Direction de l'Urbanisme
Sous-Direction des Études et des Règlements d’Urbanisme
2012 DU 24 Avis requis au titre de l’article L.123-16 du Code de l’urbanisme sur le projet d’installation
des services du Ministère de la Défense sur le site de Balard (15e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mes chers collègues,
Comme vous le savez, l’Etat a décidé de restructurer la majeure partie des services du Ministère de la
Défense sur le site de Balard, dans le sud-ouest du 15e arrondissement. Il s’agit de regrouper, autour du
Ministre et de son cabinet, l’Etat-major des Armées (EMA), ceux des trois armées (Terre, Air, Marine),
le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO), la Délégation générale pour l’armement
(DGA) et des directions et services du Secrétariat général pour l’Administration (SGA).
Après avoir rapidement rappelé les éléments de cette opération d’aménagement et présenté la procédure
et les résultats de l’enquête publique, je vous proposerai de ne pas approuver la mise en compatibilité du
PLU proposée par le Préfet et de formuler un avis défavorable au dossier de déclaration de projet qui
nous est soumis, car ce projet, en l’état, compromet la réalisation d’objectifs importants que la Ville s’est
donnés au travers de son PLU.

Un programme d’aménagement très impactant sur le territoire parisien
A travers ce projet, l’Etat poursuit plusieurs objectifs complémentaires : améliorer la gouvernance du
Ministère, rationaliser la gestion de son parc immobilier et son fonctionnement, améliorer les conditions
de travail des personnels, dans le cadre d’un grand projet architectural.
L’installation des services du Ministère de la Défense sur le site de Balard aura pour effet de remodeler
l’ensemble du paysage urbain parisien situé au-delà du boulevard des Maréchaux, de la Porte de
Versailles à la Seine, en créant de nouvelles entités architecturales sur 420 000 m² au total :
-l’îlot de plus de 8 hectares, situé à l’ouest du Parc des Expositions de la Porte de Versailles et
actuellement occupé par la Cité de l’Air, sera restructuré autour d’un vaste espace vert intérieur et sa
réhabilitation, initiée en 2005, sera poursuivie ;
- l’îlot situé à l’ouest de l’avenue de la Porte de Sèvres, anciennement occupé par le service technique
des constructions navales (îlot de la Marine), sera redécoupé en deux îlots par l’ouverture d’une voie,
prévue au PLU, qui préfigure une nouvelle continuité urbaine avec Issy-les-Moulineaux. Dans sa partie
Est, est prévue la construction d’un ensemble monolithique destiné à accueillir, sur un terrain de 5
hectares, les bureaux du Ministère de la Défense et l’ensemble des états-majors, soit 9 300 personnes sur
320 000 m². Sur l’îlot de 3 hectares créé à l’ouest, dénommé « Corne Ouest », seront construits quatre
immeubles de bureaux privés de 90 000 m² au total autour de cours ouvertes sur les voies périphériques
et destinés à être offerts à la location.

Une revirement brutal de méthode de la part de l’Etat à l’été 2011 et l’usage de la
procédure de déclaration de projet, dans l’urgence et sans aucune concertation
Malgré diverses propositions de collaboration de la Ville de Paris, le Ministère de la défense a
choisi une procédure autoritaire de déclaration de projet
Validé par le Président de la République le 12 décembre 2007, ce projet a fait l’objet d’études de
faisabilité au cours du premier semestre 2008. Les principes directeurs du projet ont été fixés en janvier
2009 et son évaluation préalable, vérifiant qu’il était justifié de recourir au contrat de partenariat pour sa
réalisation, a été approuvée par l’organisme expert du ministère de l’Economie et des Finances en février
2009.
Le premier semestre 2009 a vu l’élaboration du programme fonctionnel du projet et la procédure de
consultation des entreprises a été lancée le 2 juin 2009, le cahier des charges de la consultation
prévoyant le respect du PLU. Ma Première adjointe avait, à l’été 2009, signalé au Ministre de la Défense
que la Ville de Paris était prête à réviser le PLU concernant notamment les hauteurs, afin de permettre un
geste architectural plus audacieux, pour autant que cette modification soit travaillée en amont et dans le
respect de l’esprit du PLU. Le Ministre de la Défense n’a pas retenu cette proposition.
Au terme du dialogue compétitif qui s’est déroulé de novembre 2009 à février 2011, l’Etat a retenu un
projet architectural qui nécessite des adaptations du PLU et le contrat de partenariat a été signé le 30 mai
2011. La Ville a été informée alors des modifications nécessaires et l’Etat a souhaité profiter de la
modification générale du PLU engagée par la Ville. Le Préfet a adressé un courrier durant l’enquête
publique qui s’est déroulée du 16 mai au 17 juin 2011. Un travail de rédaction des nouveaux articles du
PLU s’est esquissé en juin 2011 entre le Ministère et la Ville, sous la coordination du Préfet de Paris.
