairage en fonction de la 

biodiversité à accueillir, etc. Le but est d’inciter à la préservation et à la 

valorisation d’un écosystème fonctionnel à l’intérieur du quartier. La 

présence des espèces cibles à l’issue du projet sera révélatrice du bon 

fonctionnement de l’écosystème. Elles sont présentées dans les pages 

suivantes.  

Habitat du lézard des murailles sur les emprises de la 

Petite Ceinture Ferroviaire (source TRANS-FAIRE, 2017) 
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SYNTHESE DES ENJEUX FAUNE/FLORE 

 

Le site ne fait l’objet d’aucune protection écologique spécifique et 

présente un intérêt modéré à faible pour la biodiversité. Bien que des 

enjeux aient été relevés en matière de protection des insectes, de 

l’avifaune et des chiroptères, ces observations sont relativement 

communes à l’échelle de la région et en particulier en milieu urbain.  

Une majorité des espèces remarquables ont par ailleurs été relevées sur 

l’emprise la petite ceinture ferroviaire, et parfois sur le tronçon qui traverse 

le périmètre de projet. Cette particularité doit être pleinement intégrée au 

projet. 

Toutefois la présence de ces espèces nécessitera une stratégie de 

protection ou de reconstitution des habitats existants, qui devra être 

pleinement intégrée à la conception du projet. La présence d’espèces 

protégées peut également nécessiter, en cas d’impacts résiduels, une 

demande de dérogation à la protection d’espèces. Des mesures devront 

être prises en amont et pendant la phase travaux pour protéger ces 

espèces. 

Enfin, la question des espèces invasives constitue un enjeu majeur dans la 

protection de la biodiversité floristique du site. 
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3) Un site propice au développement de l’agriculture 

urbaine, en lien avec les enjeux de trame verte 

multifonctionnelle 

L’agriculture urbaine désigne une forme émergente ou ré-émergente de 

la pratique d’activités agricoles en ville. Sous la forme de fermes urbaines, 

de potagers en ville, de jardins partagés ou de mise en culture des toits. 

Elle a notamment pour objectif de développer des circuits courts de 

production en revalorisant les espaces délaissés de la ville, mais aussi de 

créer des espaces pédagogiques pour que les citadins renouent avec la 

nature. 

La dimension sociale occupe donc une place prépondérante en 

agriculture urbaine, tout en construisant des lieux d’intérêt pour la 

biodiversité, en plus de la fonction de production. Elle est également 

reconnue pour ses bénéfices pour la santé humaine (détente, bien-être, 

lien social, …), mais aussi et surtout elle constitue un réel intérêt paysager 

en contribuant à l’amélioration du cadre de vie, en créant des espaces 

de loisirs, en valorisant l’image du territoire, etc. 

Sur le site de projet, il existe deux jardins partagés (au cœur de l’îlot 

Oudiné et les jardins Malins, à côté du square Boutroux). Ces jardins 

fonctionnent en lien avec des associations de quartier, ce qui contribue à 

dynamiser ces espaces.  

Par ailleurs un projet de pôle de recherche sur l’alimentation et 

l’apiculture urbaine « Ré-alimenter Masséna » se situe à proximité du site. Il 

prévoit de créer 750m² d’espaces pour l’agriculture urbaine, soit 70m² 

disponibles pour les habitants, dans une dynamique de sobriété 

énergétique et de production pour l’alimentation locale. Ce projet 

proposera ainsi des espaces d’accueil diversifiés pour la population et la 

biodiversité à proximité directe du quartier Bédier-Oudiné et de la 

Ceinture Verte. 

Un projet de mise en place de jardins partagés en arrière le long de la 

barre avenue Boutroux est également en cours. Au sein du site d’étude 

encore, de nombreux espaces peu valorisés présentent un potentiel 

intéressant pour développer l’agriculture urbaine et des espaces 

d’accueil de la biodiversité : les espaces verts libres en pieds 

d’immeubles, les nombreuses toitures disponibles etc. Tous ces éléments 

constituent des leviers majeurs pour renforcer la trame verte et bleue du 

site tout en encourageant la mixité sociale. 
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Des jardins partagés installés au cœur de l’îlot d’Oudiné, et des Jardins Malins 

du square Boutroux (source : Even conseil) 

Le projet ré-alimenter  Masséna: prochainement un haut lieu de 

l’agriculture urbaine qui proposera des espaces d’accueil pour la 

biodiversité 
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SYNTHESE ET ENJEUX  
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ENJEUX PAR SOUS-TRAME 
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ENJEUX RELATIFS A LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 Améliorer et compléter les continuités à l’échelle de la Ville et du 

quartier : relier les espaces de nature et diffuser la biodiversité 

(corridors écologiques linéaires et en pas japonais) ; 

 Renforcer les continuités écologiques en végétalisant la petite 

ceinture ; 

 Augmenter la surface de plantation et la perméabilité des sols 

o Créer une mosaïque paysagère en diversifiant les strates 

végétales / créer des continuités écologiques en 3 

dimensions 

o Développer les continuités en pleine terre et valoriser les 

espèces végétales régionales ; 

o Créer des espaces de végétalisation spontanée ; 

o Adopter une gestion différenciée des espaces verts en 

faveur de la biodiversité ; 

o Articuler les enjeux liés aux continuités écologiques avec 

les enjeux en matière d’agriculture urbaine et conférer un 

rôle social important à la Trame Verte et Bleue ; 

o Intégrer la Trame Verte et Bleue à la construction (toitures 

et murs végétalisés) ; 

 Suivre les nouvelles prescriptions du PLU pour le projet :  

o 75% des implantations végétales de la ceinture verte 

doivent être régionales ; 

o Diversifier les strates : au moins 5 dans les aménagements 

(arborée, arbustive, herbacée, minérale, aquatique / 

humide). 

 

 

 

 

Atouts Faiblesses 

Des trames boisée et herbacée 

relativement bien développées 

au sein du site 

De nombreuses espèces déjà 

présentes au sein du site, dont 

plusieurs protégées, notamment 

parmi les oiseaux, les chiroptères 

et les insectes 

Des espaces majoritairement 

anthropisés peu propices à 

l’accueil de biodiversité et qui 

laissent peu de place à la flore 

spontanée 

Aucune espèce d’amphibien ni 

de mammifères recensées 

Opportunités Menaces 

Des espaces libres potentiels 

pour diversifier les habitats et 

renforcer la trame verte (cœurs 

d’îlots, pieds d’immeubles et 

toits) 

Proximité de la petite ceinture  

ferroviaire, lieu préservé qui 

abrite des espèces protégées 

Un nouveau PLU orienté vers le 

développement de la 

biodiversité et en faveur de la 

TVB 

Un intérêt grandissant pour 

l’agriculture urbaine 

Des espèces exotiques invasives 

dont le développement est à 

contrôler 
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Valorisation de la flore spontanée en ville 

Gestion différenciée des cœurs d’îlots 

Végétalisation des toitures : potagers en agriculture urbaine sur les toits de Paris 

Végétalisation des  façades : murs végétaux d’intérêt pour les insectes 

Images de référence – Hors périmètre 
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UNE OFFRE EN DÉPLACEMENTS VARIÉE ET 

COMPLÈTE À RENFORCER  

1) Des liaisons douces relativement fragmentées 

mais en développement  

a. Des orientations cadres en faveur des 

cheminements doux 

Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France (PDUIF) 2014 - 

2020 

Le PDUIF a été approuvé le 19 Juin 2014 par le Conseil régional d’Île-

de-France après enquête publique et avis de l’Etat. Il doit assurer un 

équilibre durable entre les besoins de mobilité, la protection de 

l’environnement et de la santé, la préservation de la qualité de vie, 

tout en tenant compte des contraintes financières. S’agissant des 

déplacements doux, il a pour objectif d’augmenter de 10% les 

déplacements en modes actifs dans le territoire régional à l’horizon 

2020 afin de construire une ville plus favorable aux déplacements à 

pied, à vélo et en transports collectifs. Il doit trouver traduction dans 

les documents de planification et projets d’aménagement 

opérationnels.  

 

Le Plan Vélo 2015-2020 de Paris 

Le Plan vélo soumis au Conseil de Paris en avril 2015 a pour ambition 

de transformer la capitale en une ville cyclable en doublant la 

longueur de ses voies cyclables d’ici 2020. Ce plan propose des 

orientations globales volontaristes en termes d’aménagement 

cyclable à l’échelle de la ville de Paris.  

Sur le secteur de projet Bédier-Oudiné, des objectifs particuliers sont 

identifiés : d’une part des aménagements sont projetés pour 

construire un réseau cyclable structurant. D’autre part, des 

rabattements vers le réseau express et structurant proche, reliant le 

bois de Vincennes au bois de Boulogne, sont à organiser.  

 

Une partie des aménagements prévus par le plan vélo 2015-2020 de 

Paris sera financé par le Budget Participatif. A proximité du site 

Bédier, ce budget participatif devrait financer la reprise de 

l’aménagement existant du boulevard Masséna qui traverse le site. 
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Projets budget participatif vélo 2015 (Source : Mairie de Paris)  

Développement des zones 30 

Enfin, une réflexion est en cours en faveur de l’extension des zones 

30 à 85% du territoire parisien à horizon 2020. Le site de Bédier-

Oudiné est déjà concerné par la présence zones 30 puisque celle-ci 

ont été mis en place avant 2016. 

 

Extension des zones 30 sur le territoire parisien (Source : Mairie de Paris) 

 

b. Une offre de liaisons cyclables hiérarchisée, en 

accompagnement du réseau routier principal 

Structuré par des axes viaires majeurs, le quartier est globalement 

dominé par la voiture. Mais les rues sont larges, ce qui laisse la place 

à des trottoirs et allées supports de cheminements doux. 

Sur le secteur Bédier, on trouve des pistes cyclables à double sens et 

en site propre, donc protégées du réseau principal (boulevard 

Massena, avenue de la porte d’Ivry, avenue Claude Régaud). Sur 

les autres voiries secondaires, la pratique du vélo est toutefois 

possible en voirie partagée, dans le même sens de circulation ou en 
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sens inverse. Ces itinéraires partagés induisent nécessairement des 

conflits, mais le risque d’accident est amoindri par la limitation de 

vitesse à 30 km/h.  

 

Localisation des pistes cyclables (Source : Etude de déplacements SEMAPA) 

Le quartier compte 7 bornes Vélib’ implantées aux abords des 

itinéraires cyclables, relativement peu utilisées à l’exception de celle 

de l’avenue de la Porte d’Ivry, utilisée à 80%. Des points d’attaches 

pour les deux roues non motorisés favorables à la pratique des 

déplacements doux existent mais restent encore trop peu 

nombreux. Le stationnement des deux roues non-motorisées 

comme motorisées est donc à prendre en compte comme partie 

intégrante de l’aménagement des espaces publics. Il est à noter 

que la topographie parfois marquée du site peut freiner l’utilisation 

du vélo. 

En ce qui concerne les déplacements cyclables au sein du quartier, 

l’enjeu fort consiste en le renforcement de liaisons, des connexions, 

en la création d’un maillage favorable aux cycles jusqu’en cœurs 

de quartier, tout en tenant compte de la topographie du site.  

 

 

VP

VP

VP

VP

Itinéraires cyclables

 Secteur Bédier

Légende :

Itinéraires cyclables

Couloirs de bus 
ouverts aux vélos

Voies partagées VP / 
Vélos

VP

VP

Légende :

Itinéraires cyclables

Couloirs de bus 
ouverts aux vélos

Voies partagées VP / 
Vélos

Itinéraires cyclables

 Secteur Oudiné

Des pistes cyclables 

sur les voies 

principales 

notamment le long 

du boulevard 

Massena (gauche) 

et des mobilités 

cyclables en voirie 

partagée sur le 

réseau viaire 

secondaire (droite) 

comme à proximité 

de la place du 

docteur Yersin 

(source : Even 

conseil) 

Des points d’attache qui 

favorisent la pratique des 

modes doux au sein du 

quartier (source : Even 

conseil) 



 

31/07/2018 - 82 
 

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018  

c. Une attractivité des déplacements piétons qui 

pourrait être renforcée 

Le long des axes principaux, de larges trottoirs sont végétalisés et 

favorisent les mobilités douces, en particulier piétonnes. C’est le cas 

de l’avenue de la Porte d’Ivry, l’avenue de la porte de Vitry, 

l’avenue Claude Régaud et l’avenue Boutroux. 

Des cheminements uniquement piétonniers libres d’accès sous 

condition d’horaires ont été identifiés : 

 Le secteur Oudiné-Chevaleret: entre la rue Oudiné et la rue 

Patay; 

 Autour du stade Carpentier. 

Les espaces privés en cœurs d’îlot sont également supports de 

cheminements doux, mais ils ne sont accessibles qu’aux habitants 

au sein de logements collectifs et petits jardins protégés par des 

grilles. 

Globalement, les piétons sont protégés de la circulation en cœurs 

de quartiers mais la sécurité pourrait être renforcée à certains 

carrefours : croisement de l’avenue Boutroux et de la rue Franc 

Nohain (en particulier lors des sorties d’école), croisements de la 

Porte d’Ivry et Place du Docteur Yersin en sortie du périphérique et 

carrefour de l’avenue Boutroux, de l’avenue Régaud et de la rue 

Péan. 

 

 

 

Des cheminements 

piétons à requalifier tel 

qu’au croisement de 

l’avenue de la porte 

d’Ivry et du boulevard 

périphérique pour assurer 

la sécurité (source : Even 

conseil) 

Cheminements doux reliant la rue Oudiné et la rue Patay 

(gauche) et en cœur d’îlot du secteur Oudiné (source : Even) 

conseil) 
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d. Un potentiel d’intensification de la pratique des 

modes doux dans le quartier 

Le secteur d’étude, bénéficie de nombreux équipements, espaces 

verts et centralités urbaines et de transport propices à une 

accessibilité en modes doux. Des requalifications récentes facilitent 

et encouragent par ailleurs des déplacements piétons sécurisés et 

protégés (avenue Claude Régaud par exemple). 

La ville de Paris engage par ailleurs des réflexions qui marquent sa 

volonté de créer des cheminements doux dans le cadre de projets 

de requalification. L’objectif est entre autres de décloisonner les 

quartiers : mail entre la rue Oudiné et Regnault, l’espace public 

collectif traité comme support de cheminements doux entre la rue 

Franc-Nohain et la rue Claude Régaud, etc.  

A nouveau, de nombreuses rues privées et internes aux résidences 

pourraient être sollicitées (cœur d’îlot Oudiné, circulation privée des 

HBM, etc.) dans la construction d’un maillage de cheminements 

doux. Tous ces éléments font du secteur Bédier-Oudiné un site ayant 

un potentiel intéressant pour renforcer le développement de 

circulations douces, à articuler avec les centralités de vie 

quotidienne et espaces verts.  

 

Des espaces publics et de larges trottoirs végétalisés et 

sécurisés, supports de liaisons douces au niveau de l’avenue 

Claude Régaud récemment requalifiée (source : Even 

conseil) 
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2) Un secteur bien desservi en transports mais dont 

certains secteurs connaissent une saturation 

automobile 

Le bureau d’études CDVIA a réalisé un diagnostic des déplacements sur 

le futur secteur opérationnel Bédier-Oudiné, incluant transports, 

circulation et stationnement. Il s’est appuyé sur un recueil des données 

disponibles ainsi qu’un programme d’enquêtes complémentaires auprès 

des usagers.  

Cette étude a considéré plusieurs périmètres d’analyse :  

 Un périmètre propre au secteur Bédier, 

 Un périmètre propre au secteur Oudiné, 

 Un périmètre élargi incluant les deux secteurs et permettant de 

prendre en compte les différents phénomènes de trafic sur le 

secteur et ses alentours, et ainsi expliquer les choix d’itinéraires 

choisis par les usagers. 

a. Des transports collectifs variés et performants 

Pour cette étude, le ressenti des habitants du quartier a été recueilli, 

permettant de faire émerger un avis unanime sur la qualité de la 

desserte en Transport en Commun, jugée excellente. Le site est en effet 

traversé par des lignes de transports multiples : 

 RER C (station Bibliothèque François Mitterrand), 

 Métro lignes 7 (station Porte d’Ivry) et 14 (stations BNF et 

Olympiades), 

 Tramway T3a (stations Maryse Bastié et Porte d’Ivry), 

 Nombreuses lignes de bus qui desservent directement Bédier 

et/ou Oudiné (ligne 27, 132, 83). 

L’offre en transports est amenée à être étoffée de par le prolongement 

de la ligne 14 vers Orly (constituant un atout important pour le quartier), 

la restructuration du réseau bus parisien avec notamment la création de 

la ligne D8, une liaison régulière supplémentaire de Gentilly vers le 

secteur de la ZAC à Porte de Choisy et d’Ivry, ainsi que le TZen5, un bus 

à haut niveau de service. De plus, la ligne de tramway 9 viendra jusqu’à 

la Porte de Choisy, située à moins de 500 m du secteur. 

 

 

 

 

Secteur 
OUDINE

27

Porte 
d’Ivry

Claude 
Regaud

Porte 
de Vitry

Regnault

Oudiné

Patay-
Tolbiac

27

83

83

83
Nationale

Regnault

PonscarmeTolbiac-
Baudricourt

27
132

27
132

Bibliothèque-
Chevaleret

Bibliothèque 
F. Mitterrand

Porte de 
France

Bibliothèque- 
Rue Mann

Choisy-
Tolbiac

Olympiades

132

62

83

62
132

Porte de 
Choisy

Verdun-
Châteaudun Jules 

Ferry

Maurice Thorez-
Barbès

Masséna-
Darmesteter

Secteur 
BEDIER

83

83

83
Marcel 

Duchamp

M

T
83

27

T

T
Porte d’Ivry

Porte de Choisy M

Maryse Bastié

T

Av. de France

M

Olympiades

M

RER

Bibliothèque 
F. Mitterrand

Desserte actuelle en transports en commun 
du secteur d’étude Bédier-Oudiné

Périmètre d’étude élargi

64
62

64
62

64 27

62
132

64

62
64

89

62
89

62
89

27
132

125

125
125

183

183

132

Rue des 
Jardins

Carte de la desserte actuelle en transports en commun du secteur d’étude 

(source : CDVIA) 
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b. Une accessibilité en véhicule particulier hétérogène 

selon les secteurs du quartier 

Conditions de circulation 

De manière générale, la circulation automobile est fluide aux heures de 

pointe sur le secteur Oudiné, tandis qu’elle est plus difficile sur le secteur 

Bédier. En particulier sur l’avenue Claude Régaud avec le report de flux 

lié à la fermeture pour travaux de l’échangeur des Quais d’Ivry, qui 

supporte une part importante d’usagers souhaitant rejoindre le 

périphérique. De même que l’avenue de la porte d’Ivry, ce qui crée une 

saturation du carrefour entre ces deux axes, et en conséquence 

également au carrefour amont Régaud/Boutroux/Péan. La situation de 

ce carrefour rend par ailleurs les traversées piétonnes difficiles et 

accidentogènes.  

Sur le secteur Oudiné, malgré un trafic qui fonctionne bien, il est à noter 

que la voie réservée aux bus rue de Patay est utilisée de manière illicite et 

à contresens par 30 à 40% des véhicules particuliers aux heures de pointe, 

rendant le secteur particulièrement dangereux.  

Une étude accidentologie a été réalisée par la Mairie de Paris sur le 

secteur. Les conditions de circulations denses rendent le secteur 

particulièrement accidentogène notamment au niveau du secteur 

Bédier. Sur ce secteur entre janvier 2015 et décembre 2017, il a été relevé 

165 accidents corporels liés à la circulation, occasionnant 16 blessés 

graves et 2 tués. Ces accidents impliquaient principalement des 2 roues 

(94), des véhicules légers (49), des vélos (5) et des piétons (17). 

Sur la même période, le secteur Oudiné n’a connu que 5 accidents 

corporels, occasionnant 7 victimes dont 1 blessé grave. Sur ces 5 

accidents, 3 se sont produits au niveau des rues de Patay, Marc-Antoine 

Charpentier et Régnault et 2 au niveau du carrefour rue Watt/rue du 

Chevaleret. Les accidents ont concerné des piétons, des 2 roues et des 

véhicules légers. Par rapport au secteur Bédier, le secteur Oudiné est 

assez peu accidentogène. 

 

 

 

Accidents corporels recensés sur le secteur Bédier (source : Mairie de Paris) 

Carte des conditions de circulation automobile en 

heure de pointe du matin (source : CDVIA) 

Secteur Bédier - Oudiné
Conditions de circulation automobile 

Heure de Pointe du Matin

Légende :

Fluide RalentiCarrefour Régaud / 

Boutroux / Péan saturé 

en particulier aux heures 

de pointe (source : 

CDVIA) 

Utilisation de la voie bus 

à contre-sens sur la Rue 

de Patay (source : 

N  Nombre d’accidents en 
carrefour  

N  Nombre d’accidents en 
section 

     courante 

Les accidents corporels 
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Conditions de stationnement 

Le secteur Bédier dispose d’une offre de 403 places de stationnement, 

pour 221 à Oudiné. Les taux d’occupation sont compris entre 70 et 90% 

aux heures de pointe du matin et du soir. La demande est donc forte sur 

les deux secteurs, et s’explique par le besoin en stationnement des 

résidents, l’accès aux transports en communs par rabattement et l’accès 

aux commerces des Olympiades.  

On relève en moyenne sur les secteurs Bédier et Oudiné : 

 30% de stationnement en ventouse (c’est-à-dire un stationnement 

abusif de véhicules pendant plus de 7 jours) ; 

 55 à 60% de stationnement résidentiel mobile au cours de la 

journée ; 

 10 à 15% de stationnement courte durée, sur un temps inférieur à 2 

heures ; 

 5% de stationnements interdits. 

Enfin sur le secteur Oudiné, la suppression prochaine du parking Paris 

Habitat réinterroge l’évaluation des besoins en stationnement, et est à 

anticiper parallèlement à une réflexion sur la mutualisation de parkings. 

Par ailleurs, l’aménagement des espaces publics devra prendre en 

compte l’évolution des pratiques des usagers, en proposant des bornes 

électriques et des espaces pour véhicules partagés.  

Plus largement, il convient de préciser que l’étude des déplacements sur 

le secteur s’est déroulée à un instant donné, elle est donc grandement 

influencée par les différents chantiers en cours (travaux de 

réaménagement de l’échangeur des quais d’Ivry, urbanisation de la ZAC 

Rive Gauche, réaménagement de l’avenue Porte de Vitry, requalification 

de la RD19). Il convient donc prendre ces éléments en compte, ainsi que 

le projet Bruneseau Sud démarrant en 2025, constituant 130 000 m² à 

construire de l’autre côté de la porte d’Ivry et qui aura donc une 

incidence forte sur le flux de l’ensemble du secteur Bédier-Oudiné.  

 

 

 

En plus des stationnements ordinaires, on recense, sur le secteur Bédier, 9 

places réservées aux livraisons notamment présentes au niveau de 

l’avenue de la Porte de Vitry ou de la rue Péan. 

Carte des résultats de l’enquête stationnement (source : CDVIA) 

Secteur Bédier-Oudiné
Résultats de l’enquête de stationnement

Passage de 20h30

Secteur 

OUDINE

Secteur 

BEDIER

44/44

34/35

48/48

5/18

Légende :Taux d’occupation < 60%

Taux d’occupation compris entre 60% et 80%

Taux d’occupation compris entre 80% et 100%

Taux d’occupation > 100%

40/40 Relevés du stationnement vélos Vélib’ (Nombre 

de vélos disponibles)
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Places réservées aux livraisons rue Péan (à gauche) et avenue de la Porte de Vitry 

(à droite) (Source : Google Streetview) 

 

Le secteur de Bédier profite    également   de bornes de locations et de 

recharges :  

- des bornes Vélib’  comprenant 152  places, avec notamment une 

station située à proximité du site au niveau de la  rue d’Ivry,  

- une station Autolib’ comprenant 6 places, présente rue 

Darmesteter,  

- trois places de bornes de recharge (Bélib’) présentes à proximité 

du site au niveau de l’avenue de la porte de Choisy. 

  

Station Vélib’de la rue d’Ivry (à gauche) et Station Autolib’ de la rue Darmesteter 

(à droite) (Source : Google Streetview) 
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SYNTHESE 

 

 

 

 

ENJEUX RELATIFS AUX CIRCULATIONS DOUCES 

 Renforcer les liaisons cyclables depuis le quartier vers les réseaux 

parisiens express et structurants 

 Faciliter les déplacements vélos au sein du quartier : 

o Poursuivre la sécurisation des itinéraires cyclables en 

parallèle de la requalification des espaces publics 

o Renforcer la place du vélo le long des itinéraires de cœurs 

de quartier, en anticipation de l’objectif de généralisation 

des zones 30 (voiries partagées) 

o Tenir compte de la topographie 

o Développer des équipements de stationnement vélos, en 

lien avec les centralités, équipements et espaces verts 

o Prévoir des stationnements vélos clos, sécurisés et 

suffisamment dimensionnés au sein des opérations de 

construction 

 Inciter aux déplacements piétons en favorisant les courtes 

distances et en renforçant la perméabilité du quartier :  

o Favoriser la création de raccourcis piétons pour traverser 

les îlots peu perméables, tout en assurant la sécurité des 

déplacements 

 Assurer une desserte optimale en modes doux de l’ensemble des 

centralités et équipements du quartier 

 Favoriser la pacification des carrefours multimodaux aux bénéfices 

des modes doux 

 Articuler les objectifs de développement des circulations douces 

avec les enjeux de trame verte et bleue et paysage 

Atouts Faiblesses 

Des rues très végétalisées, larges 

et sécurisées, favorisant les 

déplacements piétons ; 

Des pistes cyclables en voirie 

propre sur les axes principaux ; 

Proximité de la petite ceinture, 

identifiée comme support 

potentiel de liaisons douces ; 

Une omniprésence de la voiture ; 

Des pistes cyclables en voirie 

partagée sur les axes 

secondaires ; 

Des équipements encore peu 

favorables aux déplacements 

doux ; 

Des accès piétons privés aux 

cœurs d’îlots. 

Opportunités Menaces 

La ville de Paris favorable au 

développement des 

déplacements doux ; 

Des rues larges offrant un 

potentiel pour aménager des 

liaisons douces ; 

Un maillage discontinu à 

reconnecter ; 

Améliorer l’accès à la petite 

ceinture. 
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SYNTHESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX POUR UNE MOBILITE MOTORISEE PLUS APAISEE 

ET DURABLE  

 Maintenir le bon niveau de service actuel de desserte du 

quartier en transports collectifs 

 Apaiser les conditions de circulation automobile (zone 30,..) 

et après la fin des travaux de l’échangeur des Quais d’Ivry : 

o Rendre le carrefour Régaud / Boutroux / Péan moins 

accidentogène  

o Décider d’un plan de circulation pour optimiser la 

sécurité au niveau des rues Oudiné et Patay :  

 Rétablir de la circulation à double-sens (rue de 

Patay, rue de Chevaleret)  

 Mettre en place de contrôles d’interdiction de 

circulation VP à contre-sens rue de Patay 

 Mettre en place de dispositifs de réduction des 

vitesses 

 

 Décider d’une politique en matière de stationnement 

o Maintenir l’offre actuelle 

o Diminuer l’offre actuelle dans une optique de 

réduction de la part d’utilisation de la voiture 

 

 
 

 

 

 

Atouts Faiblesses 

Une très bonne offre de 

transports en commun diversifiée 

qui dessert le quartier 

Une circulation fluide aux heures 

de pointe sur le secteur Oudiné 

Une offre en stationnements 

suffisante mais une demande 

forte 

 

Des axes routiers très chargés aux 

heures de pointe en raison des 

travaux sur le secteur Bédier 

Une voie bus utilisée de manière 

illicite par les véhicules 

particuliers 

Quelques carrefours saturés et 

dangereux pour les piétons 

 

Opportunités Menaces 

Une offre en transports amenée 

à être étoffée par des projets à 

l’échelle de la ville de Paris 

Un projet de la ville de Paris de 

réduire la vitesse de circulation à 

30 km/h  

Une suppression prochaine d’un 

parking entrainant une légère 

baisse de l’offre en 

stationnements à anticiper dans 

le projet 
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UNE SÛRETÉ PUBLIQUE À RENFORCER AU SEIN DU 

QUARTIER 

Cette partie s’appuie sur l’étude de sûreté et de sécurité publique réalisée 

sur le secteur Bédier-Oudiné par SURETIS (15 décembre 2017)  

1) Des espaces publics enclavés et verrouillés  

a. Un quartier enclavé, verrouillé et peu sécurisé  

Le quartier Bédier Oudiné est, de par sa forme urbaine, relativement 

enclavé et verrouillé. Cette caractéristique est plus spécifiquement 

visible au sein de certains espaces : 

 Les cœurs d’îlots, enclavés par de grands immeubles de 

logements collectifs (tours, barres, HBM) ; 

 Les squares : malgré des aménagements qui assurent un 

cadre de vie agréable au sein du secteur, ils restent enclavés 

par des murs ou des clôtures et peu fréquentés ; 

 Le verrouillage des résidences est renforcé par un nombre 

réduit d’accès qui sont occupés et contrôlés par certaines 

personnes marquant la frontière. 

Des occupations nocturnes de l’espace public sont également 

observées dans certains lieux stratégiques du quartier. La déclivité du 

quartier, l’organisation spatiale des bâtiments et du réseau viaire 

contraignent les déplacements (sens de circulation unique) et 

rendent plus difficiles les interventions de Police. Le secteur Oudiné 

est particulièrement touché par le manque de sécurité avec :  

- des contrôles d’accès ne fonctionnant pas,  

- des cours étant le lieu de nombreux trafics. 

Néanmoins, le secteur bénéficie de mobilier urbain au sein de 

l’espace public adapté qui limitent les occupations nocturnes et des 

vidéos de protection permettant de surveiller et de sécuriser le 

secteur.  

b. Des cheminements contraints sur le secteur  

Au sein du quartier Bédier Oudiné, plusieurs typologies de 

cheminements piétons sont observées, présentant des enjeux 

sécuritaires différents : 

 Le secteur est caractérisé par des grands axes où sont 

aménagés des trottoirs confortables, séparés des voies 

circulées qui permettent une clarification des usages 

(avenue Massena, avenue Claude Régaud, avenue de la 

Porte d’Ivry, de la porte de Choisy, etc.), 

 Les cœurs d’îlots, relativement ouverts, sont les lieux de 

passage des piétons en journée (Rénault/Oudiné), 

 D’autres cheminements piétons restent relativement 

confidentiels, notamment sur le secteur Oudiné et présentent 

des enjeux sécuritaires importants. Il s’agit plus précisément 

d’espaces ou parvis d’établissements restant invisibles depuis 

l’espace public ou de cheminements situés le long des murs 

de soutènement imposants échappant à la surveillance 

naturelle. Par ailleurs, les entrées en entonnoir permettent une 

position stratégique pour la délinquance. Le contrôle et la 

sécurisation des résidences effectués par le bailleur social 

Paris Habitat coupent également les cheminements et créent 

des enclaves au sein de ces espaces publics. 

