DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES
DEPLACEMENTS

2012 DVD 08 Aménagement des espaces publics sur le site de l’ancien hôpital Broussais à Paris (14e)
Approbation de l’intérêt général de l’aménagement et adoption de la déclaration de projet
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

I- Motivation de la déclaration de projet
1. Contexte et historique
Le site de l’hôpital Broussais se situe dans la partie sud-ouest du 14e arrondissement, dans le périmètre
du Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) Plaisance/Porte de Vanves, délimité au sud par le
boulevard périphérique, à l’ouest par le faisceau des voies ferrées de la Gare Montparnasse, au nord par
la rue d’Alésia et à l’est par l’avenue Georges Lafenestre prolongée par la rue Didot.
L’évolution de ce site constitue une opportunité pour redynamiser le quartier, par l’implantation
d’activités nouvelles, et la réalisation d’équipements publics répondant aux orientations du GPRU.
Construit à partir de la fin du 19e siècle, l’hôpital Broussais a vu ses activités se redéployer en liaison
avec la construction de l’hôpital européen Georges Pompidou. Le transfert de l’ensemble des activités
hospitalières de Broussais s’est ainsi achevé en janvier 2010.
A l’instar d’autres sites hospitaliers parisiens, le site de Broussais se caractérise par un enclavement
important : des voies de desserte intérieure desservent les différents bâtiments et l’hôpital ne dispose que
d’un seul accès usuel, côté rue Didot (un accès existe de l’autre côté, vers la rue des Arbustes, non
ouvert au public).
La petite ceinture qui traverse le site est majoritairement couverte de deux dalles superposées à usage de
parking, la dalle basse à peu près au même niveau que l’ensemble du site, et la dalle haute le
surplombant et créant une coupure importante de l’ensemble de la parcelle.

Le projet de territoire élaboré au sein du périmètre du GPRU Plaisance-Porte de Vanves, approuvé par le
Conseil de Paris le 2 février 2004 (délibération 2003-DU-314) a permis de dégager des enjeux
prioritaires: il s’agit notamment, dans l’ensemble du secteur, de gommer les coupures urbaines et de
désenclaver les quartiers, d’améliorer la qualité de vie des habitants en réaménageant en particulier les
espaces publics, de dynamiser le secteur et de favoriser l’insertion et le développement économique.
Concernant le site de Broussais, l’accent est mis sur la réalisation d’un site multi-activités, favorisant une
grande mixité des usages et des fonctions.
Ces objectifs se sont traduits par des orientations d’aménagement dans le PLU de Paris pour le secteur
Plaisance / Porte de Vanves.
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Sur ce secteur en particulier, le PLU a arrêté, par la délibération 2006-DU-108 approuvant le PLU de
Paris des 12 et 13 juin 2006, des orientations d’aménagement en termes :
- d’équipements publics : un établissement pour les personnes âgées et un équipement culturel ;
- d’habitat : la réalisation de logements libres et sociaux ;
- d’espaces publics et liaisons piétonnes : une desserte viaire et des liaisons dédiées aux piétons et aux
circulations douces pour désenclaver le site.
Ces orientations ont fait l’objet de la concertation préalable à l’arrêt du PLU de Paris dont les modalités
ont été définies par la délibération des 22 et 23 octobre 2001 (2001-DAU-106) et dont le bilan a été tiré
par délibération 2005-DU-1 des 31 janvier et 1er février 2005.
En 2003, alors que l’activité hospitalière du site Broussais devait se poursuivre pendant encore plusieurs
années, la ville de Paris, qui n’avait pas engagé d’opération d’aménagement globale sur l’emprise de
l’hôpital, lançait un projet de voirie afin d’assurer la desserte du futur EHPAD situé dans le bâtiment
Gaudart d’Allaines, en fond de parcelle, et de la Croix Rouge Française qui avait d’ailleurs, versé à cet
effet une participation financière pour voirie nouvelle et réseaux.
