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
de restitution
du 24 octobre
2020

MODALITÉS

La web-réunion de restitution s’est tenue le 24 octobre 2020 de 19h30 à 20h30
Nombre de participant.e.s : 63
Intervenant.e.s :
Elus :
•
•
•

Emmanuel Grégoire, 1er adjoint à la maire de Paris
Geoffroy Boulard, maire du 17ème arrondissement
Jérémy Redler, 1er adjoint au maire du 16ème arrondissement

Maitrise d’ouvrage :
•
•

Ariane Bouleau, Directrice Générale, SPL PariSeine
Stéphane Lecler, Directeur de l’urbanisme à la Ville de Paris

Garants de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP)
•
Sylvie Denis-Dintilhac, Garante CNDP
•
Jean-Louis Laure, Garant CNDP
•
François Nau, Garant CNDP
•
Animation de la séance
•
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Romain Moreau, Directeur de l’agence Traitclair

OUVERTURE DE LA WEBCONFERENCE
Romain Moreau ouvre la Webconférence, remercie les participants et rappelle l’objet de la réunion : présenter
la synthèse de la PPVE (Participation du Public par Voie Electronique) réalisée par les garants de la CNDP,
puis les évolutions du projet retenues par la Ville.

MOTS D’ACCUEIL
Jérémy Redler, 1er adjoint au maire du 16e arrondissement
Jérémy Redler, 1er adjoint au maire du 16e arrondissement, rappelle la réunion de lancement en présentiel
qui avait eu lieu le 22 Septembre 2020, à laquelle certains participants de la webconférence de réunion de
restitution étaient peut-être présents.
Le projet d’aménagement de la Porte Maillot concerne le 17e arrondissement comme le 16e arrondissement.
Pour ce dernier, le projet apporte beaucoup de bénéfices, notamment en termes d’espaces verts. Lors de
cette dernière réunion, le sujet du réaménagement du square Parodi a été évoqué. Une réflexion est déjà en
cours avec la Ville de Paris pour améliorer la continuité entre le Bois de Boulogne et le square Parodi.
J. Redler rappelle cependant qu’il faut rester attentif aux problèmes de circulations, un sujet important pour
les riverains du 16e. La participation du public a permis aux riverains d’avoir accès aux conséquences du
projet, selon lui.

Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement.
Geoffroy Boulard salue Jérémy Redler et les garants de la CNDP qui ont accompagné cette PPVE, clôturée le
25 octobre 2020. Le Maire du 17e arrondissement rappelle que des points d’amélioration ont été débattus et
soulevés lors de la réunion publique du 22 septembre, tenue en présentiel bien qu’avec un public très limité au
vu de la situation sanitaire. La Mairie du 17ème est très investie sur le projet, notamment sur l’aménagement
durable du territoire.
Elle souhaite exprimer les améliorations possibles et contribuer à la synthèse de la PPVE :
-	La végétalisation du parvis provisoire du Palais des Congrès et le mobilier présenté, qui n’apparaissaient
pas suffisamment aboutis.
-	Le prolongement de la promenade du Boulevard Pereire par la végétalisation de l’arrière de la gare
du RER C, bien que le site soit hors périmètre.
L
’amélioration du franchissement entre le bois de Boulogne et le Square Parodi au-dessus du
périphérique, afin d’optimiser la qualité du cheminement et les mobilités douces. Geoffroy Boulard
rappelle l’importance de créer cette liaison car le Bois de Boulogne avance vers le 17e arrondissement
même si elle concerne plus particulièrement le 16e arrondissement.
-	Le site devenant un pôle multimodal (tram, RER C, métro, bus, vélo), il est nécessaire d’étudier le plan
de circulation qui inclut toutes les circulations, y compris piétons et cyclables. Le plan doit être concerté
avec les riverains en amont de la remise en place du trafic routier dans l’axe prévue dès 2022.
Geoffroy Boulard remercie l’équipe et précise que la Mairie restera vigilante à l’aménagement, avec l’arrivée
des Jeux Olympiques 2024.

MOT D’INTRODUCTION
Romain Moreau, Directeur de l’agence TraitClair
Romain Moreau rappelle l’ordre du jour, les modalités de la participation et présente les différents intervenants.
Cette web-conférence intervient après la fin de la PPVE qui s’est tenue du 16 Septembre au 25 Octobre
2020. Elle est organisée en deux temps principaux :
la synthèse des observations établie par les garants ;
les apports de la PPVE au projet.
Les intervenants prendront la parole successivement. Après chaque présentation, ils répondront aux questions
posées par les internautes pendant la séance au moyen d’un module ad hoc. Cette webconférence fera l’objet
d’un compte-rendu anonymisé mis en ligne sur le site de la PPVE.