Ainsi, il existe des enjeux de désenclavement du quartier pour limiter 

les insécurités au sein de l’espace public. 

 

Topographie du site (Source : Ateliers 2/3/4/ Verdi Terre Eco) 
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Des accès verrouillés et sécurisés (Source : SURETIS) 

2) Des formes urbaines défavorables et des 

immeubles résidentialisés  

a. Une résidentialisation des immeubles sur le 

secteur Bédier 

Le quartier Bédier-Oudiné, notamment le secteur Bédier, présente 

également des enjeux sécuritaires à l’échelle des immeubles.   

L’enjeu sécuritaire est bien pris en compte au sein du secteur Bédier : 

 Les immeubles sont résidentialisés par des clôtures 

ajourées permettant des contrôles d’accès opérationnels, 

 Certains accès aux immeubles sont contrôlés par badges. 

Ainsi, l’îlot Bédier est relativement préservé. Les halls d’entrée en bon 

état avec un éclairage nocturne permanent permettent de limiter les 

occupations abusives de parties communes. Les aménagements 

intérieurs qualitatifs sont respectés et entretenus. 

Néanmoins, le quartier pose la problématique de la vulnérabilité en 

termes d'adressage. En effet, les halls tournés à l’intérieur, sans 

visibilité depuis l’espace public et les voies circulées, créent une 

poche confidentielle favorable à la malveillance (vente à la 

sauvette dans le hall, occupation du passage sous immeubles rendu 

confidentiel par l’immeuble en construction, etc.). 

Par ailleurs, les parkings font l’objet de nombreuses dégradations.  

La modification des formes urbaines, l’ouverture de l’ilot et des 

résidences est donc un enjeu important à traiter dans le cadre du 

projet. 
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Avenue Joseph Bédier (Source : Suretis) 

b. Des formes urbaines défavorables sur le secteur 

Oudiné 

L’îlot Oudiné est caractérisé par une cour intérieure, lieu stratégique 

de toute vie et animation sur le secteur. Cette grande cour intérieure 

autour de laquelle ont été aménagés les bâtiments verrouillés par de 

nombreux remparts tend à créer un quartier forteresse protégé par : 

 Le boulevard des Maréchaux (tram et pont) et la dalle PRG, 

 Des immeubles au nord du secteur, 

 Des clôtures qui verrouillent le quartier, 

La cour intérieure rassure et protège les habitants qui laissent jouer 

leurs enfants. En revanche, elle n’est pas fermée en raison de 

l’inefficience des contrôles d’accès. Une marche réalisée par les filles 

du quartier a montré que la cour fait partie des endroits où elles se 

trouvent en insécurité. De plus, la situation de la cour permet aux 

personnes malveillantes de pourvoir s’emparer de cet espace, à 

l’abri de toute visibilité. Le secteur est propice aux occupations 

régulières (fond de cour, halls d’immeubles) et aux regroupements 

nocturnes. 

c. Des constructions récentes sur le secteur Bédier 

avec de bons principes à appliquer 

Récemment, les nouveaux aménagements au sein de du quartier 

Bédier participent à diffuser de bons principes : 

 Les façades sont désormais tournées vers les espaces de 

circulation extérieurs, 

  Les ouvrants sont tournés vers l’extérieur et sont mobiles, 

 Les clôtures limitées et ajourée, 

 L’éclairage est présent aux porches des résidences. 

 

Bâtiment tourné vers l’extérieur (Source : Suretis) 
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Eclairage en entrée de résidence (Source : Suretis) 

3) Des équipements : entre sécurisation et 

dégradation  

Le quartier Bédier-Oudiné composé d’un tissu mixte intègre une part 

d’activités et d’équipements dont les enjeux sécuritaires semblent 

moins importants que ceux existants au sein du tissu résidentiel. 

Les installations sportives présentes au sein du secteur Bédier sont 

surveillées et contrôlées la nuit. De plus les établissements de petite 

enfance et enfance présentent des ouvrants au rez-de-chaussée 

sécurisés mais qui reste à sécuriser au niveau des clôtures. Sur le 

secteur Oudiné, les équipements qui ont pu connaitre des difficultés 

dans le passé, opérationnels à présent, sont également à conforter. 

 

Des accès aux équipements qui restent pacifier  

En conclusion le secteur pâtit de problématiques récurrentes sur le 

secteur au sein de l’espace public (cheminement, square, etc.), des 

espaces privés (résidences, hall d’entrée ; etc.) et des équipements 

publics que le réaménagement du secteur pourra traiter 
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ENJEUX EN MATIERE DE SECURITE  

 Désenclaver et déverrouiller le secteur : 

o Créer des espaces publics ouvert et aérés au sein du 

secteur pour garantir une surveillance naturelle  

o Retravailler sur les formes urbaines pour permettre 

l’ouverture sur les espaces publics extérieurs et les 

cheminements doux 

o Intégrer l’échelle du bâtiment en amont des réflexions    

o Retravailler les espaces et les liaisons au sein du périmètre 

d’étude pour favoriser des connexions sécurisées entre les 

espaces privés et publics  

 Améliorer la sécurité et le cadre de vie au sein du quartier : 

o Poursuivre le contrôle et la surveillance des espaces 

résidentialisés pour réduire les nuisances et les incivilités   

o Engager une stratégie de sensibilisation auprès des 

habitants du quartier  

o Aménager des espaces publics agréables et végétalisés 

pour favoriser les mobilités douces  

 

 

Atouts Faiblesses 

Des résidences sécurisées par 

de multiples entrées verrouillées 

sur le secteur Bédier (clôtures, 

immeubles, etc.) 

Des espaces publics agréables 

(place, parcs, cheminement 

piétons) qui favorisent les 

mobilités douces  

Des équipements sécurisés et 

opérationnels mais vigilants qui 

ont pu connaitre des difficultés 

dans le passé 

Une forme urbaine sur le secteur 

Oudiné qui alimente le 

cloisonnement et le verrouillage 

du quartier (problèmes 

d’adressage, incivilités, etc.)  

Des occupations régulières sur 

Oudiné de fond de la cour, des 

halls d’immeubles, notamment la 

nuit qui s’accompagnent de 

nuisances, de dégradations et 

d’éventuels trafics 

Contrôle d’accès en panne sur 

Oudiné 

Une population vulnérable (jets 

d’ordures par les fenêtres, etc.) 

 

Opportunités Menaces 

Des réhabilitations récentes, 

vectrices d’une nouvelle image 

sur le secteur Bédier 

Une sécurité améliorée par le 

désenclavement du quartier 

dans le cadre du projet de 

réaménagement du secteur 

La persistance des nuisances, 

dégradations et incivilités liées à 

une fragilité du contexte socio-

économique 
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DES RISQUES NATURELS À PRENDRE EN COMPTE  

1) Des documents cadres en faveur de la gestion du 

risque  

a. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021 

Le projet doit être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE) du « Bassin Seine et cours d’eau côtiers 

Normands » 2015-2021 adopté le 05 novembre 2015. Il constitue un cadre 

de référence de la gestion du risque inondation. Un des objectifs est de 

limiter et prévenir le risque d'inondation.  

Levier 1. Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 

Levier 2. Développer la gouvernance et l’analyse économique pour 

relever les défis. 

b. Plan d’Aménagement et de Prévention des 

Inondations (PAPI) de Paris et de la Marne 

francilienne  

Le Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) sur le 

territoire de la Seine et de la Marne franciliennes, assure la mise en œuvre 

d'une politique globale à l'échelle du bassin versant de la Seine. En 2013 

le PAPI s’est fixé 3 objectifs prioritaires : 

 Accroître la culture du risque inondation-fleuve auprès des 

populations situées en zone inondable, 

 Stabiliser les coûts et les dommages, 

 Renforcer la résilience des principaux services publics. 

En découlent 66 actions regroupées en 7 axes obligatoires : 

 Axe 1 – Amélioration de la connaissance et de la conscience du 

risque, 

 Axe 2 – Surveillance, prévision des crues et des inondations, 

 Axe 3 – Alerte et gestion de crise, 

 Axe 4 – Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme,  

 Axe 5 – Actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des 

personnes,  

 Axe 6 – Ralentissement des écoulements,  

 Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection hydraulique.  

 

(Source : PAPI Seine Grand Lac) 

c. Plan de Prévention des Risques Inondation du 

département de Paris (PPRI)  

Le Plan de Prévention du Risque d'Inondation du département de Paris 

(PPRI) a été approuvé le 19 avril 2007. Ce document réglementaire se 

compose d’un rapport de présentation, qui a pour objectif de 

caractériser les inondations par débordement de la Seine et dans un 

deuxième temps, d’un zonage et d’un règlement visant à réduire la 

vulnérabilité des biens et des personnes.  
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2) Un risque d’inondation bien encadré 

Le secteur Bédier-Oudiné est soumis à des risques inondations de plusieurs 

natures : débordement de cours d’eau, remontées de nappes 

phréatiques, ruissellements. 

a. Un aléa débordement de cours d’eau à l’est du 

quartier encadré par le Plan de Prévention des 

Risques inondations  

Le quartier est soumis à un aléa débordement de cours d’eau à l’est du 

quartier :  

 Aléa fort et très fort en cas de phénomène de Crue de la Seine 

dans le secteur Oudiné, à l’extrémité est, 

 Aléa fort et faible à l’est du secteur de Bédier (zone de risque 

limitrophe à l’avenue de la porte de Vitry). 

La vulnérabilité aux risques naturels d’inondation par débordement du 

cours d’eau est d’autant plus importante que le secteur est densément 

bâti, comme c’est le cas dans le secteur Oudiné. En effet, l’aléa 

inondation engendre des risques pour les habitants, fige les transports en 

communs et les réseaux souterrains et peut entrainer d’autres dégâts 

matériels ayant des conséquences sociales et économiques. 

Pour autant, le risque est encadré par le Plan de Prévention du Risque 

d’Inondation du département de Paris révisé et approuvé le 19 avril 2007. 

Il prévoit dans toute la zone bleue : 

 Des dispositions générales de la zone bleue relatives au stockage 

de produits dangereux et polluants, au cuvelage des équipements 

vitaux, normes spécifiques pour les ICPE, pérennité structurelle des 

constructions pour une immersion prolongée, accès rapide à des 

zones non inondées, 

 Des dispositions spécifiques aux secteurs stratégiques pour le 

développement économique ou social de Paris ou d’intérêt 

national et aux équipements publics et semi public (équipements, 

 

 

Aléa inondation par débordement de cours d’eau et zones soumises aux risques 

par le PPRI de Paris (source DRIEA IDF)
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social, éducatif, culturel ou sportif) : obligation d’isolation des 

réseaux de distribution, dispositions de constructions au-dessus des 

PHEC à l’exception des établissements culturels existants avant le 

17 octobre 2003 et des établissements sportifs, constructions qui 

garantissent la protection des biens et des personnes, possibilité de 

construction des logements de fonction des équipements, 

obligation d’un plan d’accès, 

 Dispositions générales aux constructions neuves en zone bleue : 

les constructions de logements en dessous du niveau de la cote 

des PHEC sont interdites et les techniques de construction et des 

matériaux doivent garantir une pérennité structurelle en cas 

d’immersion, 

 Dispositions spécifiques en zone bleu sombre relatives aux 

conditions d’installation des ICPE et interdiction d’installation de 

logements en substitution des changements de destinations de 

locaux ayant leur plancher sous la côte PHEC, 

 Dispositions spécifiques de la zone bleu clair relatives aux 

conditions d’installations des ICPE et à la construction de 

logements. Ces derniers sont autorisés dans le cas où 50% de la 

SHON de chacun des logements créés soit située au-dessus de la 

côte des PHEC. 

Les risques inondations par débordement de la Seine encadrés par le Plan 

de Prévention des Risques Inondations participe à réduire la vulnérabilité 

de la population.  

 

b. Un aléa de remontées de nappe important 

Le secteur Bédier-Oudiné est soumis à des risques de remontées de 

nappes phréatiques importantes :   

 Nappes sub-affleurantes sur une grande partie du secteur de 

Oudiné et l’extrême est secteurs du secteur Bédier, 

 Sensibilité très forte à l’ouest du secteur Oudiné et une partie est 

du secteur Oudiné, 

 Sensibilité forte la majorité du secteur de Bédier, 

 Sensibilité faible sur une faible partie du secteur Bédier (barre 

BCDE). 

 

Risques d’inondation par remontées de nappes (Source : DRIEA IDF) 

Dans ce secteur urbanisé et densément bâti, la vulnérabilité de la 

population est importante. Des dégâts matériels (inondation de caves, de 

sous-sols, espaces publics, etc.) peuvent survenir en lien avec les 

remontées de nappes et le débordement des réseaux. Des mesures de 

précautions sont à prendre en compte dans le cadre de la construction 

de bâtiments notamment durant la phase travaux. 
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c. Un risque d’inondation lié au ruissellement des eaux 

pluviales 

Le risque d’inondation lié au ruissellement des eaux pluviales est une 

problématique majeure à Paris. 

L’enjeu est d’autant plus fort pour les secteurs sont imperméabilisés durant 

les périodes de forte pluie qui conduisent à la saturation du réseau 

d’assainissement majoritairement unitaire.  

Le 13ème arrondissement est particulièrement concerné par cette 

problématique. En effet, les réseaux d’assainissement du secteur sud du 

13ème arrondissement sont couramment saturés en période de fortes 

pluies. 

Par ailleurs la nature des sols et la topographie du quartier Bédier-Oudiné 

amplifient les phénomènes de ruissellement. En effet, très imperméabilisé 

et en pente, le secteur est soumis à des inondations potentielles en cas de 

fortes pluies. 

Pour autant, le phénomène de ruissellement urbain a été récemment pris 

en compte dans un document règlementaire. Le zonage 

d’assainissement pluvial en cours d’adoption à l’échelle du territoire 

communal impose la rétention ou l’infiltration de 55% des eaux dans le 

secteur Bédier Oudiné.  Cette mesure, qui implique de conserver des 

espaces en pleine-terre importants, permet de limiter le risque 

d’inondation dans le secteur.  

Le zonage pluvial de la ville de Paris, a été adopté le 22 mars 2018. Il 

prévoit un panel de mesures qui vont dans le sens d’une gestion 

différenciée des eaux pluviales dans le but de maîtriser l’impact de 

l’urbanisation sur les réseaux et de réduire les risques d’inondation 

pluviale. 

[voir chapitre sur la gestion de l’eau] 

 

. 

 

Topographie du site et sens écoulements des eaux (Source : DRIEE) 

 

Un secteur imperméabilisé (Source : Even Conseil)
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3) Des risques de mouvement de terrain à prendre en 

compte du fait de la présence d’anciennes carrières 

dans le sous-sol 

a. La présence d’anciennes carrières dans le sous-sol  

Par ailleurs, le secteur est soumis à un risque d’effondrements à prendre 

en compte du fait de la présence d’anciennes carrières dans le sous-sol. 

La majorité du secteur Bédier est situé en « zone d’anciennes carrières » à 

l’exception de l’angle nord-est, Ainsi, à l'intérieur de ces zones, les 

autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être soumises à 

des conditions spéciales, de nature à assurer la stabilité des constructions. 

Pour autant, certaines parties du site ont déjà fait l’objet de consolidations 

de fondations profondes. 

Tout comme le secteur Bédier, le secteur Oudiné est également situé en 

« zones d’anciennes carrières » de Paris et est donc soumis à des 

prescriptions spéciales au PLU.  

Dans ce contexte, il conviendra d’être très vigilant si de l’infiltration 

d’eaux pluviales est envisagée. 

b. D’autres risques faibles voire nuls  

Le risque de retrait-gonflement des sols argileux pouvant entrainer des 

mouvements de terrain est nul à Paris et sur le secteur Bédier-Oudiné. 

Par ailleurs, le risque sismique, comme sur l’ensemble du territoire 

communal, est très faible (zone sismique 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des sous-sols sur le secteur Bédier (Source : Marie de Paris) 
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ENJEUX RELATIFS A LA GESTION DES RISQUES NATURELS 

 Diminuer la vulnérabilité de l’existant et des constructions futures 

vis-à-vis des risques d’inondation 

o Prendre en compte les prescriptions du PPRI dans le secteur 

Oudiné 

o Prendre en compte le risque de remontée de nappe, en 

maîtrisant l’imperméabilisation des sols et en favorisant le 

développement de la pleine terre dans le quartier 

o Maîtriser la gestion des ruissellements urbains et les risques 

d’inondations pluviales en promouvant une gestion 

alternative de ces eaux, dans le respect des orientations du 

zonage pluvial  

 Prendre en compte le risque de mouvement de terrain lié aux 

anciennes carrières dans le cadre des nouvelles constructions  

 
 

Atouts Faiblesses 

Des risques de retrait-

gonflement des sols argileux et 

sismiques faibles, voire nuls 

Un Plan de Prévention du Risque 

d’Inondation qui encadre les 

constructions dans le secteur 

exposé aux inondations de la 

Seine 

Des risques inondations 

importants : débordement du 

cours d’eau, aléa fort de nappes 

phréatiques, voire sub-

affleurantes ; ruissellements 

urbains 

Un risque de mouvement de 

terrain lié aux anciennes carrières  

Un risque amplifié par la forte 

imperméabilisation et la 

topographie en pente du territoire  

Opportunités Menaces 

Une opportunité de gestion 

alternative des eaux pluviales et 

d’une re-végétalisation 

Un nouveau zonage pluvial 

parisien qui tend à encadrer et 

à diminuer le risque 

d’inondation dans le secteur  

Des habitants vulnérables dans le 

contexte d’augmentation de la 

population et de changement 

climatique  
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DES RISQUES TECHNOLOGIQUES MINEURS ET DES 

POLLUTIONS DE SOLS AVERÉES OU POTENTIELLES 

1) Des risques industriels de faible importance 

a. Risques industriels 

La base de données des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) ne recense aucun établissement soumis à 

autorisation ou enregistrement dans le périmètre d’étude. Les plus proches 

se situent plus de 500 m du secteur. 

Le site n’est concerné par aucun établissement classé SEVESO (Seuil Haut, 

Seuil Bas). 

Le site n’est affecté par aucune ligne à haute tension. 

Le site est traversé par des réseaux d’énergie qui maillent son sous-sol 

(boulevard Masséna, avenue de la porte d’Ivry, rue Patay, rue Eugène 

Oudiné). Ces réseaux sont reliés à la chaufferie du Kremlin-Bicêtre et à 

l’usine d’incinération des déchets ménagers du SYTCOM qui se trouvent 

toutes deux à proximité du secteur. Ce maillage peut ainsi représenter des 

risques liés aux fuites, aux incendies ou aux explosions. 

 

b. Risques de Transports de Matières Dangereuses  

Par ailleurs, aucun transport de matières dangereuses par canalisation de 

gaz ou d’hydrocarbure n’est relevé sur le secteur d’étude. La canalisation 

la plus proche du secteur se situe à 1,5 km à l’est, au niveau des quais 

Panhard et Levassor. 

En revanche, le secteur de Bédier-Oudiné est concerné par le risque de 

Transport de Matières Dangereuses par la route en raison de la présence 

de deux grands axes routiers : le boulevard périphérique qui se trouve aux 

abords immédiats et le boulevard Masséna qui traverse le site. 

2) Des pollutions des sols potentielles et avérées   

a. Bases nationales 

Enfin, selon la base de données nationale, des pollutions des sols sont 

répertoriées au sein du secteur de projet (voir ci-après), Aucun 

établissement classé BASOL ne se situe à moins de 1 kilomètre de la zone 

d’étude.  

11 sites et sols sont toutefois classés BASIAS au sein du périmètre d’étude. 

Il s’agit de sites ou sols anciennement ou potentiellement pollués qu’il 

convient de prendre en compte. 

 5 sites sont encore en activité : lycée, hôtel, garage, caserne, 

activités tertiaires) ; 

 2 sites dont l’activité est terminée (Mairie de Paris : Direction de la 

Protection de l’Environnement, Dépôt des paveurs). 

 

Réseau de chaleur sur le secteur de la ZAC Bédier-Oudiné (Source : DRIEE IDF)
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Sites et sols potentiellement ou anciennement pollués (Source : base 

BASOL/BASIAS du MEDDE) 
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b. Des études particulières relatives à la pollution des 

sols 

Secteur Bédier 

Des études particulières ont été réalisées à différentes échelles.  Celles-ci 

se sont déroulées en plusieurs phases, et dans un premier temps, elles ont 

concerné le périmètre de la ZAC Bédier-Porte d’Ivry de 2008 :  

 Dont certains secteurs ont déjà fait l’objet de constructions (A), 

pour lesquelles des diagnostics pollution ont été réalisés, afin 

d’évaluer les risques et de les prendre en compte dans le cadre 

des travaux déjà réalisés, 

 Dont d’autres secteurs restent à aménager (B), qui ont également 

fait l’objet d’analyses et de recommandations, mais pour lesquels 

les travaux de dépollution – ou prise en compte de la pollution – 

n’ont pas encore été réalisés.  

 

 

(A) Les secteurs aménagés dans le cadre de la ZAC Bédier-Porte 

d’Ivry. Ces secteurs concernent :  

 Ilot Yersin Ivry-Est (1) qui accueille désormais une structure pour 

personnes âgées et des locaux d’activités, 

 Ilot Ouest (2) où se sont implantés des bureaux et des activités, 

 Ilot MIS (3) qui accueille aujourd’hui la Maison Internationale de 

Séjour, 

 Ilot Porte d’Ivry Est (4) qui accueille aujourd’hui des bureaux. 

 

 

1 

2 

3 

4 
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L’ilot Yersin Ivry-est (1) 

Après les différentes études réalisées (études historiques, documentaires, 

investigations terrains, un diagnostic approfondi), les résultats d’analyses 

ont mis en évidence des contaminations liées aux anciennes activités. 

Au niveau de la place Yersin, la zone du site se distingue par la succession 

de couches suivantes : 

- Remblais, identifiés entre 0,5 mètres et 1,2 m de profondeur 

- Terrain naturel sableux à sablo-argileux + silex, de 2 à 4 mètres 

Par ailleurs, les deux couches ont fait l’objet d’analyses pour les 

paramètres HCT/HAP/ métaux lourds, éventuellement complétés par des 

analyses en CAV et COHV.  

Au niveau des remblais, des contaminations significatives en métaux lourd 

(plomb, cuivre, zinc, mercure) et la présence de HCT et de HAP à des 

teneurs faibles ont été diagnostiquées (naphtalène, qui représente le HAP 

le plus volatil). Les sondages démontrent une absence de CAV et COHV.  

Au niveau des terrains naturels, un peu plus en profondeur, des teneurs en 

métaux lourds ont également été relevées. Elles sont toutefois faibles ou 

inférieures aux limites de quantification du laboratoire. Des traces de HAP 

ont également été relevées mais pas de trace de naphtalène, de HCT, 

CAV et COHV. 

Au niveau des espaces verts d’agrément, autour de la place, des 

contaminations aux métaux lourds ont été relevées. On note également 

la présence d’HTC et de HAP en teneur faible et des traces de CAV. 

La partie sur niveau sous-sol où aucun risque n’était suspecté n’a pas fait 

l’objet de travaux de décontamination. Pour autant, l’ensemble des 

terres (remblais, terrain naturel) au droit de la partie de plain-pied ont été 

dépolluées, évacuées en filière ISDI, et le secteur a fait l’objet d’un apport 

de terres saines issues du terrain naturel excavé. Par ailleurs, il a été 

recommandé de planter des arbres fruitiers en fosses pour éviter le 

contact des racines avec le sol. Ainsi, aujourd’hui, le secteur ne présente 

plus d’enjeu en termes de pollutions.  

Ilot Ouest (2) 

Les connaissances historiques et documentaires limitées ont conduit à la 

réalisation de plusieurs études (investigations de terrains, diagnostic 

approfondi, diagnostic complémentaire le cadre de l’aménagement de 

la ZAC Bédier-Porte d’Ivry). Les différents sondages réalisés ont mis en 

évidence des contaminations jusqu’à 10 mètres de profondeur (Métaux 

lourds, HCT, HAP avec présence de Naphtalène, PCB, 

Tétrachloroéthylène), notamment à proximité d’une ancienne cabine de 

peinture. Dans le cadre des terrassements, les investigations 

complémentaires ont permis l’excavation de plus de 42 840 m² de terres 

orientées vers différentes filières (ISDI, CC, IDDND/BIO).  A l’heure actuelle, 

le secteur ne présente plus d’enjeu de pollutions ni de risques sanitaires. 

L’état du sous-sol au droit du site est donc compatible avec les 

aménagements de bureaux et des activités construites sur le secteur.  

Ces investigations ont été réalisées par SOCOTEC en 2008 au droit de 

chaque îlot cité ci-avant et les paramètres retrouvés dans les sols à l’issu 

de ces investigations sont les suivants : 

Ilots Yersin Ivry-Est : 

 

Localisation De l’îlot Yersin Ivry-Est (Source : SOCOTEC) 

Trois sondages ont été réalisés à 2 m de profondeur maximum et ont 

relevé les paramètres suivants : 
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- Métaux lourds (Cuivre, zinc et plomb), 

- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) avec absence 

de Naphtalène, 

- Polychlorobiphényles (PCB), 

Les relevés notent l’absence d’hydrocarbures totaux (HCT), de Benzène, 

Toluène, Ethylbenzène et Xylènes (BTEX) et de Composés Organo- 

Halogénés Volatils (COHV). 

Ilot Ouest : 

 

Localisation De l’îlot Ouest (Source : SOCOTEC) 

Neuf sondages ont été réalisés entre 2 et 10 m de profondeur maximum et 

ont révélé les paramètres suivants : 

Des contaminations relevées sur cette zone d’étude jusqu’à 3 m de 

profondeur. 

- Métaux lourds, 

- HCT, 

- HAP avec présence de Naphtalène, 

- PCB, 

- Tétrachloroéthylène. 

Des contaminations probablement liées à l’activité présente sur le site ont 

été détectées à proximité de la cabine de peinture. 

- Métaux lourds, 

- HCT dont des fractions volatiles, 

- HAP dont Naphtalène, 

- Xylènes. 

Ilot MIS (3)  

Cet îlot qui accueille actuellement la Maison internationale de Sejour 

(MIS), ne présente plus d’enjeux en termes de pollutions. Les sondages 

effectués avaient révélé des contaminations en métaux lourds (mercure 

et plomb, HAP avec absence de Naphtalène, PCB, zinc) au niveau de la 

rue Franc Nohain et du jardin Boutroux. Ce secteur présentait également 

des contaminations aux HCT, HAP avec Naphtalène. Au niveau de 

l’ancienne Tours T2, des traces de mercures en provenance de la nature 

ou des remblais, étaient recensées. Les terres polluées, à l’exception des 

espaces verts qui ont pu rester sur place, ont été excavées et évacuées 

via des filières adaptées (ISDI, CET3). 

 

Ilot Porte d’Ivry-Est (4): 

Le secteur accueille désormais des bureaux. Des études historiques et 

documentaires et des investigations de terrains ont conclu à l’absence de 

contamination des sols. Cette parcelle n’a fait l’objet d’aucun schéma 

conceptuel et d’aucune décontamination. 
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(B) Les autres secteurs qui restent à aménager  

Dans le cadre des aménagements projetés pour la poursuite de la 

rénovation du quartier, d’autres investigations complémentaires ont été 

réalisées en avril 2017 par ANTEA GROUP sur la partie de la ZAC Bédier 

Porte d’Ivry qui n’avait pas été investiguée lors des premiers sondages.    

 

Bilan des sondages sur le secteur (Source : AnteaGroup) 

Les investigations d’avril 2017 ont conclu sur : 

 la pollution aux métaux lourds des remblais  (arsenic, mercure, 

cuivre, plomb, zinc), 

 la pollution au mercure (potentiellement volatil selon la forme 

chimique) et aux hydrocarbures des terres présentes au niveau du 

groupe scolaire (sondages S3 à S5) et du stade Boutroux 

(sondages S7/S9).   

Pour autant, seul l’échantillon S7 sur le stade Boutroux présente des 

dépassements des seuils retenus indiquant la nécessité de mettre en 

œuvre une gestion particulière des terres concernées avec une 

évacuation hors site en ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non 

Dangereux).  

Les 24 autres échantillons ne montrent pas de pollution importante, ce qui 

permet d’envisager une évacuation des terres hors site en ISDI (Installation 

de Stockage de Déchets Inertes) ou ISDI+ / Comblement de Carrière, ou 

une réutilisation sur site en remblaiement sous couverture et/ou sous les 

bâtiments (sous condition de compatibilité sanitaire en fonction de 

l’usage projeté). 

La contamination des sols superficiels par les différents composants 

relevés donne lieu à un risque d’exposition des usagers de différentes 

manières : 

 Ingestion de sols de surface, 

 Ingestion de poussières, 

 Ingestion indirecte de végétaux aériens et/ou racinaires 

autoproduits, 

 Inhalation de composés volatils issus du sol dans l’air extérieur, 

 Ingestion d’eau du robinet, 

 Contact cutané, 

 Ingestion d’eau de nappe. 

 

Pour conclure, les recommandations en matière de gestion de la pollution 

des sols qui s’appliquent à tout le secteur Bédier sont les suivantes : 

 Réaliser des investigations complémentaires sur les milieux sol, gaz 

du sol et éventuellement eau souterraine afin de connaitre la 

qualité des milieux résiduels et de s’assurer de la comptabilité 

sanitaire avec les usages conservés et les nouveaux 

aménagements. 

 Recouvrir les sols de terres saines sur l’ensemble des zones, de la 

voirie, de bâtis.  
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 Contrôler l’absence des risques sanitaires pour les consommateurs 

des sols des jardins potagers : une attention particulière sera à 

porter sur ce point. 

 Réaliser éventuellement un plan de terrassement afin d’optimiser 

la gestion des futurs déblais hors site ou en réutilisation sur site sous 

conditions.  

 

Secteur Oudiné   

Le secteur a fait l’objet d’une étude historique et documentaire (avril 

2015) réalisée par Anteagroup.  

Elle indique que le secteur accueille plusieurs sources potentielles de 

pollutions qui ont pu avoir un impact sur les milieux, à savoir des 

anciennes cuves à fuel sous l’immeuble Chevaleret, un ancien atelier de 

fabrication d’éclairage électrique, des zones de d’activités méconnues et 

de stockages non définies, 7 BASIAS situés dans un rayon de moins de 100 

mètres, ainsi que des remblais de qualité inconnue. 
 

Plan des aménagements futurs du secteur (Source Anteagroup) 
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Par ailleurs, l’étude met également en évidence la vulnérabilité de la 

première nappe présente vers 6-7 mètres de profondeur aux sources 

éventuelles de pollutions présentes dans les sols.  

Les anciennes études (EMTS 2012) montrent la présence de pollutions : 

 Des HAP, sulfates, COT, FS, mercure et plomb sur sols bruts, COT, FS 

dans le remblai ; 

 Des concentrations en composés volatils peu élevées ou à l’état 

de trace en sous-sol à l’est du site ; 

 Des dépassements pour les sulfates, et anomalie en métaux lourds, 

et mercure au nord du site. 

