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l’emprise située entre le boulevard périphérique et les futurs îlots de la ZAC Claude Bernard (19ème).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le territoire de Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) « Paris Nord-Est », situé pour
l’essentiel entre la porte de la Villette et la porte de la Chapelle, est marqué par les réseaux importants
qui le traversent (axes routiers, faisceaux ferroviaires, canaux, …) et dont l’entrecroisement entraîne une
succession de fractures de l’espace et une impression de « no man’s land ». L’aménagement de ce vaste
territoire d’environ 200 hectares se traduit par des actions variées dans des secteurs distincts. Les
objectifs du projet urbain sont de :
- clarifier l’espace public en mettant en valeur les qualités de chacun des réseaux.
- rétablir la continuité urbaine entre Paris et les communes limitrophes.
- offrir une opportunité de requalification urbaine.
Formant un des secteurs d’intervention de ce GPRU, la ZAC Claude Bernard – Canal Saint –Denis –
Quai de la Charente, d’une emprise de 14,6 hectares, est en phase opérationnelle, suite à l’approbation,
par le Conseil de Paris, de son dossier de création les 14 et 25 mai 2005 (délibération n° DU 2005-15-1°)
et de son dossier de réalisation les 11 et 12 décembre 2006 (délibération n° DU 2009-0243). La
SEMAVIP a été désignée comme aménageur de ce secteur, par convention signée le 7 juillet 2005 et par
avenant signé le 24 janvier 2007. Le programme de l’opération d’aménagement de la ZAC se caractérise
par :
- La construction de logements, bureaux, locaux d’activités et commerces sur environ 103 000 m²
SHON, et la réalisation d’un parc de stationnement mutualisé pour environ 470 places de véhicules ;
- La création d’une passerelle au dessus du boulevard périphérique ;
- L’aménagement des berges du canal Saint Denis ;
- L’aménagement des espaces publics de la forêt linéaire et de la réserve naturelle.
Les espaces verts publics de la ZAC Claude Bernard seront en effet constitués d’une forêt linéaire qui
borde le boulevard périphérique et d’une réserve naturelle au nord du boulevard périphérique. Ces
espaces ont pour objectif d’offrir des milieux voulus très naturels, ce qui conditionnera le choix des
matériaux et de la végétation et le caractère des aménagements. Le projet de délibération concerne une
emprise de 11.500 m² environ située au sud du périphérique, entre le mail existant de la rue Emile
Bollaert et le canal Saint Denis, zone où sera donc réalisée la première tranche de la forêt linéaire.
L’aménagement envisagé se compose :
- d’une forêt pour partie accessible, comportant un ouvrage de récupération des eaux pluviales de la
ZAC Claude Bernard
- d’une forêt inaccessible comprenant des essences de grandes hauteurs
- d’un mur de soutènement surmonté d’un mur anti-bruit
- d’une voirie ou d’une voie pompier suivant les tronçons
- d’une liaison cyclable bidirectionnelle
- d’une promenade piétonne.

Par délibération DVD – 2009-0037 / DEVE – 2009-003 en date des 7 et 8 juillet 2009, le Conseil de
Paris a approuvé le programme de l’opération d’aménagement de l’emprise située entre le boulevard
périphérique et les futurs îlots dans la ZAC Claude Bernard (19 ème) ainsi que le principe et les modalités
de passation du marché de maîtrise d'œuvre correspondant. Par délibération DVD – 2010 – 074 / DEVE
– 2010 034, le conseil de Paris a approuvé l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre de la forêt
linéaire au groupement Arpentere / Ségic Ingénierie / Confluences. Par délibération 2009 SG 3G en date
du 19 octobre 2009, le Conseil de Paris a approuvé la signature du contrat particulier entre la région Ile
de France et le département de Paris pour la période 2009-2013, en vue de financer des projets essentiels
et emblématiques pour le devenir de la métropole parisienne. A ce titre, le projet d’aménagement de la
forêt linéaire a été retenu.
Au cours de l’année 2010, les études de faisabilité, en vue d’optimiser les coûts de l’opération, ont
questionné l’opportunité de reconstruire intégralement un mur de soutènement au ras du périphérique.
Au vu des coûts très élevés d’un tel ouvrage, rapporté au faible gain de surface au niveau du canal Saint
Denis, il a été acté la conservation du mur de soutènement actuel sur environ 110 mètres. Les études
avant projet menées début 2011 ont démontré qu’il était impossible de stocker les eaux pluviales de la
ZAC dans un bassin à ciel ouvert vu la configuration des lieux (passage étroit ouvert au public,
profondeur de l’ouvrage). Aussi, le projet comporte aujourd’hui un ouvrage enterré de stockage des
eaux de pluie destiné à être restitué à l’égout. Une noue en surface de dimension réduite permettra
néanmoins d’évoquer, pour le public, la gestion des eaux de pluie sur le site. Les études projet ont été
finalisées à l’été 2011.
