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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 :
-

Présentation des projets de la RIVP pour les lots Fet G. La présentation sera faite par la
RIVP et les architectes des programmes.

-

Point sur la communication.

-

Point sur le calendrier de l’opération.

Présentation des projets de logements sur lot F par l’agence Atelier Martel et lot G par les
agences Moussafir Architecte et Nicolas Huggo et par la maitrise d’ouvrage, RIVP
Après présentation par les cabinets d’architectes des futurs immeubles de logement, questions des participants
sur organisation des logements, sécurisation des accès et accès jardin, typologie des logements, isolation
thermique et label des logements, mode de chauffage, organisation interne des logements, locaux pour
résidents, local vélos et …

Point communication
Intervention de SNEF pour indiquer que l’agence A vrai Dire la Ville a avancé sur la communication du projet
urbain (site internet, frise, …) mais que les supports de présentation, sont en cours de validation pour intégrer la
marque SNCF. Pas de présentation des documents en séance mais engagement de la SNEF pour présenter lors
du prochain Comité de suivi de mai, les projets et supports de communication par l’agence.
Membres du comité mécontents de ne pas avoir de supports présentés en séance et relevant le défaut de
communication, depuis été 2014 auprès de riverains, sur l’opération Chapelle.
Demande du président du comité de diffuser une lettre d’information aux riverains sur avancement opérationnel :
travaux, INRAP, projets de construction, calendrier, … / Engagement de la SNEF d’envoyer d’ici un projet de
lettre d’information pour le prochain comité.

Point sur le calendrier de l’opération
Intervention de SNEF sur fin de travaux de démolition, déroulement chantier INRAP, annonce commercialisation
du programme logement accession à SOGEPROM.
Prochaines étapes :
- Lot E immeubles de logements résidentiels avec SOHO en rdc : désignation en juillet
2015, lors d’un prochain jury, invité par SOGEPROM sur le lot E des architectes.
- Base logistique SOGARIS démarrage travaux construction de SOGARIS été 2015 à livrer
en 2017.
- Lots F et G immeubles de logements sociaux et SOHO, démarrage des travaux de
construction mi 2016 pour immeubles de logements sociaux par RIVP à livrer en 2018.
- Démarrage des travaux sur espaces publics, second semestre 2015 pour finalisation en
2018.
- Lot D crèche et école polyvalente : lancement consultation architecte en 2015 pour jury et
désignation architecte en début 2016, préparation et instruction du PC en 2016, lancement
consultation des entreprises en 2017 avec attribution marché de travaux, démarrage des
travaux en T3 2017 jusqu’à mi 2019 aménagement intérieurs, ouverture en automne 2019.
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Demande des membres du comité de prévoir une information régulière sur le chantier et prochaines étapes
notamment pour limite nuisances des riverains, lors des prochains travaux de construction.
-

Demande du président de séance de formaliser les PV des 4 dernières réunions de concertation :
Engagement de SNEF de les produire pour le prochain comité de suivi de mai 2015

Prochains comités de suivi
- 5 Mai 2015 : présentation plan de communication par Espace Ferroviaires, avancement opération et
calendrier.
- 9 Juin 2015 présentation projet de base logistique par SOGARIS, avancement opération et calendrier.
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