
Conseil municipal du 12 novembre 2015
Questions orales du groupe socialiste 

Question :

Monsieur le Maire,

Lors du Conseil municipal du 30 septembre dernier vous soumettiez à l’ordre du jour une délibération
concernant le transfert au Sigeif de la compétence en matière d’infrastructure de recharge de véhicules
au gaz.

En l’absence d’éléments de réponses véritablement concrets et explicites aux naturelles interrogations
que le projet d’implantation d’une station GNV, rue Louis Vicat, suscitent, vous comprendrez que de
légitimes inquiétudes puissent exister.

Le  collectif  de  riverains,  créé  à  la  suite  de  cette  annonce,  vous  a  saisi  afin  d’obtenir  davantage
d’informations. Vous les avez réuni avec des membres de la direction du Sigeif le 22 octobre dernier et
leur avez présenté de premiers éléments de réponse. Ces derniers restent toutefois assez généraux et
ne permettent pas, à ce jour, de mieux appréhender les impacts éventuels de cette station.

Nous souhaiterions donc connaître le calendrier des études et la manière dont la Ville et le Sigeif vont
dorénavant travailler en concertation avec les riverains.

Les questions orales devant être portées à votre connaissance 72h avant la tenue du Conseil municipal
il est possible que vous ayez répondu à certaines questions lors de la réunion publique du quartier du
Plateau qui a eu lieu lundi 9 novembre à 19h30. Nous souhaiterions toutefois que vous puissiez nous
apporter quelques éléments de réponses ce soir sur les points suivants :

1/ La station projetée se situerait visiblement dans un espace définit dans le PLU comme un « espace
vert  à protéger » (article L 123-1 7° du code de l’Urbanisme). Quels seraient donc les obligations à
respecter pour maintenir cet espace vert ? Voir pour l’embellir ?

2/ Comment envisagez-vous le réaménagement et la valorisation du Skatepark suite à la suppression de
ses 2 modules d’extrémité dans le projet de station tel qu’il est envisagé ? Et comment sa proximité avec
la station sera traitée pour garantir une sécurité optimale des lieux ?

3/ Vous nous avez indiqué lors du Conseil municipal du 30 septembre que le projet était aujourd’hui
dans une phase de faisabilité et de préparation et qu’une étude spécifique sur l’incidence de la station
sur la circulation serait prochainement lancée.
Vous poursuiviez néanmoins en évoquant le fait  que « s’agissant  de la circulation, la position de la
station à proximité du périphérique, et entre les Portes de la Plaine et de Brancion permettrait l’accès à
la station sans conséquences sur les voies communales ». 
Comment pouvez-vous en être certain alors que l’étude d’incidence n’a pas encore été réalisée ?

4/ La circulation étant déjà chargée et contrainte, notamment en période de salons, et la station pouvant
apparemment accueillir 80 véhicules de livraison par jour, nous souhaiterions connaître le nombre de
véhicules/jour circulant actuellement rue Louis Vicat et savoir quels types de véhicules seront réellement
susceptibles de venir s’approprier dans cette station ?

5/ Enfin quelle redevance d’occupation du domaine public serait versée à la ville chaque année avec
l’implantation éventuelle de cette station ?

Nous vous remercions pour ces éléments de réponse.



Réponse :

Le calendrier concernant le projet d’une station GNV sur le site de la rue Louis Vicat est toujours en
phase d’étude comme cela a été indiqué lors de la réunion du 9 novembre dernier.

Le  SIGEIF  s’est  engagé  sur  la  réalisation  d’une  étude  de  circulation  afin  de  mesurer  précisément
l’impact des 80 véhicules supplémentaires que devrait amener l’implantation de cette station.

Par  ailleurs,  conformément  à  ce  que  la  Commune  et  les  riverains  ont  demandé,  des  études
complémentaires vont prendre en compte la possibilité de réaliser l’opération sur les terrains laissés à
l’abandon par la ville de Paris depuis près de 10 ans au niveau de la Porte Brancion.

S’agissant de la problématique d’urbanisme, il est vrai que la station projetée se situe sur un terrain
classé en « espaces verts à protéger ». Ce classement permet toutefois la possibilité d’implanter des
constructions légères ce qui devrait être le cas concernant la future station.

L’aménagement des abords de la station fera par ailleurs l’objet d’une mise en valeur avec de nouvelles
plantations qui amélioreront l’environnement général du site qui laisse aujourd’hui à désirer.

Le skatepark pourra disposer  d’une superficie  suffisante et  la Commune projette d’y aménager des
modules modernes et répondant à toutes les normes de sécurité ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

S’agissant de votre question relative à l’incidence de la circulation supplémentaire, des informations plus
précises  seront  données  dès  que  les  résultats  de  l’étude  commandée  par  le  SIGEIF  nous  seront
transmis.

Enfin,  la mise à disposition de la parcelle par la Commune devrait  donner lieu au versement d’une
redevance d’occupation du domaine public évaluée environ à 30 000 €uros par an.