Lors de la séance des 7,8,9 juillet 2003, vous aviez approuvé par délibération 2003 DU 139 les objectifs
et les modalités de la concertation préalable relative à la création d’un aménagement de voirie, envisagé
par la Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) et la Direction de l’Urbanisme (DU),
conformément aux orientations d’aménagement du PLU. En effet, compte tenu de l’ampleur de
l’aménagement de voirie envisagé, dont le montant prévisionnel était supérieur à 1.900.000 euros, ces
objectifs devaient faire l’objet d’une concertation préalable en application des dispositions contenues aux
articles L 300-2 et R 300-1 du code de l’urbanisme.
En février 2005, vous avez approuvé, par délibération 2005 DVD 002 et 2005 DU 008, le bilan de la
concertation préalable à l'enquête publique relative à l'aménagement de voies publiques sur le site de
l'hôpital Broussais, le programme de l'opération et le principe et les modalités de passation du marché de
maîtrise d'œuvre. Les objectifs sont identiques à ceux de l’actuel projet à savoir créer une desserte
interne pour désenclaver le site avec des liaisons ouvertes prioritairement aux piétons et cyclistes ainsi
que prolonger la promenade Auguste Renoir jusqu’à la rue Didot.
Le programme d’aménagement estimé à 5,6 M€ TTC était le suivant :
- désenclaver la partie du site située au nord de la Petite Ceinture, par une voie publique reliant le site à
la rue Didot, à la rue des Arbustes, et à la rue des Mariniers ;
- desservir l’intérieur de ce même site, et notamment le pavillon Gaudart d’Allaines.
L’enquête publique a eu lieu du 5 février au 5 mars 2007 et le commissaire enquêteur dans son rapport
du 28 avril 2007 (joint en annexe 2) a émis un avis défavorable au projet, au motif que les liaisons
piétonnes n’étaient pas assez travaillées, et qu’il manquait un vrai projet d’ensemble.
2. Lancement d’une nouvelle étude
Suite à cet avis défavorable, et à l’évolution de la position de l’APHP qui décidait finalement de libérer
la quasi-totalité du site, la Ville de Paris a décidé d’engager une réflexion sur l’ensemble du site. Une
étude urbaine a été lancée.
Au delà de la mise en pratique des orientations du PLU et de la réponse à donner aux problématiques
dégagées dans le projet de territoire, la ville de Paris a souhaité pour ce secteur un aménagement
exemplaire. Il s’agit, en désenclavant le site, d’offrir des espaces publics généreux et de qualité et
également d’élargir l’offre de logements du quartier.
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La Ville de Paris a souhaité également que ce quartier, intégré à l’espace environnant, se distingue par
une prise en compte accrue des problématiques du développement durable et notamment des questions
environnementales (végétalisation, gestion des eaux pluviales, performance énergétique).
Une mission d’étude urbaine a été passée par la Ville de Paris auprès du groupement constitué de AM
Environnement, BERIM et Traitclair en janvier 2008. Le programme des aménagements a été élaboré en
concertation avec les acteurs locaux sous la forme de 2 réunions publiques, 9 réunions sous forme
d’ateliers, une exposition du 29 juin au 14 juillet 2009 sur site, dans le centre social Didot Broussais
situé sur la dalle de parking de l’hôpital, puis du 15 juillet au 5 septembre à la mairie du 14e.
Parallèlement, une plaquette d’information et d’invitation à la réunion publique a été distribuée dans les
boites aux lettres. Cette plaquette comportait un questionnaire à remplir avant le 10 septembre 2009.
Le 7 juillet 2009 s’est tenue la première réunion publique co-présidée par Madame Anne Hidalgo, 1ere
adjointe au Maire de Paris, chargée de l’urbanisme et de l’architecture, Madame Gisèle Stievenard
adjointe au Maire de Paris chargée de la politique de la Ville et Monsieur Pascal Cherki, Maire du 14e,
au cours de laquelle ont été exposés le programme et les principes d’aménagement envisagés. Différentes
options ont été présentées (schémas viaires, forme urbaine de l’îlot des Mariniers). Lors de cette réunion,
le processus de concertation prévu a largement été exposé et expliqué à l’assemblée.