3

LA SYNTHESE DE LA
PARTICIPATION DU PUBLIC
PAR VOIE ELECTRONIQUE
1)

RAPPEL DE L’OBJET ET DU CADRE DE LA PPVE

Présentation faite par Sylvie Denis-Dintilhac, Garante de la CNDP

Les trois garants désignés par la CNDP pour la procédure de PPVE, présentent ce soir la restitution de cette
procédure, son cadre, son organisation mais aussi et surtout, la synthèse des observations que les participants
ont formulées sur le site et les réponses de la ville apportées aux observations.
Madame Denis-Dintilhac rappelle l’objet et le cadre de la PPVE. Cette dernière correspond à une étape
procédurale, obligatoire et préalable à deux décisions administratives :
-	L’une qui résultera d’une délibération du Conseil de Paris et qui portera sur la mise en compatibilité du
PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Paris par déclaration de projet ;
-	
L’autre consistera en une autorisation d’urbanisme, délivrée par la Ville au titre des permis
d’aménagement des 16e et 17e arrondissements.
Ces deux procédures administratives portent sur l’opération d‘aménagement de la Porte Maillot avec un
périmètre opérationnel complexe en raison de la superposition des opérations suivantes :
Le réaménagement de la Place ;
Le réaménagement du parc de stationnement et de ses accès ;
-	Les opérations qui ont un lien fonctionnel et temporel comme les travaux Eole, l’extension du tramway
T3, la reconfiguration des Allées de Neuilly et les projets immobiliers Mille Arbres et Multistrates.
Tout ceci a amené les garants à déterminer trois types de publics potentiellement concernés :
Les riverains du 16e et 17e arrondissements ;
-	Les usagers des grandes fonctionnalités présentes Porte Maillot : les transports, les équipements, le
parvis et les grands évènements organisés au Palais des Congrès ;
-	« Les passagers » : les piétons, les cyclistes, les automobilistes c’est-à-dire les flux liés au caractère
métropolitain de la Porte Maillot.

2) L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE LA
PPVE
L’organisation et le déroulement de la PPVE ont été définis autour de deux dispositifs :
Le dispositif d’information et de publicité légale :
-	La publication dans la presse, l’affichage administratif sur site principalement et sur un périmètre très
élargi ;
-	La publication sur les sites internet de la Ville, des Mairies d’arrondissements et les panneaux lumineux
de la ville situés dans les 16e et 17e arrondissements.
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La participation s’est faite par un dispositif principalement dématérialisé puisque c’est le principe de recueil
des observations :
-	Un site internet dédié sur lequel le public pouvait trouver tous les éléments du dossier, participer et
lire les réponses de la Ville publiées dans un délai raisonnable, ce qui était le souhait des garants. Ce
délai raisonnable a permis d’instaurer un dialogue en temps réel et de donner la possibilité au public
de rebondir sur certaines réponses apportées à des observations préalablement formulées.
Un répondeur enregistreur, une nouveauté mais qui n’a pas été utilisée.
-	Un dossier papier disponible en Mairie avec un enregistrement des observations à partir de bornes
informatiques.
Ces différents dispositifs ont été accompagnés d’une opération de communication, dont la rédaction d’une
plaquette de présentation synthétiques, téléchargeable à partir du site, des flyers boités, un dossier de presse
diffusé avant le lancement de la PPVE et des relais sur des sites internet et des réseaux sociaux.
Il y a eu deux temps de rencontre avec le public pendant la PPVE :
-	Un temps en présentiel le 22 septembre comme souligné par Monsieur Boulard lors de laquelle le
projet et la procédure ont pu être présentés et le public a pu dialoguer avec la maitrise d’ouvrage.
-	Un deuxième temps de rencontre et d’échange : une Webconférence organisée autour de deux
thématiques, les mobilités et l’environnement : une cinquantaine de participants et une quarantaine
de questions.
Le calendrier a permis au public de participer sur un temps bien plus large que ce que la loi mentionne : 40
jours au lieu de 30. La participation a été à hauteur de 146 observations déposées, provenant essentiellement
de particuliers, (seules 2 ou 3 associations et 2 institutions ont contribué) et 5800 connexions sur le site
internet.
A la lecture des observations déposées, il a pu être constaté que les modalités de la participation ont été
globalement appréciées, avec cependant quelques réserves : certaines contributions montrent qu’il était
difficile de lire les documents et que la présentation du projet a été considérée insuffisante. Peut-être
manquait-il de quelques éléments de contexte à l’échelle métropolitaine et de temporalités, car la réalisation
du projet obéit à deux temporalités : d’ici 2024 et post 2024.
La sincérité de la procédure a été questionnée en invoquant deux points :
Une approche limitée et non pas à une échelle métropolitaine ;
-	Un défaut d’information sur le projet immobilier alors que celui-ci est inclus dans la procédure de
déclaration de projet.

