Procédure de Participation du Public par
Voie Electronique en lien avec le projet
d’aménagement de la Porte Maillot
(sous l’égide de la Commission Nationale
du Débat Public)

Compte-rendu
de la réunion
publique du
22 septembre
2020

MODALITÉS

Lieu : Locaux de la Fédération Française du Bâtiment, 10 rue du
débarcadère, 75017 Paris
Des mesures sanitaires renforcées ont été mises en place pour
s’adapter à la situation de pandémie liée au COVID-19
Nombre de participant.e.s : 56
Intervenant.e.s :
Élus :
• Emmanuel Grégoire : Premier Adjoint à la Maire de Paris
• Geoffroy Boulard : Maire du 17e arrondissement
• Jérémy Redler : Premier Adjoint au Maire du 16e
arrondissement
• Jacques Baudrier : Adjoint à la Maire de Paris en charge
de la construction publique, du suivi des chantiers, de la
coordination des travaux sur l’espace public et de la transition
écologique du bâti
• David Belliard : Adjoint à la Maire de Paris en charge de
la transformation de l’espace public, des transports, des
mobilités, du code de la rue et de la voirie
• Christophe Najdovski : Adjoint à la Maire de Paris en charge
de la végétalisation de l’espace public, des espaces verts, de
la biodiversité et de la condition animale
Maîtrise d’ouvrage :
• Ariane Bouleau, Directrice Générale de la SPL PariSeine
• Stéphane Lecler, Directeur de l’Urbanisme de la Ville de Paris
Maîtrise d’œuvre
• Lilika Troha, Associée d’Empreinte Paysage
Garant.e.s de la CNDP
• Sylvie Denis-Dintilhac
• Jean-Louis Laure
• François Nau
Animation par Traitclair :
• Romain Moreau, Directeur de TraitClair
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INTRODUCTION
GEOFFROY
BOULARD
MAIRE DU 17E
ARRONDISSEMENT