Les 7 réunions avec les habitants ont eu lieu de la manière suivante : trois premiers ateliers thématiques
se sont déroulés les 14, 15 et 17 septembre 2009 (espaces publics, îlot des Mariniers, équipement
culturel) avec des représentants des associations et des riverains sélectionnés via le questionnaire (30
personnes par atelier). Ils ont été suivis de deux nouveaux ateliers, le 6 octobre et le 17 novembre 2009,
concernant l’équipement culturel, et d’ateliers de restitution les 14 et 15 octobre 2009 (espaces publics et
ilots des Mariniers). Le 2 février 2010, la seconde réunion publique co-présidée par Madame Anne
Hidalgo, Madame Gisèle Stievenard et Monsieur Pascal Cherki a clôturé cette phase de concertation sur
les principes essentiels du projet.
L’enjeu fondamental est de retrouver des nivellements homogènes sur l’ensemble du site et de l’intégrer
pleinement à la ville. La démolition de la dalle de parking existant situé sur la petite ceinture permet de
répondre à cet objectif. Le désamiantage de ce parking est un préalable à la démolition. Ces 2 opérations
ont fait l’objet de la délibération 2011 DVD 0020 votée au Conseil de Paris du 28 et 29 mars 2011.
Toutefois, la faible portance de la dalle de couverture de la petite ceinture ne permet pas, en l’état de
créer un espace public, et il est nécessaire d’intervenir lourdement sur cette structure.
A l’issue de la concertation préalable, le programme qualitatif permettant à la fois la réalisation
d’espaces publics généreux et le développement de programmes diversifiés, est le suivant :
- la création d’une promenade plantée de 1 ha au dessus de la petite ceinture :
Conçue comme un grand espace public ouvert pour les piétons et les circulations douces, la promenade
plantée joue un rôle structurant dans l’aménagement du site. Elle assurera la continuité de l’espace
public, constituant ainsi un lien entre les rues Didot et Raymond Losserand via le square Auguste Renoir
actuel. Elle accueillera les accès piétons des bâtiments la bordant et permettra également la desserte
pompier de ces mêmes bâtiments.
- la réalisation d’une voirie locale desservant le site :
La desserte (automobile) des programmes existants et à venir ainsi que le désenclavement du futur
quartier Broussais est un des objectifs majeurs du projet. La création d’un itinéraire traversant répond à
ces objectifs et permet d’intégrer pleinement ce nouveau quartier à la ville. Il s’agira d’une voie publique
où la circulation automobile sera apaisée et où cohabiteront harmonieusement les piétons, les
circulations douces et les quelques véhicules motorisés intéressés par la desserte du site. Cette voirie
locale et partagée se développe depuis la rue des Mariniers jusqu’à la rue des Arbustes via la traversée
de la promenade plantée.
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- la création d’un parvis ouvert devant le futur équipement culturel :
Vaste espace public en liaison directe avec la rue Didot et la promenade plantée, il permettra notamment
d’accueillir des manifestations liées aux activités du centre culturel ou des activités du centre social
Didot.
- la création d’une voie en fond de parcelle, notamment pour la desserte du bâtiment Pomme d’Api.
Le programme de l’aménagement a été voté lors Conseil de Paris du 29 et 30 mars 2010, par la
délibération 2010 DU 28 - DVD 42. C’est sur cette base que la DVD a lancé un marché de maîtrise
d’œuvre de conception et de réalisation pour l’aménagement des espaces publics. Il a été attribué au
groupement SETEC TPI (mandataire) – OIKOS – TH1 Villien en septembre 2010.
