Aménagement du site 110 à 122 rue des
Poissonniers avec création d’une nouvelle
voirie à Paris, 18e arrondissement
CONCLUSIONS ET AVIS
CONCLUSIONS
Un projet harmonieux et diversifié qui propose une réelle mixité
Outre

la

voirie,

résolument

orientée

vers

les

circulations

douces,

l’aménagement du terrain offre une multiplicité d’occupation : entreprises,
santé, éducation, logement et jardin public (et, plus tard, un centre
d’animation) qui pourra accueillir un public aux intérêts variés en toute
sécurité (du moins en ce qui concerne la circulation des personnes).
De ce fait, ce projet ouvre au sein du quartier un espace accueillant qui
permettra de désenclaver un secteur coincé entre la voie ferrée et un vaste
ensemble d’immeubles plus ou moins désertés, propriété de la RATP. Il
devrait aboutir à une meilleure animation du quartier et à sa revalorisation.
Des coûts partagés et supportables
Le montage de l’opération fait que les coûts de son ensemble sont partagés
entre la Ville de Paris et la SA Multivest. Ils restent donc supportables pour
l’ensemble des Parisiens sans qu’il y ait une appropriation démesurée de
l’espace public par le privé.
Des préoccupations environnementales
La préoccupation environnementale ne concerne pas que l’environnement
naturel quasiment inexistant dans une ville où tout est construit, fabriqué et
cultivé. En l’occurrence le projet a essayé de prendre en cause l’ensemble
des facteurs environnementaux :


l’environnement humain et social de par l’insertion de la zone dans
le quartier et la diversité de ses offres



l’environnement naturel dans les choix architecturaux et en
transformant en jardin public l’ancien espace arboré privé



la sécurité des personnes en proposant une voie où les voitures ne
pourront faire autrement que de rouler à petite vitesse



une diminution des pollutions.
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Une réponse à des manques criants
L’allée d’Andrézieux est assez peu accessible, la voie nouvelle ouverte aux
voitures en permettra une meilleure desserte, notamment pour les véhicules
de la voirie et des services d’urgence ce qui devrait alléger légèrement le
trafic par ailleurs.
Ce quartier manque d’espaces verts, le jardin public permet d’y pallier en
proposant un jardin public.
Enfin, la ville de Paris manque de structure d’accueils de personnes
dépendantes, déficit que comblera en (toute petite) partie le pôle santé.
Des habitants plutôt favorables
Au cours de l’enquête, les rares personnes qui se sont exprimées, à
quelques expressions près se sont montrées plutôt positives vis-à-vis de
l’ensemble du projet, avec ou sans réserve. Les concertations préalables
n’avaient pas non plus mis en évidence des oppositions farouches et
nombreuses, mais plutôt un avis favorable sur un projet qui ne peut qu’être
bénéfique au quartier.
Une voie indispensable
Enfin, rien ne sert d’aménager un secteur s’il ne doit pas être accessible et
encore moins si, prévoyant des structures à caractère médical, il est
inatteignable des véhicules de secours et d’urgence. La nouvelle rue créée
est donc à la fois indispensable et utile. Les options prises (limitation de la
vitesse, forme en L, étroitesse) la rendent tout à fait adaptée au projet
général de la zone.

AVIS
CONSIDÉRANT son impact positif sur la qualité de vie dans ce quartier du 18 e

arrondissement
CONSIDÉRANT son impact positif sur la vie économique, et pas uniquement

du quartier
CONSIDÉRANT que le coût financier reste supportable pour l’ensemble de la

collectivité sans qu’il y ait « confiscation » de l’espace public au profit du
privé
CONSIDÉRANT que les données environnementales ont été envisagées dans

leur ensemble
CONSIDÉRANT que le projet n’a pas fait l’objet d’oppositions susceptibles

Avis

d’amener à douter de son intérêt
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CONSIDÉRANT qu’il a été donné des réponses suffisantes aux questions

posées au cours de l’enquête
CONSIDÉRANT qu’une nouvelle voirie est indispensable pour desservir

l’ensemble des équipements prévus dans l’opération d’aménagement.

Je donne un AVIS FAVORABLE au projet de voirie dans le
cadre

de

l’aménagement

du

110-122

rue

des

Poissonniers à Paris dans le 18e arrondissement.

Fait à Paris le 5 octobre 2010

Isabelle Dutailly

Avis

commissaire enquêteur
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