JEREMY
REDLER
PREMIER ADJOINT
AU MAIRE DU 16E
ARRONDISSEMENT

Geoffroy Boulard, Maire du 17e arrondissement remercie les différents
élus mobilisés, les différents services et porteurs de projet. Il rappelle
l’importance de la concertation pour ce projet, dont témoigne la présente
procédure de Participation du Public par Voie Electronique (PPVE),
préalable à la modification du Plan Local d’Urbanisme et la délivrance du
permis d’aménager.
Le réaménagement de la Place de la Porte Maillot doit être remis dans
une perspective d’horizon olympique avec Paris 2024. C’est à la fois un
enjeu en terme de rayonnement de la ville (avec la reconstruction de l’axe
majeur) et en matière de transports. La Porte Maillot a pour vocation de
devenir une plaque multi-modale avec l’amélioration de l’ensemble des
mobilités et les habitants pourront profiter de l’avancée de l’entrée du
Bois de Boulogne dans Paris.
Geoffroy Boulard salue la SPL PariSeine dans son travail de coordination
difficile mais indispensable des différents chantiers du secteur de la Porte
Maillot (Eole, tramway, réaménagement des espaces publics, projets
immobiliers Mille Arbres et Ville Multistrates le moment venu, éventuelle
extension du Palais des Congrès après les JOP 2024, etc.). Il y a une
réelle nécessité de communiquer sur le suivi de chantier auprès des
habitants, des riverains, des entreprises et des acteurs institutionnels et
professionnels de la Porte Maillot qui sont impactés lourdement par les
travaux. Il souligne à ce sujet l’enjeu de la libération des emprises Eole à
temps, qui conditionne le respect du calendrier par les autres chantiers.
Il s’arrête ensuite sur les points d’amélioration des projets présentés qui lui
paraissent nécessaires :
-	La végétalisation du parvis provisoire du Palais des Congrès qui est
à retravailler, à préciser ;
La nécessité de retravailler le mobilier de la Place ;
La continuité de la promenade Pereire en lieu et place du parking
public situé derrière la gare du rer C, hors périmètre du présent projet, et
que la Mairie du 17e souhaiterait voir aménagée.
Ces sujets, notamment, pourront être abordés grâce au registre
électronique, ouvert jusqu’au 25 octobre 2020 (ppve.maillot.contribuez.
net), et lors de la webconférence sur la mobilité et l’environnement qui
suivra cette réunion publique, le 1er octobre 2020.
Jérémy Redler, premier adjoint au Maire du 16e arrondissement, prend
ensuite la parole. Le projet de réaménagement de la Place de la Porte
Maillot est primordial pour le 16e arrondissement et est entièrement positif
: gain d’espaces verts, mise en place de la liaison entre le square Parodi et
le Bois de Boulogne... Néanmoins,la rénovation de la partie sud du square
Parodi dans le 16e arrondissement doit etre envisagée, elle est discutée
avec la Mairie de Paris.
Jérémy Redler termine son introduction en remerciant les adjoints à
la Maire de Paris, en saluant le travail de la SPL PariSeine avec qui les
échanges réguliers permettent de travailler de manière fluide.
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LA PARTICIPATION
DU PUBLIC PAR VOIE
ÉLÉCTRONIQUE
La procédure de PPVE est présentée par Jean-Louis Laure, qui prend la parole au nom des trois garants de la
CNDP.
Issue de la « Loi olympique » de 2018, la PPVE est une procédure dématérialisée qui se substitue à l’enquête
publique. Placée sous l’égide de la CNDP, la procédure permet au public de participer de manière effective
à l’élaboration de décisions ayant une incidence environnementale. A l’issue de la procédure, les garants
rédigent une synthèse rendue publique dont le maitre d’ouvrage tiendra compte.
Dans le cadre de l’opération de réaménagement de la Porte Maillot, la PPVE est mise en place préalablement
à deux décisions relatives à la réalisation du projet :
-	La délibération du Conseil de Paris déclarant le projet d’intérêt général et permettant la mise en
compatibilité du PLU de Paris ;
La délivrance du permis d’aménager des espaces publics de la Porte Maillot par la Maire de Paris.
Pour cette PPVE, la CNDP a désigné trois garants, neutres et indépendants de la maitrise d’ouvrage, de la
maitrise d’œuvre et du projet. Leur mission s’inscrit dans le respect de la charte d’éthique et de déontologie
et dans l’application des principes du débat public définis par la CNDP : transparence, argumentation et
équivalence :
Préparer la PPVE pour garantir l’accès à une information complète et accessible à tous ;
Veiller à la qualité et à l’effectivité de la participation du public tout au long de la procédure ;
Rédiger la synthèse des observations du public et des réponses apportées par la Ville de Paris ;
-	Analyser la PPVE et apprécier la qualité de la procédure pour en rendre compte.
Jean-Louis Laure rappelle que les citoyens peuvent contacter les garants par mail (l’adresse est sur le site
de la PPVE - ppve.maillot.contribuez.net) et qu’ils se rendront disponibles à l’issue de la réunion s’il y a des
questions.

ECHANGE AVEC LA SALLE SUR LA PROCEDURE
•

Un.e. participant.e. demande quel est le délai de réponse et qui est à l’origine des réponses.

Jean-Louis Laure explique que la particularité de la procédure réside dans le fait que le maitre d’ouvrage,
ici la Ville de Paris, et son maitre d’ouvrage délégué, la SPL Pariseine, répondent au fur et à mesure aux
observations déposées dans le registre numérique. Les réponses seront mises en ligne sur le site de la PPVE
sous 8 à 10 jours par la Ville, en fonction de la complexité de la réponse.
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ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE
Présentation faite par Ariane Bouleau, directrice de la SPL PariSeine