Celui-ci, notamment, a indiqué à l’époque qu’il s’engageait à une recherche de foncier alternatif pour
relocaliser le garage à bus ailleurs que sur la parcelle Balard.
Mais, sans prévenir la Ville qui pensait engagé ce travail de convergence du PLU et du projet Balard,
l’Etat a in fine décidé de lancer le 25 août 2011 une procédure de déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU de Paris, en application des articles L.300-6 et L.123-16 du Code de l’urbanisme.
Suite à la réunion des personnes publiques associées, qui s’est tenue le 15 septembre 2011 et à laquelle
la Ville était représentée, l’enquête publique s’est déroulée du 30 septembre au 3 novembre 2011 et la
Commission d’enquête a signé son rapport le 5 décembre dernier.
Le Préfet de Paris m’a alors saisi pour que le Conseil de Paris émette un avis préalable à la déclaration
de projet et qu’il rende le PLU compatible avec le projet. Sa lettre du 14 décembre 2011 transmet le
dossier de déclaration de projet actualisé à cette même date, le rapport de la Commission d’enquête et le
procès-verbal de la réunion d’examen conjoint par les personnes publiques associées.
Les dossiers liés aux procédures relatives aux aspects environnementaux du projet n’ont pas été
portés à la connaissance de la Commission d’enquête
Le dossier soumis à l’enquête ne comprenait pas d’étude d’impact. Les autorisations au titre des
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et de la loi sur l’eau indispensables à
la réalisation du projet « Balard » ont fait l’objet de deux enquêtes publiques distinctes, qui se sont
déroulées en Mairie d’arrondissement, respectivement du 14 novembre au 15 décembre et du 6 au 23
décembre 2011. Une étude d’impact avait cependant été réalisée et transmise en juin 2011 à l’Autorité
environnementale, qui a émis un avis le 10 octobre 2011 suite aux compléments apportés en septembre
2011. Cet avis, n’a vraisemblablement pas été transmis à la Commission d’enquête. Il formule pourtant
plusieurs recommandations visant à compléter et améliorer l’étude d’impact : réaliser une analyse
multicritère sur les impacts environnementaux, expliciter les choix faits en matière d’alimentation en
énergie… L’Avis note, à l’époque, que le dossier présentait le projet comme compatible avec le PLU,
tout en doutant de cette compatibilité effective concernant notamment la hauteur des cheminées, la
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servitude RATP et la vocation mixte habitat-emploi. L’autorité environnementale demandait une analyse
complémentaire sur ces points.
Contrairement à ces préconisations, ces compléments n’ont pas été introduits dans le dossier d’enquête
de la déclaration de projet. Mais surtout, la Commission d’enquête n’a visiblement pas été informée de
cette recommandation de l’Autorité environnementale à temps pour pouvoir l’inclure dans son rapport.
La déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU et l’avis de la Commission d’enquête
La procédure engagée par l’Etat relève des dispositions de l’article L.300-6 du Code de l’urbanisme
relatif à la déclaration de projet d’une opération présentant un intérêt général. Elle doit respecter
l’économie générale du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU. Elle
requiert un examen conjoint des dispositions par les personnes publiques associées et l’organisation
d’une enquête publique. Le dossier de déclaration de projet, accompagné du procès-verbal de la réunion
d’examen conjoint et du rapport de la Commission d’enquête, est ensuite soumis à la commune pour
approbation de la mise en compatibilité du PLU. Au terme de la procédure, le Préfet se prononce par
arrêté sur l’intérêt général de l’opération.
Au PLU, le terrain de « Balard » est situé en zone générale UG, dans le secteur d’incitation à la mixité
habitat-emploi, comportant une servitude P15-7 (périmètre de localisation d’équipements) qui impose la
création d’une voie publique nord-sud reliant la rue Lucien Bossoutrot à la rue Henry Farman et d’un
dépôt-ateliers pour transports en commun. Depuis 2006, en accord avec la RATP, cet élément de la
servitude P15-7 vise à accueillir un dépôt de bus en remplacement de celui qui existe sur le terrain situé
135-139 rue de la Croix-Nivert, 2 à 18 rue Charles Lecoq d’une capacité de 140 bus, qu’il était envisagé
de porter à 190 véhicules. Ce transfert des véhicules, aujourd’hui localisés rue de la Croix Nivert, avait
pour objectif d‘améliorer les conditions d’exploitation des lignes de bus qui y sont accueillies, en plaçant
leurs terminaux près du boulevard périphérique et par conséquence, de permettre la requalification de
l’îlot aujourd’hui occupé par un garage vétuste pour y réaliser un important programme d’urbanisme,
comprenant plus de 500 logements et des équipements publics manquant à ce quartier du 15ème
arrondissement.