3) OBSERVATIONS DU PUBLIC ET RÉPONSES DE LA
VILLE DE PARIS
Présentation faite par François Nau, Garant de la CNDP

Les 146 avis publiés sur le site de la PPVE ont fait l’objet d’une réponse de la ville avant le 10 novembre 2020.
La méthode retenue par les garants pour faire la synthèse a été d’analyser chacune des observations pour
identifier les différents sujets et les classer par thèmes. Le regroupement par thème permet une synthèse des
arguments relatifs à chaque composante de l’opération en toute transparence et fidélité. L’annexe numéro
5 de la synthèse présente, pour chaque opération, la réponse de la ville et les thèmes retenus pour cette
observation, par les garants.
Les thèmes retenus : les mobilités et les usages, l’aménagement des espaces publics, le projet immobilier,
l’environnement et les questions diverses.
Les thèmes les plus souvent abordés sont les trois premiers. Compte tenu du nombre d’informations présents
dans la synthèse, les éléments présentés lors de la réunion de restitution sont nécessairement peu développés.
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Les mobilités et les usages
Une majorité des observations sur ce thème soulignent deux points importants :
Le caractère majeur des liaisons Est Ouest à maintenir en raison de leur lien avec la Défense ;
La nécessité d’apaiser la circulation particulièrement saturée dans le secteur de la Porte Maillot.
La place des différents modes
La future place des différents modes dans l’opération de l’aménagement de la Porte Maillot donne lieu à des
controverses. Le maintien de la place de la voiture est demandé avec force en s’opposant au développement
de la place du vélo. Les arguments présentés par les automobilistes sont : la liberté de circulation, les besoins
d’utilisation de la voiture par les entreprises, par les personnes ayant des difficultés de locomotion. La
motivation est donnée concernant l’arrivée prochaine des véhicules propres.
Un des auteurs de cette position annonce que « la guerre contre l’automobile à Paris va connaitre un nouvel
épisode ». A l’inverse, une majorité de déposants s’est déclarée favorable à une redistribution en faveur des
mobilités douces, et au développement des aménagements cyclables, au moment où la porte Maillot va être
desservie par le RER E et le T3.
Les transports
-	La question de l’avenir de la ligne PC lors de la mise en service du T3 et de son extension à la Porte
Dauphine a été posée.
Une proposition de création d’une nouvelle ligne de bus reliant Boulogne à la Porte Maillot.
-	Une proposition de faire arriver à la Porte Maillot le petit train du Jardin d’Acclimatation et de sa
desserte de la fondation Louis Vuitton.
La circulation
En matière de circulation, l’inquiétude principale est liée à l’incidence de la réduction de la capacité de
circulation au passage du tramway, qui fait craindre une dégradation importante des conditions de circulation
telle qu’elle est constatée Porte d’Asnières.
Un des intervenants dit « ça va être l’enfer ». Sur ce point important, la Ville rappelle sa prévision d’une
circulation allégée sur le Boulevard des Maréchaux, et d’un report sur le Boulevard périphérique.
Le nombre de voies sur chacun des tronçons de l’Axe majeur est questionné, et en réponse, la Ville précise que
leur dimensionnement a été fait en cohérence avec les flux automobiles attendus sur cet axe.
Les aménagements cyclables
Les cyclistes ont été très nombreux à demander une piste bidirectionnelle en site propre côté nord de l’axe
central, au lieu du site partagé ainsi que de nouvelles pistes en prévision du développement important de leur
utilisation.
Les autres mobilités douces
De nombreux piétons et cyclistes, notamment ceux du 17e arrondissement, demandent un accès facilité
avec le Bois de Boulogne. En réponse, la Ville précise que la voie verte allant du square Parodi à l’allée de
Longchamp sera examinée notamment en ce qui concerne la facilitation des traversées des bretelles du
Boulevard Périphérique.
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Le stationnement
La société Indigo, exploitant le parking de la Porte Maillot, propose une nouvelle configuration de l’entrée du
parking car, selon elle, le projet d’un seul accès à double sens boulevard Pershing géré par des feux n’assure
pas une bonne gestion des flux. La ville n’est pas favorable à cette proposition qui serait pénalisante pour les
piétons.
Les livraisons
Le problème posé par les véhicules de livraison du Palais des Congrès lors de gros évènements est abordé.
La sécurité, les conflits d’usages.
Pour réduire les conflits d’usages, tous demandent que les mobilités douces soient sécurisées.