Au terme de cette étude de 2015, des préconisations et investigations ont 

été recommandées :  

 Investigation de l’air sous dalle pour évaluer la potentielle 

accumulation sous les bâtiments restant en place ; 

 Investigation de l’air ambiant intérieur pour les bâtiments restants ; 

 Investigation des gaz du sols couplés à des prélèvements au 

niveau des nouveaux aménagements sensibles, en bordure des 

parcelles conservées et à proximité des anciens sites BASIAS ; 

 Investigation des eaux souterraines sur l’ensemble du secteur ; 

 Investigation des sols au droit des sources potentielles ; 

 Investigation des remblais afin de caractériser ces matériaux. 

 

 

Investigations réalisées sur le secteur (Source : Anteagroup) 
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ENEJUX RELATIFS A LA GESTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 Prendre en compte les risques de transports de matières 

dangereuses  

o  Respecter les règles de précaution (déviation, limitation de 

vitesse, etc.) à proximité des voies routières support de 

transit routier urbain 

o  Privilégier l’implantation de nouvelles activités qui soient 

compatibles avec la vocation mixte à dominante 

résidentielle du quartier 

 Poursuivre l’opportunité du projet d’aménagement et de 

rénovation urbaine pour réduire la vulnérabilité de la population 

du quartier vis-à-vis de la pollution des sols et éviter tout impact 

potentiel sur la santé :   

o  Améliorer la connaissance de la pollution des sols dans 

l’ensemble du quartier Bédier - Oudiné; 

o Mettre en œuvre les mesures de gestion adaptées aux 

vocations futures dans les secteurs de renouvellement 

urbain et de développement d’usages sensibles à la 

pollution (agriculture urbaine, équipements scolaires et 

petite enfance, …); 

o Vérifier qu’aucune nouvelle installation n’engendre une 

pollution des sols ou de la nappe ; 

o Privilégier des solutions durables de maîtrise et de gestion 

de la pollution des sols. 

Atouts Faiblesses 

Des risques industriels 

relativement faibles 

Aucun site BASOL au sein du 

secteur  

Des dépollutions déjà réalisées 

(îlot Yersin, est, ouest, MIS) dans 

le cadre de la ZAC Bédier porte 

d’Ivry 

Présence d’établissements BASIAS 

et de pollutions des sols mesurées 

dans les secteurs Bédier et Oudiné  

Des risques industriels liés au 

passage du réseau de chaleur  

Un risque de transports de 

matières dangereuses par la route  

Opportunités Menaces 

 Une dépollution des sols dans le 

cadre du projet de rénovation 

du quartier Bédier-Oudiné 

Un travail sur les voies de 

circulations et les espaces 

publics qui tend à diminuer les 

risques de transports de 

matières dangereuses  

Une vulnérabilité accrue dans le 

cadre de l’arrivée de nouvelles 

populations 
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DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS À 

PACIFIER  

1)  Des nuisances sonores en périphérie du quartier  

Campagne de mesures acoustiques  

Une campagne de mesures a été réalisée du 13 au 22 novembre 2017 sur 

la commune de Paris dans le XIIIème arrondissement. Elle est composée 

de 15 points fixes et 12 points mobiles de 30 minutes. Ces mesures du 

niveau de pression acoustique permettent de connaître les niveaux 

sonores sur les périodes réglementaires diurne (6 h - 22 h) et nocturne (22 

h - 6 h). 

 

Localisation des points de mesures acoustiques (source : Etude acoustique et 

vibration ZAC Bédier Oudiné Acoustib) 

 

La campagne de mesure acoustique a permis de définir les zones 

d’ambiances sonores en différents points du secteur Bédier-Oudiné : 

- Les niveaux sonores mesurés aux PF1, PF5, PF6, PF7, PF8, PF9, PF13, 

PF14, PF15 sont représentatifs d’une zone d’ambiance sonore 

modérée au sens de la réglementation : ils restent inférieurs à 65 

dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. 

- Les niveaux sonores mesurés au PF4 sont représentatifs d’une zone 

d’ambiance sonore modérée de nuit au sens de la réglementation 

: ils sont supérieurs à 65 dB (A) le jour mais restent inférieurs à 60 dB 

(A) la nuit. 

- Les niveaux sonores mesurés aux PF2, PF10, PF11 et PF12, sont 

représentatifs d’une zone d’ambiance sonore non modérée au 

sens de la réglementation : ils sont supérieurs à 65 dB (A) le jour et 

supérieurs ou égales 60 dB (A) la nuit. 

 

Simulation de l’Etat Initiale 

À l’intérieur du site d’étude, les niveaux sonores sont inférieurs à 65 dB(A) 

sur la période jour et inférieurs à 60 dB(A) sur la période Nuit. 

Les niveaux sonores sont plus importants (supérieurs à 65 dB(A) sur la 

période jour ou supérieurs à 60 dB(A) sur la période nuit) en bordure du 

boulevard Masséna, de la rue Patay, du boulevard Périphérique, de 

l’avenue de la Porte de Vitry et de l’avenue de la Porte d’Ivry. 

Au vu de ces résultats, le site d’étude est considéré en zone d’ambiance 

sonore préexistante modérée au centre de la zone d’étude et en zone 

d’ambiance sonore préexistante non modérée en bordure des 

infrastructures dominantes : boulevard Masséna, rue Patay, boulevard 

périphérique, avenue de la Porte de Vitry, avenue de la Porte d’Ivry. 
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Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation initiale – Période diurne (6h – 

22h)(source : Etude acoustique et vibration ZAC Bédier-Oudiné Acoustib) 

 

Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation initiale – Période nocturne (22h – 6h) 

(source : Etude acoustique et vibration ZAC Bédier- Oudiné Acoustib) 
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2) Des vibrations impactant peu le site de projet 

Pour imposer un niveau de confort acoustique, la première idée consiste 

à imposer un niveau de bruit maximal, un seuil en décibel à ne pas 

dépasser. Cependant, la sensibilité de l'oreille humaine est variable 

suivant la fréquence : pour notre oreille, 60 dB à 1 000 Hz est plus 

dérangeant que 60 dB à 250 Hz (la sensibilité est optimum entre 2 et 5 

kHz). 

La valeur de la courbe NR est identifiée par la valeur à 1000Hz, par 

exemple, la courbe NR 30 passe par la pression acoustique de 30 dB à 

une fréquence de 1 000 Hz. 

Le tableau ci-dessous présente, à titre d’exemple, les courbes NR 

associées à des critères de confort acoustique. 

  

Correspondance des courbes NR avec l’activité humaine – Source SNCF réseaux 

En se positionnant dans un objectif de condition de maisons d’habitations, 

la catégorie NR 25-30 dB(A) semble appropriée.  

L’objectif de bruit solidien ne devra pas dépasser NR 25, gabarit 

couramment utilisé dans ces conditions (logements à proximité de voies 

ferrées, conditions de sommeil).  

 

Une étude vibratoire a été réalisée les 21 et 22 novembre 2017. Dans le 

cadre de cette étude, trois lignes vibratoires ont été mises en place :  

- la ligne LV1 qui a pour source vibratoire le métro 7 ; 

- la ligne LV2 et LV3 qui ont pour source vibratoire le tram T3a. 

 

Localisation des lignes de mesures vibratoires (source : Etude acoustique et 

vibration ZAC Bédier-Oudiné Acoustib) 

La ligne vibratoire LV1 a été déployée à partir de l’école Emile Levassor. 

Le capteur C1 a été placé sur le trottoir devant l’école, le capteur C2 au 

pied du bâtiment, le capteur C3 dans le préau au pied du bâtiment et le 
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capteur C4 dans le préau au centre du plancher. En tous points, les 

niveaux vibratoires moyens mesurés aux passages du métro 7 ne 

dépassent pas les seuils de dommage aux structures et de nuisances 

tactiles. 

 

La ligne vibratoire LV2 a été déployée à partir du foyer Masséna. Le 

capteur C1 a été placé sur le trottoir, le capteur C2 en pied de bâtiment 

sur la structure, le capteur C3 dans un bureau au pied du bâtiment et les 

capteurs C4 et C5 au centre de deux bureaux. En tous points les niveaux 

vibratoires moyens mesurés aux passages des tramways ne dépassent 

pas les seuils de dommage aux structures et de nuisances tactiles. 

 

La ligne vibratoire LV3 a été déployée à partir du bâtiment de logement 

au 22 rue Régnault. Le capteur C1 a été placé sur le sol en pied de 

bâtiment, le capteur C2 au pied du bâtiment à l’intérieur et les capteurs 

3, 4 et 5 au centre de trois pièces. En tous points les niveaux vibratoires 

moyens mesurés aux passages des tramways ne dépassent pas les seuils 

de dommage aux structures et de nuisances tactiles. 

 

De manière générale, l’étude n’a montré aucun dépassement du seuil de 

de dommage aux structures ou du seuil tactile. L’ensemble du site n’est 

pas impacté par les nuisances vibratoires liées au passage des métros et 

des tramways. 
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UNE QUALITÉ DE L’AIR ALTÉRÉE PAR DES POLLUTIONS 

DE FOND 

1) Des orientations cadres pour l’amélioration de la 

qualité de l’air 

Cadre européen 

La réglementation française pour l'air ambiant s'appuie principalement 

sur des directives européennes. La directive n° 2008/50/CE du 21 Mai 2008 

de la Communauté Européenne, concernant la qualité de l’air ambiant 

et un air pur pour l’Europe, fournit le cadre à la législation communautaire 

sur la qualité de l’air. 

Les principaux objectifs de cette directive sont les suivants : 

 Définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, 

afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la 

santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble ; 

 Évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la 

base de méthodes et de critères communs ; 

 Obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de 

contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les nuisances et de 

surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues 

grâce aux mesures nationales et communautaires ; 

 Faire en sorte que ces informations sur la qualité de l’air ambiant 

soient mises à la disposition du public ; 

 Préserver la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et à 

l’améliorer dans les autres cas. 

Loi de Transition Energétique Pour la Croissance Verte (LTPLCV) 

Plus récemment, la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, 

adoptée le 17 août 2015, précise de nouveaux objectifs ambitieux à long 

terme en matière de réduction de l’exposition des citoyens à la pollution.  

La loi fixe l’objectif de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet-de-

serre en 2030 par rapport à 1990, notamment autour d’actions dans les 

domaines de l’aménagement et des transports qui contribuent tous deux 

à la pollution de l’air : 

 Réduire l’usage de la voiture individuelle ; 

 Favoriser les véhicules à faibles émissions de polluants 

atmosphériques ; 

 Diminuer la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par 

rapport à 2012 ; 

 Renforcer la lutte contre l’altération ou la suppression du filtre à 

particules des véhicules diesel ; 

 Agir sur la circulation ; 

 Réduire l’impact sur la qualité de l’air du transport de 

marchandises et des modes aériens, maritime et fluvial. 

a. Le Schéma Régional Climat Air Energie de la Région 

Ile-de-France (SRCAE)  

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Île-de-France a été 

adopté le 23 novembre 2012, il fixe des objectifs en matière de maîtrise de 

la qualité de l’air : 

 Améliorer la connaissance sur la pollution de l’air et la vulnérabilité 

des populations et mettre en œuvre des actions pour y remédier ; 

 Caractériser le plus précisément possible l’exposition des franciliens 

à la pollution de l’air ; 

 Réaliser des actions relevant des domaines de l’énergie, du 

transport et de la mobilité ou encore de l’agriculture.  

Le projet doit prendre en compte ces objectifs. 
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b. Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 2 d’Ile-

de-France 

Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) d’Ile-de-France a été 

approuvé par arrêté préfectoral le 27 juillet 2011. Concernant la 

thématique de la pollution, il fixe notamment l’objectif de mettre en 

œuvre un urbanisme favorable à la santé. L’amélioration de la qualité de 

l’air est un levier important pour répondre à cet objectif. 

c. Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Ile-de-

France  

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Île-de-France, approuvé 

par arrêté inter-préfectoral le 25 mars 2013 définit les objectifs et les 

mesures, réglementaires ou portées par les acteurs locaux, permettant de 

ramener les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau 

inférieur aux valeurs limites réglementaires. Ses orientations majeures sont :  

 Améliorer la qualité de l’air pour la santé des franciliens ; 

 Poursuivre et renforcer la politique régionale de lutte contre les 

nuisances des transports terrestres ; 

 Développer des outils permettant de connaître l’étendue des 

populations concernées par des dépassements de valeurs de 

qualité de l’air ; 

 Réduire les émissions de particules dues aux chantiers ; Promouvoir 

une politique de transport respectueuse de la qualité de l’air ; 

 Améliorer la qualité de l’air pour la santé des franciliens. 

d. Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air d’Ile-de-

France (PRQA) 2016-2021  

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air d’Ile-de-France (PRQA) 2016-2021 

tend également à contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air 

extérieur et intérieur par des actions relevant des domaines de l’énergie, 

du transport et de la mobilité ou encore de l’agriculture.  

e. Le Plan Climat Air Energie de la Métropole (PCAEM) 

en cours d’élaboration 

Premier document stratégique élaboré par la Métropole du Grand Paris, 

le Plan Climat Air Energie de la Métropole (PCAEM) a été arrêté le 8 

décembre 2017 et sera adopté définitivement au cours du 2ème semestre 

2018. Il vise à faire converger l’action des 131 communes et 11 territoires 

en faveur de la résilience climatique, de la transition énergétique et de la 

qualité de l’air, en accompagnant ces acteurs, en favorisant les synergies 

et en promouvant les actions locales et métropolitaines. 

 

f. Les Plan Climat Energie Territorial (PCET) et futur Plan 

Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la ville de 

Paris 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la ville de Paris actuellement en 

vigueur vise à réduire l’ensemble des émissions du territoire et des activités 

de 75% en 2050 par rapport à 2004. Toutefois, la Ville s’est donnée un 

premier palier d’objectifs à 2020 : 

 Réduire les émissions de GES de 25% par rapport à 2004 ; 

 Réduire de 25% les consommations d’énergie par rapport à 2004 ; 

 Disposer de 25% d’énergies renouvelables et de récupération 

dans sa consommation. 

 

 

Dans la continuité du Plan Climat Energie Territorial (PCET) et pour intégrer 

les enjeux de pollutions de l’air qui influent sur le réchauffement climatique 
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par l’émission de gaz à effet-de-serre, la ville de Paris élabore un Plan 

Climat Air Energie Territorial (PCAET), qui sera adopté en mars 2018.  

Ce document trace la voie vers une capitale neutre en carbone et 

résiliente à l’horizon 2050, pour limiter l’élévation de la température 

moyenne mondiale à +1,5°C d’ici 2100, conformément aux objectifs de 

l’Accord de Paris.  Il prévoit de décliner des objectifs aux horizons 2020, 

2030 pour atteindre la neutralité carbone en 2050 : 

A l’horizon 2020, les objectifs sont ceux déclinés par le PCET de Paris en 

vigueur ; 

A l’horizon 2030, le territoire parisien se fixe notamment pour objectifs : 

 De réduire de 50% les émissions locales de gaz à effet de serre par 

rapport à 2004 : 

 De favoriser la réduction de 40% de l’empreinte carbone du 

territoire par rapport à 2004 ; 

 De réduire de 35% la consommation d’énergie sur le territoire par 

rapport à 2004 ; 

 D’atteindre 45% d’énergies renouvelables dans la consommation 

dont 10% produites localement ; 

 De se passer des carburant fossiles et du fioul domestique ; 

 De respecter les recommandations de l’OMS sur la qualité de l’air ; 

 De garantir un cadre de vie agréable et adapté au climat pour 

tous les Parisiens. 

La Ville de Paris se donne pour objectifs à l’horizon 2050 : 

 De devenir un territoire à zéro émission de gaz à effet de 

serre intra-muros ; 

 De favoriser la réduction de 80% de l’empreinte carbone du 

territoire par rapport à 2004, en compensant les émissions 

résiduelles pour atteindre le zéro carbone net du territoire parisien ; 

 De réduire de 50% la consommation énergétique du territoire par 

rapport à 2004 ; 

 100% d’énergies renouvelables et de récupération dans la 

consommation, dont 20% produites localement ; 

 D’assurer la résilience climatique de Paris en conduisant une 

transition écologique socialement juste.  

Ces objectifs se déclinent en plus de 700 actions en matière d’énergie, de 

bâtiment, de transport, d’alimentation, d’adaptation du cadre de vie, de 

déchets, etc.  

 

2) Dans le 13ème arrondissement, une qualité de l’air 

comparable au bilan de la ville de Paris (Airparif) 

http://www.apc-paris.com/COP-21
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a. Une pollution de fond pour l’ensemble du territoire 

francilien  

La ville de Paris comme une majorité des communes d’Ile-de-France, est 

incluse dans la Zone Sensible pour la qualité de l’air de la région, qui 

correspond à « une zone densément peuplée, où des dépassements de 

valeurs limites sont couramment observés, et où les actions sont 

prioritaires ». 

La pollution atmosphérique rencontrée en Ile-de-France est 

essentiellement caractérisée par des concentrations importantes : 

 De dioxydes d’azote (NO2) ; 

 De particules fines. Parmi les particules, sont distinguées les 

particules de diamètre inférieur à 10 micromètre (PM10) et les 

particules très fines, de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2,5) qui 

peuvent plus facilement pénétrer dans le système respiratoire. 

 D’ozone (O3). Le mécanisme de formation de ce polluant est 

complexe et dépend de la présence d’autres polluants et des 

conditions climatiques. 

Ces polluants font l’objet d’une surveillance par Airparif via un réseau de 

stations de mesure réparties dans la région. L’Ile-de-France connaît 

régulièrement des dépassements des valeurs limites pour les différents 

polluants. En 2015, 25 stations de mesures d’Airparif ont connu des 

dépassements de la valeur limite annuelle en NO2 et 1 station, des 

dépassements de la valeur limite annuelle en PM10.  

Au total, 2 800 000 franciliens sont exposés à des dépassements de valeur 

limite annuelle en NO2 et 1 100 000 franciliens sont exposés à des 

dépassements de valeur limite annuelle en PM10. 

 

 

b. Le 13ème arrondissement : un secteur dominé par des 

émissions en provenance du secteur des transports et 

du traitement des déchets 

Le 13ème arrondissement subit des pollutions comparables au reste du 

territoire parisien.  

La station de mesure « urbaine » la plus proche du quartier Bédier Oudiné 

est la station située 11 rue George Eastman. Elle permet le suivi quotidien 

des émissions de dioxyde d’azote (NO2) et d’ozone (03). 

Les émissions de polluants sont dominées par les émissions de gaz à effet-

de-serre (480 kt/an), les émissions d’oxyde d’azote (708 tonnes/an), et les 

composés organiques volatils (490 tonnes/an).  

 

 

Contribution des différents secteurs d’activités aux émissions de polluants pour le 

13ème arrondissement de Paris (2012) (Source : AirParif 2014) 
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Le trafic routier 

Le trafic routier important, notamment support de congestions, constitue le 

premier secteur émetteur de polluants. Il est à l’origine de plus de la 

moitié des émissions d’oxyde d’azote et de la moitié des émissions de 

particules fines (PM10 et PM 2,5) bien que ces quantités soient 

comparables à celles observées à l’échelle du territoire parisien. 

D’ailleurs, la moyenne annuelle des concentrations d’oxyde d’azote (No2) 

dépasse les valeurs limites (40 μg/m3) à proximité des principaux grands 

axes tels que l’Avenue de la Porte d’Ivry et de la Porte de Vitry, Boulevard 

Massena (environ 50 μg/m3). En cœur d’Ilot, les concentrations d’oxyde 

d’azote sont également importantes mais comparables à l’ensemble de 

l’arrondissement et du territoire parisien (environ 35 μg/m3).  

Concernant les particules fines, les objectifs de qualité sont respectés, à 

l’exception du boulevard périphérique à proximité directe du secteur 

Bédier, où les émissions avoisinent et dépassent par endroit la valeur limite 

de 40 μg/m3 et atteignent jusqu’à 50 μg/m3. 

Le traitement des déchets 

Le secteur du traitement des déchets représente également un secteur 

émetteur sur le site puisqu’il participe à près de 75 % des émissions de 

soufre. Cette caractéristique constitue une particularité du 13ème 

arrondissement puisque l’usine de traitement des déchets est située à Ivry-

sur-Seine, à proximité directe du futur projet. Toutefois, d’après le rapport 

d’Airparif, « caractérisation des niveaux de métaux et de particules dans 

l’air ambiant autour de l’UIOM d’Ivry-sur-Seine » de juin 2014, les niveaux 

de particules et de métaux enregistrés lors des 6 semaines de mesures 

sont caractéristiques de ce qui est mesuré dans cette partie de 

l’agglomération parisienne. Ainsi, ces mesures n’ont pas montré 

d’influence particulière de ces émissions de l’UIOM sur les données de 

particules et de métaux lors de la campagne. 

 

  

 

 

Moyennes de concentration annuelles (μg/m3) en particules fines (PM0) (ci-haut) 

et en dioxyde d’azote (ci-bas) sur le secteur Bédier-Oudiné et Paris 13ème (Source : 

AirParif (2016)) 
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Le secteur résidentiel-tertiaire 

Le secteur du résidentiel-tertiaire est le plus générateur d’émissions de 

composés organiques volatils (COVNM). Il participe également à environ 

25% aux émissions de particules fines sur le site. Ce secteur est 

relativement peu contributeur dans le quartier par rapport aux moyennes 

enregistrées à l’échelle de la ville de Paris.  
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3) Des mesures sur site qui concluent à une diffusion 

rapide des polluants vis-à-vis des principaux axes 

routiers environnants le projet  

Dans le cadre du projet de réaménagement du quartier Bédier -Oudiné, 

l’amélioration de qualité de l’air est un enjeu d’autant plus important que 

le secteur est densément urbanisé et accueille des équipements sportifs 

et des établissement sensibles (écoles, crèches, résidence senior, etc.). 

Dans le cadre du projet, un audit de la qualité de l’air a donc été 

effectué, afin d’orienter les aménagements et constructions dans le but 

de minimiser l’exposition des occupants actuels et futurs du site à la 

pollution atmosphérique. 

L’audit s’est déroulé sur un total de 5 semaines : 1 campagne hivernale 

(09-30 janvier 2017) incluant 5 jours de pic de pollution sur 21 jours et 1 

campagne estivale (mi-septembre – 02 octobre 2017). 

Au total, 14 points de mesure ont été installées sur le secteur : sept points 

de mesure sur le secteur de Bédier, cinq sur le secteur de Oudiné et un 

point de référence en site de fond urbain au niveau du SPSE à Paris 13ème 

arrondissement. Ces points de mesure sont comparés aux caractéristiques 

des autres stations de mesure Airparif.  

Il est à noter que l’ensemble de ces résultats et observations sont à 

nuancer. En effet, durant une partie des campagnes mesures, les 

conditions météorologiques ont été défavorables à la dispersion des 

polluants, ce qui est à l’origine notamment de 5 jours de pic de pollution 

aux particules sur la période du 21 au 26 janvier 2017 sur la région Ile-de-

France. 

L’étude a permis de conclure à une qualité de l’air comparable aux 

moyennes parisiennes, et à une dispersion des polluants assez rapide vis-

à-vis des principaux axes routiers environnants le secteur, ce qui permet 

de préserver des cœurs de quartiers moins impactés par les pollutions 

atmosphériques.  

 

  

 

 

Stations de mesures de l’audit et stations de mesures AirParif (Source : Audit 

qualité de l’ai)r
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a. Dioxyde d’azote 

La concentration moyenne mesurée en NO2, sur les 5 semaines de 

campagnes de mesures, dans les secteurs de Bédier et Oudiné est de 55 

µg/m3 avec une moyenne de 57 µg/m3 sur le secteur Bédier et une 

moyenne de 52 µg/m3 sur le secteur Oudiné. 

La valeur limite réglementaire de 40 µg/m3 est donc dépassée sur 

l’ensemble des points de mesures durant les 5 semaines de campagne, 

mais ce constat est identique pour l’ensemble des stations Airparif urbaine 

de fond et trafic de proximité de Paris Intramuros durant cette même 

période. Les concentrations en dioxyde d’azote sur le secteur se situent 

donc dans les moyennes des concentrations parisiennes, et l’influence 

des axes routiers, notamment du périphérique parisien se limite aux 

secteurs au contact direct de l’axe  

Ainsi, les concentrations les plus fortes sont mesurées sur le secteur 

Bédier : 

 Point 7 le long de l’avenue de la porte d’Ivry, qui supporte un fort 

trafic et des ralentissements dus à la présence d’un carrefour (70 

µg/m3) ; 

 Points 1 et 4 (58 et 57 µg/m3) les plus proches du périphérique ; 

 Point 6 (57 µg/m3) qui peut être influencé par l’avenue de la porte 

d’Ivry et le périphérique suivant le sens du vent.  

Ces valeurs sont supérieures aux concentrations mesurées sur la station 

Boulevard Soult, station trafic la moins polluée de Paris intramuros (53 

µg/m3) mais elles restent tout de même inférieures aux concentrations 

mesurées au niveau de bien d’autres stations AirParif (trafic de BP-Est, 

Victor Bash, Boulevard Haussmann et BP Auteuil).   

Pour autant, le centre du secteur et les cœurs d’îlots sont plus préservés. 

Les concentrations les plus faibles sur le secteur Bédier sont mesurées au 

point 5 dans l’école Franc Nohan (50 µg/m3), et sur le secteur Oudiné au 

point 9 (49 µg/m3) au droit du mur pignon de l’immeuble rue Oudiné et au 

point 12 à proximité du groupe scolaire rue de Patay (50 µg/m3). Elles 

dépassent la valeur limite règlementaire durant la période de mesures, 

mais se rapprochent des concentrations retrouvées sur le site de fond 

urbain Airparif de Paris centre et paris 18ème (48 et 52 µg/m3). Ainsi, les 

concentrations ont tendance à évoluer comme celles des stations 

urbaines de fond. Ces résultats sont donc à relativiser. 

b. Benzène 

Malgré l’influence du trafic routier à proximité, les moyennes des 

concentrations en benzène sur les périodes froide et chaude mesurées en 

chaque point, sont relativement faibles, homogènes et inférieures à 

l’objectif de Qualité de 2 µg/m3. 

De plus, les concentrations des autres hydrocarbures sont très faibles au 

regard des valeurs de référence en vigueur, et n’entraînent pas de 

préoccupation particulière. 

Ainsi, il est possible de conclure à une diffusion rapide du benzène et des 

hydrocarbures vis-à-vis des axes routiers, et à une localisation du quartier 

par rapport au trafic dense quasiment sans impact sur ses catégories de 

polluants.  

c. Particules PM10 

La concentration moyenne mesurée en PM10 sur les 5 semaines de 

campagnes aux points 5 (Bédier) et 9 (Oudiné) est de 28 µg/m3, ce qui 

est inférieur à la valeur limite réglementaire de 40 µg/m3 et à l’objectif de 

qualité annuelle de 30 µg/m3.  

Durant la campagne hivernale, la valeur guide OMS journalière en PM10 

de 50 µg/m3 a néanmoins été dépassée :  

- 18% du temps sur le site 5,  

- 21 % sur le site 9.  

Cette valeur n’a jamais été dépassée durant la campagne estivale. 

Par ailleurs, les concentrations moyennes mesurées en PM10 sont 

inférieures ou égales à celles mesurées au niveau des stations urbaines 

de fond de Paris Centre et Paris 18ème (30 et 32 µg/m3). 
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Cartographie des concentrations moyennes période froide/chaude en Dioxyde d’Azote en µg/m3 (Source : Audit qualité de l’air)
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Cartographie des concentrations moyennes période froide/chaude en Benzène (Source : Audit qualité de l’air) 
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Cartographie des concentrations moyennes période froide/chaude en PM10 (en µg/m3) (Source : Audit qualité de l’air) 
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ENJEUX RELATIFS A LA QUALITE DE L’AIR 

 Maîtriser l’exposition des populations dans les zones les plus 

impactées par la pollution de l’air issue du trafic routier dense : 

proximité directe du périphérique et de la Porte d’Ivry 

 Protéger particulièrement les populations les plus vulnérables : 

établissements sensibles, équipements sportifs, logements 

 Maîtriser la pollution à la source :  

o  Soutenir la pacification du trafic sur le périphérique 

o Favoriser l’utilisation des modes alternatifs à l’automobile en 

privilégiant les circulations douces, en rabattement vers les 

transports en commun 

o Limiter le développement du trafic automobile au sein du 

quartier 

o Mettre en œuvre des solutions énergétiques non polluantes 

pour le chauffage et favoriser la réhabilitation énergétique 

 Valoriser les espaces les plus respirables au sein du quartier, et les 

renforcer : cœurs d’îlots, espaces verts, espaces extérieurs des 

équipements, … 

 Renforcer la présence du végétal dans le quartier, afin de capter 

une partie des polluants et de jouer un rôle de puit de carbone 

Atouts Faiblesses 

Une qualité de l’air préservée 

en cœur d’îlot  

Une dispersion relativement 

rapide des polluants vis-à-vis 

des axes routiers notamment le 

périphérique 

Des concentrations annuelles 

moyennes qui respectent les 

valeurs limites pour les 

particules et le benzène  

Des pollutions de fond qui altèrent 

la qualité de l’air au sein du 

secteur, notamment lors des pics 

de pollution 

Des populations à proximité des 

secteurs périphériques et des 

grands axes routiers urbains 

vulnérables à la pollution de l’air  

Opportunités Menaces 

Des plans et programmes en 

cours pour favoriser 

l’amélioration de la qualité de 

l’air 

Le renforcement de l’usage des 

modes doux et de la 

végétalisation au cœur du site 

qui limitent l’émission de 

polluants et de gaz à effet-de-

serre  

Un quartier dense, qui accueille 

des équipements et populations 

relativement sensibles à la 

pollution atmosphérique (publics 

jeunes, âgés, sportifs) 

L’arrivée de nouvelles populations 

qui augmentera potentiellement 

les flux automobiles et les 

émissions liées aux bâtiments  
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L’AMBITION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE AU 

SEIN DU QUARTIER 

1)  Des orientations et des documents cadres en faveur 

de la performance et sobriété énergétique 

Loi de Transition Energétique pour la Croissante Verte (LTPECV) 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, adoptée le 17 

août 2015, fixe des objectifs ambitieux à long terme : 

 Réduire de 40 % les émissions de gaz à effet-de-serre en 2030 par 

rapport à 1990 ; 

 Baisser de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par 

rapport à 2012 ; 

 Diminuer la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par 

rapport à 2012 ; 

 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la 

consommation finale d’énergie en 2030 et à 40 % de la production 

d’électricité ; 

 Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du 

nucléaire à l’horizon 2025. 

Enfin, il est à noter qu’une évolution de la règlementation énergétique est 

prévue en deux étapes : 

 La Réglementation Energétique (RT) 2018, prévue par la loi Notre, 

en phase de test sous le Label « Energie Carbone » ; 

 La Réflexion Bâtiment Responsable 2020, prévue par la loi Grenelle. 