A l’issue du diagnostic, le maître d’oeuvre a élaboré les esquisses s’inscrivant dans le processus de
concertation déjà initié. 4 réunions ont été organisées pour préciser les aménagements :
17 novembre 2010, 2 et 15 décembre 2010 : nouveaux ateliers participatifs sur l’aménagement des
espaces publics
Les esquisses d’aménagement des espaces publics synthétisant le travail mené par les ateliers ont été
validées lors d’une réunion publique présidée par le Maire du 14è arrondissement, le 19 janvier 2011.
II-L’enquête publique
1. Motivation et préparation de l’enquête publique
Préalablement à l’enquête publique, une étude d’impact a été réalisée conformément aux articles R.122-1
et suivants du Code de l’Environnement. Le dossier complet a été déposé à l’autorité environnementale le
8 avril 2011. Le Préfet a émis son avis sur l’étude d’impact le 1er juillet 2011, et faisait remarquer que le
document abordait bien l’ensemble des thématiques environnementales et facilitait leur compréhension
par la présentation de nombreux schémas, photos et plans. Ses observations portaient plus
particulièrement sur :
- la prise en compte de la présence de l’espèce protégée par la loi (Article L.411-1 et suivants, article
R.411-1 du Code de l’Environnement) à savoir les pipistrelles pipistrellus présentes sur le site
- des détails sur les travaux de désamiantage prévus dans le parking avec sa destruction pour la création
de la promenade plantée
- la prise en compte des éventuelles pollutions des sols, notamment sur les espaces infiltrés par les eaux
pluviales
La Ville de Paris a apporté les précisions nécessaires aux remarques citées ci-dessus. Pour la prise en
compte de l’espèce de chiroptères protégée, une demande de dérogation pour perturbation intentionnelle
d’une espèce protégée est en cours de validation à l’attention du Préfet de Région. Cette demande précise
toutes les mesures intégrées au projet et aux travaux pour éviter de dégrader ce site d’hibernation.
Les travaux de désamiantage, étant très encadrés par la réglementation, les précisions demandées étaient
simplement une localisation (sous la face inférieure de la dalle du parking) et la méthode envisagée de
retrait (grattage complété d’eau sous pression).
Finalement, les études complémentaires du projet incluent une analyse historique de la pollution de sols
pour définir un maillage de sondage et des mesures de gestion des éventuelles zones polluées à mettre en
parallèle des futurs usages. L’étude historique s’est achevée en octobre 2011 et n’a pas montré de
dangers importants sur les futurs espaces publics. Les sondages viendront confirmer ou préciser cette
analyse.
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L’enquête publique s’est déroulée dans les conditions prévues par les articles L.123-1 à 16 et R123-1 à
23 du Code de l’Environnement. L’opération est expressément visée au 8° de la liste des catégories
d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d’une enquête publique (annexe I à
l’article R.123-1 du Code de l’Environnement), à savoir pour une voirie routière, des travaux
d’investissement routier d’un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux
ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrage existants.
Par décision n°E11000006/75 du 7 juin 2011, le Président du Tribunal Administratif de Paris a désigné
Madame Lisa Vinassac-Bretagnolle, consultante en urbanisme, économie et aménagement, en qualité de
Commissaire Enquêteur pour l’enquête publique concernant « le projet d’aménagement des espaces
publics sur le site de l’hôpital Broussais à Paris 14ème». Madame Françoise Rulié, évaluateur France
Domaine, est désignée en qualité de Commissaire Enquêteur suppléant.
L’arrêté de la Ville de Paris, pris le 24 juin 2011, fixait la mise à enquête publique du lundi 18 juillet
2011 au samedi 10 septembre 2011, soit une durée de 8 semaines.
Préalablement à l’ouverture de l’enquête, la publicité a été faite dans des journaux locaux habilités à
recevoir les annonces légales, à savoir :
Le Parisien, éditions des 1er juillet 2011 et 19 juillet 2011,
Liberation, éditions des 1er juillet 2011 et 19 juillet 2011.
