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Jacques Baudrier 
Conseiller de Paris délégué en charge de l’architecture 
et des grands projets de renouvellement urbain  
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Introduction 



Colombe Brossel 
Adjointe à la maire de Paris, chargée de la sécurité, de 
la prévention, de la politique de la ville et de 
l'intégration  
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Introduction 



Temps 1  - Ce qu’il s’est dit…  (30 mn) 
Restitution de la première étape de la concertation et échanges avec la salle 
 
 

Temps 2 – depuis le 9 avril, où en est-on ? (25 mn) 
 

o Présentation des deux équipes 
o Deux thèmes importants pour l’avenir du quartier 
o Le calendrier 

 
 

Temps 3 – Questions-réponses (40 mn) 
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Introduction 
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Temps 1  - Ce qu’il s’est dit… 
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Ce qu’il s’est dit ? Janvier-Juin 2015 
Le quartier en bande dessinée … 
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Merci à toutes et à tous pour votre accueil 

A vous la parole… 
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Temps 2  - où en est-on ? 

Présentation des deux équipes 

2 thèmes importants pour l’avenir du quartier 

Le calendrier 



Où en est-on ? Présentation des deux  équipes 
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L’ETUDE URBAINE 
• Une agence d’architectes et d’urbanistes, BABEL + PRADO, chargée d’approfondir 

les différents éléments de programme 

• Qui travaille en collaboration avec d’autres équipes, chacune ayant ses 

compétences propres : 
o L’atelier Jours, paysagistes 
o Recréation Urbaine, programmation sportive 
o Franck Bouté, ingénierie environnementale 
o Fabrice Bougon, économiste de la construction 
o TPF, ingénierie 
 

 

L’ETUDE D’IMPACT 

Une société, Even Conseil, chargée d’évaluer l’impact du projet sur l’environnement 
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Temps 2  - où en est-on ? 

Présentation des deux équipes 

2 thèmes importants pour l’avenir du quartier 

Le calendrier 



Où en est-on ?  
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Environnement 
Sport  

dans le quartier  
1. 2. 



A quoi sert une étude d’impact ?  

TEMPS 1 : RÉALISATION D’ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES 
(DÉMARRAGE EN JUIN) 

TEMPS 2 : PARTICIPATION AU PROJET D’AMÉNAGEMENT 

TEMPS 3 : RÉDACTION DE L’ÉTUDE D’IMPACT  

ETUDE D’IMPACT ETUDE URBAINE 

Nourrir 
les choix 

Expliquer 
le projet, ses impacts 

et bénéfices 

Adapter 
les propositions 

Où en est-on ? Environnement 

Une étude d’impact a démarré en juin. Elle commence par l’installation d’outils dans le  
quartier pour mesurer la qualité de l’air, le niveau sonore… 
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Emplacements et mesures acoustiques (24h) 
et polluants atmosphériques 

Où en est-on ? Environnement 

Comment on s’y prend ? 
Pour la qualité de l’air: 
- On évalue la concentration de polluants dans 

l’atmosphère  à partir 4 points de mesure sur site 
- Mesures en extérieur, à 2 – 3m de hauteur 
- Durée : 14 jours avant analyse des résultats 
- Permet d’évaluer la pollution de l’air actuellement 

et future (avec ou sans projet), les impacts sur la 
santé et les risques sanitaires 

Pour les nuisances sonores:  
- On mesure le niveau sonore à partir de 4 points de 

mesures 
- Mesures sur les façades d’habitation (à 2m d’une 

fenêtre) 
- Les appareils utilisés sont des sonomètres (micro) 
- Durée : 24h 
- Permet évaluer l’exposition au bruit actuelle et 

future (avec / sans projet) 
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Du bâtiment à la Ville… plusieurs cartes peuvent être 
jouées pour que le projet contribue à cet objectif 
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Chauffage et isolation 
thermique 
 
 
• Des solutions de 

chauffage optimisées 

pour limiter la pollution 
atmosphérique 

 

• Une meilleure isolation 
thermique  pour limiter 
les besoins en chauffage 

 

 

De nouvelles fonctions 
pour les espaces en 
bordure du périphérique 
 
• Démolition ou 

changement d’usage de 
logements en bordure du 
périphérique pour réduire 
le nombre d’habitants  
dans cette zone 
 
 

• Installation d’activités 
économiques ou autres 
(ni logement ni 
équipements sensibles) 
dans la zone la plus 
exposée à la pollution 

Le végétal dans le 
quartier 
 
 
• Intégration de 

beaucoup de végétal 
dans le quartier pour 
capter une partie de 
la pollution, 
notamment des 
métaux lourds. 