Celles-ci viseront à priori à développer une logique de Bilan Carbone 

minimisée pour les nouvelles constructions, et non plus seulement de 

performance thermique. Les matériaux, les ressources entreront ainsi en 

compte. Une part minimale de ressources renouvelables mobilisée 

pourrait également être imposée. 

a. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Ile-

de-France  

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Île-de-France constitue 

un document à prendre en compte dans le cadre du projet. Adopté le 23 

novembre 2012, il fixe des objectifs en matière de performance 

énergétique concernant : 

 Maîtriser les consommations électriques du territoire et les appels 

de puissance. 

 Encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments et garantir 

la pérennité des performances ; 

 Améliorer l'efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et 

des systèmes énergétiques. 

 Densifier, étendre et créer des réseaux de chaleur et de froid en 

privilégiant le recours aux énergies renouvelables et de 

récupération ; 

 Favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées 

au bâtiment ; 

 Favoriser le développement d’unités de production d’énergie 

renouvelable électrique et de biogaz sur les sites propices et 

adaptés. 

b. Le Plan Climat Air Energie de la Métropole (PCAEM) 

en cours d’élaboration 

Premier document stratégique élaboré par la Métropole du Grand Paris, 

le Plan Climat Air Energie de la Métropole (PCAEM) a été arrêté le 8 

décembre 2017 et sera adopté définitivement au cours du 2ème semestre 

2018. Il vise à faire converger l’action des 131 communes et 11 territoires 

en faveur de la résilience climatique, de la transition énergétique et de la 

qualité de l’air, en accompagnant ces acteurs, en favorisant les synergies 

et en promouvant les actions locales et métropolitaines. 
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c. Les Plan Climat Energie Territorial (PCET) et futur Plan 

Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la ville de 

Paris 

 Voir présentation des objectifs dans le chapitre relatif à la qualité de 

l’air  

 

 

 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Paris : 

A l’article 4 de la zone UG, dont fait partie le quartier Bédier-Oudiné 

notamment, le PLU prévoit, dans les périmètres prioritaires (quartier Bédier 

Oudiné concerné) : 

> Le raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou froid 

A l’article 15 de la zone UG, le PLU prévoit plusieurs prescriptions 

permettant d’atteindre les objectifs du PCET de Paris notamment :   

> Obligation de mise en place de dispositifs d’économie d’énergie ; 

> Autorisation d’installations de systèmes de production d’énergies 

renouvelables (panneaux solaires, géothermie, etc) ; 

> Possibilité d’intégration des dispositifs tels que : la végétalisation 

des bâtiments, l’utilisation de matériaux à faibles empreintes 

énergétiques, la maitrise des consommations énergétiques.  
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2) Des consommations énergétiques importantes et des 

émissions de gaz à effet de serre de fond 

Le quartier Bédier-Oudiné, situé dans le 13ème arrondissement et 

densément urbanisée, enregistre de fortes consommations énergétiques 

et d’importantes émissions de gaz à effet-de-serre. 

a. Des consommations énergétiques majoritairement 

issues du secteur résidentiel 

Le quartier Bédier-Oudiné est fortement consommateur d’énergie, 

notamment issue des secteurs résidentiels et tertiaires.  

Dans le 13ème arrondissement, les consommations énergétiques, 

comprises entre 1 000 et 1 600 GWh en 2012, sont relativement 

importantes, comparativement aux arrondissements centraux de Paris et 

à l’ensemble du territoire métropolitain dont les consommations 

énergétiques ne dépassent pas les 1 000 GWh en moyenne à la même 

date.  

Ces consommations énergétiques sont principalement imputables aux 

secteurs résidentiel et tertiaire :  

 En 2012, d’après les données de l’IAU, les consommations liées au 

tertiaire ont dépassé 600 000 MWh dans le quartier Bédier-Oudiné, 

ce qui est comparable à la moyenne observée dans les autres 

quartiers parisiens ;  

 Les consommations liées au secteur résidentiel ont été comprises 

entre 5 000 et 18 000 MWh, ce qui reste globalement dans la 

moyenne des quartiers parisiens.    

Ce constat est valable dans l’ensemble de la Métropole, où 53% des 

consommations finales (sans compter les flux de transports) sont issues du 

secteur résidentiel, 38% sont issues du secteur tertiaire et 9% seulement 

proviennent des activités industrielles.  

Dans le secteur résidentiel, le gaz est l’énergie la plus consommée, à 

l’inverse du secteur tertiaire, alimenté plus majoritairement par les réseaux 

d’électricité.  
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Consommations énergétiques en 2012 tout secteur (hors flux de transports) 

et consommations énergétiques par secteur à l’échelle de la Métropole 

du Grand Paris (Source : Pré-diagnostic du Plan Climat Air Energie de la 

Métropole) 

Composé d’un tissu mixte dont la majorité des constructions datent 

d’avant la Règlementation Thermique de 1971 (années 30,40,50 etc.), le 

secteur se caractérise par un parc bâti globalement peu performant et 

très énergivore. La présence de plusieurs immeubles mal isolés et 

vieillissants, notamment la partie non réhabilitée de la barre BCDE rue 

Boutroux et des deux barres de logements de la parcelle Elogie situées rue 

Oudiné et rue Chevaleret, est propice aux déperditions énergétiques. 

Par ailleurs, dans le secteur tertiaire, certains équipements sont également 

vieillissants, et très consommateurs d’énergie, comme c’est le cas du 

groupe scolaire Franc Nohain datant d’avant les années 1960 par 

exemple.  

Les consommations énergétiques relativement élevées issues des secteurs 

résidentiel et tertiaire accentuent les émissions de gaz à effet de serre, 

importantes comparativement aux quartiers voisins. En 2012, à l’échelle 

du 13ème arrondissement, près de 219 ktepCo2/an ont été émis, tout 

secteur confondu, Plus de la moitié des émissions de gaz à effet-de-serre, 

soit 117 kteq. CO2/an proviennent des secteurs résidentiel et tertiaire.  

b. Des consommations énergétiques liées aux transports 

mais qui restent limitées, du fait de la bonne desserte 

en transport en commun du quartier 

Le secteur des transports est le deuxième poste émetteur de gaz à effet-

de-serre du quartier avec près de 95 kteq. CO2/an émis en 2012. En effet, 

il est traversé par des axes urbains majeurs tels que l’Avenue de la porte 

d’Ivry, l’Avenue de la Porte de Choisy, ou encore le boulevard Massena, 

supports d’un trafic automobile important, notamment aux heures de 

pointe (habitant et fret). Pour autant, l’utilisation de l’automobile et donc 

les consommations énergétiques liées à ce secteur restent relativement 

limitées. En effet, seul 40% des habitants du 13ème arrondissement 

possèdent une voiture, et près de 81% des habitants vivent à moins de 500 

mètre d’un TCSP. A noter également que près de 67% des actifs du 13ème 

arrondissement utilisent les transports collectifs pour se rendre au travail.   
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Consommation du secteur résidentiel en MWh et émissions de gaz à effet-

de-serre directe en ktepCo2/an (Source : IAU Ile-de-France)
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3) Un enjeu de réduction de la vulnérabilité des 

habitants face à la précarité énergétique  

Est en « situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans 

son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture 

d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en 

raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat » 

(ADEME 2016) 

Le taux d'effort est le rapport entre la somme des dépenses liées à 

l'habitation principale et les revenus des ménages. Les dépenses 

comprennent pour les propriétaires les remboursements d'emprunt pour 

l'achat du logement, la taxe foncière et les charges de copropriété 

 

a. Des populations vulnérables en raison de leur fragilité 

économique  

Les populations résidentes du quartier Bédier-Oudiné sont relativement 

vulnérables à la précarité énergétique, en raison de leur fragilité 

économique.   

En effet, le quartier, composé de 80% de logements sociaux, se 

caractérise par des indicateurs témoignant des difficultés socio-

économiques rencontrées par ses habitants. En effet, les familles 

monoparentales (56% en 2013), les populations à bas revenus (24% en 

2013), les demandeurs d’emploi (22% en 2013) et les locataires 

bénéficiant d’aides de la CAF (27,5% en 2013) sont sur-représentés par 

rapport aux moyennes de l’arrondissement. Plus spécifiquement, 

l’enquête sociale réalisée à l’échelle de la barre Chevaleret estime que 

61% de ses occupants sont des ménages modestes. En outre, dans le 

secteur, le taux d’effort pour le logement est supérieur à 30% pour 23% des 

ménages, ce qui est relativement important.  

Enfin, comme précédemment indiqué, le bâti datant majoritairement de 

la première réglementation thermique présente, pour certaines 

constructions, un état de vétusté importante et de grandes déperditions 

énergétiques. 

 

 

Précarité énergétique comparée aux territoires voisins et état de dégradation du 

secteur Oudiné-Chevaleret (Sources : IAU/ diagnostic du PCAEM / Even Conseil) 
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b. Des opérations récentes et programmées, favorables 

à la performance énergétique du quartier  

Des rénovations et des réhabilitations engagées et à venir  

Depuis une quinzaine d’année, la Ville de Paris, avec la participation de 

l’Etat et de l’ANRU, s’est efforcée de procéder à des rénovations du parc 

résidentiel, pour améliorer les conditions d’habitation et réduire 

l’empreinte énergétique des bâtiments du quartier. 

Le Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) Joseph Bédier - Porte 

d’Ivry a permis dès 2002, le réaménagement de l’espace public, 

l’implantation de nouvelles activités économiques et associatives au 

bénéfice des habitants d’une part et d’enclencher la réhabilitation de 

l’habitat et l’élargissement de l’offre résidentielle du quartier d’autre part.  

La ville de Paris a également engagé de nombreuses réhabilitations dans 

le cadre de son Plan Climat Energie Territorial (PCET).  

Enfin, le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 

(NPNRU) 2014-2024, qui s’inscrit dans la continuité du précédent et 

concerne également le secteur Oudiné, représente une opportunité de 

poursuivre la requalification thermique du patrimoine bâti.  

Ainsi, plusieurs bâtiments ou îlots ont fait l’objet de travaux de rénovation 

qui ont intégré un volet énergétique :  

 Réhabilitation de 346 logements du groupe Joseph Bédier en 

2002 ; 

 Réhabilitation de 159 logements rue Régnault (isolation thermique 

par l’extérieur, modernisation du chauffage, ventilation 

mécanique, etc.) dans le cadre du Plan Climat Energie de la ville 

de Paris ; 

 Réhabilitation partielle de la barre BCDE rue Boutroux en 2013 ; 

 Rénovation des résidences sociales rue Péan- boulevard Masséna. 

 

 

 

Périmètre du NPNRU Bédier-Oudiné et du GPRU Jospeh Bédier-Porte d’Ivry 2014 

 

Réhabilitation des 346 logements du groupe Jospeh Bédier – Source : APUR 2014 
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Un certain nombre d’opérations de rénovation sont également à l’état de 

projet afin de poursuivre la mise aux normes énergétiques du parc 

résidentiel du secteur : 

 Rénovation de la barre de Chevaleret au niveau de la parcelle 

Elogie dans le secteur Oudiné en 2018 selon la labélisation H&E 

profil A option BBC Effinergie ; 

 Réflexions en faveur de la réhabilitation des Habitations à Bon 

Marché (HBM) boulevard Massena. Une étude globale doit être 

lancée par le bailleur social Paris Habitat à ce sujet.  

Un parc bâti neuf en faveur de la performance énergétique  

Dans le cadre de la ZAC Bédier essentiellement, de nouvelles opérations 

ont permis la construction de bâtiments performants du point de vue 

énergétique, notamment : 

 La construction de logements étudiants avenue Claude Régaud, 

livrés en 2011 ;  

 La construction d’une structure pour personnes âgées place 

Yersin, dont les travaux ont débuté à l’été 2014. Elle a été livrée en 

2015 ; 

 L’implantation de la Maison international de Séjour (MIS) qui a été 

livrée en 2015. 

La SEMAPA, aménageur de la ZAC Bédier a pris en compte les enjeux 

énergétiques dès les années 2000, souhaitant voir se développer des 

constructions de Haute Qualité Environnementale. 

Des objectifs en matière de performance énergétique ou développement 

des énergies renouvelables sont inscrits au sein du cahier de Prescriptions 

Environnementales de la ZAC :  

 Construire des bâtiments performants énergétiquement au-

delà de la Réglementation RT2012 (bâtiments sobres, BBC, 

passifs pour les logements, etc.) ; 

 Favoriser des comportements et des équipements sobres en 

consommation et en carbone (isolation, régulation du 

chauffage et de la climatisation, éclairage) ; 

 

Projet de réhabilitation des habitations à Bon Marché  

et de rénovation de la barre Chevaleret 

  

 

Nouvelle construction avenue de la Porte d’Ivry et Résidence étudiante avenue 

Claude Régaud – Sources : APUR/ Even Conseil 
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 Recourir autant que possible aux énergies renouvelables : 

autre solution alternative tel que le solaire photovoltaïque en 

façade sud le long du périphérique, énergie solaire hydride, 

etc. 

Ces objectifs ont été en partie atteints (raccordement d’une majorité de 

constructions aux CPCU, utilisation d’énergie renouvelable, matériaux 

biosourcés, …), pour autant certains n’ont pu être poursuivis pour des 

raisons technico-économiques essentiellement : 

 Minimisation des consommations (isolation externe manquante) ; 

 Labellisation BBC ; 

 Energies renouvelables : l’ensemble des îlots ne bénéficie pas du 

raccordement au réseau de chaleur urbain et la part de 

couverture solaire n’atteint pas les 40% exigés. 

 

Un travail sur l’espace public 

Enfin, en matière de performance énergétique de l’espace public, les 

sources d’éclairage actuelles, très énergivores, font l’objet actuellement 

d’un marché de remplacement par des LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison internationale de Séjour (vue de nuit depuis le square Boutroux) - Source 

Architecte Atelier Frédéric Rolland 
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4) Un potentiel de valorisation des énergies 

renouvelables et de récupération  

a. Un potentiel énergétique lié au réseau de chaleur 

urbain parisien  

Un réseau de chaleur parisien alimenté majoritairement par des 

énergies renouvelables  

Le réseau de chaleur de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain 

(CPCU) est le premier réseau de chaleur en France (7ème en Europe et 

11ème mondial). Il produit, transporte et distribue de la chaleur pour 

satisfaire les besoins de chauffage et d’eau chaude des habitants de la 

métropole parisienne. 

Normé ISO 14001, le réseau de chaleur est un système vertueux du point 

de vue environnemental. Il utilise un bouquet énergétique favorisant pour 

plus de la moitié (50,7% en 2016), les énergies locales et renouvelables : 

 42% d’énergie produite à partir de la valorisation des déchets au 

sein de l’usine « Paris-Ivry III » du SYCTOM ; 

 33% de l’énergie produite par gaz-cogénération ; 

 15% de charbon ; 

 5,5 % de biomasse ; 

 2% biocombustibles liquides ; 

 0,1 géothermie, etc. 

Depuis ces dernières années, à l’échelle de l’ensemble de la métropole 

parisienne, l’introduction de la biomasse permet d’économiser 250 000 

tonnes de CO2 par an. 

Une nouvelle énergie de récupération est également envisagée sur le 

secteur et déjà testée dans les 12ème et 18ème arrondissement : la 

valorisation des eaux grises et des eaux usées. Elle constitue une source 

d’énergie renouvelable inépuisable pour le chauffage des bâtiments et 

des équipements municipaux. 

 

Part des ressources pour l’alimentation du CPCU (Source : chiffres clés CPCU 2016) 
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Le quartier bénéficie de possibilités importantes de raccordement au 

réseau de chaleur CPCU. Les nouvelles constructions Avenue de la porte 

d’Ivry, et Avenue Claude Régaud ont notamment été raccordées 

récemment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau de chaleur urbain présent sur le secteur Oudiné et Bédier (Source : 

Compagnie Parisienne de Chaleur Urbaine (CPCU)) 
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b. Des gisements d’énergie renouvelables et de 

récupération complémentaires 

D’autres énergies renouvelables peuvent venir compléter le réseau de 

chaleur CPCU. 

Un potentiel solaire exploitable dans un secteur de logements 

collectifs 

 L’énergie solaire pourrait être valorisée à travers l’implantation de divers 

dispositifs : 

 Les panneaux solaires thermiques peuvent être utilisés pour la 

production d’eau chaude sanitaire, pour le chauffage des 

constructions ou encore pour la production de froid. Leur 

fonctionnement consiste à capter la chaleur d’une partie des 

rayonnements solaires qu’ils reçoivent (l’autre partie étant 

réfléchie) et à la transférer à un fluide caloporteur ; 

 Les panneaux photovoltaïques permettent de produire de 

l’électricité par conversion de lumière en électricité.  

La productivité des installations solaires (thermique ou photovoltaïque) est 

déterminée à partir du gisement solaire local issu des données 

météorologiques et de l’ensoleillement du territoire. 

La commune de Paris se caractérise par un nombre d’heures 

d’ensoleillement de 1 704 h/an et d’un gisement solaire compris entre 

1220 et 1350kWh/m².an, donc un potentiel moyen mais exploitable. 

Dans le quartier, les surfaces importantes des toitures et des murs de 

certains bâtiments représentent une opportunité d’installation de 

dispositifs d’exploitation de cette énergie, notamment sur les bâtiments 

de logements collectifs ou les grands équipements actuels et futurs.   

 

Cadastre solaire et potentiel géothermique (Source : Plan Local Energie APU/ 

géothermie-perspective.fr)
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Un potentiel géothermique relativement favorable  

Concernant la géothermie sur aquifères superficiels, les aquifères éocènes 

moyen et inférieur et celui de la craie présentent un intérêt pour la ville de 

de Paris, et notamment pour le site d’étude. Le BRGM identifie en effet le 

potentiel de géothermie superficielle comme fort sur la quasi-totalité du 

secteur Bédier-Oudiné, à l’exception du secteur des HBM qui bénéficie 

d’un potentiel moyen.   

Il reste toutefois moins pertinent que le raccordement au réseau de 

chaleur existant, mais peut éventuellement être mobilisé pour des 

opérations non raccordables, aux besoins conséquents. 

L’étendue de l’énergie géothermique est donc envisageable pour 

répondre aux besoins futurs du quartier, avec toutefois des conditions de 

rentabilité et de faisabilité technique à affiner. Néanmoins cette solution 

est pertinente pour certaines activités telles que les bureaux. Ce choix a 

notamment été retenu pour l’îlot Ouest avec l’installation de géothermie 

sur pieux. 

Le gisement de biomasse 

Le gisement bois-énergie ne se compose pas seulement de la ressource 

forestière (boisement, taillis, rémanents d’exploitation…) mais également 

des sous-produits de l’industrie du bois (sciures, copeaux, écorces…), des 

bois de rebut non souillés (palettes, cagettes…) et des résidus d’élagage.  

Le bois énergie peut être utilisé : 

 A l’échelle du quartier, grâce une chaufferie collective et un 

réseau de chaleur : la combustion du bois est faite dans une 

chaufferie collective. L’énergie est ensuite transportée vers les 

différents bâtiments via un réseau de chaleur urbain ; 

 A l’échelle du bâtiment. 

La mise en place d’un réseau de chaleur biomasse semble peu adaptée 

pour le projet du fait de la présence du réseau de chaleur CPCU plus 

compétitif, notamment en termes de foncier à mobiliser. En effet, la mise 

en place d’une nouvelle chaufferie et la ronde des camions 

d’approvisionnement entraîneraient une consommation d’espace 

importante.  

Par ailleurs, le phasage des travaux serait trop long pour une technologie 

biomasse, dont le fonctionnement ne peut pas être régulé. Cela 

entrainerait un surcout important pour les premiers utilisateurs.  

 

Répartition des forêts publiques et privées en Ile-de-France (Source : DRIEE) 

La récupération de chaleur des eaux grises 

La récupération de chaleur sur les eaux domestiques est une technologie 

simple. L’eau chaude usée coule à l’intérieur de la paroi de l’échangeur 

de chaleur ; pendant que cette eau chaude coule vers le bas, l’eau 

froide est propulsée en sens inverse dans la paroi extérieure. Les calories 

des eaux grises sont alors transmises à l’eau froide. Cette eau préchauffée 

sera ensuite dirigée vers le chauffe-eau. 

La récupération des eaux grises est possible dans le secteur, très 

densément habité. Pour autant, la récupération des eaux grises est 

dépendante des flux circulant dans les égouts et de la taille des 

collecteurs.  
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La récupération de chaleur sur les eaux usées 

L’activité humaine en secteur urbain est productrice de chaleur. Le 

réseau des égouts reçoit des eaux usées dont la température est 

généralement comprise entre 12°C et 20°C selon le moment de la journée 

et les saisons. 

Les eaux usées proviennent en partie des appareils électroménagers 

(lave-vaisselle et lave-linge) qui utilisent de l’eau portée à haute 

température. Quand l’eau est évacuée, elle conserve une partie de sa 

chaleur. 

Un système de récupération de chaleur peut être installé dans des égouts 

qui ont assez de débit pour permettre la récupération thermique. En effet, 

un tel dispositif est efficace seulement si le débit des eaux usées est 

suffisant pour assurer une température constante. Il est estimé que les 

eaux usées produites par 100 habitants permettent de chauffer 10 

habitants. 

En ce qui concerne le fonctionnement de ce dispositif, la récupération 

des calories s’effectue par le passage des eaux sur la surface d’une 

plaque métallique posée dans la partie qui est en contact avec l’eau. 

Cette plaque d’inox intègre des tuyaux parcourus par un fluide 

caloporteur (eau glycolée). Le fluide circule en boucle fermée à l’intérieur 

des échangeurs. 

Le fluide est ensuite réchauffé au contact du métal et alimente ensuite 

une pompe à chaleur qui va récupérer les calories, jusqu’à une 

température de 60°C. Cette chaleur est alors transmise au réseau de 

chauffage pour alimenter les bâtiments de proximité. 

Une « étude du potentiel de récupération de chaleur dans les masses 

d’eaux circulantes » a été réalisée à l’échelle de Paris (Etude Sépia juillet 

2015). Cette étude met en évidence un potentiel de récupération 

d’énergie à partir des eaux usées exploitables sur Paris. L’exploitation 

serait particulièrement intéressante dans le cadre de l’alimentation en 

chaleur d’importants équipements publics tels que les piscines, les 

gymnases, les EPHAD, etc. …  

Sur le secteur Bédier-Oudiné, ce potentiel pourrait être exploité pour des 

équipements tels que : l’école présente au niveau de l’îlot Nohain sur 

Bédier ou encore le gymnase dans le secteur Oudiné. 
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Un potentiel éolien nul 

Le gisement éolien est faible sur la ville Paris. Les vents dominants sont 

orientés S-O/ N-E avec des vents de hautes vitesses (8m/s) présents 

pendant moins de 6% de l’année. 

Par ailleurs, les règles d'implantation pour le grand éolien sont, à minima, 

un retrait de 500m des habitations et un regroupement de 5 éoliennes. 

Concernant le petit éolien ou éolien domestique, (éoliennes de petites et 

moyennes puissances (de 100 watts à environ 20 kilowatts)), le milieu 

urbain a pour effet de réduire la vitesse de vent, les constructions, les 

plantations étant des éléments qui contraignent en effet le passage du 

vent. 

Le site n’est donc pas adapté à la ressource éolienne. 

 

Carte des zones favorables à l’implantation d’éoliennes 

(Source : SRCE d’Ile de France) 
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ENJEUX EN MATIERE DE TRANSITION ENERGETIQUE  

 Diminuer les consommations énergétiques et réduire la 

vulnérabilité des ménages 

o Poursuivre la rénovation/réhabilitation du bâti permettant de 

meilleures performances énergétiques 

o Assurer la performance énergétique de la construction neuve 

et anticiper les futures règlementations 

o Diminuer le taux d’effort des ménages dans le cadre des 

rénovations énergétiques  

o Mettre en œuvre des projets exemplaires et vitrines (énergie 

positive, …) 

o Prendre en compte les enjeux liés au patrimoine bâti dans le 

cadre des rénovations  

 Développer l’usage des énergies renouvelables  

o Profiter de la desserte du quartier par le CPCU pour assurer un 

approvisionnement des nouvelles constructions par les 

énergies renouvelables et de récupération 

o Etudier l’opportunité de raccordement au CPCU dans le cadre 

des réhabilitations 

o Poursuivre le développement de solutions innovantes de 

valorisation des énergies vertes à l’échelle du bâti dans le 

cadre de chaque opération : solaire, géothermie, eaux grises 

et usées, … 

Atouts Faiblesses 

Un secteur urbain dense, 

propice à l’optimisation des 

besoins énergétiques 

Une réhabilitation engagée du 

secteur dans le cadre du 

NPNRU et du PCET de la ville de 

Paris  

Un apport d’énergie via le 

raccordement du site au réseau 

de chaleur CPCU 

Un bâti en partie dégradé qui 

entraine de fortes consommations 

énergétiques (secteur résidentiel 

et tertiaire) 

Une population vulnérable face à 

la précarité énergétique  

Un potentiel en énergies 

renouvelables limité (éolien, 

géothermie, biomasse, etc.) 

Opportunités Menaces 

Une performance énergétique 

améliorée dans le cadre des 

nouvelles constructions  

Une possibilité d’amplifier 

l’apport en énergies 

renouvelables et de 

récupération sur le secteur 

(réseau de chaleur CPCU, 

géothermie, etc ;) 

Des plans en projet (PCAEM, 

PCAET de Paris, etc.) qui 

découlent d’un nouveau 

contexte législatif (RT, loi TEPCV, 

loi NOtre) favorables à la 

performance énergétique de la 

construction 

L’arrivée de nouvelles populations 

engendrant de nouvelles 

consommations énergétiques et 

des émissions de gaz à effet-de-

serre 

Des niveaux de performances 

énergétiques renforcés parfois 

difficiles à atteindre pour des 

raisons technico-économiques  
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UNE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ASSURÉE  

1) Des orientations cadres pour la préservation et la 

gestion de la ressource en eau  

a. Directive Cadre Européenne (DCE) 

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 

octobre 2000, dite directive-cadre, établit un cadre pour une politique 

communautaire dans le domaine de l’eau. Elle fixe 4 grands objectifs aux 

Etats membres : 

 L’arrêt de toute détérioration de la ressource en eau ; 

 L’atteinte du bon état quantitatif des eaux superficielles, 

souterraines et côtières pour 2015 ; 

 La réduction massive des rejets de substances dangereuses et la 

suppression des rejets de substances « dangereuses prioritaires » ; 

 Le respect des objectifs réglementaires liés aux « zones protégées 

», c’est-à-dire soumises à une réglementation communautaire. 

La loi de transposition de la directive en droit français a été promulguée le 

21 avril 2004.  

Pour les eaux souterraines, l’objectif de bon état à l’échéance 2015 

intègre deux objectifs : 

 Atteindre le bon état quantitatif (équilibre entre prélèvement et 

rechargement de la nappe) ; 

 Atteindre le bon état chimique, relatif aux normes de qualité 

environnementale en vigueur. 

Pour les eaux de surface, l’objectif de bon état à l’échéance 2015 intègre 

deux objectifs : 

 Atteindre un bon état écologique, associant l’état biologique et 

hydro morphologique des milieux aquatiques ; 

 Atteindre le bon état chimique, relatif aux normes de qualité 

environnementale en vigueur. 

Ce cycle étant arrivé à terme fin 2015, un nouveau cycle est enclenché 

avec des nouveaux SDAGE approuvés en décembre 2015. La dernière 

échéance pour la réalisation des objectifs reste toujours 2027. 

 

Les grandes étapes de la DCE (source : Eaudefrance) 
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b. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2015-2021 

Le projet est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) du « Bassin Seine et cours d’eau côtiers 

Normands ». Il constitue le cadre de référence de la gestion de l'eau et 

définit les orientations d'une politique intégrée de l'eau. 

Le nouveau SDAGE a été adopté par le comité de bassin le 05 novembre 

2015 pour une durée de six ans, jusqu’en 2021. 

Les grands défis énoncés dans le SDAGE sont les suivants : 

 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 

classiques ; 

 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances 

dangereuses ; 

 Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

 Protéger les captages pour l'alimentation en eau potable actuelle 

et future ; 

 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

 Gérer la rareté de la ressource en eau ; 

 Limiter et prévenir le risque d'inondation. 

Levier 1. Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 

Levier 2. Développer la gouvernance et l’analyse économique pour 

relever les défis. 

Le projet devra être compatible avec le SDAGE Seine-Normandie 2015-

2021. 

 

 

 

 

c. Le Schéma Directeur des usages et du réseau d’Eau 

Non Potable de Paris 2015-2020 

Le Schéma Directeur des usages et du réseau d’Eaux Non Potable de la 

ville de Paris, adopté le 17 juillet 2015, constitue un document stratégique 

pour le développement du réseau et des nouveaux usages autour de 4 

leviers principaux : 

 Définir une stratégie pour la performance du réseau : 

réhabilitation, modernisation, évolution des sites de production et 

de stockage ; 

 Démultiplier les sources et les usages et améliorer les 

connaissances sur la qualité de la ressource ; 

 Enrichir la connaissance sur le lien entre eau et climat ; 

 Economiser l’eau non potable. 

 

Schéma de fonctionnement du Réseau d’Eau Non Potable (Source : Schéma 

Directeur des Eaux Non Potable de Paris 2015-2020) 
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d. Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de 

l’Agglomération Parisienne 2007-2021 

Le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de l’Agglomération 

parisienne définit depuis 1997, des orientations à moyen terme (10-20 ans), 

porteuses d’une approche globale de toutes les problématiques de 

gestion des eaux pluviales à l’échelle du territoire métropolitain (180 

commune). 

Le document est en cours de révision depuis 2012, afin d’intégrer 

notamment de nouveaux enjeux notamment l’atteinte du bon état 

(Directive Cadre sur l’Eau) et les projets du Grand Paris. 

Il fixe notamment comme objectif de stopper l’augmentation des débits 

parisiens dirigés vers les stations d’épuration et de réduire les 

déversements en Seine.  

  

e. Zonage d’Assainissement pluvial de Paris et plan pluie 

Paris en cours d’adoption 

Le Zonage d’Assainissement Pluvial de Paris porte ses ambitions autour de 

3 objectifs principaux :  

 Réduire les déversements d’eaux unitaires dans la Seine lors des 

pluies courantes pour améliorer la qualité du milieu naturel ; 

 Réduire les risques de débordement par saturation du réseau ; 

 Contribuer à la réduction de l’îlot de chaleur. 

Ce document réglementaire a été adopté le 22 mars 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Au Plan Local d’Urbanisme de Paris : 

A l’article 4 : 

 Eau potable : Obligation de raccordement au réseau d’eau 

potable pour construire : 

 Eaux usées : Obligation de raccordement au réseau des eaux 

usées pour toute construction générant des effluents 

conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement 

de Paris ; 

 Eaux d’exhaure : Interdiction du rejet des eaux d’exhaure dans le 

réseau des eaux usées.
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Zonage d’Assainissement de Paris (Source : Mairie de Paris)
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2) Une ressource en eau potable de bonne qualité et 

sécurisée qui répond aux besoins du quartier 

Depuis 2010, l’ensemble de la gestion de l’eau potable à Paris (protection 

des captages, production, transport, distribution, surveillance de la qualité 

de l’eau) est assuré en régie par la ville de Paris : Eau de Paris (EDP). 

a. Un secteur au sud-est de Paris alimenté par des 

ressources situées hors du territoire  

Une alimentation en eau potable partagée entre les eaux 

souterraines et de surface  

Pour pouvoir répondre à la forte demande du territoire, l’eau potable qui 

alimente le 13ème arrondissement de Paris, notamment le secteur de 

Bédier-Oudiné provient de diverses sources. 