L’avis d’enquête a été publié par voie d’affichage sur les panneaux administratifs de la mairie du 14ème
arrondissement ainsi que dans les emplacements des mairies d’arrondissement environnant le site (4ème,
5ème, 6ème, 13ème, 15ème). Il a également été procédé à un affichage sur 42 points situés dans un
périmètre élargi autour du site. Cet affichage a été mis en place quinze jours au moins avant la date
d’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Enfin l’avis d’enquête a figuré, pendant
toute la durée de celle-ci, sur le site Internet de la mairie du 14ème.
2. Modalités et déroulement de l’enquête publique
En application de l’article 2 de l’arrêté de mise à l’enquête publique, la Commissaire Enquêteur s’est
tenue à la disposition du public à la mairie du 14ème arrondissement de Paris, 2 place Ferdinand
Brunot :
le jeudi 21 juillet de 16h30 à 19h30
le vendredi 5 août de 9h30 à 12h30
le jeudi 1er septembre de 16h30 à 19h30
le samedi 10 septembre de 14h à 18h
Ces permanences ont été organisées à des jours et heures permettant la réception du plus grand nombre
de personnes.
Les pièces du dossier mises à la disposition du public étaient composées par :
- l’arrêté du Maire de Paris de mise à l’enquête publique,
- le dossier d’enquête comprenant la notice explicative, le plan général des travaux et leurs
caractéristiques les plus importantes, le phasage de l’opération, l’appréciation sommaire des dépenses,les
textes qui régissent l’enquête publique, l’insertion de l’enquête publique dans la procédure
administrative, l’étude d’impact, le résumé non technique de l’étude d’impact, l’avis de l’autorité
environnementale sur le projet d’aménagement d’espaces publics dans le site de l’ancien hôpital
Broussais et ses abords, les éléments de précision de la Ville de Paris suite à l’avis de l’autorité
environnementale sur l’étude d’impact,
- le registre d’enquête publique.
Le dossier complet est consultable à la bibliothèque du Conseil de Paris.
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Par ailleurs, trois panneaux d’exposition ont été installés en permanence dans le hall de la Mairie, à
proximité de l’accueil, où étaient situés le dossier et le registre d’enquête. Ils étaient consultables aux
horaires d’ouverture de la Mairie et en libre accès au public.
Il n’a pas été organisé de réunion publique durant le temps de l’enquête, compte tenu de la longue
concertation sur le projet, au cours des dernières années. Aucune demande allant dans ce sens n’a été
formulée au cours de l’enquête.
La commissaire enquêteur stipule que l’enquête s’est déroulée sans incident et dans un bon climat. Elle a
rencontré différents interlocuteurs participant au projet et réalisé une visite sur site avec les acteurs du
projet pour mieux l’appréhender.
A la clôture de l’enquête 19 remarques étaient inscrites dans le registre :
4 émanant d’associations : Collectif Redessinons Broussais, Urbanisme et Démocratie, Parole et
Musique, Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT) Ile de France.
4 émanant de riverains directement impactés par le projet : résidence Brune et autres immeubles donnant
sur le square Auguste Renoir.
2 par des représentants ou anciens représentants de Conseil de Quartier.
9 par des habitants de l’arrondissement et d’autres arrondissements parisiens.
Sur ces 19 observations, 5 ont été annotées sur le registre lors des permanences, 14 hors des
permanences.
Lors des permanences, une dizaine de personnes est venue s’entretenir avec la Commissaire Enquêteur
sans laisser d’observations sur le registre.
3. Synthèse des observations sur le projet d’espace public
L’analyse des remarques formulées dans le registre peuvent être regroupées en 3 catégories :
A. Observations en faveur du projet
Elles sont d’ordre général (« Je donne un avis positif, ce projet améliorera le cadre de vie du quartier.»
ou « J’approuve les grandes lignes du projet présenté. »), mais portent parfois plus particulièrement sur
la promenade plantée qui permettra de grandement améliorer le cadre de vie du quartier. La prise en
compte de l’environnement a été appréciée, notamment pour ce qui concerne la préservation de la
colonie de pipistrelles. Le maintien à découvert de la Petite Ceinture entre la rue Didot et le Pont de
l’usine et sur la réutilisation possible de la voie ferrée a reçu un accueil favorable.