L’aménagement des espaces publics
Le parti d’aménagement, est globalement accepté par le public, considérant toutefois une insuffisance de
verdissement.
Cependant deux réserves importantes sont exprimées par de nombreux intervenants :
D’une part, la contestation du principe de construire sur le parvis du Palais des Congrès ;
-	D’autre part, le caractère, indispensable selon les intervenants pour l’acceptabilité du projet, de
la réalisation de couvertures du Boulevard Périphérique qui serait la seule solution selon eux pour
assurer une véritable continuité de l’aménagement avec Neuilly et le Bois de Boulogne.
Les propositions du public portent sur différentes localisations de cette couverture notamment au niveau du
square Parodi ainsi que sur les équipements à créer sur ces couvertures
En réponse la Ville a présenté les différentes contraintes ne permettant pas de retenir ces propositions de
couvertures :
-	D’une part la règlementation relative à la sécurité des tunnels routiers qui impose de nombreux
équipements conduisant à une hauteur plus importante des ouvrages à construire, ce qui pose un
problème pour le nivellement de surface.
-	D’autre part, le coût très important de ces ouvrages ne permet pas de les financer dans le cadre de la
présente opération.
Par ailleurs, le principe de passerelles pour piétons et vélos au-dessus du périphérique, et présenté par de
nombreux observateurs, n’a pas été accepté par la Ville de Paris. Les connexions avec l’Avenue de la Grande
Armée et l’Avenue Charles de Gaulle à Neuilly sont évoquées pour s’assurer de la cohérence d’ensemble de la
requalification ainsi que des continuités des espaces piétons et cyclables.
L’aménagement de certains espaces de la Place Maillot est interrogé, notamment la largeur disponible au
droit du projet immobilier, la largeur des accès aux transports, le caractère glissant de la verrière ainsi que le
traitement des émergences de la gare Éole.
Pour certains, pour que la Place soit vraiment accueillante et chaleureuse, il faut qu’elle soit animée au risque
d’être lugubre. Différentes propositions sont présentées pour permettre cette animation.
Les cyclistes demandent un stationnement des deux roues massif et sécurisé.
Le public formule différentes demandes concernant le choix des revêtements, les aménagements pour les
personnes à mobilité réduite et les mal-voyants, la protection des espaces piétons contre leur envahissements
par les deux roues et notamment par les trottinettes, le choix du mobilier urbain et la place de l’eau dans
l’aménagement.
Concernant l’éclairage, il est notamment demandé un niveau d’éclairement supérieur à celui de la Place
de la Nation. La Ville, en réponse, cite le nouveau plan lumière qui prévoit la suppression des grands mâts
d’éclairage actuels et la réalisation d’un éclairage différencié des différentes zones du projet réduisant ainsi
la pollution lumineuse et respectant la trame noire.
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Le projet immobilier
Le public critique l’insuffisance d’information sur le projet immobilier. Il y a beaucoup d’interrogations concernant
son opportunité, son programme et les destinations de ce projet, ses caractéristiques, son inscription sur le
site, notamment son volume, sa surface de plancher et d’emprise ainsi que la cohérence architecturale avec
le Palais des Congrès.
Les opposants considèrent ce projet inacceptable au nom de la bétonisation et de la densification qu’il apporte
au détriment de l’espace public et de son verdissement.
Certains s’interrogent sur le principe même d’étendre le Palais des Congrès et en conséquence, son
implantation sur la place.
A l’inverse, les partisans de l’extension soulignent bien l’intérêt de cette activité à développer, pour son
attractivité ainsi que pour l’opportunité de moderniser les locaux actuels.
Le public formule différentes propositions concernant des solutions alternatives d’activités : bureaux, hôtels,
restaurants, commerces, espaces culturels… Par ailleurs des idées d’aménagements du Parvis sont proposées
à la place du projet immobilier.
Des craintes sont exprimées sur les incidences des projets immobiliers, sur l’environnement, la circulation, le
stationnement, et les livraisons en cas d’extension du Palais des Congrès.
En réponse, la Ville rappelle les objectifs de la création d’un terrain constructible dans le cas de la mise en
comptabilité du PLU : la lisibilité du front urbain, la séquence particulière de la Porte Maillot et le renforcement
de l’attractivité et de l’animation, grâce à la mixité des fonctions et des pratiques apportées par le projet
immobilier. Enfin, la Ville annonce l’organisation d’une participation du public sur ce projet immobilier avec
une étude d’impact actualisée

L’environnement
Les observations portent sur les dispositions prévues pour réduire les nuisances phoniques et les pollutions de
toute sorte, notamment la pollution de l’air, afin de rendre les espaces publics plus vivables et plus agréables.
La Ville rappelle les dispositions générales prévues au niveau de la capitale pour la lutte contre la pollution
de l’air. Par ailleurs, des questions sont posées par le public sur les effets du vent, de l’ensoleillement, de la
fraicheur pouvant être apportées par l’eau, le verdissement et le développement des espaces verts dans un
souci de préservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique.
D’autres questions sont posées sur le bilan des arbres abattus et à planter, la taille des nouveaux arbres, la
localisation de la pleine terre, la végétation du Parvis, le traitement du square Parodi et de son extension, sa
clôture et sa sécurité, ainsi que la possibilité d’y implanter des équipements de détente et d’animation.