A l’échelle de Paris, les nappes souterraines participent à 

l’approvisionnement en eau potable à hauteur de 53% des besoins, en 

complément de la Seine qui constitue une ressource locale : 

 L’eau en provenance des eaux de surface est directement puisée 

dans la Seine puis acheminée pour permettre sa transformation ; 

 L’eau puisée au sein des nappes souterraines provient de sources 

situées dans un rayon de 150km autour de Paris. L’Aqueduc de la 

Vanne à Pont-sur-Yonne, alimenté par de nombreuses sources en 

Bourgogne (les sources hautes et basses du bassin de la Vanne, la 

source de Cochepies dans le bassin de l’Yonne, champs captant 

des Vals de l’Yonne et Vals de Seine) est le principal ouvrage 

permettant l’alimentation en eau de Paris, notamment le secteur 

de Bédier-Oudiné.  

 

Aqueduc de la Vanne à Pont-sur-Yonne (Source : Structuraeinfo) 

 

Schéma de principe de la gestion de l’eau potable à Paris – Source : Mairie de 

Paris, Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable
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Des eaux prélevées soumises à des pollutions  

L’eau brute est soumise à des pollutions :  

 La Seine : l’état écologique de la masse d’eau de surface est 

qualifié de médiocre en 2015 ; l’état chimique, sans HAP, est 

mauvais en amont de Paris et bon à Paris et en aval. La ville de 

Paris s’engage dans l’amélioration de la qualité de la Seine dont 

les dégradations restent principalement liées à la persistance des 

rejets d’eaux usées dans le milieu naturel. 

  Les champs captant de la Vanne : A l’échelle du SDAGE, les 

pollutions agricoles, domestiques et industrielles dégradent la 

qualité des eaux souterraines et influent sur la qualité de l’eau 

prélevée destinée à l’alimentation en eau potable parisienne. 

Depuis quelques années, le classement de captages en vue de 

protéger la ressource en eau potable permet d’améliorer la 

qualité de la ressource en eau en provenance des sources du 

Nord de l’Yonne alimentant Paris.   

La préservation de la qualité de la ressource en eau de surface et 

souterraine relève d’un enjeu majeur afin de pouvoir assurer, et sécuriser 

dans le futur et à long terme l’alimentation en eau potable la ville de Paris.  

Par ailleurs, il est à noter que le secteur de projet Bédier Oudiné n’est 

inscrit dans aucun périmètre de protection de captage d’eau. 
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b. Une desserte de bonne qualité qui répond aux 

besoins des habitants   

Un traitement assuré au sud de l’agglomération parisienne 

Comme pour une grande majorité du 16ème, 14ème et 13ème 

arrondissement : 

 Les eaux souterraines sont traitées à la nouvelle usine de l’Haÿ-lès-

Roses. Plus de 33 390 1000 m3 d’eau potable par an, soit des 

possibilités de captage de la ressource souterraine comprises entre 

50 000 et 100 000 m3 par jour, sont produits par cette usine de 

potabilisation à partir des nappes en provenance de l’aqueduc 

de la Vanne. Entre 2005 et 2015, la production d’eau potable issue 

des sources du sud de Paris a augmenté de 8%. 

 Les eaux de surface sont traitées à l’Usine d’Orly qui permet la 

production de plus de 48 100 000 m3 d’eau potable par an, soit 

plus de 100 000 m3 par jour, en provenance de la Seine. Tout 

comme pour les eaux souterraines, la production d’eau potable à 

l’usine d’Orly pour l’eau puisée dans la Seine a augmenté de près 

de 15% entre 2005 et 2015.  

5 réservoirs principaux permettent de stocker l’eau avant sa distribution 

dans Paris. Le quartier Bédier-Oudiné est concerné par les 2 réservoirs :  

 de Montsouris pour les eaux de l’aqueduc du Loing ; 

 de l’Hay-lès-Roses pour celles de l’aqueduc de la Vanne et de 

l’usine d’Orly.  

Les usines de potabilisation performantes, notamment celle d’Orly qui fera 

l’objet dans quelques années d’une modernisation, et les réservoirs, 

répondent aux besoins d’alimentation et sécurisent l’approvisionnement 

en eau potable de la population sur secteur de la ZAC Bédier-Oudiné. 

 

 

 

Usine de traitement d’eau potable de Haÿ-lès-Roses (Source : Mairie de Paris) 

 
Réservoirs de Montsouris (13ème arrondissement) et de l’Hay-lès-Roses (Source : Ville 

de Paris) 

 
Schéma du traitement de l’eau potable pour le secteur Sud de Paris (Source : 

Mairie de Paris (rapport annuel 2015)) 
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Une eau potable d’excellente qualité 

En 2015, la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine est 

jugée de très bonne qualité, selon le contrôle sanitaire de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France et l’auto-surveillance exercée 

par Eau de Paris. 

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-contre.  

 

Un réseau performant et des canalisations adaptées pour la 

desserte en eau potable  

Le réseau d’approvisionnement en eau potable est jugé performant. En 

2015, le rendement, relativement bon, évalué à 89,9% (contre 91,5% en 

2014) permet de limiter les pertes en eau entre le traitement et 

l’acheminement de l’eau potable sur le secteur. 

Par ailleurs, le secteur est équipé d’une fontaine située dans le parc de 

l’avenue Boutroux. Jugée conforme à la réglementation par Eau de Paris, 

elle assure une alimentation en eau potable sur le domaine public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats des contrôles sanitaires de l’ARS et de l’auto-surveillance EDP (source : 

Mairie de Paris, Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau 

potable) 

 

Réseau d’eau potable dans le quartier (Source : Ville de Paris, Annexe PLU (en 

attente du réseau en SIG))
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3) Le réseau d’eau non potable, une alternative efficace 

pour limiter l’impact environnemental de la 

construction 

Quelques peu délaissé jusqu’en 2011, le réseau d’eau non potable de 

Paris représente néanmoins une source d’approvisionnement 

considérable pour le quartier Bédier-Oudiné, que Eau de Paris revalorise 

depuis quelques années. Par ailleurs, une délibération a affirmé la volonté 

de remettre en état et de développer le réseau d’eau non potable dans 

Paris, en particulier dans le cadre de chaque nouvelle opération 

d’aménagement urbain  

L’eau non potable est essentiellement distribuée et consommée pour 

l’arrosage des espaces verts, le balayage et le lavage des trottoirs, et 

l’alimentation des réservoirs de chasses destinés à faciliter le transport des 

effluents des égouts. 

Puisée dans la Seine et/ou l’Ourcq, la capacité de production de l’eau 

non potable atteint aujourd’hui 550 000m3/j, répartis sur 3 usines : la 

Villette (52%), Austerlitz (28%) et Auteuil (20%). Ces usines sont reliées à 7 

réservoirs par un réseau de 1 700km de canalisations dont 30% sont situés 

rive gauche. En 2014, la production quotidienne moyenne du réseau 

d’eau non potable était de 180 920 m3, ce qui démontre la sous-charge 

de cet équipement.  

Dans le quartier Bédier Oudiné, l’eau non potable est directement puisée 

dans le canal de l’Ourcq (bassin de la Villette), comme la plus grande 

majorité des territoires situés au sud et à l’est de Paris, et fait l’objet d’un 

traitement à l’usine d’Austerlitz (13ème arrondissement sous la place Paul 

Klee).  

La capacité nominale de cette station est évaluée à 172 800 m3/j et sa 

production journalière à environ 35 450 m3.  

Enfin, avant sa desserte du quartier, l’eau non potable est stockée au sein 

du réservoir de Villejuif (139 avenue de Paris). Raccordé au secteur grâce 

à la canalisation du réseau située sous la porte d’Ivry, ce réservoir construit 

au XIXème siècle dispose de quatre cuves d’une capacité totale de 

51 200m3 et contribue à stocker plus d’un tiers du volume d’eau 

disponible.  

 

Une alimentation locale en eau non potable (Source : APUR) 

 

Usine de production d’eau non potable d’Austerlitz (Paris 13ème) (Source :  Eau de 

Paris) 
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Le réseau se différencie selon trois catégories de diamètres (DN) 

délimitant trois sous-réseaux : 

 Le réseau de distribution : DN < 300 mm ; 

 Le réseau de maillage : 300 mm <= DN <= 600 mm ; 

 Le réseau de transport : DN > 600 mm et jusqu’à DN = 1250 mm. 

Par ailleurs, 50% des conduites ont un diamètre de 100 - 125 mm et 79 % 

des conduites ont un diamètre inférieur ou égal à 250 mm. 

Le branchement au réseau d’eau non potable correspond à mettre en 

place une conduite d’eau qui assure l’acheminement de l’eau non 

potable depuis les canalisations publiques jusqu’aux canalisations 

privées. 

Le branchement comprend :  

 la prise d’eau sur la conduite publique, 

 la canalisation,  

 le dispositif de comptage. 

Eau de Paris a élaboré un guide pratique et un formulaire de demande 

de branchement d’eau non potable. Ces documents récapitulent les 

informations pratiques (coordonnées de vos interlocuteurs, impératifs 

techniques et sanitaires à respecter, étapes de réalisation de nouveaux 

branchements etc.) et permettent de souscrire un abonnement au 

service de l’eau non potable. 

Réaliser un branchement d’eau non potable présente les avantages 

suivants : 

 C’est une démarche écologique car l’eau non potable ne 

nécessite pas un traitement lourd pour des usages tels que 

l’arrosage ou le nettoiement ; 

 Les tarifs de l’eau non potable sont avantageux. En fonction des 

volumes consommés, l’investissement peut être amorti en 

quelques mois ou années. 

 

 

Alimentation du Réseau Non Potable (Source : Schéma Directeur des Eaux Non 

Potable de Paris 2015-2020) 

http://www.eaudeparis.fr/fileadmin/contribution/culture/mediatheque/publications/Tarifs_2015.pdf
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 Schéma du réseau d’eau non potable de Paris (Source : Annexe du Plan Local 

d’Urbanisme de Paris) 

Dans le quartier Bédier-Oudiné, le réseau d’eau non potable est déjà 

utilisé par le service des espaces verts (DEVE) pour l’arrosage des parcs et 

jardins, pour ceux fermés la nuit. A noter qu’il est prévu de raccorder l’îlot-

est de l’actuelle ZAC Bédier à l’eau non potable. 

Malgré un état dégradé des canalisations et une pression moyenne dans 

le secteur, la poursuite des raccordements à ce réseau constitue un enjeu 

important afin de favoriser les économies d’eau. 

Le Schéma Directeur des usages et du réseau d’eau non potable, 

approuvé le 17 juillet 2015, prévoit la poursuite du programme de travaux 

et la remise en état des réservoirs, ce qui devrait favoriser le déploiement 

de cet équipement stratégique en termes d’économie de la ressource et 

de développement durable. Une délibération a d’ailleurs affirmé la 

volonté de remettre en état et de développer ce réseau dans Paris 

notamment dans le cadre de nouvelles opérations d’aménagement.  

Toutefois, les opérations d’urbanisme de la Ville devront faire l’objet d’une 

étude spécifique de l’agence de l’Eau de Paris afin d’anticiper les 

potentialités de développement du réseau d’Eau Non Potable. Le Service 

Technique de l’Eau et de l’Assainissement assurera la coordination avec 

l’Agence de l’Eau de Paris et les services de la Ville impliqués dans le 

développement de l’Eau Non Potable dans les nouveaux projets 

d’aménagement pour y disposer au moins des usages municipaux, ainsi 

que les conditions d’exploitation particulière qui permettent un retour à 

un service de nettoiement optimal, dans l’attente d’une amélioration 

pérenne ultérieure. 

Le Service Technique de la Propreté de Paris (STPP), chargé de la 

propreté, et des missions de nettoiement de la voie publique, pourrait 

notamment profiter de ce développement de réseau d’eau non potable. 

 

Branchement réseau Non Potable (Source : Agence de l’eau de Paris)   
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4) Un réseau d’assainissement majoritairement unitaire 

et en cours de modernisation  

a. Des réseaux et ouvrages qui assurent une collecte 

optimale des eaux usées  

A Paris et dans le quartier Bédier-Oudiné, le service de l’assainissement est 

assuré en régie directe par la section de l’assainissement de Paris (SAP) 

pour la collecte des eaux usées.  

Le débit moyen journalier d’eaux usées transportées par le réseau 

d’assainissement parisien en 2015 avoisinait les 897 260 m3/jour. Sa 

longueur totale est de 2 450km, dont 180km d’ouvrages principaux 

(émissaires, grands collecteurs, intercepteurs), 1 450km de petits 

collecteurs et d’égouts élémentaires et 670km d’ouvrages annexes. 

Le quartier Bédier-Oudiné est desservi par un réseau unitaire, et 2 

collecteurs : boulevard Massena et porte de Vitry. De plus, en majorité 

gravitaire, une partie des eaux de pluie collectées de la partie Est du 

secteur Bédier ainsi que celles du secteur Oudiné sont traitées par l’usine 

WATT dont la capacité de pompage est à ce jour limitée à une pluie de 

retour sur 6 mois.  

En conséquence, la requalification des espaces publics envisagée dans 

le projet devra viser à une diminution notable des volumes d’eaux 

pluviales rejetées dans le réseau de collecte existant. 

 

Réseau d’assainissement (Source : Annexe PLU de Paris (en attente du réseau 

d’eaux usées)) 
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b. Un besoin de traitement des eaux usées à anticiper  

La Ville de Paris assure le transport des eaux usées intramuros. Elle a 

transféré la compétence du transport (en dehors de Paris) et d’épuration 

des eaux usées, au Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 

l’Agglomération Parisienne (SIAAP).   

A l’échelle de Paris, ce sont 327,5 millions de m3 d’eaux usées (incluant 

l’eau non potable et les eaux pluviales) qui ont été traités en 2015. 

Les effluents du quartier Bédier-Oudiné ne sont pas traités à Paris mais aux 

2 stations conformes, gérées par le SIAAP de : 

 Achères (station Seine Aval) capables de traiter 7,5 millions EH 

pour un débit entrant évalué récemment à 6,1millions EH 

 Colombes (station Seine Centre) capables de traiter 900 000 EH, 

mais qui a connu une surcharge de 100 000 EH en 2015.  

Dans le cadre de l’arrivée de nouvelles populations dans le quartier 

Bédier-Oudiné, de nouveaux effluents seront à anticiper, sans pour autant 

impacter la qualité des milieux naturels. Cela constitue un enjeu, 

notamment vis-à-vis des problématiques de capacité rencontrées à la 

station Seine Centre.  

c. Un nouveau potentiel à exploiter  

En milieu urbain relativement dense, la récupération des eaux usées 

produites par les habitants, collectivités et entreprises est une source 

d’énergie intéressante.  En effet, les calories récupérées dans les effluents 

sont valorisables à l’aide de pompes à chaleur. 

Paris utilise d’ores et déjà cette technologie pour chauffer des bâtiments 

et des équipements municipaux. Une étude sur le potentiel de 

récupération de la chaleur dans les eaux circulantes de Paris a été 

réalisée. 

Cette solution innovante et efficace, inscrite dans les objectifs du Plan 

Climat de Paris et dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux du bassin Seine-Normandie est une opportunité intéressante dans le 

cadre de la ZAC Bédier-Oudiné.  

 

Station d’épuration de Colombes (Source : SIAAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de fonctionnement d’une pompe à chaleur sur eaux usées 

 (Source : Eco source)
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5) Une gestion alternative des eaux pluviales à 

promouvoir  

a. Des risques d’inondation liés aux épisodes pluvieux 

importants 

Comme dans la plupart des grandes agglomérations, le réseau parisien 

n’a pas une capacité suffisante pour évacuer toutes les eaux de 

ruissellement en période de forte pluie mais des ouvrages permettent de 

limiter les inondations : 

 Le déversoir d’orage sur le secteur, évite la mise en charge des 

ouvrages et les inondations en surface ; 

 Des usines de pompage pour le 13ème arrondissement (Tolbiac 

Masséna / Austerlitz) assurent le relèvement des eaux et la 

protection contre les crues de Seine. 

Par ailleurs, en termes de règlementation, le secteur de Bédier Oudiné est 

inscrit dans le périmètre du Plan de Prevention des Risques Inondations 

(PPRi) de la Seine qui permet de maîtriser l’augmentation de la 

vulnérabilité globale du secteur au risque d’inondation, en encadrant les 

futures constructions.  

Le zonage pluvial de la ville de Paris, adopté le 22 mars 2018, prévoit par 

ailleurs un panel de mesures qui vont dans le sens d’une gestion 

différenciée des eaux pluviales dans le but de maîtriser l’impact de 

l’urbanisation sur les réseaux et de réduire les risques d’inondation 

pluviale. Le quartier Bédier-Oudiné est concerné par les règles suivantes : 

 Suppression de tout rejet au réseau d’assainissement pour une 

pluie dont la lame d’eau est évaluée sur le secteur à 8mm ; 

 Rétention ou infiltration imposées de 55% des eaux de pluie de 

16mm dans le cas où les dispositifs d’abattement ne peuvent 

atteindre les objectifs fixés. 

A noter que la règle d’abattement de 55% de la pluie 16mm ne 

s’applique que s’il est techniquement impossible d’abattre 8mm 

sur toute la surface et que le propriétaire doit, si c’est le cas, 

justifier son choix. 

 

 Rejet des eaux pluviales au réseau autorisés en cas de pluie plus 

importante vers le réseau unitaire sur le secteur Bédier. 

 

Carte simplifiée du zonage pluvial de la ville de Paris sur le secteur de la ZAC 

(Source : Zonage pluvial – Mairie de Paris) 

Par ailleurs, le Zonage prévoit aussi un objectif d’abattement optimal qui 

consiste en une déconnexion totale des eaux pluviales du réseau de 

collecte. Tout abattement compris entre le minimum (8mm) et l’optimal 

est accepté. 
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b. Une gestion alternative des eaux pluviales à 

promouvoir 

Dans ce contexte très urbanisé, amplifiant les risques d’inondation, des 

principes liés à la gestion alternative des eaux pluviales ont déjà été mis 

en place dans le quartier.  

De nombreux secteurs permettent l’infiltration des eaux pluviales à la 

parcelle : 

 Squares et places végétalisés (Boutroux, place du Docteur Yersin) ; 

 Complexes sportifs à l’extérieur (stades, terrains de tennis, etc. ;  

 Espaces de pleine-terre et végétalisés au cœur des îlots 

(Chevaleret, HBM, etc.).  

Dans le cadre de la ZAC Bédier en particulier, le cahier de prescriptions 

environnementales a défini des objectifs ambitieux pour les nouvelles 

constructions : limitation du débit des eaux pluviales rejetées dans le 

réseau, récupération des eaux pluviales, … Pour autant, dans les faits, 

toutes les constructions récentes n’ont pas pu mettre en œuvre ces 

obligations.  

La ville de Paris a déjà développé de bonnes pratiques en matière de 

gestion alternative des eaux pluviales : 

 Création d’aménagement dans les parcs : jardins de pluies, fossé, 

humide, … ; 

 Végétalisation des bâtiments (toitures et murs végétalisés) ;  

 Végétalisation des cœurs d’îlots 

 Dispositifs expérimentés par la Direction de la Voirie : chaussées 

infiltrantes, puits d’infiltration… 

 

 

  

Végétalisation en pieds d’immeuble avenue Claude Régaud et revêtements 

semi-perméables (Source :  Even Conseil) 
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ENJEUX RELATIFS A LA GESTION DES EAUX 

 Assurer l’approvisionnement du quartier en eau potable à long 

terme, et anticiper l’arrivée de nouvelles constructions 

 Favoriser les économies de la ressource en eau 

o Limiter les besoins en eau dans la construction : dispositifs 

économes, … 

o Limiter les besoins en eau dans les espaces extérieurs : 

végétation adaptée, bioclimatisme… 

o Favoriser l’utilisation d’eau non potable pour les usages non 

nobles (récupération des eaux pluviales et réseau d’eau non 

potable) : entretien des espaces publics, arrosage des 

espaces verts et jardins, chauffage et climatisation, … 

 Assurer les capacités épuratoires du secteur à moyen/long terme 

et anticiper l’arrivée de nouvelles constructions  

 Renforcer la gestion alternative des eaux pluviales  

o Organiser l’infiltration, l’évapotranspiration et la rétention des 

eaux pluviales en priorité : noues, revêtements, végétalisation 

des constructions, pleine terre dans les espaces extérieurs, … 

o Prendre en compte les enjeux patrimoniaux parisiens, dans le 

cadre de la végétalisation des espaces publics, notamment la 

voirie 

 Poursuivre l’entretien et la modernisation du réseau unitaire vers 

des réseaux séparatifs 

Atouts Faiblesses 

Une alimentation en eau 

potable du quartier de bonne 

qualité grâce à une usine de 

traitement performante  

Une gestion des eaux usées 

bien assurée 

La présence d’un réseau d’eau 

non potable, pour les usages 

non nobles  

Une ressource pour 

l’approvisionnement en eau 

potable relativement vulnérable 

Un secteur majoritairement 

desservi par des réseaux unitaires, 

ce qui engendre un risque 

d’inondation en période de forte 

pluie 

Une station d’épuration en limite 

de capacité à Colombes, malgré 

le dimensionnement suffisant de 

celle d’Achères 

Opportunités Menaces 

L’amélioration de la qualité des 

eaux prélevées pour 

l’alimentation en eau potable  

Des potentiels de végétalisation 

et de gestion alternative des 

eaux pluviales (infiltration à la 

parcelle, noues, bassin de 

rétention) du secteur  

La poursuite de l’aménagement 

de réseaux séparatifs  

Le développement de 

l’utilisation du réseau d’eau non 

potable 

Une augmentation des besoins en 

eau potable et des résidus 

d’assainissement à traiter 

Une amplification des risques de 

ruissellement en cas de 

densification du quartier 

Une sensibilité aux remontées de 

nappes forte sur une grande 

partie du site, pouvant poser des 

problèmes en termes d’infiltration 

directe des eaux pluviales 
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UNE GESTION DURABLE ET MAITRISÉE DE LA COLLECTE 

ET DU TRAITEMENT DES DÉCHETS A POURSUIVRE 

1) Des orientations cadres pour la gestion durable des 

déchets  

a. Un cadre règlementaire ambitieux 

La problématique des déchets est principalement réglementée par la Loi 

de 1992 relative à l’Elimination des déchets et aux Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE) qui formule des objectifs 

relatifs :  

 A la prévention et la gestion des déchets à la source ;  

 Au traitement des déchets en favorisant leur valorisation ;  

 A la limitation en distance du transport des déchets ;  

 A l’information du public ;  

 A la responsabilisation du producteur.  

Suite à cette loi, le tri et la valorisation ont été rendus obligatoires, et le 

recours à l’enfouissement des déchets a été limité aux déchets ultimes.  

Deux outils principaux ont été mis en place pour atteindre ces objectifs :  

 La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), taxe due par 

tout exploitant d’installation de traitement ou de stockage des 

déchets suivant le principe du « pollueur-payeur » ;  

 Les Plans d’Elimination des Déchets gérés à l’échelle régionale ou 

départementale selon les déchets considérés.  

 

Par la suite, les lois Grenelle de l’Environnement (I et II) ont donné 

l’orientation d’une politique de réduction des déchets, notamment via la 

baisse de la quantité de déchets produits par habitant et l’augmentation 

du recyclage des déchets ménagers et assimilés, la diminution des 

quantités de déchets partant en stockage ou en incinération et 

l’augmentation des capacités de valorisation biologique des déchets.  

Dans ce contexte légal, la région Ile-de-France a adopté, le 26 novembre 

2009, plusieurs plans régionaux par typologie de déchets présentés ci-

après, dont les objectifs chiffrés à l’horizon 2019 doivent permettre d’une 

part, de réduire la production de déchets et d’autre part, d’en 

augmenter leur collecte. 

Si les objectifs ambitieux du Grenelle de l’Environnement n’ont pas encore 

tous été atteints au plan national, la récente loi de Transition Energétique 

Pour la Croissance Verte (TEPCV), du 18 août 2016, a confirmé des 

objectifs ambitieux à l’horizon 2020 et 2025 :  

 Réduire de 10 % les déchets ménagers (2020) ; 

 Réduire de 50 % les déchets admis en installations de stockage 

(2025) ; 

 Porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la 

valorisation organique (2025) ; 

 Recycler 70 % des déchets du BTP (2020). 

b. Des plans régionaux en faveur de la gestion durable 

des déchets 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets (PREDMA) d’Île de 

France 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Île-

de-France (PREDMA) prévoit des objectifs chiffrés à mettre en œuvre par 

l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets mais aussi par les 

collectivités. Divers objectifs y figurent :  

 La diminution des déchets produits de 50kg/habitant/an ;  

 La valorisation organique des déchets végétaux et biodéchets 

(production de 440 000 t/an de compost en 2019) ;  

 L’augmentation du recyclage de 60% ;  

 La valorisation énergétique des déchets ;  

 L’amélioration du transport fluvial et ferré des déchets ;  

 La prise en compte de la problématique des déchets dans les 

documents d’urbanisme.  
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 Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD)  

Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) a pour 

principal objectif de collecter d’ici 10 ans 65 % des déchets dangereux 

produits par les ménages. 

Le Plan de Réduction des Déchets d’Ile de France (PREDIF)  

Le Plan de Réduction des Déchets d’Ile de France (PREDIF) adopté le 24 

juin 2011 par le Conseil Régional, indique les orientations à suivre afin de 

permettre la réduction de la production de déchets sur le territoire selon 

quatre axes principaux :  

 Créer une dynamique régionale pour la réduction des déchets ;  

 Faciliter le développement des actions de prévention et mobiliser 

de nouveaux acteurs, dont les acteurs économiques ;  

 Mettre en œuvre et valoriser l’exemplarité de l’institution 

régionale ; 

 Mettre en œuvre des modalités de gouvernance et de suivi.  

Le Programme Local de Prévention des Déchets Managers et 

Assimilés (PLPDMA) d’Ile-de-France (2016-2020)  

Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA) d’Ile-de-France fait suite à l’objectif national de réduction de 

10% des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) entre 2010 et 2020, fixé par 

la loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) 

du 18 août 2016, plus ambitieux que celui fixé dans l’ancien PLPD (2011-

2015). 

Ce document comporte des orientations stratégiques et un plan 

d’actions pluriannuel y est associé afin d’atteindre l’objectif national de 

réduction des déchets. 

 

 

 

 

c. Les orientations et prescriptions de la ville de Paris en 

matière de performance de la gestion des déchets 

Le Plan de Gestion des Déchets du BTP de Paris et de la Petite 

Couronne  

Le Plan de Gestion des Déchets du bâtiment et des travaux publics de 

Paris et des départements de Petite Couronne a été approuvé par la 

commission plénière le 24 avril 2003. 6 objectifs principaux s’en dégagent :  

 Assurer le respect de la réglementation en luttant contre les 

décharges sauvages et en faisant appliquer le principe « pollueur-

payeur » ; 

  Mettre en place un réseau géographiquement équilibré de 

collecte et de traitement afin de réduire le transport des déchets ; 

 Mettre en œuvre le principe de réduction à la source des déchets 

posé par la loi du 13 juillet 1992 ; 

 Réduire la mise en décharge et fournir un effort global de 

valorisation et de recyclage des déchets ;  

 Utiliser des matériaux recyclés dans les chantiers ; 

 Impliquer les maîtres d’ouvrage dans l’élimination des déchets 

générés par la réalisation de leurs commandes. 

 

Au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Paris 

A l’article 15, le PLU :  

 Oblige à la réalisation de locaux de stockage suffisamment grands 

permettant la manipulation sans difficulté des récipients 

nécessaires à la collecte sélective des déchets ; 

 Recommande l’installation de composteurs dans les espaces 

végétalisés. 
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2) Une collecte des déchets bien assurée dans le 

secteur 

La Mairie de Paris détient la compétence collecte des déchets ménagers 

et assimilés. 

Dans le 13ème arrondissement et par conséquent au sein du quartier 

Bédier-Oudiné, elle délègue cette compétence à des prestataires privés :   

 Urbaser pour la collecte des déchets ménagers ; 

 La SEPUR pour le verre.  

a. Une collecte quotidienne et en majorité en porte à 

porte  

La collecte des déchets ménagers est principalement opérée en porte-à-

porte. Les bennes de la ville de Paris récupèrent les différentes typologies 

de bacs (couvercle vert pour les ordures ménagères résiduelles, couvercle 

jaune pour les papiers-emballages, couvercle blanc pour le verre, etc.).  

A l’échelle du quartier Bédier Oudiné, près de 700 bacs (284 ordures 

ménagères, 174 pour les déchets recyclables, 95 pour le verre, 104 

déchets non ménagers, 40 pour ceux des professionnels) permettent 

d’assurer la collecte en porte-à-porte.  

En termes de fréquence, les ordures ménagères sont collectées 

quotidiennement, les déchets recyclables 2 fois par semaine et le verre 

une fois par semaine. 

Par ailleurs, la ville de Paris, assure également la collecte des déchets des 

professionnels contre le paiement d’une redevance. Ces derniers sont 

invités à déposer dans les bennes au couvercle jaune, les cartons issus de 

leurs activités.  

b. Une collecte des déchets en borne d’apport 

volontaire complémentaire sur l’espace public 

Une collecte en Borne d’Apport Volontaire complémentaire à la collecte 

en porte-à-porte existe dans le secteur :  

 

Nbre de corbeilles de rue 

Rue Emile Levassor 2 

Avenue de la Porte d'Ivry 6 

Rue Dupuy de Lomé 3 

Place Docteur Yersin 1 

Avenue Joseph Bédier 8 

Avenue Boutroux 14 

Rue Maryse Bastier 4 

Rue Théroigne de Méricourt 1 

Rue Franc Nohain 4 

Avenue de la Porte de Vitry 9 

Rue Darmesteter 2 

Rue Eugène Oudiné (1-9) 6 

Rue du Chevaleret (1-11) 3 

Boulevard Masséna 30 

rue de Patay 8 

Corbeilles de rue – Source : Mairie de Paris 
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Bacs de collecte en porte-à-porte des déchets ménagers situés au sein de l’ilot 

Chevaleret et borne d’apport volontaire pour le verre Place du Dr Yersin – Source : 

Even Conseil 

 4 bornes d’apport volontaire enterrées pour le verre (colonne C793 

26 rue Régnault, colonne D1025 rue Darmesteter/angle boulevard 

Masséna, colonne E061 rue Régnault/Place du Dr Yersin, colonne 

C791 25 avenue de la Porte de Vitry/angle avenue Boutroux).  

Mise en place en novembre 2017, la borne Place du Dr Yersin est 

enterrée.  