B. Observations contre certaines caractéristiques du projet (4 thèmes principaux)
1. les livraisons de la Croix Rouge par le 96 bis rue Didot
Deux associations demandent que les livraisons de la Croix Rouge passent par leur portail et non par la
voie qui donne sur la promenade plantée située au 96 bis rue didot.
Cependant, le gabarit du porche directement accessible depuis la rue Didot n’accepte pas, de par son
gabarit, tous les véhicules de livraison. C’est la raison pour laquelle les accès livraisons sont prévus par
le 96 bis rue Didot. Toutefois, ce seront les seuls véhicules autorisés à emprunter cet accès sur la
promenade plantée (mis à part les véhicules pompiers). A cet effet, ce tronçon pourrait bénéficier d’un
classement en aire piétonne. Par ailleurs, le nombre de passage est très faible puisqu’il s’agit d’au plus 5
camions par jour.
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Au niveau de l’entrée de la Croix Rouge, une fermeture physique (barrière ou portail) sera mise en place
par l’AP-HP. La promenade plantée sera protégée de la circulation par potelets.
2. les conséquences de l’ouverture du site à la circulation automobile
Deux observations émanant de riverains et de la FNAUT se prononcent contre l’ouverture du site à la
circulation automobile. D’autres remarques portent sur la conséquence de l’ouverture à la circulation
automobile pour des raisons de nuisances sonores, de pollution et de risque d’itinéraire « malin ».
Par ailleurs, certaines personnes contestent les études de trafic automobile sur la rue des Arbustes
présentées dans l’étude d’impact où il est indiqué que : après la réalisation du projet, le trafic est évalué à
380 véhicules/jour environ, calcul réalisé sur la base des 500 véhicules/jour actuellement.
La Ville de Paris a confirmé que les comptages ont été réalisés en bonne et due forme. Les projections de
trafic et les hypothèses retenues sont explicitées dans le détail de l’étude d’impact. L’objectif de la Ville
est bien le désenclavement de Broussais (liaison Est-Ouest et desserte de l’EHPAD) et non une ouverture
à une circulation motorisée incontrôlée. Les différentes hypothèses d’itinéraires malins ont été étudiées
dans la recherche du moindre impact sur le futur espace dédié aux espaces verts et aux circulations
douces. Il s’avère que les rues Didot et Losserand ont le même sens de circulation (en sens unique) et
reçoivent un trafic similaire (environ 8 500 véhicules/jour), il ne semble donc pas avantageux de
traverser Broussais pour rejoindre la rue Raymond Losserand et accéder au centre de Paris.
De plus, les aménagements de la voirie locale desservant le site (liaison rue des Mariniers – rue des
Arbustes) visent à ralentir au maximum les véhicules motorisés et à donner la priorité aux modes doux
(un ralentisseur à l’entrée de la rue des Mariniers ; passage surélevé au niveau de la promenade plantée)
Cette desserte locale a vocation à être partagée par les différents modes de déplacement. La création
d’une «zone de rencontre» sur le site où peuvent circuler les cycles et les automobiles, la vitesse étant
limitée à 20 km/h permet cette cohabitation.
3. le risque de circulation non maîtrisée des 2 roues motorisées sur la promenade plantée
Trois observations portent sur le risque de circulation des 2 roues motorisées de la promenade plantée.
Malgré l’interdiction, ces pratiques semblent exister déjà sur le site et risquent d’être renforcées au
détriment des riverains.