Le réaménagement de la Porte Maillot est un projet urbain au cœur de la métropole. Il s’inscrit dans une logique
de transformation des Portes de Paris en places urbaines et de suppression de l’anneau routier. L’enjeu est
de la connecter avec les tissus environnants et de réaffirmer l’axe historique qui relie le Louvre à la Défense.
Il y a également une réelle connexion entre le projet de la Porte Maillot avec les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 car le site de la Porte Maillot va héberger la famille olympique. Les voies olympiques
qui permettent l’accès aux sites d’épreuves des JOP passent également par la Porte Maillot. En 2024, les
yeux du monde entier seront alors tournés vers le site de la Porte Maillot qui est un « site connexe » des JOP.
Le secteur de la Porte Maillot focalise un grand nombre de projets :
Le prolongement et la nouvelle gare du RER E Eole (mis en service fin 2022) ;
L’arrivée du Tramway T3 Ouest (mis en service fin 2023) ;
Le réaménagement des espaces publics (livraison fin 2023) ;
-	Le réaménagement des contre-allées de l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (livraison
2022).
Le secteur abrite également deux projets immobiliers issus de l’Appel à projets urbains innovants « Réinventer
Paris » (Mille Arbres, Ville Multistrates). Enfin, le projet de la porte Maillot prévoit un projet immobilier devant
le Palais des Congrès.
Le rôle de la SPL PariSeine est à la fois de coordonner dans le temps et dans l’espace l’ensemble des maitres
d’ouvrages et des chantiers, et d’être le maitre d’ouvrage délégué du réaménagement des espaces publics,
c’est-à-dire que la Ville de Paris lui a confié la mission d’aménager les espaces publics de la Porte Maillot.
Les objectifs du projet votés au Conseil de Paris sont les suivants :
-	Passer d’une logique de porte d’entrée dans Paris à une logique de place publique de rayonnement
métropolitain où les piétons et mobilités douces ont leur place ;
Retrouver une relation avec le Bois de Boulogne ;
-	Assurer la continuité des espaces verts de la ceinture verte et leur connexion entre eux et les espaces
métropolitains ;
Proposer un espace public mieux partagé, végétalisé et à l’échelle du piéton ;
S’inscrire dans la dynamique des projets de transports en commun ;
-	Renforcer l’attractivité et l’animation de la Porte Maillot et favoriser la mixité des fonctions et des
pratiques.
Les acteurs du projet :
La Ville de Paris est maitre d’ouvrage du projet et a confié à la SPL PariSeine le soin de réaliser les espaces
publics d’une part, et de coordonner l’ensemble des autres chantiers d’autre part. Le groupement mené par
Empreinte Paysage a ensuite été désigné pour la conception du projet.
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PRÉSENTATION
DU PROJET
Le projet est présenté par Lilika Troha, Empreinte Paysage

Pour dessiner la nouvelle Porte Maillot, il a été nécessaire de comprendre comment la place s’était construite
dans le temps ainsi que la charge historique et le potentiel urbain et paysager du secteur.
Rappel de la construction historique de la Place Maillot :
La Porte Maillot est le nom donné à la porte du Bois de Boulogne. Au XIXème siècle, les fortifications ont marqué
de manière volontaire le seuil de la capitale avec la construction de l’Arc de Triomphe qui met en scène l’entrée
de Paris par l’axe majeur. Le début du XXème siècle marque la démolition de ces fortifications, le square Parodi
s’est détaché du Bois de Boulogne et a intégré la ceinture verte. Les constructions d’infrastructures routières
se sont ensuite suivies et mettent à distance les Parisiens de l’entrée du Bois de Boulogne.
Aujourd’hui, la Porte Maillot est un espace morcelé entièrement dédié à la voiture. L’enjeu est alors de retrouver
une articulation avec la ceinture verte parisienne, l’Axe majeur parisien et le Bois de Boulogne. Le projet
d’Empreinte paysage est de mettre en relation les éléments emblématiques du paysage et la construction
urbaine de Paris.
Le Bois de Boulogne propose de multiples paysages intéressants avec une forêt dense composée d’arbres
majestueux (pins) qui marquent des espaces singuliers du Bois ainsi que des espaces de clairières. Empreinte
paysage souhaite s’inspirer de cette identité pour former une lisière sur la place de la Porte Maillot.
L’axe historique majeur entre le Louvre et la Défense est une chaîne de monuments historiques de manière
symétrique. Le souhait est de réintégrer l’écriture de l’axe majeur jusqu’à la Porte Maillot en intégrant à la fois
le Bois de Boulogne.
Les grandes intentions de la maitrise d’œuvre sont notamment :
D’étendre généreusement le Bois de Boulogne et le square Parodi,
D’installer une lisière monumentale,
De créer une nouvelle vitrine sur le Bois de Boulogne,
D’améliorer les traversées piétonnes.
Au Nord, la nouvelle place accueillera de manière provisoire des espaces ludiques autour desquels seront
plantés des prairies et des massifs arbustifs. L’ambiance de la lisière permettra d’inviter les riverains à la
promenade notamment grâce à des pistes cyclables et qui offrira une nouvelle porte d’entrée vers le Bois
de Boulogne. La lisière sera composée d’un théâtre de verdure et d’un espace humide qui tamponnera les
eaux pluviales du projet et qui permettra de mettre en place un espace de fraicheur, nouveau support de
biodiversité.
Le projet est coordonné avec le projet du tramway : une cohérence est développée, piétons et mobilités douces
sont placés au cœur des projets afin de sécuriser leurs cheminements. L’offre de déplacements communs est
enrichie et conforte le rôle de pôle multimodal de la Porte Maillot. Deux axes cyclables majeurs en site propre
seront aménagés (Nord-Sud/Est-Ouest).
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AMBITION
DU PROJET
Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Maire de Paris, prend la parole pour décrire les éléments de cadrage qui
ont conduit la Mairie de Paris à porter un projet ambitieux pour la Porte Maillot.
Le projet de réaménagement de la Place Maillot est un projet révélateur de la réappropriation des espaces
publics dans un lieu inhospitalier, inadapté à la promenade et aux loisirs. C’est un projet de reconquête au
profit des piétons, des mobilités douces, de la création d’espaces verts.
La Porte Maillot est un lieu symbolique qui fait écho à la révolte des Maillotins et qui est aujourd’hui un lieu de
grand passage. Les deux grandes inspirations pour ce projet sont les suivantes :
-	La reconstruction de l’axe historique auquel les parisiens sont attachés, allant de la Concorde à la
Défense ;
-	La reconquête de l’espace public au bénéfice d’espaces verts, avec la création d’une continuité entre
le Bois de Boulogne et la Porte Maillot.
Le projet permet également de réduire la place de la voiture au profit des mobilités douces et de la mise
en relation des transports en commun (T3b, RER E Eole) qui viendront compléter la desserte de la Porte
Maillot qui représente un pôle important (Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, activités économiques,
culturelles avec le Palais des Congrès).
Le délai de livraison est court avec un objectif fixé à fin 2023 pour permettre la tenu des JOP à l’été 2024.
L’ensemble du projet n’est pas figé et les porteurs du projet sont à l’écoute des citoyens, notamment avec ce
dispositif de Participation du Public par Voie Electronique (PPVE) mis en place.
Emmanuel Grégoire rappelle enfin que la Ville sera très attentive aux questions de sécurité dans ces nouveaux
espaces publics.