Afin de pouvoir mettre en œuvre le projet d’installation des services du Ministère de la Défense sur le
site de Balard, l’Etat a estimé nécessaire de supprimer le dépôt pour les transports en commun (la
servitude demeure mais programme uniquement la voie nord–sud) ; de permettre le dépassement de la
hauteur réglementaire de 31 mètres; de supprimer les règles de prospect et de gabarit-enveloppe des
constructions en vis-à-vis sur la parcelle.
La Commission d’enquête a remis un rapport signé le 5 décembre 2011. En ce qui concerne le
déroulement de la procédure, la Commission déplore notamment l’insuffisance de l’information des
citoyens sur le projet, due à l’extrême rapidité voire l’état d’urgence dans lesquels se sont déroulées les
démarches préalables. Elle estime que le dossier d’enquête contient des informations incomplètes,
pointant notamment l’absence d’étude d’impact ou le caractère sommaire de l’état des dépenses et
recettes. Elle estime que l’argumentaire qui appuie les modifications du PLU n’est pas motivé, étant
rédigé « sans mise en perspective» par rapport à l’esprit du PLU ou du PADD, et pointe qu’à l’orgine la
servitude a bien été instaurée en lien avec l’Etat. Elle note que cette servitude est supprimée sans
compensation au bénéfice de la collectivité.
Dans ses conclusions, la Commission d’enquête donne un avis favorable assorti de 6 recommandations
sur l’intérêt général :
- « Recommandation N° 1, relative aux impacts sur l’environnement, que certaines études, notamment les
études de trafic, soient affinées,
- Recommandation N° 2, relative aux impacts sur l’environnement, que soit mis en place un
accompagnement social des personnes pénalisées par le déménagement à Balard,
- Recommandation N° 3, relative à la concertation, que soient mis en place les dispositifs de
communication et de concertation proposés par le Ministère de la Défense, notamment avec la création
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de nouvelles instances pour favoriser une gestion commune, et avec l’installation d’une « Maison du
site »,
- Recommandation N° 4, relative à la concertation, que soit inséré dans la présentation du dossier de
déclaration de projet le rappel de la Charte de l’environnement ;
- Recommandation N° 5, relative à la servitude P15-7, que soit pris en compte le projet immobilier de
construction de logements de la Croix-Nivert,
- Recommandation N° 6, relative au financement, que soit apportée la plus grande attention au montant
des cessions des emprises actuelles qui conditionne l’économie du projet ».
En revanche, concernant la mise en compatibilité du PLU, la Commission d’enquête donne un avis
favorable assorti de 3 réserves et 1 recommandation :
- « Réserve N° 1, relative à la servitude, que soit étudiée l’alternative sur l’héliport d’Issy-lesMoulineaux, ou toute autre alternative permettant une opération tiroir pour les bus de la Croix-Nivert,
- réserve N° 2, relative à la modification du PLU, que soit proposée une nouvelle rédaction du rapport de
présentation du projet, notamment en référence au PADD du PLU,
- Réserve N° 3, relative à la modification du PLU, que soient formalisées les modalités de dépassement
localisé de la hauteur maximale autorisée,
- Recommandation, relative à la modification du PLU, que soit respectés l’esprit et la dynamique propres
à l’évolution du PLU ».

Les motifs du rejet de la mise en compatibilité du PLU proposée par le Préfet :
Trois adaptations du PLU sont finalement proposées par l’Etat :
- « la suppression de la servitude relative au stationnement de bus ;
- la modification des règles relatives aux hauteurs, pour permettre trois dépassements très localisés de
« cheminées » de ventilation naturelle permettant le rafraichissement des locaux, sans recours à la
climatisation,
- la non application des règles relatives aux distances en vis-à-vis entre façades pour les cours
intérieures du ministère, compte tenu de leurs formes ni carrée, ni rectangulaire, mais généralement
pentagonale ou hexagonale. »
Ces modifications excèdent le cadre des adaptations strictement nécessaires au projet, suppriment
une servitude structurante pour l’avenir du 15ème arrondissement, ne respectent pas en cela l’esprit du
PLU et du PADD et ne répondent ainsi pas aux réserves de la Commission d’enquête et notamment
à la réserve n°1.