Questions diverses
Les questions portent sur le contexte : la coordination de l’ensemble des travaux des différentes opérations
prévues dans le secteur, le point sur l’avancée des projets Mille arbres et Multistrates, les procédures retenues
pour la tenue des JO, la sécurité générale notamment la lutte contre les commerces illicites dans les squares
et les espaces verts, la sécurité générale de ces espaces verts, l’hygiène et la propreté et enfin la dénomination
de la place de la Porte Maillot.
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4) CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DES
GARANTS
Présentation faite par Jean-Louis Laure, Garant de la CNDP
La CNDP demande aux garants de rendre compte des observations et des questions du public, mais aussi
d’évaluer la procédure de participation. Cette évaluation prend en considération plusieurs critères :
-	Vérifier que l’information qui a été mise à disposition du public est complète, accessible et transparente
et que la communication, qui sert à promouvoir non pas le projet mais la procédure de participation, a
été suffisante et adaptée.
-	S’assurer de la qualité des réponses du maitre d’ouvrage et des arguments et précisions qu’il apporte
dans ses réponses. Dans le cas d’espèce, le maitre d’ouvrage a répondu de manière régulière et tout
au long de la procédure. Les dernières observations ont fait l’objet de réponses quelques jours après
la fin de la PPVE.
-	Être attentifs à la capacité du maître d’ouvrage à être réactif et à adapter le cas échéant les modalités
de la PPVE. Les garants ont pris en considération les conditions tout à fait particulières liées à la
crise sanitaire, dont le maitre d’ouvrage a tenu compte. La rencontre dématérialisée de ce jour en est
l’exemple, qui était initialement prévue en présentiel.

Analyse
Le contexte particulier de cette procédure n’a pas permis de proposer les visites du site imaginées, qui auraient
permis au public de comprendre les enjeux et les différentes dispositions de ce projet.
Les garants ont constaté une lisibilité insuffisante de cette opération complexe, du point de vue du public,
sur un territoire marqué par de grands projets d’infrastructures ou immobiliers. Les temporalités n’étaient
pas suffisamment claires non plus, avant et après l’échéance des Jeux Olympiques et Paralympiques de l’été
2024.
Les réponses du maitre d’ouvrage sont généralement précises, mais les garants ont le sentiment que des
points d’approfondissement sont attendus. Ils considèrent que la Ville de Paris a su prendre en considération
un certain nombre de points de vue exprimés.
Le déroulement de la procédure, du point de vue des garants, a été relativement serein. La participation
s’est avérée continue, le public a déposé des observations très régulièrement jusqu’à la fin, avec une petite
accélération du dépôt des observations au cours des derniers jours. Les Neuilléens, directement concernés
par le projet au titre de l’articulation entre les allées de Neuilly et la place, ont apparemment peu participé. En
outre, à l’inverse de certaines autres procédures de participation, la plupart des contributions proviennent de
particuliers ; peu d’associations ont en effet participé même si elles ont pu contribuer avec beaucoup de poids
dans cette procédure.
Le public a souvent fait appel à son expérience de passager, d’automobiliste, de cycliste, de piéton... Cette
expertise d’usage, extrêmement forte et intéressante, apporte du crédit à la participation. Les garants
souhaitent, en relayant la demande du public, demander des précisions sur un certain nombre de points tels
que les feux de signalisation sur voies cyclables, le stationnement, sur le parvis provisoire notamment, pour
les deux roues , la protection des espaces piétons vis-à-vis des deux roues, le confort des zones piétonnes, la
contribution du projet aux objectifs du plan climat de la Ville.

Recommandations
Les garants recommandent que la Ville:
-	veille à justifier et mieux expliquer ses fondamentaux, sur quels documents elle s’appuie en termes
d’études, d’expertise, de prospective, d’analyse, pour justifier ses propositions dans le domaine de la
circulation, un sujet très débattu avec des arguments de part et d’autre insuffisamment fondés.
-	donne à voir et à comprendre, par tout moyen de communication, ce que va être le projet dans sa
complexité, dans tous ses aspects de détail et dans son articulation avec le Grand Paris.
Les garants se proposent ensuite de répondre aux questions sur la procédure, le vécu des participants et le
contenu de la synthèse des garants.
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TEMPS D’ÉCHANGES
Suite à ces présentations, un échange avec les participants est ouvert. Le compte rendu est anonymisé.
Romain Moreau souligne qu’un grand nombre de questions ou remarques portent sur la suite du projet. L’une
d’entre elles porte sur l’opposition au fait de construire devant le Palais des Congrès.
Jean Louis Laure précise qu’en ce qui concerne les grandes caractéristiques du projet, il faut laisser la Ville
répondre et qu’à ce stade il s’agit pour les garants de recueillir l’avis des participants sur la procédure et le
compte rendu qui en a été fait.
Jean Louis Laure : Sur les grandes caractéristiques du projet, il faudra laisser la ville répondre. Au stade où
nous sommes, il s’agit pour les garants de recevoir le retour sur la procédure et le compte rendu qui a été fait.
Ce document sera-t-il envoyé aux participant(e)s de cette réunion ? Est-ce que le support sera communiqué aux
participants ?
Les garants précisent que l’exercice qui a été fait lors de cette réunion de restitution est très contraint, donc
réducteur. Cette PPVE a été extrêmement riche. La synthèse de plusieurs dizaines de pages, donc beaucoup
plus détaillée, est accessible sur le site depuis le 21 novembre 2020, de même qu’est accessible la publication
des évolutions proposés par la Ville.