La promenade plantée, qui prolonge le square Auguste Renoir depuis la rue Raymond Losserand, est à
usage exclusif des piétons et des vélos. La circulation motorisée, régie par le code de la route, y est
interdite. Toutefois, en cas de dysfonctionnements majeurs, et si le contrôle par les agents de police
s’avère insuffisant, il sera envisageable d’installer un dispositif (type chicanes) de part et d’autre de la
promenade plantée afin d’empêcher les scooters et mobylettes d’y circuler. Cependant ces aménagements
pénalisent fortement les vélos.
4. l’offre de stationnement
Une remarque a été inscrite dans le registre sur le faible nombre de places de stationnement proposé par
les nouveaux aménagements.
Le stationnement de l’hôpital Saint-Joseph est assuré par un parking privé pour les visiteurs dans
l’enceinte de l’hôpital. Par ailleurs, l’offre de stationnement est exédentaire sur l’ilot, selon une étude
réalisée par la DVD. Le projet prévoit néanmoins de compléter l’offre actuelle de stationnement public
en fonction des capacités des voies et des différents besoins, il est ainsi prévu :
18 places de stationnement rue des Arbustes,
13 places de stationnement rue des Mariniers,
1 place transport de fond face à l’EHPAD,
2 places dimensionnées pour les personnes à mobilité réduite (type GIG-GICC) devant l’EHPAD,
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4 places de stationnement de livraison, dont 2 utilisables en dépose minute devant la crèche qui sera
implantée rue des Mariniers.
4. Remarques sur les aspects réglementaires et opérationnels
a) La protection de la colonie de pipistrelles communes
2 questions ont été formulées au sujet de la préservation de la colonie de pipistrelles communes et sur la
procédure à engager.
L’étude d’impact décrivait précisément les précautions intégrées au projet, notamment lors des travaux
pour ne pas mettre en péril la colonie. En particulier, il est prévu de ne pas réaliser de travaux émettant
d’importantes vibrations lors de la période d’hibernation (de novembre à mars inclus). Ces mesures font
l’objet d’une demande de dérogation de perturbation intentionnelle d’une espèce protégée.
b) impacts des travaux
Une personne s’est inquiétée des conséquences sur les ouvrages et bâtiments avoisinants la zone de
travaux.
La Ville de Paris réalisera un référé préventif par un expert désigné par le Tribunal Administratif afin
d’établir un état des lieux des structures environnantes. Il sera également chargé de suivre leur évolution
durant le chantier et à la livraison.
5. Observations sur les modalités de l’enquête publique
a) Les conditions de l’enquête
2 observations concernant les conditions du déroulement de l’enquête ont été formulées, sur le fait
qu’elle s’est déroulée durant les congés scolaires d’été.
Initialement, l’enquête était prévue sur une période du 11 juillet au 12 août 2011. Ce délai a été jugé
insuffisant en période estivale pour la bonne tenue de l’enquête publique. Lors de la réunion préalable du
23 juin 2011, et en accord avec la Commissaire Enquêteur, il a été finalement décidé d’organiser
l’enquete du 18 juillet au 10 septembre, soit sur une période de 8 semaines couvrant les mois de juillet,
août et septembre.
L’information et la communication de l’enquête a bénéficié d’une large diffusion (l’avis a été affiché sur
42 points autour du site sur un périmètre étendu).
III- Les conclusions du Commissaire Enquêteur relatives à l’enquête publique et les suites qu’il est
proposé de donner
Après examen du dossier d’enquête, analyse des observations mentionnées sur le registre et des réponses
de la ville de Paris, la Commissaire Enquêteur a établi un rapport remis à la Ville de Paris le 6 octobre
2011.
La commissaire enquêteur a jugé le dossier d’étude soumis à l’enquête de qualité. Elle l’a considéré
suffisamment détaillé, d’ailleurs elle indique qu’il n’a fait l’objet d’aucune observation sur sa
compréhension. Globalement l'ensemble des observations écrites et orales recueillies lors des
permanences traduit un consensus général sur les principes du projet proposé : le désenclavement, la
transformation et l’ouverture de l’ensemble du site, la continuité verte entre les rues Didot et Raymond
Losserand, un traitement de qualité des espaces publics créés ou modifiés, la restructuration globale de la
circulation qui donne la priorité aux modes doux, le maintien de la vocation socio-médicale du site.