7

LA MISE EN
COMPATIBILITÉ DU PLU
Présentation par Stéphane Lecler, directeur de l’urbanisme

Afin de rendre le PLU compatible avec le projet, certaines évolutions des règles d’urbanisme inscrites au PLU
sont nécessaires sur le secteur de projet, et concernent essentiellement l’adaptation du zonage au plan de
l’aménagement.
> La transformation du rond-point en voie droite, dans le prolongement de l’avenue de la Grande Armée,
nécessite de faire évoluer le PLU en classant les emprises de la nouvelle voie transversale en zone UG (zone
Urbaine Générale) et en y affectant la typologie de « voie publique ou privée ».
> L’extension du square Parodi et du Bois de Boulogne sera classée en zone UV (zone Urbaine Verte).
> L’aménagement d’une parcelle à bâtir au nord implique la suppression de l’indication « voie publique ou privée
» sur l’emprise de la parcelle constructible à créer et le passage de la zone Urbaine Verte à la zone Urbaine
Générale de la partie nord du rond-point actuel située dans l’emprise de la future parcelle constructible. Cette
emprise sera soumise aux règles de constructibilité en cohérence avec les îlots environnants et la sectorisation
définie par le PLU et par son PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).
> Classer le talus planté du boulevard périphérique situé à l’est (aux abords du square Alexandre et René
Parodi) en zone Urbaine Verte, classer le talus situés à l’ouest en zone Naturelle et Forestière (en cohérence
avec le zonage du Bois de Boulogne), classer en zone Urbaine Verte les emprises à aménager au-dessus du
boulevard périphérique entre le square Parodi et le Bois de Boulogne.
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LE CALENDRIER

9

ÉCHANGES AVEC
LA SALLE
Suite à ces présentations, un échange avec les participant.e.s est ouvert. Les questions et les réponses sont ici
classées par thèmes afin de faciliter la lecture de ce compte rendu. Le compte rendu est anonymisé de manière à
conforter l’égalité de traitement des contributions.