 Plus de 100 corbeilles de rue, notamment boulevard Masséna (30), 

Avenue Boutroux (14) et Avenue de la Porte de Vitry (9), etc ; 

c. Une gestion amorcée des déchets fermentescibles et 

verts  

Le quartier bénéficie d’une collecte des déchets verts limitée : 

 Un composteur d’immeuble situé au 47-49 avenue Boutroux ; 

 Un composteur situé au sein de l’école de la Porte d’Ivry ;  

 Un composteur situé au niveau des barres F et G (15/17 avenue 

Bédier). 

Par ailleurs, la loi impose, pour les producteurs de plus de 10 tonnes de 

déchets alimentaires, la mise en place de bacs supplémentaires en porte-

à-porte. 

d. Une collecte des encombrants et déchets 

occasionnels 

Le quartier s’inscrit dans le périmètre de la déchetterie située rue de la 

Poterne des peupliers au sud de Paris, permettant aux habitants de jeter 

les déchets complémentaires à ceux ramassés en porte-à-porte.  

Par ailleurs, la ville de Paris met à disposition un service de ramassage des 

encombrants sur demande.   

Enfin, un espace tri (anciennement CVAE) et un point tri (anciennement 

espace propreté) sont aménagés dans le 13ème arrondissement. Ils 

assurent la collecte en apport volontaire, des objets encombrants, 

recyclables, voire des déchets toxiques (batteries, huiles de vidanges, 

peintures, acides, solvants, produits phytosanitaires, etc.) qui ne peuvent 

être évacués dans les bacs en raison de leur quantité ou de leur nature.  

Pour autant, ces types d’espaces font l’objet de nombreux dépôts 

sauvages. 

e. Des expérimentations qui pourraient être valorisées 

sur le secteur 

La Mairie de Paris assure la collecte des déchets alimentaires au sein 

d’arrondissements de Paris (2ème et 12ème) qui pourra s’étendre au sein des 

arrondissements voisins, notamment au sein du quartier Bédier Oudiné 

éventuellement.  

Par ailleurs, une expérimentation réalisée par l’organisme Eco-Emballages 

et en accord avec la ville de Paris, nommée Citéo, est actuellement en 

cours sur 4 arrondissements dont le 13ème. Il s’agit de l’implantation de 

points d’apport volontaires de déchets recyclables ayant 4 flux distincts :  

- papiers/cartons,  

- plastique/métal,  

- verre,  

- textile.  

7 stations sont implantées dans le 13ème : 

- 62 rue Nationale 

- 85 avenue d’Ivry 

- 23 avenue d’Ivry 

- 20/22 avenue de Choisy 

- 92 boulevard Masséna 

- 54 avenue d’Ivry 

- 17 avenue d’Ivry 
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Actuellement, la ville est en phase transitoire. En effet, l’entretien des 

stations est toujours réalisé par Citéo, toutefois la collecte a été reprise 

pour partie par la Ville, et pour partie continue d’être réalisée par les 

prestataires de Citéo. 

L’extension du dispositif à tout Paris, qui sera intégralement géré par la 

Ville, est en cours d’étude et pourrait avoir lieu à partir de 2019. Sur le 

13eme il est prévu à l’issue du déploiement, d’avoir 79 stations Trilib au total. 

Ce dispositif « Trilib », actuellement en phase d’expérimentation à 

proximité du secteur (92 boulevard Masséna et rue nationale, rue de 

Patay à la station Maryse Bastié en 2018) présente de bons résultats. En 

effet, une station du 13ème collecte en moyenne 2,4T de déchets 

recyclables par mois (tous flux cumulés). 

Elle pourra également prendre place au sein du quartier. 
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3) Un traitement performant qui valorise la matière à 

proximité du secteur   

Les déchets collectés suivent des filières de traitement diverses faisant 

intervenir plusieurs acteurs.  

Le traitement des déchets ménagers parisiens (ordures ménagères 

résiduelles, collectes sélectives hors emballage et verre, biodéchets et 

encombrants) est confié, comme pour 83 autres communes de la Région 

Ile-de-France, à l'Agence métropolitaine des déchets (SYCTOM). 

a. Une valorisation des déchets en progrès  

Le traitement s’appuie sur 4 types d’installations :  

 Les centres de tri des collectes sélectives ; 

 Les centres de transfert des déchets occasionnels ; 

 Les usines de valorisation énergétique ; 

 Les installations de stockage des déchets (ISDND). 

En 2015, à l’échelle de Paris : 

  77,5 % des déchets sont incinérés : les ordures ménagères 

résiduelles, papiers et emballages, les biodéchets sont traités par 

méthanisation pour produire du biogaz et du digestat, les DEEE, 

etc. 

 17,1% des déchets sont recyclés : les ordures ménagères 

résiduelles, papiers et emballages, le verre, les encombrants, les 

gravats, les déchets d’ameublement, les déchets textiles, etc. ; 

 Le reste des déchets, soit 5,4% sont enfouis : les ordures ménagères 

résiduelles, papiers et emballages, les encombrants et gravats 

(ISDND), les DEEE, etc.  

Les emballages en verre collectés par la Mairie de Paris sont repris 

directement par la société Saint-Gobain dans le cadre d’une convention 

signée entre le SYCTOM et Eco-Emballages. 

Les déchets occasionnels triés dans les caissons des Espaces tri sont 

acheminés directement au sein des filières de traitement adaptées par 

diverses entreprises qui en assurent la valorisation ou l’élimination. 

Les eco-organismes Cyclamed et DASTRI (en pharmacie) assurent le 

traitement des Déchets d’activités et de soin. 

 

Schéma du traitement des déchets parisiens - Rapport Annuel sur le prix et la 

qualité du service public de gestion des déchets à Paris (2015) 
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b.  Ivry-Paris XIII : Un centre de tri et de traitement 

performant aux portes du quartier  

Le centre d’Ivry-Paris XIII, appartenant au SYCTOM, assure le tri et le 

traitement d’une grande majorité de déchets issus des collectes sélectives 

du quartier Bédier Oudiné.  

Ce centre de tri et de traitement accueille plus de 700 000 tonnes dont :  

 30 000 tonnes de déchets par an issus de la collecte sélective 

triée : plus de 72,3% de la collecte sélective est recyclée, le reste, 

soit 27,7% des déchets est considéré comme refus de tri ; 

 670 000 tonnes par an sont valorisées au sein du réseau de chaleur 

de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) 

permettant d’alimenter plus de 300 000 logements en chauffage 

et d’économiser plus de 900 000 tonnes de gaz à effet-de-serre 

comparativement à une production thermique classique. 

A terme, l’objectif du SYCTOM est d’optimiser le rendement de ses 

incinérateurs afin de réduire l’enfouissement des déchets et d’alimenter 

en vapeur les réseaux de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain 

(CPCU). 

Afin de répondre au mieux à ces nouveaux objectifs, le centre d’Ivry-Paris 

XIII fera l’objet, à l’horizon 2027, d’un projet de transformation de centre 

multi-filières associant une unité de valorisation énergétique (UVE) et une 

Unité de Valorisation Organique (OVE). 

 

 

Centre de tri et d’incinération d’Ivry-Paris (Source : SYCTOM) 
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4) Une gestion environnementale qui pourrait être 

améliorée 

a. Des tonnages en hausse dans le secteur  

Les données sont issues du « Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de gestion des déchets à Paris (2015) »). 

A l’échelle de Paris, environ 484 kg/habitant/an de déchets sont collectés, 

ce qui représente une baisse de la production depuis quelques années (-

0,1% de déchets ménagers collectés entre 2014 et 2015 à l’échelle de 

Paris). 

Pour autant, à l’échelle du 13ème arrondissement, une augmentation de 

0,2% de la production de déchets a été observée entre 2014 et 2015. 

Dans le quartier Bédier Oudiné, environ 1 tonne de déchets issus des 4 

bornes d’apport volontaire verre présentes localement ont été collectés 

en 2017. 

b. Une gestion à anticiper dans le cadre de la ZAC 

Bédier…  

Une gestion de la collecte à optimiser  

La poursuite de la rénovation urbaine du quartier est une opportunité 

pour améliorer la gestion de la collecte. 

Absente sur le secteur, les bornes d’apport volontaire pour les textiles (Eco 

textile, Le Relais 75, Le Relais Val de Seine) pourraient être amenées à s’y 

implanter.  

Par ailleurs, l’arrivée de nouvelles populations incitera la poursuite de la 

pose de bacs multi-filières. 

Enfin, même si les habitants du secteur ont accès à la recyclerie « Ma 

ressourcerie » située 126 avenue d’Italie, le développement d’une 

nouvelle ressourcerie dans le quartier pourrait répondre à une partie des 

besoins de la population.  

 

« Ma ressourcerie » dans le 13ème arrondissement à proximité du secteur (Source : 

maressourcerieparis13.org/) 
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Des impacts des déchets sur le cadre de vie et la qualité 

paysagère 

Le secteur est confronté à des problématiques qui impactent son cadre 

de vie et sa qualité paysagère : 

 Des vides ordures non condamnés au sein de certains bâtiments 

qui entrainent des nuisances pour les habitants dans les 

logements ; 

 Des incivilités de jets d’ordures depuis les bâtiments vers les 

espaces extérieurs ; 

 Des conteneurs/ bornes d’apport volontaires au sein de l’espace 

public qui dégradent la qualité paysagère du quartier ; 

 Des points de dépôts sauvages récurrents et des encombrants 

entrainant des problèmes sanitaires et d’hygiène chroniques. 

Une gestion durable relativement anticipée sur le secteur 

La SEMAPA, aménageur de la ZAC Bédier s’est engagé depuis les années 

2000 dans la certification ISO 14001 qui tend à maitriser les impacts 

environnementaux de la construction et à promouvoir une gestion 

environnementale et durable des déchets dans le quartier Bédier.  

Le Cahier de Prescriptions Environnementales de la ZAC Bédier a d’ailleurs 

fixé des objectifs dans ce sens pour les constructions récentes, 

développées dans le quartier : dimensionnement des locaux de 

stockage, gestion du tri différencié selon les activités, … 

En matière de revalorisation des déchets, répondant aux principes 

d’économie circulaire, la récupération des déchets alimentaires du 

restaurant administratif des immeubles de bureaux des îlots est et ouest de 

la ZAC sera effectuée. 

 

 

 

Conteneurs à déchets ménagers sur l’espace public Place du Docteur Yersin 
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Par ailleurs, en phase travaux, le Schéma d’Organisation et de Suivi des 

Déchets (SOSED) et le Plan de Gestion Environnementale des chantiers 

(PGEC) fixent des prescriptions à respecter à l’échelle de Bédier-Porte 

d’Ivry : 

 Obligation de l’élimination des déchets ; 

 Interdiction de l’abandon, du brûlage, de l’enfouissement, des 

mélanges de déchets dans le secteur etc. 

Dans le cadre des démolitions de la ZAC Bédier, une stratégie de 

réemploi de certains matériaux a été effectuée. La DCPA a mis en place 

une démarche d’économie circulaire pour la récupération et la 

réutilisation de matériaux, tel est le cas des luminaires.  

 

5) De multiples initiatives, ambitions et objectifs portés 

par la ville en matière de gestion durable des 

déchets 

Depuis plusieurs années, la ville de Paris a développé des objectifs 

volontaristes en termes de gestion durable des déchets.   

a. La réduction de la 

production de déchets  

Le Programme Local de Prévention des 

Déchets (2017-2020) ambitionne une 

réduction de 10 % des déchets ménagers et 

assimilés entre 2010 et 2020. Pour parvenir à 

l’objectif, la ville cible notamment : 

 La sphère de l’habitat : concours 

d’associations via des appels à 

projets autour de l’éco-

consommation, du gaspillage 

alimentaire, la réutilisation des 

déchets et la création de 

ressourceries, opérations de compostage, réemploi des textiles, 

« Immeubles engagés », etc ; 

 La sphère professionnelle : sensibilisation à des démarches 

volontaires de réductions, « Entreprises Engagées », etc. 

 La sphère publique : accueil des animations sur la prévention des 

déchets et relais des messages de prévention via les principaux 

services publics de santé et les établissements scolaires, éco 

exemplarité des administrations. 

Par ailleurs, la ville de Paris et le SYCTOM se positionnent comme chef de 

file pour l’appel à projet « Zéro gaspillage zéro déchet », en s’engageant 

à mettre en œuvre un projet intégré en matière de prévention et de 

gestion des déchets, dans une dynamique d’économie circulaire.  

Enfin, le Plan Economie circulaire 2017-2020 est une 1ère feuille de route 

opérationnelle pour la réduction des déchets : maîtrise de la filière 

alimentaire, valorisation du gisement des matières organiques, lutte 

contre le gaspillage alimentaire, impacts sur la filière BTP, soutien à 

l’innovation, circuits-courts, promotion et valorisation de la réduction de la 

mise en décharge (10%), etc. 

 

b. Le renforcement du tri 

La ville de Paris a également développé un Plan de relance du tri parisien 

(2015-2017). En 2017, à l’échelle du 13ème arrondissement, celui-ci prévoit : 

 Concernant les multi-matériaux : 

- Capter plus de carton avec la collecte actuelle à hauteur de 

15% ; 

- Mettre en place 150 bacs multi matériaux sur le territoire ; 

- Capter plus de MM y compris le carton à hauteur de +395t/an ; 

 Concernant le verre : 

- Développer 70 bacs à couvercle blanc ; 

- Déplacer 37 colonnes à verre peu productives (moins de 

300kgs/mois collectés) vers des emplacements bien choisis ; 

Paris, territoire zéro 

gaspillage, zéro 

déchet (Source     

Mairie de Paris) 
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- Densifier les parcs de colonnes à verre, en ajouter 15 sur les 

zones à fort potentiel ; 

- Capter plus de verre à hauteur de 500 tonnes. 

 

c. La valorisation des déchets fermentescibles  

Malgré le caractère urbanisé de Paris et du secteur, la valorisation des 

déchets fermentescibles constitue un enjeu important. 

Le Plan Compost parisien (2016-2020) a développé 30 actions autour de 4 

grands axes : 

 Développer le compostage collectif ; 

 Développer le compostage de quartier ; 

 Optimiser les filières d’approvisionnement en broyat et utilisation 

du compost ; 

 Développer le compostage individuel. 

Enfin, le Plan Alimentation Durable (2015-2020) pour les établissements 

municipaux et le Plan de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire (2016-

2020) auprès des établissements publics prévoient la 

réutilisation/valorisation des déchets d’origine alimentaire, notamment 

par de nombreuses actions qui prennent vie au travers d’associations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaces verts et jardins partagés dans le quartier, de potentiels générateurs et 

consommateurs de composts (Source : Even-conseil) 



 

30/11/2018 - 175 
 

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018  

ENJEUX RELATIFS A LA GESTION DES DECHETS 

 Profiter du renouvellement urbain du quartier pour accélérer la 

mise en œuvre des objectifs de gestion durable des déchets 

o Adapter le nombre de locaux, bacs et leurs dimensionnements, 

pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants de tri sélectif 

et de la baisse de la fréquence des collectes en tenant compte 

les autres usages des rez-de-chaussée (locaux vélos,etc.) 

o Supprimer les vide-ordure sources de problématiques 

d’hygiène dans certains bâtiments dans le cadre des 

réhabilitations 

o Poursuivre la sensibilisation des habitants pour la réduction des 

collectes des ordures ménagères résiduelles dans le cadre du 

plan de relance du tri et du recyclage sur le secteur  

o Poursuivre la sensibilisation pour la valorisation des déchets 

verts privés sur le secteur  

o Poursuivre le compostage : communiquer sur les actions du Plan 

Compostage mise en place de composteurs collectifs, de 

quartier, … 

 Inciter à des actions issues de l’économie-circulaire (ressourcerie, 

etc.) 

 Maîtriser l’impact de la collecte des déchets sur le paysage et 

l’hygiène 

o Privilégier les bornes d’apports volontaires enterrées  

o Mieux anticiper la gestion des encombrants et les 

problématiques de dépôts sauvages et de jets d’ordure dans 

les espaces extérieurs 

 Réduire les déchets de chantier : privilégier les matériaux 

renouvelables et favoriser le réemploi et les circuits locaux 

Atouts Faiblesses 

Une gestion de la collecte 

optimisée  

Un traitement performant qui 

permet de valoriser près de 2/3 

des déchets (échelle Paris) 

Une collecte des déchets en 

hausse à l’échelle du 13ème 

arrondissement 

Une gestion environnementale 

(paysagère, nuisances) à parfaire    

Opportunités Menaces 

Une dynamique au fil de l’eau 

qui tend vers la réduction de la 

production de déchets à 

l’échelle de Paris  

De nombreuses initiatives et 

ambitions portées par la Ville de 

Paris et le SYCTOM (économie 

circulaire, compostage, 

réduction de la production des 

déchets, etc.)  

Une gestion des déchets à 

anticiper en prévision de l’arrivée 

de nouvelles populations et de la 

baisse de la fréquence des 

collectes  
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LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : UN 

DÉFI DANS UN CONTEXTE TRÈS URBANISÉ 

1) Des émissions de Gaz à Effet de Serre principalement 

liées aux secteurs résidentiels et tertiaire 

Les consommations énergétiques relativement élevées sont issues des 

secteurs des transports routiers et résidentiel. En effet ils engendrent des 

émissions de gaz à effet de serre importantes comparativement à certains 

quartiers voisins (5ème arrondissement ou le Kremlin-Bicêtre).  

En 2012, à l’échelle du 13ème arrondissement, près de 220 ktepCo2/an ont 

été émis, tout secteur confondu, et plus de la moitié émissions de gaz à 

effet-de-serre, soit 110 kteq. CO2/an proviennent des secteurs résidentiel 

(80 kteq. CO2/an) et tertiaire (37 kteq. CO2/an) réunis.  

Les transports routiers représentent également une grande majorité des 

émissions de gaz à effet de serre avec 95 kteq.CO2 par an. 

Il existe donc un véritable enjeu de rénovation énergétique du quartier et 

de développement d’usages alternatifs à la voiture, afin de limiter ces 

émissions qui accélèrent le phénomène de changement climatique, et 

ses conséquences en termes de qualité de vie et de dégradation de 

l’environnement.  

2) Un secteur exposé au phénomène d’îlots de chaleur 

urbain 

Définition Ilot de chaleur Urbain : 

Les îlots de Chaleur Urbain (ICU) sont des zones où les températures sont 

plus élevées de 5 à 10°C que les secteurs environnants et forment 

maintenant une problématique environnementale complexe. 

Dans le contexte de changement climatique, le territoire parisien est 

soumis au risque d’îlot de chaleur urbain. En effet, la ville densément 

urbanisée est soumise à des températures supérieures de 3°C aux 

températures mesurées et ressenties dans les zones périphériques.  

 

Répartition des émissions de GES par secteur – Source Energif – Rose 

 

 

Schématisation du phénomène d’îlot de chaleur urbain (Source : Région Ile-de- 

France) 
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Certes moins soumis à l’aléa puisque situé aux portes de Paris, au sein de 

la Ceinture verte, le secteur n’en reste pas moins vulnérable du fait de 

l’imperméabilisation des sols et de l’urbanisation du secteur. Il enregistre, 

en moyenne, des températures de 2,5°C supérieures à celles observées 

en banlieue parisienne. Certains secteurs du quartier Bédier-Oudiné sont 

particulièrement touchés, à savoir : 

 L’extrémité ouest du quartier Oudiné (rue Patay, lycée 

professionnel Galiléé, école maternelle, Mairie de Paris) ; 

 Le quartier Bédier : à proximité des axes urbains importants 

(avenue de la Porte de Vitry, avenue de la Porte d’Ivry, à proximité 

des espaces sportifs).  

Les habitants du quartier subissent alors des températures moyennes 

quotidiennes et des variations météorologiques et climatiques plus 

importantes : augmentation du nombre de jours chaud voire 

extrêmement chauds, augmentation des épisodes caniculaires, etc. 

Ce phénomène peut engendrer des risques majeurs pour les personnes les 

plus sensibles (personnes âgées, enfants, etc.) présentes au sein du 

secteurs (écoles, crèche, lycée, résidence pour personnes âgées, etc.) 

notamment pendant les périodes de canicule.  

 

3) Une vulnérabilité de la population augmentée vis-à-

vis des risques naturels 

Le contexte de changement climatique augmente également les risques 

naturels (débordement du cours d’eau, remontées des nappes 

souterraines, ruissellements urbains) déjà présents dans le quartier Bédier-

Oudiné, eux-mêmes amplifiés par les caractéristiques physiques et 

urbaines du secteur (pente, zone urbanisée et très dense, peu de 

végétalisation, réseau d’assainissement unitaire, etc.). 

 

 

 

 

Thermographie d’été du secteur (source : APUR) 
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4) Des aménagements qui limitent la vulnérabilité face au 

changement climatique 

Dans le contexte de changement climatique, les principes de sobriété 

environnementale et de résilience permettent de limiter les effets du 

changement climatique :  

 Le développement de la nature en ville : végétalisation du secteur, 

alignements d’arbres, parcs, squares, jardins en cœur d’îlot, etc.; 

 Les aménagements en faveur des modes doux (cheminements 

doux, pistes et voies cyclables, etc.) ; 

 La gestion alternative des eaux pluviales : noues, jardins d’eau, 

revêtements semi-perméables, etc. 

 La prise en compte du bioclimatisme : vent, soleil, etc. 

 

Ces principes vont dans le sens de la multifonctionnalité des espaces 

extérieurs qui constituent un enjeu fort dans le cadre de la rénovation du 

quartier.  

A noter que la population, lors de la concertation, a également manifesté 

le souhait de voir se développer dans le quartier, de nouveaux espaces 

de nature, de jardin partagé, et des milieux humides, qui vont dans le sens 

de la lutte contre les effets du changement climatique.  

 

 

 

 
Jardins partagés sur le secteur Bédier (Source : Mairie de Paris) 

 

 

Principes de bioclimatisme (Source : EVEN Conseil) 
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ENJEUX RELATIFS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Maîtriser l’effet d’îlot de chaleur urbain dans le cadre des 

réaménagements futurs 

o Assurer une végétation optimale des espaces publics et 

espaces extérieurs des constructions 

o Renforcer la présence de l’eau dans le quartier, notamment 

en lien avec la gestion alternative des eaux de pluie pour 

contribuer à abaisser les températures en cœurs d’îlot et dans 

les espaces publics 

o Prendre en compte l’effet d’îlot de chaleur urbain dans la 

conception et la construction :  

> Permettre l’aération naturelle des espaces en 

évitant tout cloisonnement des îlots afin d’écarter le 

risque d’îlots de chaleur 

> Prendre en compte les conforts d’été au sein des 

bâtiments (orientations bioclimatiques, ventilation, 

pare-soleil, …) 

 Limiter les risques (inondations, mouvements de terrains, etc.) liés 

au changement climatique 

 

 

 

 

 

 

Atouts Faiblesses 

Un quartier situé au sein de la 

ceinture verte et intégrant la 

Petite ceinture parisienne 

Un quartier intégrant des 

espaces végétalisés (parcs, 

square, alignements d’arbres) 

limitant les risques de 

ruissellement et les îlots de 

chaleur  

Des risques naturels bien 

encadrés limitant la vulnérabilité 

des populations du quartier  

Une forte imperméabilisation du 

quartier qui augmente les risques 

naturels (débordement des cours 

d’eaux, ruissellements urbains, 

etc.) et les effets du changement 

climatique  

 

Opportunités Menaces 

Une re-végétalisation du secteur 

limitant l’effet d’îlot de chaleur 

et les risques naturels amplifiés 

par le changement climatique 

Une gestion alternative des 

eaux pluviales soutenue dans le 

cadre du zonage pluvial de 

Paris  

L’arrivée de nouvelles populations 

accentuant potentiellement la 

vulnérabilité du quartier face aux 

risques et aux phénomènes d’îlot 

de chaleur urbain  
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SCENARIO DE REFERENCE ET SES 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE 

L’EAU
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SOCIO-

DEMOGRAPHIE ET 

EQUIPEMENT 

 Une population en augmentation dans 

le secteur ces dernières années  

 Un quartier relativement jeune   

 Une fragilité sociale des populations les 

plus vulnérables  

 Un manque de dynamisme 

économique  

 Un besoin de rénovation du secteur  

 Une bonne accessibilité routière et en 

transports en commun justifiant 

l’implantation de programmes 

rayonnant à échelle élargie  

 Une absence de centralité urbaine et 

d’espaces de convivialité fédérateurs  

 Un manque de locaux commerciaux 

disponibles dans les périmètres de 

commercialité identifiés  

 Une absence de disponibilité foncière 

ou immobilière dans les sites 

rassemblant les critères de 

commercialité des entreprises  

 Des équipements peu présents, 

enclavés à l’exception des 

équipements sportifs  

 Une offre insuffisante en structures de 

soins et de la petite enfance  
 

 Une poursuite des dynamiques 

démographiques, notamment 

l’augmentation de la population du 

quartier 

 Des fragilités sociales des populations 

vulnérables qui se maintiennent 

 Un dynamisme économique en perte de 

vitesse 

 Un renouvellement de l’offre en 

logement permettant d’améliorer sa 

qualité, mais une relocalisation d’une 

partie de l’offre hors site 

 Un apport de nouvelles populations et 

développement d’une mixité qui 

diversifiera les horizons sociaux 

 Une mixité fonctionnelle plus 

significative au sein du quartier par 

l’insertion d’une offre commerciale de 

proximité sur le secteur Oudiné et de 

bureaux sur le secteur Bédier 

 Une création d’emplois dans un secteur 

très demandeur, en recherche d’offres 

 Une reconstruction du groupe scolaire 

Franc Nohain qui contribuera à 

répondre aux enjeux de réussite 

éducative du secteur 

 La reconstruction de la crèche et du 

centre d’animation Oudiné, permettant 

de renouveler l’offre de services sociaux 

 Une requalification des abords du stade 

Boutroux qui permettra de mieux 

intégrer ces équipements au quartier 

 Une création de nouvelles centralités de 

quartier, venant renforcer le lien social 

local 

 Une amélioration de l’offre sportive par 

l’installation de nouvelles structures 

PAYSAGE ET 

PATRIMOINE 
 Une topographie et des axes viaires 

qui structurent le quartier et ouvrent 

des perspectives remarquables 

 Des espaces de respiration à l’échelle 

de l’îlot qui ouvrent des vues et 

rythment le paysage 

 Des espaces publics récemment 

réaménagés, de qualité 

 Une perméabilité entre espace public 

 Un maintien des perspectives, espaces de 

respiration et continuités visuelles au sein 

du quartier 

 Des axes viaires qui structurent les 

paysages mais constituent toujours des 

ruptures physiques fortes entre les 

espaces 

 Un manque d’espaces de rencontres et 

de convivialité qui s’accentue 

 Un projet qui s’inscrit dans le socle 

naturel et paysager, notamment à 

travers le renforcement de la trame 

arborée, le maintien du cordon boisé 

du square Boutroux et la valorisation de 

la topographie dans les espaces publics 

et par l’implantation du bâti 

 Une création de nouvelles perspectives 

visuelles d’intérêt structurées par les 
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et privé qui ouvre l’espace et forme 

des continuités visuelles à conserver 

 D’importants axes viaires qui 

structurent le quartier et constituent 

des ruptures à dépasser 

 Des espaces publics parfois peu 

valorisés et de qualité inégale 

 Peu d’offre d’espaces de rencontre 

dans l’espace public au sein du 

quartier 

 Une diversité dans les formes urbaines 

qui structurent l’espace public de 

manière variée : forme des îlots de 

type HBM qui ordonne l’espace de par 

les façades régulières ponctuées 

d’interstices de respiration, bâtis 

implantés en retrait laissant de grands 

espaces de respiration dans et entre 

les îlots 

 Quelques bâtiments présentant une 

qualité architecturale remarquable, 

qui animent le paysage urbain du site 

 Le bâti constitué en majorité de 

logements collectifs imposants avec 

des linéaires de façades massifs qui 

viennent parfois fermer le paysage de 

la rue 

 Des pieds d’immeubles parfois peu 

valorisés 

 Des îlots ouverts avec des cœurs d’îlots 

généreux, à valoriser ; 

 Des pieds d’immeubles larges à 

végétaliser 

 Un patrimoine bâti qui nécessite d’être 

entretenu et valorisé 

 Une qualité des espaces publics qui se 

dégrade, mais une poursuite des 

opérations de rénovation 

 Des paysages urbains toujours rythmés 

par la diversité des formes urbaines qui le 

composent 

 Un maintien des éléments de bâti 

remarquable contribuant à la qualité 

paysagère du quartier, mais également 

des bâtiments collectifs aux gabarits 

imposants qui tendent à refermer les 

paysages 

 Des pieds d’immeubles qui restent peu 

qualitatifs et peu investis 

nouveaux bâtiments et voiries. De 

manière générale, le projet renforce les 

porosités au sein du quartier et son 

organisation spatiale tend à limiter les 

ruptures dans le tissu urbain 

 Une requalification des espaces publics 

permettant de redonner une place 

importante au piéton, et améliorant 

ainsi la qualité paysagère des espaces 

publics 

 Une densification urbaine qui va 

modifier les paysages relativement 

aérés du quartier, mais une amélioration 

de sa perception depuis l’extérieur 

 Un abattage d’arbres ponctuel mais 

une création d’un nouveau lieu au 

potentiel paysager important en 

contexte urbain dense par l’installation 

d’espaces de nature qualitatifs et de 

continuités paysagères 

 Une place redonnée à l’eau dans un 

quartier où elle est initialement 

inexistante,  en particulier en instaurant 

une gestion alternative des eaux 

pluviales 

 Une valorisation paysagère des 

éléments bâtis par l’installation de 

toitures végétalisées 

 Un maintien des potagers urbains, seuls 

espaces de rencontre avant le projet, 

et une création de nouvelles centralités 

de quartier (la place Yersin et le mail 

Oudiné) 

 Création de nouveaux espaces de loisirs 

et notamment un parcours piéton 

autour du square Boutroux 

 Une préservation du patrimoine bâti 

remarquable mais non protégé du 

quartier 
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TRAME VERTE ET 

BLEUE ET 

BIODIVERSITE 

 Des trames boisée et herbacée 

relativement bien développées au sein 

du site 

 De nombreuses espèces déjà 

présentes au sein du site, dont plusieurs 

protégées, notamment parmi les 

oiseaux, les chiroptères et les insectes 

 Des espaces majoritairement 

anthropisés peu propices à l’accueil 

de biodiversité et qui laissent peu de 

place à la flore spontanée 

 Aucune espèce d’amphibien ni de 

mammifères recensées 

 Une préservation des trames boisées et 

herbacées présentes au sein du site et 

favorables à la biodiversité, résultant en 

un maintien des espèces protégées et 

patrimoniales ou plus communes 

fréquentant le secteur 

 Une poursuite des pressions anthropiques 

sur les espaces de nature et la biodiversité 

 Un renforcement des continuités 

écologiques à grande échelle, 

inscrivant Bédier-Oudiné dans un réseau 

écologique plus large, et notamment 

de la trame écologique de la ceinture 

verte 

 Une création de nouveaux espaces de 

nature au sein du site par l’installation 

de nouveaux espaces diversifiés et 

densément végétalisés 

 Une augmentation potentielle de la 

diversité floristique en lien avec les 

nouveaux espaces de nature 

 Un développement d’une sous-trame 

humide favorable aux amphibiens 

 Une préservation des habitats d’intérêt 

écologique de la petite ceinture 

ferroviaire, et du cordon boisé 

entourant le stade Boutroux 

 Des abattages d’arbres liés aux travaux 

et aux nouveaux aménagements, mais 

de nouvelles plantations d’arbres qui 

renforcent la trame arborée du site, 

constituant des espaces relais 

d’importance pour l’avifaune et les 

chiroptères, limitant la fragmentation 

des habitats existant dans le quartier 

 Un maintien d’espaces dédiés à 

l’agriculture urbaine, support de 

biodiversité 

 Une densification du quartier qui crée 

de nouvelles pressions sur les habitats 

naturels et la biodiversité : nuisances 

sonores, éclairage nocturne, entretien 

des espaces, fréquentation des 

espaces publics,  … 

 De nouvelles dessertes augmentant le 

risque de collision des espèces au sein 

du quartier, et un risque modéré de 
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collision avec les nouveaux bâtiments 

 Des risques de dégradation de la 

biodiversité liés aux travaux : 

dégradation potentielle de milieux, 

perturbation de la faune, risque de 

dispersion d’espèces végétales 

invasives lors des travaux 

 

TRANSPORT ET 

ACCESSIBILITE 
 Une circulation très chargée en heure 

de pointe sur le secteur Bédier mais 

fluide sur le secteur Oudiné  

 Une offre en stationnements suffisante 

mais une demande forte  

 Une voie bus utilisée de manière illicite 

par les véhicules particuliers  

 Quelques carrefours saturés et 

dangereux pour les piétons 

 Une très bonne offre de transports en 

commun diversifiée qui dessert le 

quartier  

 Des pistes cyclables en voirie propre 

sur les axes principaux en voirie 

partagée sur les axes secondaires 

 Proximité de la petite ceinture, 

identifiée comme support potentiel de 

liaisons douces   

 Des rues très végétalisées, larges et 

sécurisées, favorisant les 

déplacements piétons 

 Des accès piétons privés aux cœurs 

d’îlots  

 Des équipements encore peu 

favorables aux déplacements doux  
 

 Des flux qui restent saturés aux heures de 

pointe malgré… 

 …la poursuite de l’usage des transports 

en commun 

 …Et une ville de Paris favorable au 

développement des modes doux : la 

poursuite du plan vélo de Paris, maintien 

des cheminements doux en lien avec la 

petite ceinture  

 Des espaces en cœur d’îlot qui restent 

privés 

 Une amélioration du réseau viaire 

interne favorable à l’apaisement de la 

circulation  

 Une perturbation temporaire du trafic 

en phase chantier  

 Une offre de stationnement privé 

prévue de façon à répondre aux 

besoins futurs du secteur Oudiné  

 Un aménagement de parking en sous-

sol permettant de limiter la 

consommation d’espace du secteur  

 Une offre de stationnement privé 

potentiellement limité sur le secteur 

Bédier  

 Une bonne desserte maintenue et un 

accès facilité aux services de transports 

au commun par la requalification des 

espaces publics et des voiries  

 Une nouvelle place redonnée aux 

modes de déplacements doux  

> Requalification des espaces 

publics 

> Nouvelles ouvertures créées  

> Mixité fonctionnelle  
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SURETE PUBLIQUE 
 Des résidences sécurisées par de 

multiples entrées verrouillées sur le 

secteur Bédier (clôtures, immeubles, 

etc.)  