En effet, la suppression de la servitude et donc de la réalisation du dépôt de bus n’est en rien
indispensable au projet du Ministère de la défense : celui-ci est parfaitement compatible avec la
réalisation du dépôt de bus. La réalisation de ce dépôt de bus ne peut être jugée financièrement
incompatible avec le programme du Ministère de la Défense au prétexte de son coût, à comparer à
l’investissement global de 1 080 millions d’euros. En outre, il n’y a aucune incompatibilité technique
entre le projet de regroupement des états-majors à Balard et le périmètre de localisation P15-7, comme
l’ont démontré les études réalisées en 2009 par la Ville de Paris. Les deux structures (Sodearif et Icade),
assurant la promotion des ouvrages de la corne Ouest, ont d’ailleurs écrit le 11 janvier dernier à la Ville, en
précisant : « Nos expériences respectives de ce type de problématique, sur les plans urbains, architecturaux et
techniques, ainsi que notre intervention actuelle sur la parcelle de la Corne Ouest, nous paraissent nous permettre
d’être en mesure, sans remettre en cause les équilibres fondamentaux du PPP, d’élaborer en commun une solution
compatible avec les aspirations spécifiques de la Ville de Paris et de l’Etat ». Enfin, l’argument de ce que la

RATP aurait renoncé au bénéfice de cette servitude ne suffit pas non plus à en supprimer l’intérêt.
Certes, la Direction générale de la RATP peut estimer moins urgent et moins pertinent qu’en 2006
d’améliorer les conditions de travail des agents du dépôt de bus de la Croix-Nivert, qui est une
installation ancienne et vétuste. Mais cela n’enlève rien à l’intérêt urbain de l’opération dans cette rue du
cœur du 15ème arrondissement. Au demeurant, seule la Ville de Paris qui avait inscrit ce périmètre de
localisation dans son PLU pouvait apprécier l’opportunité de le supprimer.
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A ce jour, malgré les engagements pris par le Préfet de Paris en mai 2011, la Ville de Paris n’a eu
connaissance d’aucune étude menée par l’Etat pour définir une solution alternative à la localisation du
dépôt ateliers pour transports en commun prévu sur le site de Balard. En conséquence, la réserve n°1 ne
peut être considérée comme levée.
Par ailleurs, les adaptations des règles du PLU (modification des règles de hauteur, exonération des
règles de prospect) sont rendues applicables sur la totalité du site, alors qu’elles ne sont nécessaires que
pour le siège de l’administration centrale du Ministère de la Défense et du haut commandement des
Armées. Une telle modification, non indispensable et contraire à la réglementation sur les procédures de
déclaration de projet, la mention faite au dossier d’une implantation éventuelle des services de la Défense
dans les bureaux de la Corne Ouest en cas de besoins nouveaux, sont de nature à créer un doute sur
volonté d’élargir la portée territoriale du dispositif lors de la mise en œuvre du projet.

Les motifs de l’avis défavorable proposé au dossier de la déclaration de projet :
Ainsi que la Commission d’enquête l’a fait remarquer dans son rapport, le dossier tel que présenté, ne
comprend pas les éléments permettant de vérifier que le bilan coûts/avantage du projet présente un solde
positif en faveur de l’intérêt général de cette opération. C’est très insuffisant s’agissant d’un
investissement de plus d’un milliard d’euros. La commission d’enquête en effet « a estimé que
l’importance du projet (environ un milliard d’euros) méritait plus qu’une appréciation sommaire des
recettes et des dépenses ».
En matière d’environnement, la Commission d’enquête relève également que le bilan environnemental
positif évoqué par le Ministère de la défense ne repose sur aucune étude d’impact. Il n’est pas certain que
si la Commission d’enquête avait été saisie, comme cela aurait dû être, de l’avis de l’Autorité
environnementale, elle ait eu la même appréciation des faits et considéré que l’intérêt général de
l’opération Balard ait pu être fondé au regard d’un bilan coûts/avantages dont le solde positif n’était pas
avéré.
Le projet aura, c’est certain, des effets négatifs pour les Parisiens. La suppression de la réalisation du
dépôt-ateliers pour transport en commun, à proximité du boulevard périphérique, obérera la
modernisation des installations de transports en commun et celle des conditions de circulation dans un
quartier central ; en maintenant le dépôt de bus rue de la Croix-Nivert, elle obère la programmation d’une
opération de 500 logements et des équipements pour les habitants du 15ème arrondissement.
