CHARENTON-MEUNIERS

Chers habitantes et habitants,
La résidence de Charenton-Meuniers n’apparaît plus en phase avec les enjeux actuels en matière
d’habitat et d’urbanisme : passoires thermiques, ruptures urbaines, parcelle très minérale avec un
usage très routier, absence d’espaces collectifs extérieurs… C’est dans ce contexte que Paris Habitat
et la Mairie du 12ème arrondissement ont engagé depuis plusieurs années déjà un vaste de projet de
rénovation de l’ensemble du paysage urbain, en lien avec les habitants de la Résidence.
La crise sanitaire a retardé le démarrage de certains travaux, mais à partir de cet automne, Paris
Habitat commencera la construction du premier lot (Lot A) de cette opération. Ce lot comprendra
l’enfouissement des stationnements de surface et la création d’une crèche de 66 berceaux surmontée
d’un ensemble de logements abordables, projet dont le permis de construire est aujourd’hui définitif.
Pour discuter du démarrage imminent de cette première phase, nous vous invitons à nous
rejoindre à la réunion publique qui se tiendra le 22 septembre prochain à la Maison des Projets,
sur site, à partir de 19h.
Ce premier temps d’échange sera aussi l’occasion de reparler de l’opération dans son ensemble et
d’aborder la question plus spécifique des arbres. Il vous sera également possible d’aborder des sujets
comme la destination des locaux en rez-de-chaussée et leur future occupation, les types d’essences
des végétaux ou encore leur implantation paysagère qui sont autant d’objets qui restent à définir en
lien avec les habitants.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous nous voyons contraints de restreindre à 20
personnes la participation physique à cette réunion publique. Pour ce faire, nous vous invitons à vous
inscrire via le contact suivant :
Mail : charenton-meuniers@parishabitat.fr
Tél : 01.71.37.11.50
Un lien zoom sera également mis à disposition des riverains ne souhaitant ou ne pouvant pas se
rendre sur site. Pour avoir accès à ce lien, merci de nous le signaler au contact susmentionné. Le lien
de visioconférence vous sera alors envoyé par e-mail en amont de la réunion.
Enfin, des permanences seront régulièrement tenues à la Maison des Projets pour vous informer en
continu sur l’opération et répondre à vos interrogations.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour poser toutes vos questions,