 Des espaces publics agréables (place, 

parcs, cheminement piétons) qui 

favorisent les mobilités douces  

 Des équipements sécurisés et 

opérationnels mais vigilants qui ont pu 

connaitre des difficultés dans le passé  

 Une forme urbaine sur le secteur 

Oudiné qui alimente le cloisonnement 

et le verrouillage du quartier 

(problèmes d’adressage, incivilités, 

etc.)  

 Des occupations régulières sur Oudiné 

de fond de la cour, des halls 

d’immeubles, notamment la nuit qui 

s’accompagnent de nuisances, de 

dégradations et d’éventuels trafics  

 Contrôle d’accès en panne sur 

Oudiné  

 Une population vulnérable (jets 

d’ordures par les fenêtres, etc.)  

 La persistance des nuisances, 

dégradations et incivilités liées à une 

fragilité du contexte socio-économique  

 

 Maintien de l’exposition des équipements 

publics aux menaces extérieures  

 Des occupations régulières qui se 

poursuivent 

 Des réhabilitations récentes et qui se 

poursuivent, qui permettent d’entretenir 

l’agréabilité du quartier et vectrices 

d’une nouvelle image sur le secteur 

Bédier  

 
 

 Des démolitions bénéfiques à 

l’ouverture du quartier et à la réduction 

de l’insécurité et une programmation 

mixte favorable à la sûreté publique : 

> Une programmation mixte 

favorable à la sûreté publique ; 

> Une amélioration et une 

sécurisation des accès aux 

équipements publics ;  

> Création de nouvelles voies. 

 

 Une privatisation des îlots permettant de 

limiter leur exposition à la malveillance  

 

 Une vulnérabilité vis-à-vis de la libre 

circulation des véhicules et du potentiel 

stationnement anarchique sur les 

espaces publics et piétons  

 

 De nouveaux espaces publics 

centralisés potentiellement vulnérables 

aux détournements d’usages  

 

 Des chantiers potentiellement exposés 

à la malveillance  

RISQUES NATURELS 
 Des risques de retrait-gonflement des 

sols argileux et sismiques faibles, voire 

nuls  

 Un Plan de Prévention du Risque 

d’Inondation qui encadre les 

constructions dans le secteur exposé 

aux inondations de la Seine  

 Des risques inondations importants : 

débordement du cours d’eau, aléa 

fort de nappes phréatiques, voire sub-

affleurantes ; ruissellements urbains  

 Un risque de mouvement de terrain lié 

aux anciennes carrières  

  Une diminution des risques d’inondation 

dans le secteur lié au nouveau zonage 

pluvial à l’échelle de Paris  

 Une vulnérabilité des populations qui reste 

similaire pour l’ensemble des autres 

risques  

 Une gestion alternative des eaux 

pluviales par la création d’espaces verts 

de pleine terre  

 De nouvelles populations et activités 

soumises au risque d’inondation sur 

certaines zones du projet  

 Des dégâts matériels à prévoir en cas 

d’inondation et qui toucheront 

particulièrement les aménagements en 

sous-sol  

 Des travaux qui permettent de renforcer 

les fondations déjà réalisées lors de 

projets antérieurs  
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 Un risque amplifié par la forte 

imperméabilisation et la topographie 

en pente du territoire  

 Aucune modification profonde des 

terrains  

 Une augmentation de la vulnérabilité 

de la population soumise au risque 

d’effondrement, malgré des sous-sols en 

partie stabilisés liée à l’accueil de 

nouvelles populations 

RISQUES 

TECHNOLOGIQUES 

ET POLLUTION DES 

SOLS  

 Des risques industriels relativement 

faibles  

 Aucun site BASOL au sein du secteur  

 Des dépollutions déjà réalisées (îlot 

Yersin, est, ouest, MIS) dans le cadre 

de la ZAC Bédier porte d’Ivry  

 Présence d’établissements BASIAS et 

de pollutions des sols mesurées dans 

les secteurs Bédier et Oudiné  

 Des risques industriels liés au passage 

du réseau de chaleur  

 Un risque de transports de matières 

dangereuses par la route  

 La poursuite des dépollutions des sols 

pollués  

 Une vulnérabilité des personnes vis-à-vis 

du réseau de chaleur et du risque de 

transports de matières dangereuses 

similaire  
  

 Un risque industriel qui restera nul sur 

l’ensemble du quartier Bédier-Oudiné  

 De nouvelles populations exposées au 

risque Transport de Matières 

Dangereuses  

 Une requalification de certains sites 

potentiellement pollués limitant les 

risques potentiels de pollution des 

milieux naturels et l’exposition des 

personnes  

 Les sites pollués repérés dans les deux 

secteurs représentant un danger pour 

les futurs habitants et usagers.  

 

NUISANCES 

SONORES 
 Des nuisances sonores de fond en 

périphérie du quartier issues du 

boulevard périphérique, du boulevard 

Massena, de l’avenue de la Porte 

d’Ivry et de l’avenue de la Porte de 

Vitry.  

 Une zone d’ambiance modérée au 

centre de la zone d’étude 

 Des vibrations impactant peu le site de 

projet  

 Une augmentation très faible des flux de 

véhicules sur le secteur qui n’influencera 

pas les nuisances sonores. 

 Des vibrations qui ne modifient pas la 

vulnérabilité des occupants  

 Une conception du projet qui apaise les 

nuisances sonores dans certains 

secteurs  

 Des constructions neuves et des 

rénovations qui permettront 

l’amélioration de l’isolation acoustique 

des bâtiments  

 Des populations exposées aux 

nuisances sonores qui le restent dans le 

cadre du projet  

 De nouvelles populations susceptibles 

d’induire de légères nouvelles nuisances 

sonores au sein et à proximité du 

secteur  

 Une nouvelle desserte et de nouveaux 

flux induisant des nuisances sonores  

 Incidence nulle sur les établissements 
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sensibles  

 Des nuisances sonores à prévoir en 

phase travaux  

QUALITE DE L’AIR 
 Une qualité de l’air préservée en cœur 

d’îlot  

 Une dispersion relativement rapide des 

polluants vis-à-vis des axes routiers 

notamment le périphérique  

 Des concentrations annuelles 

moyennes qui respectent les valeurs 

limites pour les particules et le benzène 

 Des pollutions de fond qui altèrent la 

qualité de l’air au sein du secteur, 

notamment lors des pics de pollution  

 Des populations à proximité des 

secteurs périphériques et des grands 

axes routiers urbains vulnérables à la 

pollution de l’air   

 Une augmentation très faible des flux de 

véhicules qui n’influencera pas les 

concentrations des polluants dans l’air. 

 Des actions dans le cadre dans 

l’amélioration de qualité de l’air à 

l’échelle de la ville de Paris : ZRC, 

développement des pistes cyclables, 

végétalisation en cœur d’îlot… 

 Malgré tout, une population qui restera 

exposée aux pollutions de fond  

 Des démolitions qui réduisent 

l’exposition de la population face aux 

pollutions de l’air  

 De nouveaux logements qui limitent les 

pollutions de l’air à l’intérieur des 

bâtiments  

 Des pollutions de l’air atténuées par la 

conception du projet (pacification des 

voies, espaces verts, végétalisation)  

 Un projet de prolongation du mur anti 

bruit qui atténuerait localement la 

propagation de particules polluantes 

lourdes  

 Des populations exposées qui le restent 

dans le cadre du projet  

 De nouvelles populations exposées aux 

pollutions de l’air dans le cadre du 

projet  

 Une altération de la qualité de l’air à 

prévoir en phase travaux  

ENERGIE 
 Un secteur urbain dense, propice à 

l’optimisation des besoins énergétiques  

 Une réhabilitation engagée du secteur 

dans le cadre du NPNRU et du PCET 

de la ville de Paris  

 Un apport d’énergie via le 

raccordement du site au réseau de 

chaleur CPCU  

 Un bâti en partie dégradé qui entraine 

de fortes consommations énergétiques 

(secteur résidentiel et tertiaire)  

 Une population vulnérable face à la 

précarité énergétique  

 Un potentiel en énergies renouvelables 

 Aucune évolution des consommations 

énergétiques  

 Peu de valorisation des énergies 

renouvelables envisagées à l’exception 

du raccord des nouvelles constructions 

au réseau de chaleur urbain parisien 

 Un renouvellement des réseaux de 

distribution existants  

 Amélioration des performances 

thermiques des bâtiments existants et 

des nouvelles constructions  

 Une politique locale ambitieuse en 

matière de performance énergétique 

des bâtiments  

 Diminution de la population vulnérable 

face à la précarité énergétique  

 Un potentiel local de récupération de 

chaleur énergétique pour 

l’approvisionnement du secteur  

 Une hausse des besoins énergétiques et 

des émissions de gaz à effet de serre à 
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 SCENARIO DE REFERENCE PERSPECTIVES AU FIL DE L’EAU PERSPECTIVES AVEC PROJET 

limité (éolien, géothermie, biomasse, 

etc.)  
prévoir  

 De nouvelles opérations de construction 

responsables de consommations 

d’énergie en phase chantier, et de 

consommation d’« énergie grise »  

GESTION DE L’EAU 
 Une ressource pour 

l’approvisionnement en eau potable 

relativement vulnérable  

 Une alimentation en eau potable du 

quartier de bonne qualité grâce à une 

usine de traitement performante  

 La présence d’un réseau d’eau non 

potable, pour les usages non nobles  

 Une gestion des eaux usées bien 

assurée  

 Néanmoins, une station d’épuration en 

limite de capacité à Colombes, 

malgré le dimensionnement suffisant 

de celle d’Achères 

 Un secteur majoritairement desservi 

par des réseaux unitaires, ce qui 

engendre un risque d’inondation en 

période de forte pluie  
 

 Des activités humaines et déplacements 

motorisés engendrant des risques de 

pollutions diffuses supplémentaires des 

eaux superficielles et souterraines  

 Une consommation d’eau potable et des 

rejets d’eaux usées domestiques qui 

n’augmenteront peu donc qui n’auront 

que peu d’impact sur les capacités des 

usines de production et de traitement ;  

 Le maintien voire le développement de 

l’utilisation du réseau d’eau non potable  

 Le maintien des capacités d’infiltration 

malgré une volonté de végétalisation  
 

 Des besoins supplémentaires en eau 

potable à anticiper  

 Des effluents supplémentaires à gérer 

dans le cadre de la programmation de 

la ZAC  

 Une augmentation à la marge des 

risques potentiels de pollutions 

chroniques des eaux superficielles et 

souterraines  

 Des modifications des équilibres 

actuellement rencontrés au niveau des 

eaux souterraines  

 Une dégradation temporaire possible 

des eaux superficielles et souterraines 

en phase travaux  

 De nouvelles surfaces imperméabilisées 

participant à l’augmentation du volume 

d’eaux pluviales à gérer localement  

 Mais un déploiement de dispositif de 

gestion alternative des eaux pluviales 

réduisant les volumes rejetés vers les 

réseaux et les pollutions  
 

GESTION DES 

DECHETS 
 Une gestion de la collecte optimisée  

 Un traitement performant qui permet 

de valoriser près de 2/3 des déchets 

(échelle Paris)  

 Une collecte des déchets en hausse à 

l’échelle du 13ème arrondissement  

 Une gestion environnementale 

(paysagère, nuisances) à parfaire  

 Une dynamique au fil de l’eau qui tend 

vers la réduction de la production de 

déchets à l’échelle de Paris compte-tenu 

des nombreuses initiatives et ambitions 

portées par la ville de Paris et le SMICTOM 

(économie-circulaire, compostage…) 

 Pas de changement majeur en matière 

de collecte sur le site. Une possible 

amélioration de la gestion par la mise en 

place progressive de bornes d’apports 

 Une hausse de la production de 

déchets ménagers due à l’arrivée de 

nouveaux habitants et usagers 

notamment des déchets verts pour 

l’entretien des espaces verts 

 Une compensation par le maintien de la 

dynamique des initiatives et ambitions 

portées par la ville 

 Une amélioration des dispositifs de 

gestion de collecte des déchets 
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 SCENARIO DE REFERENCE PERSPECTIVES AU FIL DE L’EAU PERSPECTIVES AVEC PROJET 

volontaires 
 

ménagers et recyclables au sein du 

quartier et des îlots  

 Une production de déchets de 

chantiers en phase travaux lors des 

démolitions et constructions  

 Un renouvellement partiel du réseau 

viaire permettant une facilité d’accès 

aux camions de collecte des déchets  

LUTTE CONTRE LE 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

 Un quartier situé au sein de la ceinture 

verte et intégrant la Petite ceinture 

parisienne  

 Un quartier intégrant des espaces 

végétalisés (parcs, square, 

alignements d’arbres) limitant les 

risques de ruissellement et les îlots de 

chaleur  

 Des risques naturels bien encadrés 

limitant la vulnérabilité des populations 

du quartier  

 Une forte imperméabilisation du 

quartier qui augmente les risques 

naturels (débordement des cours 

d’eaux, ruissellements urbains, etc.) et 

les effets du changement climatique  
 

 La poursuite de la végétalisation du 

quartier qui permette de limiter les risques 

naturels amplifiés par le changement 

climatique et les îlots de chaleur 

 Une imperméabilisation du quartier qui 

reste relativement importante 

 Une amélioration de la gestion alternative 

des eaux pluviales dans le cadre du 

zonage pluvial de Paris 

 Une forte végétalisation des espaces 

privés et publics participant à la lutte 

contre le phénomène d’îlot de chaleur 

urbain  

 Une gestion alternative des eaux 

pluviales améliorée (noues…) 

 Néanmoins une augmentation des 

émissions de gaz à effet de serre liée à 

l’augmentation de la population 

 Des émissions supplémentaires en phase 

travaux à prévoir  
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DESCRIPTION DU PROJET
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LOCALISATION DU PROJET 

Le site Bédier-Oudiné, qui fait l’objet de la présente étude d’impact, est 

localisé sur le territoire de la ville de Paris, dans le 13ème arrondissement, en 

bordure du boulevard périphérique parisien. 

 

 

Le territoire de la ville de Paris (Source : Géoportail – Even Conseil) 

 

La position du site Bédier-Oudiné sur le territoire – Source : Géoportail – Even 

Conseil 

 

1) Le territoire administratif 

Le site du projet se trouve au sein du 13ème arrondissement. Il est situé au 

sud-est de la ville de Paris, et se trouve sur la rive gauche de la Seine. 

Cette dernière borde l’arrondissement à l’est, le séparant du 12ème 

arrondissement situé sur la rive droite. Il est entouré par le 14ème 

arrondissement à l’ouest et le 5ème arrondissement au nord. Les communes 

limitrophes du 13ème arrondissement sont Ivry-sur-Seine, le Kremlin-Bicêtre 

et Gentilly.  

L'arrondissement abrite, outre le site Tolbiac de la Bibliothèque nationale 

de France dite Bibliothèque François-Mitterrand, la gare d'Austerlitz, la 

manufacture des Gobelins et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 

Le 13ème arrondissement couvre au total une superficie de 7,15 km². 

 

PARIS 

Site 

Site 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_Fran%C3%A7ois-Mitterrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Austerlitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manufacture_des_Gobelins
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_de_la_Piti%C3%A9-Salp%C3%AAtri%C3%A8re
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2) Le site du projet 

Le site du projet est situé au sud-est de Paris dans le 13ème arrondissement, 

une grande partie du site entre les Portes d’Ivry et de Vitry (Bédier-Porte 

d’Ivry), et une autre partie au nord du Boulevard Masséna (Oudiné-

Chevaleret).  

Le site est traversé par le Boulevard Masséna et se situe en bordure du 

périphérique sud de Paris.  

Le projet « Joseph Bédier – Porte d’Ivry » a fait partie des onze Grands 

Projets de Renouvellement Urbain de la ville de Paris. Ce projet est conduit 

par l’aménageur SEMAPA dans le cadre de la Zone d’Aménagement 

Concerté créée en 2005, la ville de Paris et le bailleur social Paris-Habitat. 

Le projet de renouvellement arrive à son terme. Toutefois, de nouvelles 

réflexions démontrent à ce jour que les objectifs définis dans le cadre de 

ce projet ne sont pas complétement atteints. De nouvelles études 

urbaines se sont avérées nécessaires, ainsi que l’extension des réflexions 

au secteur Oudiné, où ont été identifiées des problématiques 

comparables au secteur Joseph Bédier Porte d’Ivry. Ceci a permis 

d’aboutir au site « Bédier -Oudiné » qui fait l’objet du NPNRU. 

Pour ce projet, l’étude du site se répartit en deux secteurs : 

 Le périmètre « Bédier » : il couvre la plus grande partie du projet 

entre le boulevard des Maréchaux et le périphérique parisien. 

 

 Le périmètre « Chevaleret-Oudiné » : il couvre la partie nord-est du 

projet. 

Deux périmètres sont évoqués dans cette présente étude. L’un des 

périmètres correspond au périmètre d’étude du projet du secteur Bédier-

Oudiné qui s’étend sur 27 hectares. Un second périmètre étudié plus en 

lien avec ce qui est prévu sur le secteur qui représente le périmètre 

opérationnel et occupe environ 17 hectares. 

 

 

Vue aérienne et périmètre du secteur d’étude 

Chevaleret- 

Oudiné 

Joseph Bédier 

Porte d’Ivry 
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3) Le contexte paysager 

Le site d’étude se trouve au sein de la petite ceinture ferroviaire de Paris, il 

s’inscrit dans un maillage d’espaces verts d’importance. Ces espaces 

restent néanmoins relativement éloignés à l’échelle d’une vie de quartier. 

Le parc le plus proche, le Jardins des Grands Moulins, est en effet localisé 

à plus de 400m de l’extrémité nord-est du site, suivi du Parc des 

Cornouailles, à près d’1km au sud et du parc Kellermann, à un peu plus 

d’1km à l’ouest. Un autre jardin viendra compléter prochainement cette 

offre à proximité au niveau de la porte d’Italie, à environ 1 km à l’ouest du 

site à l’étude. Il s’agira du jardin Paul Bourget.   

Par ailleurs le site d’étude s’inscrit dans la ceinture verte de Paris. Sa 

requalification constitue l’un des objectifs majeurs des actions de la ville 

de Paris en faveur de l’amélioration du cadre de vie et de la biodiversité. 

Aujourd’hui, dans le secteur Bédier-Oudiné, la ceinture verte est très peu 

perceptible, malgré la présence des stades, du fait de l’urbanisation de la 

quasi-totalité du site. 

Le site est marqué par un relief descendant vers l’est qui ouvre des vues 

remarquables sur le paysage urbain alentour, en particulier vers la vallée 

de la Seine et le nouveau quartier Paris Rive Gauche.  

Par ailleurs, de larges axes viaires structurent l’organisation du quartier, et 

marquent le paysage par la sensation de ruptures qu’ils créent.  

 

 

 

 

 

Intégration du site d’étude dans la ceinture verte qui perd en lisibilité 

aujourd’hui – Photo aérienne (Source : IGN) 

Le relief dans le quartier : une topographie marquée vers l’est offrant des vues 

remarquables (Source : Even conseil) 
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4) Le contexte environnemental 

Le secteur du projet s’inscrit dans un environnement dont les principales 

caractéristiques sont les suivantes : 

 Topographie : Pente forte descendant vers l’est du secteur. 

L’altitude du secteur du projet peut atteindre jusqu’à 60 mètres 

d’altitude aux alentours de l’avenue de la porte d’Ivry.  

 

 Paysage et patrimoine : Le quartier Bédier-Oudiné est marqué par 

une diversité de formes architecturales et urbaines. Des bâtiments 

datent de la fin du XIXe siècle pour les plus anciens. Ce sont 

principalement des gabarits imposants (logements collectifs pour 

la plupart) qui structurent l’espace et influencent sa perception. 

Aucun élément de patrimoine remarquable n’a été repéré au sein 

du site, il est cependant intégralement couvert par les périmètres 

de protection des monuments historiques environnants. 

 

 Milieux naturels : Le périmètre du projet présente un caractère 

anthropique marqué, ce qui se traduit par des habitats à enjeu 

écologique faible même s’ils peuvent localement accueillir de la 

biodiversité, notamment au niveau de la petite ceinture ferroviaire 

et des talus à proximité du stade Boutroux. En effet de grands 

alignements d’arbres sont relevés le long des axes et certains 

groupements d’arbres sont présents en bordure et entre les 

immeubles. 

 

 Risques technologiques : Aucun ICPE et d’établissement classé 

BASOL ne sont recensés sur le périmètre d’étude. 11 sites et sols 

sont toutefois classés BASIAS au sein du périmètre d’étude. Il s’agit 

de sites ou sols anciennement ou potentiellement pollués qu’il 

convient de prendre en compte. Le secteur est également 

concerné par le risque de transport de matières dangereuses par 

la route en raison de la présence de deux grands axes routiers 

(boulevard périphérique et boulevard Masséna). 

 

Des axes viaires qui ouvrent des perspectives lointaines : vers Paris Rive 

Gauche et le secteur Oudiné (Source : Even conseil) 

Des axes viaires qui ouvrent des vues : vers les HBM du nord-est de Bédier et 

l’avenue Masséna (Source : Even conseil) 



 

30/11/2018 - 196 
 

Etude d’Impact – Quartier Bédier-Oudiné – Novembre 2018  

 Nuisances : Les nuisances liées au bruit et à la qualité de l’air sont 

importantes, notamment en bordure du boulevard Masséna et du 

boulevard Périphérique. Ces nuisances sont partiellement 

atténuées sur le boulevard périphérique du fait de la présence 

d’un mur anti bruit le long des habitations. 

 

 Risques naturels : Le secteur Bédier-Oudiné est soumis à des risques 

inondations de plusieurs natures : débordement de cours d’eau, 

remontées de nappes phréatiques, ruissellements. Par ailleurs, le 

quartier est soumis à un aléa débordement de cours d’eau à l’est 

du quartier. Le secteur est également soumis à un risque 

d’effondrements à prendre en compte du fait de la présence 

d’anciennes carrières dans le sous-sol. 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 

1) Implantation 

Le secteur Bédier-Oudiné, qui fait l’objet de la présente étude d’impact, 

est localisé au sud du territoire de la ville de Paris, dans le 13ème 

arrondissement. Il est composé de deux secteurs distincts, Bédier et 

Chevaleret-Oudiné.  

L’opération intervient sur un secteur fortement urbanisé qui est composé 

de logements, d’établissements scolaires, d’équipements publics, de 

commerces, d’activités et de bureaux. 

  

Equipements relevés sur le secteur (Source : Even Conseil, APUR, IGN) 

 

2) Accessibilité 

Le secteur Bédier-Oudiné bénéficie d’une grande accessibilité routière 

par la présence d’infrastructures routières d’importances à ses abords 

(boulevard des Maréchaux et le boulevard périphérique).  

Le site est par ailleurs bien desservi par les réseaux de transports en 

commun. Le site est en effet traversé par des lignes de transports 

multiples : 

 RER C (station Bibliothèque François Mitterrand) 

 Métro lignes 7 (station Porte d’Ivry) et 14 (stations BNF et 

Olympiades) 

 Tramway T3a (stations Maryse Bastié et Porte d’Ivry) 

 Nombreuses lignes de bus qui desservent directement Bédier et/ou 

Oudiné (ligne 27, 132, 83) 
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3) Temporalité 

a. Secteur Bédier :  

Sur le secteur Bédier, le phasage actuel prévoit : 

- A l’été 2022 : la fermeture du groupe scolaire Franc Nohain, et la 

répartition des élèves dans les établissements scolaires 

environnants ; 

- 2022-20223 : Etudes Techniques et Diagnostics, et démolition du 

groupe scolaire ; 

- De 2023 à 2025 : construction de l’immeuble d’activités de 

l’avenue de la porte d’Ivry, de la résidence étudiante et des 

locaux de la DJS avenue de la porte de Vitry, de la nouvelle école 

polyvalente Franc Nohain, de la nouvelle crèche associative, des 

premiers immeubles de l’ilot Franc Nohain, et le début des travaux 

d’espaces publics ; 

- Septembre 2025 : accueil des élèves dans la nouvelle école Franc 

Nohain ; 

- Fin 2025 : Relogement des habitants de l’immeuble BCDE (une 

partie sur site dans un immeuble neuf, une autre dans le parc de 

logement social hors site) ; 

- Au 4eme trimestre 2026 : démolition de l’immeuble BCDE ; 

- Fin 2027 à fin 2029 : construction des autres immeubles de 

logements de l’ilot Franc Nohain, poursuite et fin des travaux 

d’espaces publics. 

 

b. Secteur Oudiné : 

4 phases sont prévues à ce stade du projet sur le secteur Chevaleret-

Oudiné : 

 2021 – 2023 : Une première phase de programme mixte crèche et 

activités ainsi que les espaces publics pour la livraison de la crèche 

et le mail sportif charpentier,  

En parallèle : relogement des habitants de la barre Oudiné. 

 

Secteur 
OUDINE

27

Porte 
d’Ivry

Claude 
Regaud

Porte 
de Vitry

Regnault

Oudiné

Patay-
Tolbiac

27

83

83

83
Nationale

Regnault

PonscarmeTolbiac-
Baudricourt

27
132

27
132

Bibliothèque-
Chevaleret

Bibliothèque 
F. Mitterrand

Porte de 
France

Bibliothèque- 
Rue Mann

Choisy-
Tolbiac

Olympiades

132

62

83

62
132

Porte de 
Choisy

Verdun-
Châteaudun Jules 

Ferry

Maurice Thorez-
Barbès

Masséna-
Darmesteter

Secteur 
BEDIER

83

83

83
Marcel 

Duchamp

M

T
83

27

T

T
Porte d’Ivry

Porte de Choisy M

Maryse Bastié

T

Av. de France

M

Olympiades

M

RER

Bibliothèque 
F. Mitterrand

Desserte actuelle en transports en commun 
du secteur d’étude Bédier-Oudiné

Périmètre d’étude élargi

64
62

64
62

64 27

62
132

64

62
64

89

62
89

62
89

27
132

125

125
125

183

183

132

Rue des 
Jardins

Carte de la desserte actuelle en transports en commun du secteur d’étude 

(source : CDVIA) 
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 (Source : Agence UP) 

 

 Fin 2023 : Démolition prévue en cœur d’îlot (barre Oudiné, crèche 

collective Oudiné et parking de la tour Paris-Habitat), dépollutions 

et terrassements. 

 

 (Source : Agence UP) 

 

 2024-2026 : Relogement des habitants pour libération des 

appartements de la tour Paris Habitat. Aménagement d’un nouvel 

îlot mixte avec le centre d’animation, des commerces, des 

activités et des logements, puis l’extension du pied de la tour de 

Paris Habitat, l’aménagement du square en terrasse et 

l’achèvement de la nouvelle voie créée.  

La démolition du supermarché G20 est prévue pour fin 2024. 

 (Source : Agence UP) 

 

 2027-2029 : Démolition du centre d’animation existant, réalisation 

de la façade Origami et de ses jeux verticaux, création de la 

nouvelle entrée et de la loge de l’école maternelle et un nouveau 

programme d’activités, puis l’aménagement du mail ludique 

(partie nord puis sud). 

 

 (Source : Agence UP) 

4) Objectif du projet 

Le projet Bédier-Oudiné est inscrit au Plan National de Rénovation Urbaine 

2nde génération. Il se situe en bordure du périphérique et au cœur de la 

ceinture verte de Paris. Il s’inscrit dans le projet de renforcement de la 
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ceinture. De ce fait, des enjeux de liaisons urbaines, d’animation 

économique et sociale, de mixité et de valorisation des espaces extérieurs 

ont été placés au centre du projet. 