APPORT DE LA PPVE AU
PROJET
Présentation faite par Emmanuel Grégoire, 1er adjoint à la Maire de Paris
Emmanuel Grégoire remercie les garants pour leur investissement dans la réussite de cette procédure, en
particulier compte tenu des circonstances toutes particulières dans laquelle elle a été organisée, et pour la
qualité des échanges qui ont été engagés avec les services de la Ville pour préparer au mieux la webconférence
comme toutes les autres étapes de la PPVE.
Il salue les nombreuses connexions et contributions qui ont été faites sur le site de la PPVE qui témoignent d’un
grand intérêt pour le projet Maillot. L’objectif est de répondre et d’intégrer un certain nombre d’observations
qui ont été formulées à cette occasion.

1. Transformer l’espace partagé vélos / piétons au droit du parvis et de la verrière de la gare
Éole pour intégrer un aménagement cyclable dédié
La Ville déterminera dans les semaines à venir les caractéristiques précises et la meilleure configuration pour
créer cet aménagement cyclable dédié.

2. Étudier la création d’un aménagement cyclable entre l’Axe majeur et le Bd Pershing
La Ville va engager une étude de faisabilité pour la création d’un aménagement cyclable jusqu’aux limites du
périmètre de l’opération Maillot, qui permettra à la fois d’améliorer les liaisons vers le parc de stationnement
autocars Pershing puis d’articuler la connexion avec d’autres projets urbains du périmètre et avec le Bois de
Boulogne et la ville de Neuilly en venant du nord.
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3. Création d’un aménagement cyclable entre l’Axe majeur et le carrefour des rues de Dreux /
Charpentier
La Ville va engager une étude pour rendre faisable cet aménagement cyclable, à intégrer à un aménagement
plus global en lien avec le plan vélo, ce qui permettra d’améliorer la liaison entre la Porte Maillot et le cœur de
Neuilly puis le Nord-Ouest du 17e arrondissement.

4. Modifier les girations à angle droits des pistes cyclables dans le périmètre de projet
L’objectif est de diminuer les nuisances sonores, avec un dispositif technique qui donne des résultats plutôt
qualitatifs sur les expérimentations qui ont été mises en place sur d’autres tronçons du périphérique,
notamment Porte Maillot, déjà en place du côté du 17e arrondissement.

5. Étudier la mise en place d’enrobé phonique sur le boulevard périphérique côté 16e
arrondissement
L’objectif est de diminuer les nuisances sonores, avec un dispositif technique qui donne des résultats plutôt
qualitatifs sur les expérimentations qui ont été mises en place sur d’autres tronçons du périphérique,
notamment Porte Maillot, déjà en place du côté du 17e arrondissement.

6. Étudier la fermeture dominicale des bretelles du boulevard périphérique entre le square
Parodi et le Bois de Boulogne
Il s’agit d’un moyen, en particulier sur cette journée de sortie familiale, d’améliorer la sécurité des cheminements
piétons/vélos sur la future voie verte. Un des moyens qui le permettrait serait d’intégrer ces deux bretelles aux
opérations de Paris Respire, dont le principe est la piétonnisation ponctuelle le dimanche pour pouvoir profiter
d’espaces supplémentaires pris sur des espaces réservés à la circulation en temps normal.

7. Adapter les feux de circulation des bretelles du boulevard périphérique entre le square
Parodi et le Bois de Boulogne
De façon à améliorer la sécurité et la fluidité des cheminements piétons / vélo sur la future voie verte.

8. Réétudier l’aménagement du franchissement entre le Bois de Boulogne et le square Parodi
L’un des objectifs structurants du projet est de reconnecter la Porte Maillot au Bois de Boulogne par le Square
Parodi, et de développer une trame verte permettant d’aménager des espaces de promenades qualitatifs. La
Ville va lancer des compléments d’étude pour déterminer la faisabilité d’un aménagement améliorant encore
les continuités piétonnes, cyclables et paysagères.

9. Étudier l’hypothèse du renforcement de la vidéosurveillance dans l’extension du square
Parodi
L’implantation de caméras est à l’étude avec la Préfecture de Police. L’idée serait ici de mettre plus en sécurité
la voie verte et de permettre ainsi de répondre à une inquiétude et une vigilance sur le devenir, notamment
pendant les heures creuses, des usages de ce futur espace.
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TEMPS D’ÉCHANGES
Suite à ces présentations, un échange avec les participants est ouvert. Le compte rendu est anonymisé.

Parvis du Palais des Congrés/Projet immobilier
•
•

Un.e participant.e considère que le projet consiste à vendre de l’espace public parisien pour construire sur la
voirie.
Un.e participant.e estime que l’espace public de la Porte Maillot ne peut pas être transféré au privé pour
construire un bâtiment privé. Selon lui, l’espace public a de la valeur pour la mobilité, pour les espaces verts
et pour la magnificence de la Porte Maillot, qu’il faut préserver.

