Direction du
Patrimoine et de l’Architecture
Service technique de l’architecture et des projets
2012 DPA 14 : Signature de l’avenant N°2 à la convention de groupement de commande
pour la réhabilitation de la Halle Pajol et la création d’un jardin public (18e).

Projet de délibération
Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,
L’opération de réhabilitation de la Halle Pajol et de création d’un jardin public à Paris (18ème) est
portée par trois maîtres d’ouvrage : la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ), la
SEMAEST et la Ville de Paris.
Le programme de l’opération est constitué des éléments suivants :




FUAJ : une auberge de jeunesse de 330 lits, des espaces mutualisés et une salle
d’assemblée/spectacles, pour environ 4 400 m² utiles ;
SEMAEST : des locaux d’activités d’environ 1 100 m² utiles au titre de sa mission de
développement économique ainsi que des travaux de consolidation de la halle au titre de sa
mission d’aménageur de la ZAC,
Ville de Paris : un jardin public d’environ 8 000 m² comprenant une partie couverte de 2 700
m² et une partie découverte d’environ 5 300 m², ainsi qu’une bibliothèque municipale de 1 070
m² utiles.

Par délibération 2008 DPA 126, en date des 26 et 27 mai 2008, votre assemblée a approuvé
l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre au groupement dont le mandataire est la SARL
JOURDA ARCHITECTES PARIS et autorisé le dépôt des demandes de permis de démolir et de
construire.
Par délibération 2010 DPA 51 en date des 29 et 30 mars 2010, votre assemblée a approuvé les
modalités de passation des marchés de travaux.
Les travaux de déconstruction de la halle se sont déroulés entre août 2010 et mars 2011. Les
travaux tous corps d’état sont en cours depuis avril 2011.
Le calendrier actuel de l’opération est le suivant :
- Travaux de réhabilitation de la halle et création du jardin public
Fin des travaux de la halle.......................................................................septembre 2012
Fin des travaux du jardin...................................................................................mai 2013
- Ouverture des équipements au public
Auberge de jeunesse et bibliothèque........................................................décembre 2012
Jardin public et commerces (sous réserves de locataires).................................mai 2013
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Par convention publique d’aménagement en date du 26 août 2004, la Ville de Paris a confié à la
SEMAEST la réalisation de l’aménagement de la ZAC Pajol. A ce titre, la SEMAEST a lancé le 11
juin 2009 une consultation d’opérateurs pour le financement, l’installation et la gestion d’une
centrale solaire photovoltaïque d’une puissance de 450 KWc et d’une production attendue de 380
MWh/an sur la halle Pajol.
La Commission d’appel d’offres de la SEMAEST a attribué ce marché, le 13 novembre 2009, à la
société DALKIA.
La réglementation du secteur photovoltaïque a, depuis lors, évolué à plusieurs reprises, entraînant
des baisses successives du tarif de rachat de l’électricité produite.
Cette évolution de réglementation a conduit DALKIA à se retirer, en septembre 2011, de
l’opération de la Halle Pajol, ce qui impacte la reconstitution de la couverture de la halle.
Compte tenu de l’importance de la centrale solaire pour le projet lui-même et plus globalement
pour la démarche de développement durable à l’échelle de la Ville de Paris, il a été décidé que la
Ville prendrait en charge la réalisation de cette centrale solaire, la SEMAEST contribuant à cette
opération à la hauteur de ce que prévoyait le partenariat avec DALKIA et incluant la participation
de la Région Ile de France. Il a été confié au maître d’œuvre de l’opération de réhabilitation de la
Halle Pajol (Jourda Architectes Paris) l’étude d’un dossier de consultation permettant à la Ville de
Paris de passer un marché de travaux de centrale solaire. Les études complémentaires font l’objet
de la tranche conditionnelle n° 1 « Analyse pour la mise en place des panneaux photovoltaïques »
prévue dès le début de l’opération comme alternative au scénario précédent et qui a été affermie
dans le cadre de l’avenant n° 2, en date du 22 juin 2011, au marché de maîtrise d’oeuvre. Un
marché de travaux a été lancé comme un lot supplémentaire de l’opération conformément à la
délibération 2010DPA51.
En ce qui concerne le financement du coût d’investissement de la centrale solaire, il est donc porté
par la Ville de Paris et par la SEMAEST, dans le cadre de l’opération de réhabilitation de la Halle
Pajol. Un avenant n°2 à la convention de groupement de commande a donc été rédigé afin
d’intégrer la réalisation de la centrale solaire dans le cadre de l’opération de réhabilitation de la
Halle Pajol. Cet avenant n’augmente pas la participation globale de la FUAJ à l’opération.
Suite à l’avenant 2, la participation des trois membres du groupement à l’opération se décompose
comme suit :
Le coût en valeur finale estimée de l’opération de réhabilitation de la Halle Pajol, hors centrale
solaire, s’élève à 57 723 077 euros, hors avances.
Le coût global de l’opération de la Halle et de la centrale s’élève ainsi à 60 512 744 euros hors
avance.
J’ai donc l’honneur de demander à votre Assemblée :



de m’autoriser à signer l’avenant N°2 à la convention de groupement de commandes relative à
la réhabilitation de la Halle Pajol et à la création d’un jardin public,



d’imputer la dépense correspondante au chapitre 23, nature 2313, rubrique 020, mission 2100099-030 pour la part de financement incombant à la Ville de Paris, et au chapitre 45, article
458139, rubrique 020, mission 90004-99-110 pour la part de financement incombant à la FUAJ
et à la SEMAEST, du budget d’investissement de la Ville de Paris, exercices 2012 et suivants,
sous réserve de la décision de financement ;
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de constater une recette correspondant au remboursement des avances forfaitaires au chapitre
23, nature 238, rubrique 020, mission 21000-99-030 du budget d’investissement de la Ville de
Paris, exercices 2012 et suivants.



de constater une recette correspondant au remboursement de la part de financement de la FUAJ
et SEMAEST, au chapitre 45, nature 458239, rubrique 020, mission 90004-99-110 du budget
d’investissement de la Ville de Paris, exercices 2012 et suivants.

Je vous prie Mesdames, Messieurs de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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