MOBILITÉ
•
Une intervention mentionne la gare routière auparavant présente à la Porte Maillot qui a été déplacée à
Bercy et dont les conditions d’accueil sont mauvaises. Est-il envisagé un retour à la Porte Maillot?
Emmanuel Grégoire répond que le transfert vers la gare routière de Bercy n’est pas optimal, eu égard aux
conditions d’accueil qu’on peut y trouver. Des discussions doivent avoir lieu avec l’exploitant afin d’améliorer
la qualité de service.
Précision post réunion : Seules certaines lignes régulières ont été déplacées vers la gare routière de Bercy. La
gare routière du boulevard Pershing reste à ce jour en activité. Sa fermeture n’est envisagée qu’au démarrage
des travaux du projet Mille Arbres, lequel restituera une nouvelle gare routière en son sous-sol.
•
Une question porte sur les nuisances liées au stationnement des deux-roues motorisés aux abords du
Palais des Congrès. Il n’y a pas de solutions proposées dans le projet.
David Belliard indique que cette question dépasse largement l’échelle du présent projet. Il informe par ailleurs
qu’un débat concernant ces sujets aura lieu aux Etats généraux de la mobilité et du stationnement à partir de
novembre. Celui-ci traitera directement, parmi d’autres, de la question des deux roues motorisés.
Concernant le projet, David Belliard précise que l’aménagement a un apport qualitatif sur la place de la
Porte Maillot, notamment pour les mobilités douces, permettant des continuités piétonnes améliorées et des
circulations cyclistes nord-sud et est-ouest. Le projet est ainsi porteur d’apaisement, notamment en termes
de nuisances sonores.
•
Des questions ont porté sur l’avenir du parking Pereire, localisé au sud du boulevard du même nom, à
l’arrière de la gare du RER C, bien qu’il ne fasse pas partie du périmètre de projet.
La volonté du Maire du 17e arrondissement est d’y prolonger la coulée verte du boulevard Pereire. Initialement
occupée par un parking, sa concession n’a pas été renouvelée. Christophe Najdovski indique que l’objectif
aujourd’hui est de verdir cet espace jusqu’à la gare Maillot du RER C, et que des études pourraient être
engagées dans ce sens.
•
Un.e. participant.e. souhaite savoir si un accès plus direct au métro ligne 1 depuis le parvis est envisagé.
Jacques Baudrier indique que l’amélioration de l’accès à la ligne 1 est à l’étude afin de prévoir l’interconnexion
avec le T3.
•
Un.e. participant.e. exprime son inquiétude sur le passage de 4 à une seule voie en direction de Neuilly.
•
Un.e. autre précise que l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly (2 fois 4 voies) n’est pas traversable et que la
place de la voiture doit être diminuée sur cette artère, de même que sur l’axe majeur au niveau de la Porte Maillot.
Il demande un passage à 2 fois 2 voies comme sur l’avenue de la Grande Armée. Le projet a-t-il été concerté avec
Neuilly ?
David Belliard indique que les continuités piétonnes vont être facilitées par le projet. Concrètement la surface
consacrée à la voiture sera réduite de 40% et les traversées piétonnes seront beaucoup plus courtes et
agréables.
Concernant les trajets motorisés vers Neuilly, il est précisé que les flux de véhicules sont majoritairement
orientés vers le boulevard périphérique. Pour autant, des échanges très réguliers ont eu lieu avec la mairie de
Neuilly qui est donc informée du projet de la Porte Maillot. L’entrée dans Neuilly depuis l’avenue de Neuilly à
Paris se fera ainsi à terme sur deux voies.
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•
Le plan de circulation inquiète beaucoup de participant.e.s, notamment la traversée de la Porte Maillot en
arrivant du 17e arrondissement depuis le Boulevard Pereire.
Pour David Belliard, le projet intègre un certain nombre d’éléments, portés par la mairie du 17e arrondissement.
La place ne fonctionne pas et doit être réaménagée. Une grande offre en transport en commun sera mise en
place, l’important report modal qui doit en découler va réduire le flux de voitures. Le plan de circulation peut
faire l’objet de proposition pendant cette concertation.
Ariane Bouleau ajoute que sur l’axe principal est-ouest, une des quatre voies de circulations sera réservée aux
bus. En ce qui concerne la traversée piétonne de cette artère dans le sens nord-sud, elle précise que la création
