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Michel NEYRENEUF, Mairie du 18ème arrondissement accueille les participants et informe que l’ordre
du jour de la réunion sera consacré aux sujets suivants :
-

Intégration du projet dans son environnement bâti existant, présenté par L’AUC

-

Circulation, accessibilité, transport, présenté par le cabinet SETEC INTERNATIONAL

Intégration du projet dans son environnement bâti existant, présenté par L’AUC
Caroline POULIN de l’AUC, présente des documents illustrant l’intégration du projet dans son
environnement urbain proche (présentation jointe au compte rendu).
Le projet urbain ne s’adosse pas aux constructions existantes. Un recul de 13 m par rapport à la
construction la plus proche est prévu, permettant l’aménagement de la coulée verte. Les jardins privés
seront conservés et valorisés par les bailleurs sociaux en relation avec l’aménagement futur de la coulée
verte.
Les dégagements visuels sont également préservés avec l’aménagement des venelles. Les immeubles
seront construits avec un recul de 21 m par rapport aux constructions existantes les plus proches.
Les participants proposent à l’AUC de présenter au prochain comité de suivi des illustrations/coupes
permettant d’apprécier l’implantation des nouvelles constructions et des aménagements futurs par
rapport aux immeubles existants.
Marc de FOUQUET, RFR Eléments, présente une synthèse des études de faisabilité en matière
d’ensoleillement et d’accès à la lumière naturelle. L’organisation urbaine du projet maximise
l’ensoleillement hivernal des futures constructions. Globalement les voiries principales, la place active et
la coulée verte ont un minimum de 2 heures d’ensoleillement quotidien en hiver, ce qui correspond à la
moyenne constatée à Paris. L’ensoleillement estival est meilleur pour l’ensemble des espaces publics.
Pour l’accès à la lumière naturelle, contrairement à la situation actuelle où une halle limite l’éclairement
naturel côté cour de quelques bâtiments de la rue de la Chapelle, la coulée verte améliore ce facteur.
Circulation, accessibilité, desserte en transport en commun : SETEC INTERNATIONAL
Alain BLOCH de SETEC, présente les résultats de l’étude commandée par la SNEF et dont les
objectifs principaux consistent à :
déterminer le flux de véhicules généré pendant et après la réalisation du projet à deux
horizons différents ; 2016 et 2020,
évaluer l’impact de ce flux supplémentaire sur les axes routiers attenants : rue de la
Chapelle, Bd Ney, porte de la Chapelle.
Pour la réalisation de cette étude, SETEC a pris en compte les projets des entrepôts MacDonald et la
ZAC Claude Bernard, considérés réalisés à horizon 2016.
A horizon 2020 les deux projets pris en compte sont le triangle Eole Evangile et Gare des Mines /stade
des Fillettes. Les hypothèses utilisées pour estimer les flux générés par ces projets de GPRU et
Chapelle International sont le nombre d’habitants, le nombre d’emplois, la part des actifs sur la
population totale du secteur d’étude.
SETEC a pris en compte un paramètre important qui résulte de l’enquête générale des transports (EGT)
de 2001 et qui porte sur la part de l’usage des transports en commun dans les déplacements mécanisés
des habitants /employés sur la zone. L’analyse de l’EGT de 2001 a donné une part de 57% pour les
transports en commun et 1.6% pour le vélo. Il a été pris une hypothèse très prudente d’un
accroissement de la part des transports en commun de 57% en 2001 à 62% en 2020 au détriment des
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trajets en véhicules particuliers. Or depuis la réalisation de notre étude, les conclusions de l’EGT 2011
font apparaitre la part des transports en commun dans les déplacements avec une hausse forte
atteignant 66%.
Conclusions :
Globalement, les prévisions indiquent que les trafics routiers supplémentaires induits par
le projet de Chapelle International sur les axes concernés, restent à des niveaux modérés
entre 0.5% et 3% au maximum et sur l’ensemble des accès. Il s’agit d’environ 160
véhicules supplémentaires en heure de pointe sur les axes dont la capacité peut
supporter ce surcroît de trafic.
Il est constaté une utilisation très déséquilibrée des accès (Bd Ney, rond-point de la
Chapelle et l’impasse du Gué). En entrée, l’impasse du Gué est le point de passage
majoritairement utilisé. L’accès par le rond-point de la Chapelle est sous-utilisé en entrée
et en sortie. Le carrefour de la porte de la Chapelle est très sollicité actuellement avec un
flux total actuel de 6 000 véhicules/heure et devra absorber le flux supplémentaire
maximal de la Chapelle de 160 véhicules/heure, soit un accroissement de moins de 3%.
En phase chantier, le nombre de véhicules en relation avec le chantier sera inférieur à
50 véhicules/heure en heure de pointe. SETEC précise que ce chiffre pourrait baisser, si
une partie des déchets est évacuée par le fer.
Préconisations :
Alain BLOCH rappelle que les prévisions de trafic évaluées dans cette étude reflètent une situation
particulièrement défavorable en termes d’utilisation de transports en commun (62% au lieu de 66%).
Ces prévisions auraient été inférieures d’environ 10% avec la prise en compte de ce taux plus élevé
résultant de l’EGT 2011.
Pour limiter l’impact du projet Chapelle International, les pistes proposées par SETEC sont :
Inciter les automobilistes à emprunter de préférence l’accès par le rond-point de la Chapelle
et décourager l’entrée par l’impasse du Gué. Une réflexion sera menée sur l’aménagement de
cet accès.
Lancer les réflexions sur le réaménagement de la porte de la Chapelle.
Encourager l’utilisation des transports en commun et du vélo, en favorisant les cheminements
vers les stations de transport en commun. En effet l’usage des transports en commun dans la
zone du projet aura un très fort impact sur les niveaux de trafic anticipés.

Olivier ANSART ASAPNE présente quelques photos prises des immeubles de la rue de la Chapelle
permettant d’apprécier la configuration du paysage urbain.
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