Un même consensus se dégage à propos des aménagements du site : le remplacement du parking existant
par des espaces verts, dans la continuité de la promenade plantée, la mise en valeur du centre culturel par
la création d’un parvis qui ouvre à la fois sur la promenade plantée et sur la rue Didot, la valorisation du
patrimoine bâti existant et l’amélioration globale du cadre de vie du quartier.
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Les habitants et associations se réjouissent également que le projet présenté ait été retravaillé depuis
2007 et qu’il ait évolué depuis la précédente enquête, qu’il tienne compte de la protection d’une
importante colonie de pipistrelles ainsi que de la préservation à long terme des capacités d’évolution de
la Petite ceinture.
La Commissaire enquêteur considère que le projet a mûri depuis sa précédente version, qu’il a pris en
compte les préoccupations des riverains et associations formulées lors des nombreuses réunions de
concertation organisées par la Ville de Paris depuis la fin de la première enquête, et qu’il est aujourd’hui
abouti et cohérent.
Finalement, la Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable sans réserve ni recommandation à
l’aménagement des espaces publics sur le site de l’ancien hôpital Broussais.
IV / Sur l’interet général du projet
Considérant qu’il est d’intérêt général de désenclaver ce secteur pour l’insérer au mieux au reste du
quartier, de créer une promenade plantée d’environ 1 hectare, de créer un parvis en face du futur
équipement culturel pour en donner une bonne visibilité et accessbilité, de créer deux voies en impasse à
l’Ouest et Est du bâtiment Gaudard d’Allaine réhabilité en EHPAD, de réaménager les voies publiques
rue des arbustes et rue des mariniers en continuité du reste de l’aménagement ;
Considérant que ce projet s’inscrit plus largement dans le cadre du Grand Projet de Renouvellement
Urbain Plaisance Porte de Vanves et des orientations d’aménagement du PLU de Paris ;
Considérant que le projet a pris en compte la présence d’une colonie de pipistrelles communes, espèce
protégée par la loi, en adaptant sa conception mais également en prévoyant durant les chantiers l’arrêt
des travaux générant de fortes vibrations, comme la réalisation des pieux de la dalle, lors de la période
d’hibernation. Considérant que ces mesures visent à ce que la réalisation du projet ne perturbe pas la
colonie et qu’elles font l’objet d’une demande de dérogation de perturbation intentionnelle d’une espèce
protégée auprès du préfet de région ;
Considérant l’avis favorable du commissaire enquêteur qui a jugé que le projet a mûri depuis sa
précédente version, qu’il a pris en compte les préoccupations des riverains et associations formulées lors
des nombreuses réunions de concertation organisées par la Ville de Paris depuis la fin de la première
enquête, et qu’il est aujourd’hui abouti et cohérent ;
Considérant enfin qu’aucune modification n’a été apportée au projet soumis à l’enquête publique.
Pour l’ensemble de ces raisons et au regard du dossier d’enquête, ce projet doit être déclaré d’intérêt
général. Aussi, je vous propose de bien vouloir :
- prendre acte des résultats de l’enquête publique
- déclarer l’intérêt général de l’aménagement des espaces publics sur le site de l’ancien hôpital Broussais
à Paris 14ème arrondissement,
- adopter la déclaration de projet des travaux d’investissement routier de l’aménagement des espaces
publics sur le site de l’ancien hôpital Broussais à Paris 14ème arrondissement,
- autoriser Monsieur le Maire de Paris à effectuer à toutes les demandes administratives requises auprès
des autorités compétentes afin de conduire à bien ce projet d’aménagement.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
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Le Maire de Paris
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