Emmanuel Grégoire explique qu’il n’y a aucun transfert de l’espace public au privé dans le cas du projet Maillot,
qui est un projet sous maitrise d’ouvrage publique, destiné à des aménagements publics : réfection de voiries,
réorganisation des circulations, restructuration d’un axe routier historique, création d’un grand jardin.
•
•

Un.e participant.e se demande comment la Ville va s’assurer de l’adhésion des habitants à ce projet. Il/elle
précise avoir noté des contestations liées à la construction sur le parvis du Palais des Congrès.
Un.e participant.e se demande par qui et comment se fera l’arbitrage sur le projet de construction sur le
Parvis du Palais des Congrès.

Emmanuel Grégoire rappelle que cette construction sur le parvis du Palais des Congrès n’est pas l’objet de
la consultation, mais qu’il s’agit d’un sujet d’inquiétude et qu’il paraissait logique d’en formuler l’hypothèse. Il
précise que ce projet immobilier n’est pas arbitré et n’est pas intégré dans le périmètre de cette consultation
et de cette procédure, qui n’a pas pour objet d’autoriser sa construction, même si chacun est libre de formuler
ses réserves. Si le projet Maillot devait avancer en ce sens, comme c’est souvent évoqué avec le Maire du 17e,
l’hypothèse serait remise à concertation. Emmanuel Grégoire indique que la Ville de Paris doit encore laisser
les projets maturer.
•
•

Un.e participant.e estime que construire un bâtiment devant le Palais des Congrès ne devrait pas être une
option.
Un.e participant.e pense que le projet immobilier semble décalé par rapport à l’ambition initiale. Selon lui/
elle, il faut donc donner sens à ce projet de place publique qui est un maillon important sur l’axe majeur

Sur le bâtiment, rappelle Emmanuel Grégoire, il n’y a pas de projet concret dans la consultation actuelle.
C’est une hypothèse qui existe, notamment car le Palais des Congrès a des ambitions. Le porteur de projet le
présentera donc à la Mairie d’arrondissement puis à la Mairie centrale. Si le projet ne rencontre aucun écho
dans la vision de la Ville de Paris de l’intérêt général, ajoute-t-il, le projet ne sera pas validé. Mais ce n‘est pas
le sujet de la PPVE actuelle. Il n’y a aucun arbitrage rendu et aucun projet abouti. Emmanuel Grégoire indique
qu’un premier projet a été présenté il y a quelques années, qui n’a pas été retenu. Si d’aventure, la Mairie du
17e et la Mairie centrale considéraient qu’un projet intéressant venait à être développé, la Ville le soumettrait
à concertation et le public aurait toute liberté de donner son avis.

12

Environnement
•
•
•

Un.e participant.e rappelle que le projet a été présenté avec de nombreux arbres de 15 mètres avec de beaux
pins pour faire cette belle extension du bois de Boulogne sur le projet de la Porte-Maillot.
Un.e participant.e s’étonne de la taille des arbres proposés (15 m). Il/elle se demande s’il y a suffisamment de
pleine terre pour les racines.
Un.e participant demande que dès la plantation, il y ait davantage de grands arbres pour profiter lors de la
livraison des travaux d’une belle ambiance de forêt

Emmanuel Grégoire confirme qu’il y aura des arbres, et précise que leur taille va dépendre de leur âge et du
traitement technique de leur implantation. La Ville de Paris a un plan très ambitieux de plantation d’arbres.
En même temps, il faut aussi que puissent trouver leur place dans ce square Parodi étendu des usages
plus familiaux, avec des aires de jeux libre, de pique-niques, mais également des zones de promenade, de
respiration, etc. Ce parc doit vivre et donc concilier des espaces de forte densité boisée et des espaces un peu
plus ouverts. Le projet prévoit un aménagement paysager qui concilie la présence de grands et beaux arbres,
et la préservation de perspectives et d’espaces ouverts pour les activités de parcs et jardins qui ne sont pas
possibles dans les sous-bois.

Mobilité
•

Romain Moreau évoque le stationnement des deux roues motorisés, sujet régulièrement abordé, par exemple
lors de la réunion d’ouverture, et interroge la Ville quant aux pistes d’amélioration sur ce point précis, en lien
avec le Palais des Congrès ?

Emmanuel Grégoire répond que la Ville de Paris a des projets pour les deux roues motorisés, mais que le
premier point consiste tout d’abord à faire appliquer la loi, et que la loi interdit de se garer sur les trottoirs.
C’est un sujet épineux. Il rappelle la gratuité du stationnement sur voirie dans les zones dédiées. Des réflexions
seront engagées, dans le cadre des Assises de la mobilité, sur l’évolution de la philosophie du stationnement
des deux roues motorisées, qui se déclinera Porte Maillot comme partout dans Paris.
Pour Emmanuel Grégoire, une des raisons pour lesquelles beaucoup de deux-roues motorisés se garent sur
le trottoir est évidemment le manque de stationnement dédié, et la crainte des motards de se garer sur des
stationnements « normaux » où leurs véhicules pourraient être abimés par les mouvements des voitures qui les
entourent. La Ville est déterminée à libérer les trottoirs de Paris des deux roues motorisées, une des solutions
passe par le développement de parkings dédiés. Des réflexions sont organisées par la Direction de la Voirie et
des Déplacements sur la localisation de ces parkings. Emmanuel Grégoire précise qu’il y aura également un
travail à mener localement pour mobiliser les parkings souterrains, ce qui lui parait le plus sécurisant pour les
usagers de deux roues motorisés. La Ville aura en tout état de cause une approche très stricte, très exigeante
vis-à-vis de l’envahissement de l’espace public par les deux roues motorisés.