Les intérêts du Ministère de la défense et de la Ville de Paris auraient pu être rendus compatibles, car les
projets le sont au plan technique et financier. La Commission d’enquête avait pourtant relevé que la
servitude aurait pu être levée « par des solutions alternatives, notamment sur l’héliport d’Issy les
Moulineaux » et s’agissant d’une servitude antérieure au projet du Ministère de la défense, elle précise
que cette servitude « ne peut être levée sans compensation, notamment au bénéfice de la réalisation de
logements. » Dans son avis, la commission « demande donc fermement d’envisager des solutions
alternatives, notamment sur l’héliport d’Issy-les-Moulineaux »
Dans sa note de synthèse au dossier de déclaration de projet, actualisée à la date du 14 décembre, le Préfet précise
que « l’Etat a déjà indiqué qu’il n’est pas défavorable à envisager une solution alternative » mais il ne présente
aucune perspective favorable concrète à la recherche et a fortiori à la définition d’une telle solution alternative, et
n’a confirmé en aucune manière le caractère tangible de cette solution à la Ville.

Il faut préciser que la Ville de Paris n’a été associée à aucun contact avec Aéroports de Paris alors que
l'héliport d'Issy-les-Moulineaux relève d’une concession du domaine public de la Ville. Cette solution
nécessiterait en outre le déplacement d’un parc de stationnement du parc des expositions de la Ville de
Paris. La Ville aurait nécessairement dû être associée à la réflexion. L'Etat n'a engagé aucune démarche
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concrète visant à mettre en œuvre la solution alternative qu’il évoque. Aussi est-il possible de mettre en
doute sa volonté de voir aboutir toute solution de compensation.
La non prise en compte de la réserve N°1, qui demande la recherche d’une solution alternative à la
suppression de la servitude pour le dépôt de bus, conduit à requalifier l'avis de la Commission en
avis défavorable.
*
*

*

La Ville de Paris n’entend pas faire obstacle par principe au projet de regroupement des services du
Ministère de la Défense. Elle considère que le dossier de mise en compatibilité du PLU avec le projet
choisi sur le site de Balard, tels qu’ils sont présentés à ce jour par l’Etat ne satisfont en aucune manière à
ses demandes et que la déclaration de projet qui la fonde compromet gravement la réalisation de projets
municipaux, pourtant totalement compatibles avec le projet du Minsitère de la défense, techniquement et
financièrement.
1- Sur la mise en compatibilité du PLU avec le projet d’installation des services du Ministère de la
Défense sur le site de Balard
Alors qu’il est réalisable à l’origine dans le cadre du PLU en vigueur, comme indiqué dans son propre
cahier des charges, l’Etat a retenu un projet architectural qui nécessite une mise en compatibilité du PLU
et les modifications qu’il intègre au dossier vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la
réalisation du projet choisi, bien que le Code de l’urbanisme impose qu’une mise en compatibilité se
cantonne aux seuls éléments strictement nécessaires pour assurer la non-contrariété du projet au PLU.
Aucun élément du dossier ne justifie l’impossibilité de construire un dépôt atelier pour transport en
commun en sous-sol des immeubles de bureaux de la Corne Ouest ; au demeurant, les demandes
formulées par l’Autorité environnementale dans son avis prouvent qu’elle a été saisie d’un dossier
comprenant un garage de bus. En outre, les adaptations des règles du PLU sont rendues applicables sur
la totalité du site, alors qu’elles ne sont nécessaires que pour le siège de l’administration centrale du
Ministère de la Défense et du haut commandement des Armées. Par ailleurs, le projet de mise en
compatibilité du PLU et ses justifications ne respectent pas l’économie générale du règlement du PLU de
Paris, ni son rapport de présentation ou son PADD.
2. Sur le dossier de déclaration de projet qui fonde la mise en compatibilité du PLU
Dans son état actuel, la déclaration de projet aura pour effet de compromettre gravement la réalisation de
plusieurs projets parisiens en ne conciliant pas les intérêts généraux en présence. L’Etat ne répond
aucunement à la réserve imposant la recherche d’une solution alternative ou d’une compensation
demandée par la Commission d’enquête pour le dépôt atelier de bus. Il est manifeste que l'Etat n'a engagé
aucune démarche visant à mettre en œuvre une solution alternative en accord avec la Ville et la RATP.
La suppression de cet élément du programme de la Défense impose l’abandon de la modernisation du
dépôt de bus rue de la Croix-Nivert et conduit à l’abandon du programme de logements et d’équipements
prévu sur ce site.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je vous propose de ne pas approuver la mise en
compatibilité du PLU proposée par le Préfet et de formuler un avis défavorable au dossier de déclaration
de projet qui nous est soumis.
Je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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