Les principaux objectifs de la future opération d’aménagement sont les 

suivants : 

 Désenclaver les quartiers par la création d’un nouveau maillage 

de voies publiques de dessertes permettant de fractionner les 

vastes îlots et de reconstituer des façades urbaines ouvertes 

favorisant l’animation, les flux et les usages, 

 

 Renforcer la mixité sociale par la création de logements 

intermédiaires et/ou en accession à la propriété, 

 

 Renforcer la mixité fonctionnelle par la création ou le 

repositionnement d’activités économiques et commerciales pour 

répondre aux besoins des habitants et usagers du quartier, 

travailler sur des possibilités d’emploi local, animer les rez-de-

chaussée sur rue et favoriser l’articulation et les liens avec les 

quartiers voisins, 

 

 Créer des continuités végétales en mettant à profit la présence de 

la Petite Ceinture Ferroviaire et du potentiel paysager existant de 

la ceinture verte, 

 

 Renforcer les liens urbains, sociaux et fonctionnels avec le secteur 

d’aménagement Paris-Rive-Gauche et inscrire le territoire dans la 

dynamique de l’Arc de l’Innovation, 

 

 Revaloriser l’offre en équipements publics et lui donner un rôle 

fédérateur et structurant dans la recomposition de Bédier-Oudiné, 

 

 Reconsidérer la place des immeubles de logement social existants 

et étudier les améliorations urbaines potentielles de cette offre de 

logements. 

Le parti d’aménagement se propose ainsi de décloisonner les espaces 

publics en créant des continuités urbaines au sein des îlots et avec les 

quartiers environnants. Le projet poursuit également un objectif de 

développement de la mixité fonctionnelle, par l’introduction d’activités 

économiques et sociales, par la construction de logements intermédiaires 

et en accession. Plus largement, les orientations d’aménagement 

retenues prévoient la mise en œuvre d’un programme global de 

restructuration urbaine articulé autour des axes suivants : 

 Réhabilitation de l’habitat existant, 

 Elargissement de l’offre résidentielle, 

 Réaménagement de l’espace public, 

 Développement des activités économiques et associatives, 

 Renouvellement des équipements publics. 

 

5) Présentation du programme 

a. Projet de constructions/ réhabilitations 

Le projet d’aménagement du secteur de Bédier-Oudiné prévoit dans son 

programme global prévisionnel la démolition, la réhabilitation et la 

construction de bâtiments.  

 

Secteur Bédier 

Le projet prévoit la démolition des bâtiments actuellement existants au 

niveau de l’îlot Franc Nohain (barre BCDE + école Franc Nohain). Ce 

dernier constituera l’îlot bâti le plus important du secteur Bédier. Il se 

composera d’une école polyvalente d’une capacité de 12 classes et de 

logements dont les bâtiments pourront s’élever jusqu’à R+10 (autorisé par 

le plafond des hauteurs du PLU) et qui permettront d’accueillir 335 

logements. 

Deux locaux techniques de la Ville de Paris seront également prévus à la 

démolition au niveau de l’îlot Ouest. Cette opération donnera place à la 
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construction d’un programme accueillant des activités (850 m²) et des 

bureaux (5 650 m²). 

Une résidence étudiante est programmée dans l’opération de 

renouvellement du secteur, entre le stade Boutroux et l’avenue de la 

Porte de Vitry. Elle prévoit l’accueil de 200 étudiants. 

D’autres îlots ont fait récemment l’objet d’opérations de construction 

dans le cadre du GPRU Bédier-Porte d’Ivry (programme ANRU 1ere 

génération). C’est le cas de l’îlot Est, de l’îlot Ouest et d’une résidence 

sociale le long de l’avenue Claude Régaud. Une maison internationale 

de séjour fait également partie du secteur et a été livrée en 2015. 

En parallèle du projet le bailleur Paris Habitat étudie la possibilité de 

réhabiliter les habitats bons marchés localisés en bordure du boulevard 

Masséna, au nord-est du secteur à l’étude. Leur projet consisterait à faire 

des réhabilitation plan climat et à remanier l’agencement interne de 

certains logements. 

 

Secteur Oudiné 

Le projet intervient également sur le secteur Oudiné et prévoit 4 

démolitions sur le périmètre d’étude : 

- La crèche ; 

- La barre Oudiné ; 

- Le centre d’animation, actuellement accolé au gymnase ; 

- Le supermarché G20. 

Une opération de réhabilitation totale est programmée par le bailleur 

Elogie sur la barre Chevaleret. Elle améliorera la performance 

énergétique du bâtiment (8 000 m²) et l’ensemble de l’habitabilité 

(création de balcons, rénovation des appartements). Cette opération 

prévoit aussi l’extension de la barre pour y accueillir des logements (1 042 

m²) et de nouvelles activités (1 321 m²). 

Le projet planifie la construction de nouveaux bâtiments sur le secteur 

Oudiné qui accueilleront : 

 600 m² de commerces,  

 6 320 m² d’activité,  

 7 215 m² de logements (soit 85 logements),  

 1 590 m² d’équipements, 

 Une reconstitution de la crèche à capacité égale (90 berceaux) 

par rapport à l’existante, 

 Un centre d’animation d’environ 800 m².  

Pour les deux secteurs, il est prévu de conserver de nombreux bâtiments 

tels que : 

- Groupe scolaire E.Levassor – Porte d’Ivry ; 

- Ecole maternelle rue de Patay ; 

- Lycée professionnel Nicolas Louis Vauquelin ; 

- Lycée professionnel Galilée ; 

- Gymnase Marcel Cerdan ; 

- Caserne Masséna ; 

- Equipements sportifs ; 

- Certains logements, commerces et activités. 
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b. Organisation, composition et volume des 

constructions nouvelles sur le site 

Le projet de renouvellement urbain Bédier-Oudiné s’inscrit dans un 

contexte urbain dense.  

 

Plan masse des aménagements du secteur Bédier (Source : Ateliers 2/3/4) 

 

Plan masse de la requalification du secteur Oudiné (Source : UP) 

L’objet du projet est principalement de densifier en diversifiant certaines 

zones du secteur en s’intégrant au tissu urbain existant. Les nouvelles 

constructions et les aménagements publics prévus permettront 

également une ouverture du quartier et créeront de nouvelles accroches 

dans le quartier. 

De nouveaux espaces végétalisés seront implantés sur le site (place 

Yersin, cœurs d’îlots, requalification paysagère des espaces publics). 

 

c. Traitement des formes urbaines 

Les formes urbaines permettront de conserver une perspective profonde 

ainsi que des continuités visuelles avec les différentes entités paysagères. 

 

d. Insertion et parti pris architectural 

Les nouvelles constructions permettront de créer une composition 

architecturale d’articulation avec l’existant. 

Les prescriptions architecturales permettront une insertion optimale des 

constructions dans l’environnement urbain et paysager du secteur. La 

diversité des formes urbaines et architecturales (hauteur, forme, etc.) des 

nouveaux bâtiments permettront de s’adapter d’une part aux différences 

de topographie au sein du secteur et d’assurer l’articulation avec les bâtis 

existants.  
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Formes urbaines îlot Franc Nohain (Bédier) (Source : Ateliers 2/3/4) 

 

Formes urbaines secteur Oudiné (Source : Agence UP) 

e. Aspect paysager 

Le projet est localisé pour partie dans la Ceinture Verte de Paris et dispose 

donc de quelques équipements sportifs et d’espaces de natures. Le 

projet viendra les renforcer en créant des espaces publics plus densément 

végétalisés.  

Le projet s’attache à créer des liens entre les secteurs Bédier et Oudiné, 

notamment par un traitement au sol créant une continuité paysagère sur 

l’ensemble du quartier.  

L’intention d’installer des toitures végétalisées sur le bâti du projet est 

également forte.  

 

Secteur Bédier : 

 La place du Docteur Yersin sera requalifiée dans sa globalité afin 

de redonner la place aux usagers et de proposer un vaste espace 

continu.  

 

Requalification de la place Yersin (Source : Ateliers 2/3/4) 

 Création d’un nouvel accès vers le square Boutroux depuis la rue 

Théroigne de Méricourt avec un traitement paysager tenant 

compte de l’identité végétale du secteur 

 

 Une extension végétale et visuelle du square Boutroux sur l’avenue 

Boutroux 
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Coupe paysagère sur l’extension du square Boutroux (Source : Ateliers 2/3/4) 

 Création d’un cheminement de type « sentier piéton » entre le 

stade Boutroux et le square 

 

Aménagement d’un sentier piéton (Source : Atelier 2/3/4) 

 Aménagement d’un parcours sportif à l’ambiance naturelle au 

sud du stade Boutroux 

 

Aménagement d’un parcours sportif (Source : Ateliers 2/3/4)  

 

Plan paysager illustratif des orientations d’aménagement du secteur 

Bédier (Source : Ateliers 2/3/4) 

 Requalification de l’avenue Boutroux afin de l’intégrer dans une 

continuité de traitement sur l’ensemble du quartier. Le trottoir sud 
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sera valorisé par le développement d’espaces perméables afin de 

renforcer les continuités écologiques (note : les noues créées ne 

récupèreront pas les eaux pluviales de chaussée). 

 

Valorisation de l’avenue Boutroux (Source : Ateliers 2/3/4)  

 Valorisation de la rue Franc Nohain afin d’offrir des espaces 

paysagers confortables pour les piétons et d’intégrer cet espace 

circulé en tant qu’éléments de maillage des espaces publics du 

quartier. 

 

Valorisation de la rue Franc Nohain (Source : Ateliers 2/3/4) 

 Valorisation paysagère de la rue Maryse Bastié et Théroigne de 

Méricourt afin de l’intégrer dans une continuité de traitement sur 

l’ensemble du quartier. 

 

Valorisation des rue Maryse Bastié et Théroigne de Méricourt (Source : Ateliers 

2/3/4) 

Secteur Oudiné : 

 

 Création d’une liaison piétonne entre l/a rue Regnault et la rue 

Oudiné. Celle-ci permettra l’ouverture sur la ceinture verte qui 

pourrait se prolonger vers la Cité de Refuge. 
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Mail piéton Oudiné (Source : Agence UP) 

 Valorisation paysagère du bâti par des toitures végétalisées : une 

toiture accessible est d’ores et déjà dédiée à la mise en place de 

potagers urbains, et d’autres identifiées pour une végétalisation 

plus extensive. 

 

 Aménagement d’un square en terrasse Est/Ouest pour prolonger 

l’ouverture du mail Oudiné 

 

  

Aménagement d’un square en terrasse (Source : Atelier 2/3/4) 

 

f. Traitement des espaces libres 

Le projet prévoit des aménagements spécifiques pour assurer le 

traitement des espaces libres. Du mobilier urbain viendra notamment 

améliorer le cadre de vie des usagers et des futurs résidents : 

candélabres, corbeille, bancs, attaches vélos, etc.  

  

Exemple de mobilier référence (Source : Ateliers 2/3/4, Agence UP) 

 

g. Les nouveaux accès du site 

Le site recensera plusieurs nouvelles voies ou entrées, ainsi que des voies 

requalifiées : 
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 La démolition du supermarché G20 sur le secteur Oudiné 

permettra de créer un nouvel accès à l’îlot central du secteur 

Oudiné ainsi qu’à l’école élémentaire et maternelle de Patay, 

 

 Une nouvelle voie reliant l’avenue Joseph Bédier à l’Avenue 

Boutroux (secteur Bédier), 

 

 Une nouvelle porte d’entrée au quartier et un nouvel accès 

sécurisé vers l’école Franc Nohain sur le secteur Bédier, avec la 

requalification de la place Yersin, 

 

 Un nouvel accès au square Boutroux depuis la rue Théroigne de 

Méricourt (secteur Bédier), 

 

 Aménagement d’un sentier piéton entre la rue Th. De Méricourt et 

l’avenue Boutroux (secteur Bédier), 

 

 Création d’un sentier piéton entre le square et le stade Boutroux 

(secteur Bédier), 

 

 Requalification de l’avenue Boutroux, de la rue Franc Nohain, 

Maryse Bastié et Théroigne de Méricourt. 

 

6) Travaux de démolition 

Le projet de renouvellement urbain intervient sur un secteur très urbanisé 

et présentant des bâtiments vieillissants qu’il est envisagé pour certains de 

démolir dans le cadre de l’opération de requalification du quartier.  

Les bâtiments, équipements, activités, et commerces qui sont destinés à 

la démolition sont : 

Sur le secteur Bédier : 

 L’école Franc Nohain, 

 La barre BCDE 

 

Sur le secteur Bédier : 

 La crèche, 

 La barre Oudiné, 

 Le centre d’animation, actuellement accolé au gymnase, 

 Le supermarché G20. 

Des précautions particulières seront définies par la charte chantier 

SEMAPA et de la ville de Paris pour maîtriser l’impact des démolitions sur 

l’environnement, et seront adoptées en phase travaux des mesures telles 

que :  

 La réalisation de diagnostics, amiante, plomb et diagnostic 

environnemental afin d’anticiper les contraintes relatives à ces 

matériaux avant la démolition des bâtiments, 

 

 Une étude des déblais et des remblais qui permet de limiter les 

déplacements de terres, la production de déchets et de favoriser 

le recyclage de terres,  

 

 Une gestion des déchets en conformité et de façon sélective sera 

réalisée (bennes pour les déchets inertes ; déchets industriels 

banals non traités, divers, spéciaux, déchets d’emballages 

propres,). Les nuisances seront réduites en optimisant les trajets 

pour l’évacuation des déchets. Les déchets devront être traités, 

recyclés ou valorisés, 

 

 La propreté du chantier : nettoyage des voies, des 

cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès, des zones de 

passage et de travail, 

 

 Une attention particulière pour limiter les nuisances (visuelles, trafic, 

sonore) comme par exemple :  

o La localisation des chantiers uniquement sur les emprises 

parcellaires pour ne pas entraver la circulation des 
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véhicules des riverains et une gestion des flux réfléchie en 

tenant compte des contraintes de stationnement, 

o La limitation des nuisances sonores : plan de circulation 

pour la gestion horaire et géographique des flux, mesure 

de protection acoustique, techniques permettant de 

réduire les bruits émis, planification des tâches, 

o La limitation des nuisances visuelles : clôtures opaques, 

zones de stockage à l’écart des logements d’habitation, 

zones de stationnement pour les véhicules et engins, 

nettoyage, couverture des bennes, 

o La limitation des pollutions de l’air (interdiction des 

brûlages, précautions prises pour l’utilisation des solvants), 

o La limitation des pollutions de l’eau et des sols par 

l’interdiction des rejets polluants ; stockage sur rétention, 

huiles végétales, aire de lavage, interdiction des dépôts 

sauvages et à enfouir.  

7) Recyclage des terres 

Les opérations prévues sur le secteur du projet Bédier-Oudiné prévoient 

de larges zones de déblaiement, notamment avec l’aménagement de 

parking souterrain sur le secteur Oudiné.  

Afin de limiter les effets négatifs liés aux mouvements de terre, les 

opérations appliqueront les préconisations particulières des chartes de 

chantier de la SEMAPA et de la ville de Paris pour les équipements publics. 

De plus, l’équilibre déblais-remblais sera recherché au maximum.  

D’autres opérations seront par ailleurs identifiées afin d’étudier une 

éventuelle synergie avec les chantiers voisins selon le phasage des 

opérations (par exemple avec le secteur Bruneseau Sud). 

 

DESCRIPTION DE LA PHASE OPÉRATIONNELLE DU 

PROJET 

1) Utilisation des matériaux 

Afin d’obtenir un projet de renouvellement cohérent avec les ambitions 

de la ville de Paris, le projet s’appuiera sur le plan économie circulaire 

approuvé en 2017 pour les opérations de démolitions afin de permettre 

au maximum le recyclage, le réemploi et la valorisation des matériaux 

issus de la déconstruction (sous réserve de capacité financière et 

technique). 

Par ailleurs, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement et de la loi sur 

la transition énergétique pour la croissance verte, plusieurs engagements 

concernant directement les déchets du BTP ont été retenus : 

 L’obligation de réaliser un diagnostic déchets pour les chantiers 

supérieurs à 1000 m². 

 

 L’objectif de 70 % de valorisation matière des déchets du BTP 

(construction et démolition) d’ici 2020 (directive-cadre 

européenne du 19 novembre 2008).  

 

 L’obligation imposée aux distributeurs de matériaux à destination 

des professionnels disposant de plus de 400 m² d’espace de vente 

de reprendre sur site ou à proximité les déchets issus des mêmes 

types de matériaux à compter du 1er janvier 2017. 

 

2) Utilisation d’énergie 

Le quartier Bédier-Oudiné, situé dans le 13ème arrondissement et 

densément urbanisée, enregistre de fortes consommations énergétiques 

et d’importantes émissions de gaz à effet-de-serre. 

En effet, le secteur se caractérise par un parc bâti globalement peu 

performant et très énergivore. La présence de plusieurs immeubles mal 

isolés et vieillissants, notamment la partie non réhabilitée de la barre BCDE 

rue Boutroux et des deux barres de logements de la parcelle Elogie situées 

rue Oudiné et rue Chevaleret, est propice aux déperditions énergétiques. 
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Concernant la desserte énergétique, actuelle, le secteur de Bédier-

Oudiné est localisé à proximité directe de canalisations du réseau de 

chaleur CPCU le long du Boulevard Masséna ainsi que de l’avenue d’Ivry.  

De plus, plusieurs bâtiments sont à ce jour raccordés au réseau CPCU sur 

le secteur Bédier-Oudiné. Le réseau dessert les habitats bons marchés 

(Bédier) ainsi que la barre Chevaleret (secteur Oudiné). Des réseaux de la 

CPCU passent également sous la barre centrale de Paris Habitat du 

secteur Oudiné, sans pour autant alimenter l’ensemble résidentiel. 

De nouveaux bâtiments ont également été raccordés récemment au 

réseau de chaleur urbaine parisien, au niveau de l’avenue de la Porte 

d’Ivry. En effet, le réseau dessert depuis peu les îlots Ouest et Est. 

 

Pour améliorer la situation actuelle du site, la maîtrise d’ouvrage et la ville 

de Paris souhaitent inscrire le projet dans une logique de durabilité et 

anticiper les évolutions réglementaires futures, notamment la future 

réglementation thermique.  

Les bâtiments prévus à la construction respecteront ainsi les 

préconisations du Plan Climat de Paris, réactualisé en novembre 2017, qui 

fixe un niveau de performance minimum équivalent au niveau E3 C1 du 

label de référence Energie + Carbone – (équivaut à la RT 201 -20%). Un 

niveau de E4C2 est notamment recommandé sur les bâtiments publics. 

L’implantation de logements, d’activités, de commerces, de bureaux et 

d’équipements engendreront une augmentation des besoins 

énergétiques liés au chauffage, à l’eau chaude sanitaire, à 

l’approvisionnement en électricité et au refroidissement des bâtiments.  

Des premiers estimatifs des besoins énergétiques du projet ont été 

effectués, ils s’élèveraient à environ 3,45 GWh en appliquant les niveaux 

de performance requis pour le projet (E3 C1). 

Pour répondre aux futurs besoins en chaud (chauffage + ECS) du secteur, 

différents scénarios énergétiques ont été analysés par l’étude de potentiel 

en énergie renouvelable : 

 Scénario de raccordement au réseau de chaleur CPCU selon 

deux options (réseau vapeur ou boucle d’eau chaude) 

 Scénario d’approvisionnement par des chaudières gaz à 

condensation décentralisées 

 Scénario d’approvisionnement par des chaudières gaz à 

condensation décentralisées avec un complément de mix 

énergétique (solaire thermique + PAC géothermie) 

 

ESTIMATION DES TYPES ET DES QUANTITÉS DE RÉSIDUS 

ET D’ÉMISSIONS ATTENDUES 

1) Pollution du sol, du sous-sol et de l’eau 

Des pollutions des sols sont répertoriées au sein du secteur de projet. 

Aucun établissement classé BASOL ne se situe à moins de 1 kilomètre de 

la zone d’étude. En revanche, 11 sites et sols sont classés BASIAS au sein 

du périmètre d’étude. Il s’agit de sites ou sols anciennement ou 

potentiellement pollués qu’il convient de prendre en compte. 

Par ailleurs, des études particulières ont été réalisées à différentes 

échelles. Elles ont relevé plusieurs sources potentielles de pollutions 

susceptibles d’impacter les milieux (ancienne cuve à fuel, ancien atelier 

de fabrication d’éclairage électrique, des zones de stockage). 

Certaines opérations de dépollutions ont déjà été réalisées sur les îlots 

Yersin, est, ouest et MIS dans le cadre de la ZAC Bédier Porte d’Ivry, 

toutefois, des éléments polluants ont été repérés au nord, sur le secteur 

Oudiné, tels que : 

- Métaux lourds, 

- Mercure, 

- Sulfate  
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Au vu des futures destinations des usages (équipements recevant du 

public), et au terme de l’étude particulière de 2015, des préconisations et 

investigations ont été recommandées sur le secteur. 

Par la suite, les préconisations des investigations et des excavations des 

terres polluées seront nécessaires sur les futures opérations pour le 

changement de destinations de sols. 

Des phénomènes de pollution du milieu naturel aquatique sont 

également relevés par le biais de déversements des eaux unitaires en 

temps de pluie.  

En effet, les eaux de ruissellement se mélangent avec les eaux usées via le 

réseau unitaire prévu à ces effets, pour qu’ensuite, une partie de ces eaux 

soient rejetées via les déversoirs d’orage dans la Seine. Le taux de 

pollution spécifique aux eaux pluviales reste relativement bas comparé à 

ceux mesurés sur les eaux usées unitaires, ou les rejets de station 

d’épuration par temps de pluie.  

Toutefois ce risque est déjà majoritairement présent sur le secteur en 

raison de son imperméabilisation existante. De plus, le projet prévoit une 

gestion partielle des eaux pluviales à l’échelle du bâtiment, par de la 

végétalisation en toitures, ainsi qu’à la parcelle avec un traitement 

végétal des cœurs d’îlot ou en pied de bâtis ou bord de voiries. Par 

ailleurs, le projet appliquera les préconisations du Plan Pluie de Paris pour 

limiter le rejet en réseau public. 

 

2) Pollution de l’air 

Le projet soumettra de nouvelles populations aux pollutions de l’air qu’il 

est possible de segmenter selon la temporalité (phase chantier et secteur 

en phase de fonctionnement) et selon que les émissions affectent l’air 

extérieur ou intérieur.  

 

 

 

a. Phase chantier  

En phase chantier, les travaux seront principalement constitués par :  

 Démolition de bâtiments existants, 

 Les terrassements généraux : décapage des zones à déblayer, 

dépôt et compactage des matériaux sur les zones à remblayer,  

 Les travaux de voiries et réseaux divers.  

Les émissions considérées pendant ce chantier seront :  

 Les poussières de terrassement, dues à la fragmentation des 

particules du sol ou du sous-sol,  

 Les hydrocarbures,  

 Le dioxyde d’azote NO2,  

 Le monoxyde de carbone CO.  

Pour autant, en ce qui concerne l’émission des gaz d’échappement issus 

des engins de chantier, celle-ci sera limitée, car les véhicules utilisés 

respecteront les normes d’émission en vigueur en matière de rejets 

atmosphériques. Le projet pourrait éventuellement s’engager sur des 

normes d’émissions pour les engins de chantier plus contraignantes que 

les normes en vigueur afin de s’intégrer dans une démarche 

d’exemplarité.  

Les effets de ces émissions, qu’il s’agisse des poussières ou des gaz, sont 

négligeables compte tenu de leur faible débit à la source et de la 

localisation des groupes de populations susceptibles d’être le plus 

exposés.  

Enfin, le projet se conformera à une charte de « chantier à faibles 

nuisances », ce qui permettra de maîtriser les pollutions pour les riverains. 

La communication à destination des riverains du chantier et un 

interlocuteur déterminé devront être précisés.  

La charte chantier pourrait notamment intégrer des préconisations telles 

que : 

 Analyser le process pour limiter les nuisances 
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 Prescrire le raccordement au réseau EDF, lorsque cela est possible, 

notamment pour éviter l'utilisation de groupes électrogènes 

généralement mal acceptés par le voisinage car polluants et 

bruyants. 

 Prévoir l'équipement des engins de chantier avec des filtres à 

particule. 

Systématiser l'arrosage notamment lors de la déconstruction ou de la 

manipulation des gravats pour prévenir les émissions de poussière. 

 

b. En phase de fonctionnement  

L’air extérieur  

Pour l’air extérieur, les sources de pollution liées à l’activité sont 

principalement issues de deux secteurs différents :  

 La circulation de véhicules motorisés qui émettent 

particulièrement des particules fines (Pm10, Pm2,5), les 

hydrocarbures, et de dioxydes d’azote (NO2), 

Les traitements physicochimiques des espaces verts notamment les 

pesticides et autres traitements physicochimiques qui participent à 18 % à 

la pollution en particules fines. Or depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de 

produits phytosanitaires est interdite dans les collectivités territoriales. 

Mais l’enjeu est double pour l’air extérieur :  

 

 Limitation de la pollution extérieure au sein de la parcelle, 

 Limitation de l’entrée de l’air pollué dans les bâtiments.  

Exposé à de fortes pollutions atmosphériques, le projet prévoit des 

mesures permettant d’éviter ou de réduire les pollutions de l’air tels que :  

 La promotion des transports alternatifs par l’aménagements 

d’espaces publics dédiés aux modes de déplacement doux,  

 Le développement de végétation dans le secteur afin de capter 

les polluants et limiter leur propagation sur le secteur,  

 La performance énergétique du bâti élevée à un niveau E3C1 

équivalent au niveau RT-20%, qui permettront de bénéficier de 

bâtiments nettement plus performants que ce qu’on peut 

retrouver actuellement sur le site.  

L’air intérieur  

L’air intérieur des locaux est en permanence renouvelé par l’apport d’air 

neuf dans les locaux, cet air d’origine extérieur altéré doit être de qualité. 

Les sources de pollutions pour l’air intérieur sont principalement liées aux 

matériaux de construction (produits de constructions, colles, bois, peinture 

et vernis, laines etc.),  

Le site, exposé à des pollutions atmosphériques qui impacte modérément 

l’air intérieur pourra bénéficier de mesures associées à la norme EN 13 773.  

Le projet prévoit dans la mesure du possible :  

 L’utilisation de matériaux (produits de constructions, colles, bois, 

peintures, vernis, laines minérales) exemptés de substances CMR 

(cancérogènes, mutagène, et reprotoxique de la classe) ;  

 Ventilation et renouvellement de l’air.  

 

3) Nuisances sonores  

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au 

bruit varie en effet selon un grand nombre de facteurs liés aux bruits eux-

mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée, …), mais aussi aux conditions 

d’expositions (distance, hauteur, forme, de l’espace, autres bruits 

ambiants, …) et à la personne qui les entend (sensibilité personnelle, état 

de fatigue, …).  

Le projet pourra engendrer des résidus de nuisances sonores en phase 

chantier et en phase de fonctionnement. 
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a. En phase chantier 

En phase chantier, le projet pourra principalement engendrer des 

nuisances en provenance :  

 Des engins de constructions ;  

 Des circulations sur le chantier.  

Toutefois, les nuisances sonores liées au chantier seront limitées dans le 

cadre des prescriptions inscrites dans la charte de chantier à faible 

nuisance de la SEMAPA et de la ville de Paris pour les bâtiments publics :  

 Réduction de l’emprise destinée aux travaux,  

 Réflexion sur l’acheminement du personnel,  

 Réduction du stationnement des véhicules du personnel,  

 Optimisation des entrées et sorties ; et des horaires du chantier, 

etc, 

 Techniques moins bruyantes comme l'utilisation d'une croqueuse 

plutôt qu'un brise-roche hydraulique pour la déconstruction, 

 Prescrire le raccordement au réseau EDF, lorsque cela est possible, 

notamment pour prévenir l'utilisation de groupes électrogènes 

(bruyants). 

Un suivi régulier sera effectué afin de vérifier que les préconisations 

prescrites dans la démarche de la charte chantier à faibles nuisances sont 

bien adoptées. De plus, la communication à destination des riverains du 

chantier et un interlocuteur déterminé devront être précisés.  

 

b. En phase fonctionnement 

Pendant la phase de fonctionnement, des nuisances sonores pourront 

être relevées en lien avec : 

 Les circulations automobiles quotidiennes liées aux résidents 

actuels cumulés avec l’arrivée de nouveaux usagers sur le secteur 

(très à la marge étant donné les résultats de l’étude trafic), 

 Les importantes circulations automobiles relevées aux abords du 

site qui engendrent des niveaux de bruit élevés aux abords des 

grands axes routiers (boulevard des Maréchaux, boulevard 

périphérique, avenue de la Porte d’Ivry et de la porte de Vitry, rue 

Patay), 

 La circulation des camions destinés à la livraison des commerces 

et des nouveaux équipements et les installations techniques des 

nouvelles constructions. 

Les niveaux de bruits seront essentiellement élevés aux abords des axes 

dominants du secteur. A ce titre, des mesures spécifiques garantissant une 

isolation renforcée des bâtiments seront appliquées le long de ces 

infrastructures. 

L’exposition des populations les plus sensibles sera maîtrisée sur le secteur. 

Les écoles seront maintenues au niveau des zones « calmes » du secteur. 

Des aménagements seront également entrepris dans le quartier afin 

d’apaiser le trafic et de favoriser des usages alternatifs à la voiture.  

 

 

4) Lumière 

Un mobilier d’éclairage prendra place au sein des espaces collectifs et 

en bordure de voiries.  

Un éclairage est plus précisément prévu pour :  

 Les cheminements piétons ; 

 Les nouveaux espaces publics ;  

 Les nouvelles voies d’accès et voiries.  

Les choix d’éclairage seront adaptés à une approche à la fois esthétique 

et environnementale : absence de direction d’éclairage vers le ciel, 

puissance d’éclairage adaptée… 
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5) Production de déchets 

La gestion des déchets fait partie intégrante d’une démarche 

environnementale en passant notamment par les grands objectifs suivants 

:  

 Réduire la quantité de déchets produits,  

 Assurer un tri de qualité,  

 Minimiser les flux,  

 Optimiser les circuits courts.  

 

Compte tenu de l’arrivée de nouveaux usagers sur le secteur, le projet 

générera une hausse de la production de déchets ménagers et 

recyclable (papier, carton, DIB, canettes, plastique, verre, déchets 

organiques, etc.), des déchets spécifiques issus des activités (DIB, huiles 

alimentaires, métal, bois), et des résidus des déchets verts issus de la 

gestion des espaces verts.  

Le projet sera conforme aux prescriptions issues du PLU de Paris qui impose 

la réalisation de locaux de stockage dimensionnés de façon à assurer une 

collecte sélective des déchets. De plus, des recommandations sont 

énoncées pour l’installation de composteurs dans les espaces végétalisés.  

La gestion des déchets de chantier sera prise en compte dans le cadre 

des prescriptions inscrites dans la charte de chantier à faible nuisance de 

la SEMAPA et de la ville de Paris pour les bâtiments publics. 

 