d’un terre-plein central permet de créer un refuge lors de la traversée. Pour aller du 17e arrondissement vers
le Bois de Boulogne, l’accès sera ainsi bien plus confortable. Enfin la circulation automobile depuis la Porte
Maillot vers le bd Gouvion Saint Cyr, réduit à une seule voie mise à sens unique dans le sens sud-nord dans le
cadre du projet de prolongement du T3, restera possible par un accès crée derrière la gare du RER C. L’accès
direct depuis le boulevard Pereire Nord vers la place de la Porte Maillot, incompatible avec la station du T3,
ne sera par contre plus possible. Les véhicules venant du boulevard Pereire Nord devront repartir vers le nord
par le boulevard Gouvion Saint Cyr.
Elle précise en outre que la verrière de la future gare du RER E sera circulable par les piétons.
À ce sujet, Geoffroy Boulard fait part de son inquiétude quant à la fluidité de la circulation, gage de diminution
de la pollution, et craint d’éventuelles difficultés de franchissement au niveau du T3. Il rappelle enfin les besoins
importants en matière de stationnement pour deux-roues motorisés, notamment en lien avec l’activité du
Palais des Congrès.
•
Malgré les demandes lors de la concertation préalable, l’avenue de la Grande Armée n’est pas prise en
compte dans le projet.
Christophe Najdvoski rappelle que des aménagements ont déjà été mis en œuvre récemment sur cette
avenue, avec la création de pistes cyclables en site propre, de chaque coté de l’axe, et l’aménagement d’une
voie réservée aux bus dans le sens Etoile – Maillot, la Préfecture de Police ayant refusé à ce stade une voie
bus dans l’autre sens.
Geoffroy Boulard estime nécessaire d’avoir une vision plus globale de l’avenue de la Grande Armée, même s’il
n’y a pas de projet envisagé à ce jour. C’est une avenue sur laquelle il faudra travailler, au-delà des points de
vigilance sur les pistes cyclables et les voies de bus.
•
Un.e. participant.e. s’inquiète du « goulot d’étranglement » avec Neuilly.
Pour Christophe Najdovski, l’aménagement cyclable prévu permettra d’avoir cette continuité est-ouest avec
les aménagements en travaux au sud de l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly, auxquels le projet Maillot sera
directement raccordé. Le projet prévoit aussi à terme une amélioration de la desserte en bus qui facilitera les
déplacements en transport en commun.
Il rappelle également qu’un couloir de bus a été réalisé sur l’avenue de la Grande Armée dans le sens descendant,
mais qu’il a été refusé par la Préfecture de Police dans le sens montant, au regard de la configuration actuelle
des voiries.
•
Un.e. participant.e. s’interroge sur le trajet du bus PC dans le projet.
Il est indiqué qu’à la mise en service du tram, la ligne PC sera supprimée.
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ENVIRONNEMENT
•
Plusieurs participant.e.s sont inquiets de voir les surfaces d’espaces verts réduites sur le périmètre du
projet, faisant référence notamment à la disparition des 80 tilleuls plantés initialement sur le rondpoint de la
Porte Maillot.
•
Un.e. participant.e. s’interroge quant à la volonté de voir implanter des arbres de grandes tailles, comme
indiqué sur les diapositives de présentations du projet
Stéphane Lecler indique que le projet permet de transformer 14 550m² actuellement dédié à la voirie dans le
PLU en zone Urbaine Verte (UV) ou en zone Naturelle et Forestière (N) et qu’en même temps, 13 300m² de zone
UV sont transformés en zone UG, majoritairement en voirie. Le bilan est donc positif, il permet d’augmenter
les surfaces végétalisées protégées par rapport à l’existant et surtout d’améliorer la qualité et l’accessibilité
des espaces verts, initialement très peu fréquentés s’agissant en particulier du jardin au centre de la place.
Lilika Troha confirme la volonté de planter des arbres de différentes tailles, dont certains de taille importante
dès la plantation (12 à 15 m) afin d’assurer un développement forestier semblable au bois de Boulogne.
Christophe Najdovski rappelle la plantation de 630 arbres sur le secteur, chiffre qui pourrait encore augmenter,
permettant d’avoir une densité plus forte et un bilan positif en matière de plantation d’arbres.