 

La place de l’automobile 
dans la ville  
 
Le Plan anti-pollution de la 
Ville de Paris 
 
• Attractivité des 

transports en commun 
 
•  Dès juillet 2015, 

restrictions de la 
circulation pour les 
véhicules les plus 
polluants 

 
• Entre 2017 et 2020, 

interdiction totale de 
circuler pour certains 
véhicules très polluants 

 

 

Et concrètement ?  

Où en est-on ? Environnement 
Une contrainte :  

pas d’intervention  
lourde vis-à-vis  du 

périphérique mais un 
revêtement anti bruit à 

l’étude 
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Où en est-on ? Le sport dans le quartier 

3 grands principes :  
 
• Conserver la totalité des surfaces sportives existantes, 

tout en y ajoutant des nouvelles. 
Exemple :  Tour des tennis... 

 
 

• S’adapter aux évolutions du sport et aux nouvelles 
manières de pratiquer (sport loisir, activités autonomes, 
nouvelles pratiques, sport et culture etc.)  
Exemple : « spots » de pratique en accès libre. 
 

 
• Favoriser la réappropriation des équipements par les 

habitants. 
Exemple : une plaine des sports ouverte 
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Où en est-on ? Le sport dans le quartier 

Exemples de concepts envisageables :  
 
Une plaine des sports 
Accès libre semi-encadré (associations, gardiens) 

  
 
 
 
Un laboratoire des sports urbains 
Accès libre mais contrôlé 

 
 
 
 
Spots en accès libre 
Accès totalement libre 24/24 

 

 
 
… 
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Temps 2  - où en est-on ? 

Présentation des deux équipes 

Deux thèmes importants pour l’avenir du quartier 

Etudes urbaines et calendrier 
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1. Une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine 

Etudes urbaines et calendrier 

Depuis l’étude 2013, comment poursuit-on le travail ?   

2. De grandes orientations à préciser et 

à affiner ensemble 

3. Un périmètre resserré 

Pte de Montreuil 

Pte de Bagnolet 

• Le développement de la mixité sociale et de l’attractivité économique  

• La requalification urbaine, l’ouverture du quartier et le lien avec les 
communes voisines  

• L’amélioration et la modernisation des services et des équipements 
publics  

• La mise en valeur du potentiel sportif et paysager de la Ceinture Verte  

• L’intégration d’une démarche de développement durable  

• L’amélioration des espaces publics et des circulations 

 



Etudes urbaines et calendrier : mission de BABEL + PRADO 

3 missions pour aboutir à 1 projet d’aménagement 



Mission 1 
De mai à septembre 2015    

Un premier « verrou » du projet 
 

• Un équipement à repositionner : le TEP Davout 
• Une desserte à étudier 

Objectifs :  
 

• Définir les abords de la piscine 
• Elaborer des prescriptions architecturales pour 

l’aménagement de la piscine (visibilité depuis 
l’espace public, rapport avec les bâtiments 
autour, insertion dans la ceinture verte etc.) 

 Emplacement  
de la future piscine  

Etudes urbaines et calendrier : mission 1 
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Mission 2 
De septembre 2015 à janvier 2016    

 

Objectifs :  
 

Etudier les conditions de réalisation techniques et 
fonctionnelles de chacun des éléments du projet 
d’aménagement et réfléchir sur le développement 
d’activités économiques…. 
 
 

• Création d’une place publique au nord du quartier 

• La création d’un parc sportif urbain sur le CS Bagnolet 

• La construction d’une tour de tennis 

• L’aménagement de la rue Louis Lumière en promenade 
plantée et la création de spots sportifs en accès libre 

• Le devenir de la rue Henri Duvernois 

• Un pôle d’activités le long du périphérique 

• Création programmes mixtes logements/hôtel (à définir) 

2 
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Etudes urbaines et calendrier : mission 2 
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Etudes urbaines et calendrier 



Concertation 

INFORMATIONS PRATIQUES 
• QUAND ? Le samedi 18 juillet 2015,  
• A QUELLE HEURE ? De 14h à 18h 
• OÙ ? Au croisement de la rue Serpollet et de la rue Louis Lumière 

En collaboration avec : 
Louis Lumière plage    

Les échanges se poursuivent en juillet ! 

Le samedi 18 juillet, à partir de 14h :  
Participez à un après-midi d’échanges  
autour de la question du sport dans le quartier  

contact : concertation@pythonduvernois.com 



Questions - réponses 
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