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Les participants échangent autour des réponses au questionnaire proposé le 30 mars 2012 aux membres de
la plateforme recours à l’initiative de leurs représentants.
Le questionnaire et ses résultats sont annexés au présent compte rendu.

Objet du questionnaire
Le questionnaire a été réalisé pour « sonder » par thème les attentes des membres de la plateforme
recours, comme un instrument d’aide à la recherche de consensus, devant permettre d’identifier comment
concilier au mieux ces attentes avec les contraintes du consortium promoteur.

Remarques relatives au questionnaire et à sa diffusion
 108 requérants ont répondu au questionnaire sur 193 destinataires.
 Le questionnaire est en ligne sur le site de la plateforme recours depuis le 30 mars, ainsi que les
résultats.
 La formulation de certaines questions était destinée à recueillir l'avis des requérants sur la feuille de
route proposée par le maire ou sur des hypothèses émises dans le groupe de travail.

Commentaires des résultats du questionnaire
Le contenu des réponses aux questions 1 à 8 ne fait pas l’objet de commentaires particuliers, les réponses
des requérants étant explicites.

Questions 10 et 11-Programmation commerciale
Une majorité s’est exprimée pour ne pas modifier ou augmenter la programmation commerciale actuelle du
secteur Baltard, notamment sur la place Pierre Sémard.

Questions 12 et 13 - Équipement public
Les requérants souhaitent l’implantation d’un équipement public dans le secteur Leclerc-Baltard et/ou la
place Sémard. Le choix se porte en priorité sur un équipement culturel et/ou de petite enfance

Questions 15 et 16 - Enjeux financiers
Les requérants attendent la révision de l’équilibre financier du contrat de programme, y compris vis à vis de
la RATP.
La plateforme des requérants souhaite une révision à la baisse des financements Ville pour la réalisation
des travaux de voiries publiques liés au projet.
Dans ce cadre, il est opportun d’engager une revue des détails des différentes opportunités de participations
(Conseil Général, Communauté d’Agglomération, …)
Question 17 - Réalisation d’un parking public
La plateforme recours accepterait le principe de réalisation d’un parking public financé par la ville sous
réserve que l'amortissement de l'emprunt soit couvert par des locations à long terme garanties adossées à la
durée de l’emprunt.
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Pistes de réflexion et remarques
Au regard des réponses au questionnaire, les participants étudient les pistes de réflexion suivantes :

Les volumétries et destinations des immeubles
-

Immeuble de bureaux (siège Eiffage)
il semble difficile de remettre en cause sa volumétrie qui répond à un usage confirmé dans
l’économie du projet actuel.

-

Immeuble « résidence service »
la modification de sa destination en logements doit respecter dans son ensemble l'engagement du
contrat de mixité sociale (30% de logements sociaux).
Eiffage, pour sa part, propose de limiter le nombre de logements sociaux à 25 %.
Elle n’envisage pas la suppression d’un étage qui aurait pour conséquence de modifier l’équilibre
financier du projet.
L’impact au niveau des recettes liées au PLD doit aussi être identifié.

-

Immeuble résidence Baltard :
Eiffage a d’ores et déjà engagé des études pour diminuer l’impact du volume du bâtiment tant du
point de vue de sa hauteur que de son expression architecturale.

Le parking public
Compte tenu des contraintes techniques, de la programmation (ateliers RATP en sous-sol), il est impossible
de réaliser plus de 600 places de stationnement en sous-sol. Dans la perspective du changement de
destination de l’immeuble « résidence service » en logement, une recomposition de l’affectation des 600
places de parking en sous-sol doit être envisagée (répartition des stationnements publics et privés).
C’est dans cette perspective qu'un parking en sous-sol envisagé place Pierre Sémard (ou place Leclerc) doit
être étudié.

Les logements sociaux
La réalisation des logements sociaux doit s’inscrire dans la convention Ville / Etat qui fixe à 30% la
proportion de logements sociaux à réaliser.
Pour faciliter la gestion des logements, les opérateurs de logement social souhaitent habituellement une
gestion par cage d’escalier réservée à leurs usagers.

Permis de construire modificatif
Dans le cas où des permis de construire modificatifs s’avéreraient nécessaires, le montant du PLD sera
modifié en conséquence.
Le dépôt de PC modificatifs peut ouvrir la voie à de nouveaux recours.

Équipements
Selon Eiffage et au regard du projet actuel, l'implantation d’un équipement public quartier Baltard ne peut
être envisageable qu’en lieu et place de la crèche privée actuellement prévue.
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Place Pierre Sémard
La plateforme des requérants rappelle que la reconfiguration de la place Pierre Sémard est intégrée à la
déclaration de projet qui définit l'évolution urbaine de l’ensemble du quartier Baltard.
Dans cette perspective, il est nécessaire de formaliser, dans les meilleurs délais et de préférence avant le 15
juin 2012, les intentions de projet de la RATP (propriétaire foncier) et de la Ville.
Claude Bonnepart considère pour sa part que les présentes discussions avec Eiffage ont comme périmètre
essentiel les seuls recours déposés contre les permis de construire.

Planning
Quartier d’affaires Nogent Baltard
15 mai 2012 : établissement par la société Eiffage de nouvelles propositions (croquis, visuels, plans, façade
du bâtiment Baltard,) qui seront présentées aux représentants de la plateforme recours.

Place Pierre Sémard
15 juin 2012 : proposition d’accord sur le devenir urbain de la place Pierre Sémard et son impact financier
au contrat de programme

Diffusion
Participants et absents excusés
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