PARVIS DU PALAIS
DES CONGRÉS /
PROJET IMMOBILIER
•
Un.e. participant.e. estime que la constructibilité devant le Palais des Congrès n’est pas justifiée, qu’elle
risque de masquer la façade du Palais
•
Un.e. participant.e. évoque l’extension du Palais des Congrès, jugée utile mais dont la surface au sol et la
hauteur sont choquantes. Il se plaint également de l’absence de végétation autour.
Emmanuel Grégoire confirme que l’exploitant du Palais des Congrès, Viparis, a fait part de besoins pour son
développement, notamment dans le cadre de la compétition internationale.
Le projet architectural, quel qu’il soit, se fera en concertation avec C. de Portzamparc, l’architecte de la
façade actuelle, il ne s’agit en aucun cas de cacher le Palais des Congrès. Ainsi cette réflexion doit encore se
poursuivre, pour assurer une bonne intégration paysagère et une cohérence architecturale.
Le « cube » visible sur le parvis sur les vues du projet post 2024 présentées en séance a pour but de donner à
voir le principe d’un projet immobilier et la capacité maximale envisageable. D’autres idées sont évoquées par
des participants pour l’usage futur de ce terrain, telles que la mise en place d’un kiosque citoyen ou la création
d’une forêt urbaine.
Ariane Bouleau rappelle cependant qu’avec la gare Éole et le parking souterrain sous le parvis, la capacité à
planter sur ce parvis est très réduite et se limite à des plantations basses. Le projet prévoit des aménagements
temporaires qui ont vocation à laisser la place à un nouveau projet immobilier. La végétalisation a été implantée
partout où c’est possible sur ce parvis. Par exemple, l’espace au nord est de la place va recevoir un important
flux de piétons et de vélos pour les connexions. En attendant le nouveau projet immobilier, des aménagements
ludiques comme des jeux au sol peuvent être installés pour une bonne appropriation des lieux.
Le Premier adjoint à la Maire de Paris rappelle que le projet de la Porte Maillot et celui de l’extension du Palais
des Congrès ne forment pas un tout malgré la forte présence dans le débat d’un projet d’extension du Palais.
Ainsi, ce dernier est une simple option à ce stade pour le projet immobilier à édifier devant l’actuel Palais des
Congrès, comme le prévoit le projet. Les porteurs du projet viendront présenter le cas échéant leur travail aux
citoyens afin de préciser leurs intentions sur cette constructibilité. Aucune décision n’est donc prise pour le
moment à ce sujet.
•
Un.e. participant.e. s’inquiète de l’accès au Palais des Congrès pendant la durée des travaux.
Emmanuel Grégoire précise qu’il est dans l’intérêt de tous de veiller à l’accessibilité du site afin de ne pas
gêner la continuité de l’activité du Palais.
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AUTRES REMARQUES
•
Une précision sur le planning des travaux entre mi 2021 et fin 2023 est demandée.
Jacques Baudrier précise que les travaux publics les plus conséquents accompagnent l’arrivée du tramway
et d’Éole. Ils dureront jusqu’à mi 2022. A partir de mi 2022, les travaux du tramway seront toujours en cours,
comme ceux de l’espace public, mais les principaux travaux liés à Éole devraient être achevés. Il est prévu à
cette date la mise en circulation de l’axe majeur.
•
Un.e. participant.e. souhaite en savoir plus sur les projets de transformation des Portes de Paris en
places.
Les projets actés concernent la Porte Maillot, la Porte de la Chapelle, la Porte de Montreuil, la Porte de
Vincennes, les trois premiers étant les plus importants. Des études sont en cours ou vont débuter pour
les Portes de la Villette, de Clignancourt et d’Orléans. Il s’agit le plus souvent de très grands chantiers de
reconquête de l’espace routier au bénéfice des mobilités douces et de la végétalisation. La porte des Lilas est
un bon exemple de travaux réalisés.
•
Une question porte sur l’extension de la couverture du périphérique.
•
Un.e. participant.e. souhaite que le bâtiment envisagé sur le parvis puisse venir en surplomb du
périphérique entre Paris et Neuilly.
Stéphane Lecler évoque les contraintes techniques, le périphérique ne peut pas être couvert partout car
la longueur des tunnels impose des normes de sécurité très contraignantes et couteuses, indépendantes
des évolutions des motorisations. La ville de Paris réfléchit en lien avec les territoires limitrophes à une
transformation plus radicale du périphérique, dont une étape sera une voie réservée pour les véhicules
partagés et pour les taxis. Cette voie, qui va voir le jour à l’occasion des JOP et desservant les sites olympiques,
pourrait être pérennisée afin de pacifier le périphérique et d’en réduire les nuisances.
Jacques Baudrier et Christophe Najdovski soulignent le coût très important de ces couvertures pour les
finances publiques, rappelant que l’investissement public dans le secteur de la Porte Maillot, en particulier de
la Ville de Paris, est déjà très conséquent : plusieurs centaines de millions d’euros cumulés de financements
publics pour la réalisation de la gare du RER E, de l’extension du tramway T3 et du réaménagement de la
place.
Romain Moreau remercie l’ensemble des participants pour l’échange.
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COMMENT
PARTICIPER ?
Du 16 septembre au 25 octobre 2020
Site internet de la PPVE :
ppve.maillot.contribuez.net
Répondeur enregistreur
01 83 62 94 65
Dossiers et bornes en Mairies du 16ème et 17ème
arrondissements
Contacter les garant.es par mail
sylvie.denis-dintilhac@garant-cndp.fr
jean-louis.laure@garant-cndp.fr
francois.nau@garant-cndp.fr