Autres remarques
•
•

Quelques participant.e.s se demandent si un monument sera prévu pour célébrer la magnificence de la
Porte Maillot.
La Mairie de Neuilly prévoit de supprimer sa grande fontaine actuelle (dans l’axe Paris la Défense, vers le
Pont de Neuilly). Un.e participant.e se demande si elle pourrait être intégrée au projet.

Le projet vise à reconstituer l’axe historique routier pour pouvoir libérer de l’espace public pour le square
Parodi, explique Emmanuel Grégoire, donc l’aménagement des voies qui poursuivront l’avenue de la Grande
Armée vers Neuilly sera structuré comme les autres voies. Il n’est pas prévu de geste architectural dans le
projet actuel, ni d’implanter un monument ou un signe particulier. L’idée, pour lui, est séduisante, mais n’est
pas d’actualité dans le cadre du projet.

13

•	Romain Moreau interroge Ariane Bouleau sur la coordination des travaux et les éléments qui peuvent
être apportées ?
Ariane Bouleau souligne l’importance de la mission qui a été confiée à la SPL PariSeine sur ce sujet. Sur le
site, un très grand chantier est en cours avec l’aménagement d’Eole, dont une des gares va se situer Porte
Maillot. Ensuite, viendront le tramway T3 Ouest et l’aménagement des espaces publics. PariSeine veille très
attentivement à s’assurer que les plannings sont compatibles, que les emprises des uns sont libérées à temps
pour les autres, de manière à ce que l’ensemble des aménagements puissent être réalisés en temps et en
heure.
•

Romain Moreau aborde le sujet du calendrier, des échéances.

Emmanuel Grégoire indique à ce propos que tous ceux qui travaillent sur ce dossier ont en tête une date pivot,
qui est celle des JOP. L’axe Maillot-Concorde est un axe olympique majeur, et par ailleurs le site Maillot, avec
ses hôtels, est un site essentiel d’hébergement dans le cadre de l’organisation des JOP. Le calendrier est
extrêmement exigeant. Tout doit être livré au plus tard au 1er semestre de l’année 2024.
•

Un.e participant.e s’étonne du manque de réflexion sur la mobilité de demain, à savoir les voitures autonomes
qui pourrait être connectés directement au Palais des Congrès.

Emmanuel Grégoire confirme que la question des voitures autonomes est activement préparée, mais qu’il est
impossible de parler de tout dans l’exposé initial d’une réunion publique. Il rappelle qu’il y a de très nombreuses
initiatives que la Ville suit de près et que Paris sert de terrain d’expérimentation sur certaines parties de son
territoire, pour des développements en production, ou en recherche-développement de véhicules autonomes.
Il y a encore des incertitudes sur les technologies et les besoins d’infrastructures de ces véhicules autonomes.
L’administration parisienne travaille en lien avec les grands opérateurs et entreprises en pointe sur ces sujets
pour évaluer le process de fiabilisation de ces véhicules autonomes. La question de leur insertion dans le
système urbain est importante, car il y aura une cohabitation entre des mobilités un peu plus « à l’ancienne » et
des mobilités « très innovantes ». Il faudra que tout cela s’articule de la manière la plus harmonieuse possible.
Un.e participant.e se demande si la Mairie de Neuilly a contribué.
Les garants indiquent qu’ils n’ont pas identifié une participation forte des Neuilléens, pour autant qu’ils se
soient déclarés comme tels. Ils ne sont pas en mesure de dire si la Mairie de Neuilly a déposé une contribution.

Cloture de la séance
Les garants de la CNDP remercient l’ensemble des participants et considèrent que cette PPVE s’est déroulée
dans de bonnes conditions, même si des critiques ont pu être faites sur certains points. La Ville de Paris a
participé comme elle le doit en tant que maitre d’ouvrage.
Ils rappellent que le document qui a été présenté, et les évolutions proposées par la Ville, sont disponibles sur
le site de la PPVE qui restera encore accessible plusieurs mois.
Les garants pensent, que la Ville doit maintenant prendre des engagements et ne pas se contenter de pistes
d’évolution, de réflexions, d’études... La participation du public aura ainsi été effective, c’est en tout cas ce que
les garants espèrent.
Romain Moreau remercie les nombreuses participations et clôt la séance à 20h40.
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RÉUNION DE RESTITUTION
24 NOVEMBRE 2020
Participation du Public par Voie Électronique
Sous l’égide de la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP)
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