Les travaux d’aménagement du mur de soutènement et anti-bruit, ainsi que les terrassements, le transport
et le traitement des terres polluées seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Direction de la Voirie
et des Déplacements. Ils consistent en :
- La création d’un mur de soutènement du boulevard périphérique de type gabion qui vient dans le
prolongement du mur de soutènement conservé
- La réalisation d’une paroi clouée provisoire
- L’habillage du mur de soutènement existant du talus du boulevard périphérique en gabions également
- La création d’un mur anti-bruit en béton de bois en prolongement du mur anti-bruit existant.
Ces travaux induisent un important terrassement du site. Les terres sur place sont polluées et nécessitent
un traitement particulier avant transport en décharge. Les travaux d’aménagement de la forêt ainsi que la
réalisation de l’ouvrage de récupération des eaux pluviales seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement. Ils consistent en :
- L’aménagement d’une forêt composée d’une partie ouverte au public et d’une partie inaccessible
- La réalisation de tronçons de voirie en pavés enherbés au niveau de la rue Emile Bollaert jusqu’au
quai du Lot
- La réalisation de la promenade et de la liaison cyclable entre le mail Bollaert et le canal Saint-denis
- La création d’un bassin enterré de récupération des eaux de pluie de la ZAC Claude Bernard.
L’aménagement devra être réalisé en coordination des travaux connexes réalisés dans le cadre de la
ZAC Claude Bernard. Pour la mise en œuvre de ces travaux, il est proposé d’allotir les prestations pour
définir un lot spécifique à chaque corps d’état, gage d’efficacité économique. La décomposition en lots
est la suivante :
- lot 1 : génie civil – terrassement généraux
- lot 2 : traitement des terres polluées
- lot 3 : VRD, mobilier
- lot 4 : terre, plantation, arrosage
- lot 5 : serrurerie, menuiserie.
Le calendrier prévisionnel pour ces travaux est le suivant :
- Phase de préparation du chantier de avril à mai 2012
- Démarrage des travaux : juin 2012

- Réception de travaux : décembre 2013.
Pour rappel, le coût final estimé de l’opération est de 12.300.000 euros TTC :
- 7.300.000 euros TTC pour la Direction de la Voirie et des Déplacements
- 5.000.000 euros TTC pour la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement.
Ces marchés sont passés en procédure d’appel d’offres suivant les articles 10, 33, 40 et 57 à 59 du code
des marchés publics. Les lots 1 et 2 sont à prix unitaires révisables et les lots 3 à 5 sont à prix
forfaitaires révisables, selon le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Conformément à l’article 59-III du Code des marchés publics, en cas d’appel d’offres infructueux, le
type de procédure mis en œuvre choisi par la commission d’appel d’offres sera : une procédure négociée
prévue aux articles 65 et 66, dans les conditions prévues à l’article 35-II-3° si aucune candidature ou
aucune offre n’a été déposée, ou dans le cas d’offres inappropriées ; ou dans les conditions prévues à
l’article 35-I-1° du Code des marchés publics dans le cas d’offres irrégulières ou inacceptables.
En outre, le présent marché inclut une clause pour la promotion de l’emploi des personnes rencontrant
des difficultés particulières d’insertion professionnelle dans le cadre de son exécution. Cette obligation
est portée par le lot n°1, relatif aux travaux de génie civil et de terrassement avec un objectif d’insertion
professionnelle minimum d’environ 10 % du montant hors taxe des prestations de main d’œuvre de ce
lot.
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits à venir du budget d’investissement
de la ville de Paris, aux chapitres 20 et 23, articles 2031 et 2315, rubrique 822, mission activité 6100099-020 pour la DVD, et aux chapitres 20, 21 et 23, articles 2031, 2121, 2128, 2321 et 2315, rubrique
823, mission activité 90002-99-130 pour la DEVE pour l’année 2012 et les suivantes.
Je vous demande:
- d’approuver les modalités de passation des marchés de travaux de l’opération d’aménagement de
l’emprise située entre le boulevard périphérique et les futurs îlots de la ZAC Claude Bernard à Paris
19ème
- d’approuver le règlement de consultation, l’acte d’engagement et le cahier des clauses administratives
particulières, dont les textes sont joints à la présente délibération
- d’autoriser le lancement de l’appel d’offres relatif à ce marché de travaux et à signer les marchés
correspondants conformément aux décisions de la commission d’appel d’offres
- de m’autoriser dans la limite du vingtième de la masse initiale de travaux à signer les décisions de
poursuivre
- de m’autoriser à déposer les demandes d’autorisations administratives relatives à la réalisation des
travaux.
- de m’autoriser à demander le concours financier de la région Ile de France dans le cadre du contrat
particulier conclu entre le département de Paris et la Région.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

