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Compte-rendu 

Réunion de présentation des travaux de la Pagode 

7 juillet 2021 

 

Le 7 juillet dernier s’est tenue une réunion d’information pour présenter plus en détail, pour les 
riverains, ce que vont représenter les travaux de la Pagode — leur calendrier, leur emprise — et 
répondre à toutes les questions pratiques.  

La présentation des travaux a été organisée autour de quatre axes : le plan d’installation du 
chantier, les travaux de gros œuvre, le planning des travaux et la communication aux 
riverains autour de ceux-ci.  

 

Personnes présentes 

La réunion débute à 19h15. Sont présents : 

– Jean LAUSSUCQ, conseiller de Paris en charge du budget, de l’urbanisme, de la Caisse 
des écoles et du logement. 

– René-François BERNARD, conseiller de Paris en charge de la propreté, de 
l’environnement, des espaces verts et des mobilités. 

– Jérôme JOLIOT, directeur d'exploitation, entreprise DEGAINE. 

– Camille GHEWY, ingénieur travaux, entreprise DEGAINE. 

– Laurent TEMPO, consultant immobilier, entreprise WORKMAN TURNBULL. 

– Paul FENTON, Directeur, entreprise WORKMAN TURNBULL. 

– Laurent JOSSE, Pilote OPC, entreprise BATSCOP. 

 

Plan d’installation du chantier 

Au niveau de la rue de Babylone, une palissade a déjà été mise en place. Sur l’aire de livraison 

du chantier, les camions vont rentrer en marche avant et ressortir au niveau du croisement, 

géré par un homme trafic.  

La rue Monsieur a été choisie comme emplacement pour les cantonnements (réfectoire, 

vestiaires, etc.), sur trois étages, d’où la déviation des piétons (en violet sur l’image ci-dessous).  

L’accès au chantier se fera par un tourniquet géré par un poste de sécurité au niveau de la rue 

Monsieur.  
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Travaux de gros œuvre  

Afin de surveiller en permanence la stabilité du bâtiment pendant les excavations, un système 

de capteurs avec des relevés de position réguliers a été mis en place sur la Pagode et 

l’immeuble mitoyen. 

Une habitante de l’immeuble d’en face demande que des capteurs soient également installés 

sur son immeuble. Il lui est répondu que le risque de mouvement est inexistant sur son 

bâtiment, situé trop loin des opérations d’excavation, lesquelles font l’objet des consolidations 

requises.  
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Les planchers intermédiaires constituent les futures salles de cinéma.  

Une dalle sera coulée sur toute la parcelle avec une trémie d’évacuation qui permettra d’aller 

chercher les terres par une pelle et qui seront évacuées par les camions.  

Sur la coupe ci-dessous, on aperçoit la dalle, les murs créés, le système d’approvisionnement 

de la Pagode durant les travaux en vert ainsi que les nouveaux planchers pour les salles de 

cinéma.  
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Trois salles de cinéma sont rajoutées. Actuellement, il y a un niveau de sous-sol sous la 
Pagode en plus de la salle principale.  

Le pavillon d’accueil sera démoli, puis reconstruit. 

Le jardin sera recréé sur la dalle, avec une terre pleine suffisante pour le projet de 
végétalisation choisi 

Un poste de sécurité avec une personne qui gère entrée et sorties du chantier de 7h à 18h.  

S’agissant des sorties de climatisation qui soulèvent beaucoup d’inquiétudes parmi les 
riverains, il y aura des pièges à son.  

Le chantier aura lieu du lundi au vendredi. 

 

Planning 

En tout, les travaux dureront 25 mois, dont 12 mois pour le gros œuvre. 

La restauration de la salle sera faite en parallèle car à partir du moment où la dalle est réalisée, 

il est possible de travailler au-dessus. 

L’objectif est de débuter les travaux fin juillet. Avant cela, le jardin va être évacué.  

La fin des travaux est prévue pour juin 2023. 

 

Communication riverains tout au long de l’installation  

Une boîte aux lettres sera mise en place pour permettre aux riverains de transmettre toute 
remarque ou observation. 

Des affichages mensuels informeront les riverains sur ce qui va se passer dans le mois. 
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En plus de cela, un planning de bruit sera proposé selon trois niveaux de nuisances : du 
niveau 1 (bruit ambiants, engins) jusqu’au niveau 3 (bruit en extérieur jusqu’à la création de la 
dalle). 

 

Intervention de Rachida DATI 

Ce projet est souhaitable pour redonner vie au quartier et le redynamiser. Il se conjugue 
avec l’autre grand projet, situé juste en face, où la Mairie a pu obtenir que les logements 
nouvellement créés soient dédiés à des étudiants de Sciences Po. 

Madame DATI explique que le bon déroulement du chantier pour tous dépend de l’anticipation 
des nuisances. Par exemple, il y a eu une proposition de quatre étages de bases de vie. En lien 
avec Monsieur COHEN, nous les avons réduites à trois pour limiter les nuisances visuelles pour 
les habitants dont les fenêtres donnent juste dessus. 

La question de l’encombrement de l’espace public aux abords des habitations des 
riverains est la plus centrale.  

Madame DATI invite tous les riverains à afficher dans les parties communes les mails 
d’information qui sont envoyés à ce sujet.  

Depuis son élection en 2008, beaucoup de projets sont sortis de terre mais beaucoup d’autres 
sont bloqués. Dans une ville qui se veut dynamique, le blocage des projets peut avoir de graves 
conséquences. Avec ce projet, on parle d’une appréciation de la valeur immobilière dans 
le quartier. Cela vaut le coup de faire en sorte que le chantier se termine rapidement. 

Il y a des horaires à respecter en fonction du rythme de vie des riverains : les nuisances 
sonores ne doivent pas survenir trop tôt, ni à 8h-8h30 au moment des départs à l’école. Il faut 
intégrer tous ces aspects-là.  