Le 24 novembre 2020 à 19h30
Réunion de restitution de la participation du
public
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RÉUNION PUBLIQUE
22 SEPTEMBRE 2020
Participation du Public par Voie Électronique
Sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public
(CNDP)

Dans le respect de la charte d’éthique et de déontologie et
l’application des principes du débat public définis par la CNDP :
transparence, argumentation et équivalence

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

OBJECTIF CALENDAIRE :
fin des travaux pour
2024
NEUILLY SUR SEINE

REAMENAGEMENT
CONTRES ALLEES
PALAIS
Palais
des
Congrès
DES
CONGRES

GARE
EOLE

BOIS DE
BOULOGNE

PROJET T3O
SQUARE
Square Parodi
PARODI

REAMENAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS

Périmètre de la coordination générale

VILLE
MULTISTRATES

NEUILLY SUR SEINE
MILLE
ARBRES

-

PALAIS
Palais
DES
des Congrès
CONGRES

BOIS DE
BOULOGNE

-

SQUARE
Square Parodi
PARODI

PROJET
IMMOBILIER

Périmètre de la coordination générale

VILLE DE PARIS

SPL PARISEINE

EMPREINTE

UNE PORTE QUI A PERDU SA LISIBILITE
SUITE À LA R ALISATION DU BOULEVARD P RIPH RIQUE

UNE PLACE QUI A PERDU SA RELATION AVEC LE BOIS

v

LES PAYSAGES DU BOIS DE BOULOGNE

UN AXE HISTORIQUE COMPOS SYM TRIQUEMENT

PALAIS DES
CONGRES

NEUILLY SUR SEINE

BOIS DE
BOULOGNE

SQUARE
PARODI

PALAIS DES
CONGRES

NEUILLY SUR SEINE

BOIS DE
BOULOGNE

SQUARE
PARODI

PALAIS DES
CONGRES

NEUILLY SUR SEINE

BOIS DE
BOULOGNE

SQUARE
PARODI

TIRER LE BOIS JUSQU’À L’AXE MAJEUR

TIRER LE BOIS JUSQU’À L’AXE MAJEUR

UNE NOUVELLE PLACE

UN NOUVEAU PÔLE MULTIMODAL

TRANSPORTS EN COMMUN

DE NOUVEAUX AM NAGEMENTS CYCLABLES

FUTUR ACCÈS AU PARKING PALAIS DES CONGRÈS

LES CHIFFRES-CLÉS

LE CALENDRIER

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

RAPPEL DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
CONTRIBUEZ, PARTICIPEZ
Du 16 septembre au 25 octobre 2020
• Site internet de la PPVE
ppve.maillot.contribuez.net
• Répondeur enregistreur
01 83 62 94 65
• Dossiers et bornes en Mairies du
16ème et 17ème arrondissements
• Contacter les garant.es par mail
sylvie.denis-dintilhac@garant-cndp.fr
jean-louis.laure@garant-cndp.fr
francois.nau@garant-cndp.fr

INFORMEZ-VOUS
Le 1er octobre 2020 à 18h30 (en ligne)
• Web conférence
inscription
sur ppve.maillot.contribuez.net
Le 24 novembre 2020 à 19h30
• Réunion de restitution de la
participation du public

MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION

