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MODALITÉS

La webconférence s’est tenue le 1er octobre 2020 de 18h30 à 20h30
Nombre de participant.e.s : 35
Intervenant.e.s :
Maîtrise d’ouvrage :
• Virginie Véber, Directrice de projet, SPL PariSeine
Maîtrise d’œuvre :
• Lilika Troha, Empreinte Paysage
• Barthélémy Roger, Transitec
Garant.e.s de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) :
• Sylvie Denis-Dintilhac
• Jean-Louis Laure
• François Nau
Animation de la séance :
• Romain Moreau, Directeur de TraitClair
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MOT D’INTRODUCTION
Romain Moreau ouvre la web conférence, il rappelle l’ordre du jour et les modalités de la participation. La web
conférence est organisée en deux temps principaux, le premier autour de la question des mobilités, le second
des questions environnementales. Les intervenants prennent la parole successivement et présentent le projet
sur les deux thèmes retenus. Après chaque présentation thématique, ils répondent aux questions qui auront
été posées par les internautes pendant la séance au moyen d’un module ad hoc. Ces questions ne sont visibles
que des intervenants pendant la webconférence, qui les reformuleront. Cette web conférence fera l’objet d’un
compte-rendu anonymisé mis en ligne sur le site de la PPVE, intégrant l’ensemble des observations émise en
annexe.

INTERVENTION DES GARANTS
Par Jean-Louis Laure, garant de la CNDP
La Participation du Public par Voie Électronique (PPVE) a des objectifs comparables à ceux d’une enquête
publique, avec des modalités différentes. Une des principales différences est l’absence de commissaire
enquêteur qui produit un rapport et donne un avis. Ce sont les garants, désignés par la CNDP, qui réalisent
à l’issue de la PPVE une synthèse de l’ensemble des observations. 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
Ils doivent également garantir l’effectivité de la procédure et de la participation du public en veillant notamment
à la transparence et à l’accessibilité de l’information, à l’écoute et aux réponses du maitre d’ouvrage.
Les garants assistent dans cet esprit à la webconférence et interviennent si besoin.

RAPPEL DU PROJET
Présentation faite par Virginie Véber, SPL PariSeine

Les acteurs du projet
La Ville de Paris est maître 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 de maîtrise
d’œuvre mené par Empreinte Paysage a ensuite été désigné pour la conception du projet. Transitec est le
bureau d’étude spécialiste des mobilités au sein de ce groupement.

Calendrier prévisionnel
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Les grands principes du projet
- La suppression du rond-point existant au bénéfice de la reconstitution de l’axe historique allant du Louvre à
la Défense, qui permettra de libérer de l’espace au sud du futur axe et de créer un parvis provisoire au nord ;
- L’extension du Bois de Boulogne et du Square Parodi afin de reconnecter la Porte Maillot avec le Bois tout
en développant une végétalisation importante ;
- De nouveaux aménagements pour les mobilités douces ;
- L’aménagement d’un terrain à bâtir au nord de la voie à créer.

Les chiffres clés

MOBILITÉS
Présentation faite par Virginie Véber, SPL PariSeine
Un des principaux enjeux du projet est de rééquilibrer l’espace public pour accueillir dans les meilleures
conditions des nouvelles mobilités, en phase avec les nouveaux usages de la Porte Maillot et le développement
de mobilités plus diverses. Quatre thèmes sont abordés dans la présentation : les transports en commun, les
piétons, les cyclistes et les véhicules.

Les transports en commun
La Porte Maillot va devenir un nouveau pôle multimodal grâce à l’arrivée de la gare Eole (prolongation du
RER E) qui s’installe en dessous de la Porte Maillot ; et de la prolongation du Tramway T3 Ouest de la Porte
d’Asnières à la Porte Dauphine avec une station Porte Maillot.
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Ces nouveaux transports en commun viennent renforcer l’offre déjà existante actuellement Porte Maillot :
le RER C, la ligne 1 du métro, la gare routière Pershing et l’ensemble des lignes de bus. Le réaménagement
permettra de créer des liaisons piétonnes en surface entre les différents transports, notamment grâce à
l’aménagement d’un large parvis qui permettra aux piétons de circuler confortablement et de favoriser
l’interconnexion. Des correspondances en sous-sol entre les différentes lignes de transports souterrains
seront également possibles. Le réseau de bus sera lui restructuré avec l’arrivée du T3 Ouest. Le terminus de
la ligne 244, au-dessus du boulevard périphérique, sera amélioré et pourrait accueillir l’arrivée de la ligne PC
en provenance du sud.

Les piétons
Les temps de parcours entre les différents transports diminuent avec le réaménagement, ainsi que les liaisons
entre arrondissements, vers le Bois, vers Neuilly. On passe ainsi, en supprimant le rond-point, d’une largeur
de 150 mètres à 38 mètres d’une rive à l’autre. Les flux de piétons et les parcours sont largement facilités et
rendus plus directs et confortables. La création de carrefours à feux permet également d’offrir des traversées
de l’axe majeur sécurisées.

Les cyclistes
La Porte Maillot s’inscrit dans le réseau express vélo. Au sud de la place, une piste bidirectionnelle en site
propre, de 4 m de large minimum, sera construite dans la continuité directe de celle qui est réalisée dans
le cadre du réaménagement des contres allées de Neuilly en cours (observation 4). En plusieurs points, des
traversées nord-sud seront également aménagées afin de se raccorder aux pistes cyclables de chaque côté
de l’avenue de la Grande Armée. Un axe cyclable structurant bidirectionnel en site propre est également
développé le long des boulevards des Maréchaux, parallèlement au tramway T3 Ouest. Sur la partie nord,
au droit du parvis du Palais des Congrès, une zone partagée piétons/vélos permet de renforcer la connexion
Paris-Neuilly. Enfin, une voie « verte » partagée piétons/vélos, traversant l’extension du square Parodi,
permettra la connexion au Bois de Boulogne.
Les pistes bidirectionnelles se différencient des espaces piétons grâce à des revêtements différents (dalles
pour les piétons ; béton poncé de couleur beige pour les pistes cyclables). Des marquages et des bordures
permettront également de bien identifier les aménagements cyclables, favorisant une circulation efficace
(observation 7).
En ce qui concerne le stationnement pour les cyclistes, 300 arceaux seront implantés sur le site.

La circulation générale
La circulation avant le projet est caractérisée par la présence d’un rond-point giratoire. Aujourd’hui, la partie
Nord du giratoire est fermée à la circulation en raison des travaux de création de la gare Éole.
Le projet prévoit de passer à un système différent, avec une circulation axiale à double sens. La circulation
sera donc désormais rectiligne avec des carrefours à feux permettant de gérer et réguler les différentes
circulations et croisements. Dans chaque sens, l’avenue sera dotée de trois voies ouvertes à la circulation
générale et d’une voie dédiée aux bus.
Pour permettre l’insertion de la plateforme de tramway, la circulation sur le boulevard Gouvion Saint Cyr ne
sera désormais possible qu’à sens unique, du sud vers le nord. Depuis la porte Maillot, ce boulevard restera
accessible par une voie à créer derrière l’actuelle gare du RER C.
Le prolongement du tramway T3 Ouest ainsi que la reconfiguration de l’espace public nécessitent de revoir
les accès au parking public Maillot. Les différents accès existants seront supprimés, à l’exception de la rampe
nord-ouest, mise à double sens pour permettre entrées et sorties. Des feux de circulation spécifiques sur le
boulevard Pershing permettront de gérer l’insertion des véhicules.
Deux emplacements de six places de taxi sont prévus au sud du boulevard Pershing. Une bande de
stationnement deux-roues motorisés est également prévue sur le boulevard Pershing.
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TEMPS D’ÉCHANGES
Suite à ces présentations, un échange avec les participants est ouvert. Les questions et les réponses sont
ici regroupées par thèmes afin de faciliter la lecture de ce compte rendu. Le compte rendu est anonymisé.
L’ensemble des questions posées figure en annexe 1.

Les véhicules
•	
Ne faut-il pas craindre un éventuel goulot d’étranglement avec le passage de 3 voies de circulation
générale côté Paris à 2 voies à l’entrée de Neuilly ? (observation 18)
Barthélémy Roger (bureau d’études mobilités Transitec) explique qu’il y a beaucoup d’échanges sur cet espace,
et notamment des mouvements tournants. L’objectif du futur aménagement est donc aussi de permettre de
stocker les nombreux véhicules qui tournent à gauche pour rejoindre le boulevard périphérique extérieur, tous
les véhicules n’allant pas tout droit vers Neuilly. Dans une logique de gestion des flux, il est donc cohérent de
proposer côté parisien, sur l’avenue de Neuilly, deux voies pour rentrer dans Neuilly, dont l’aménagement
prévoit également deux voies, et une voie en tourne-à-gauche.
•	
Comment accèdera-t-on au parking Maillot ? Quelle sera sa capacité, son fonctionnement ? La stationservice sera-t-elle maintenue ? (observations 19, 20, 35, 36)
Virginie Véber explique que la station-service a été démantelée et qu’elle ne rouvrira pas.
Le développement important des transports en commun améliorera les accès vers le site. Une partie du
parking Maillot va être dédiée à la gare Éole, ce qui entrainera à terme une réduction du nombre de places
de stationnement disponibles de 1781 places à 1470. Le fonctionnement du parking sera également modifié
avec la mise en place d’une seule rampe d’entrée / sortie et de feux de circulation permettant ainsi de faciliter
l’insertion sur le boulevard Pershing, mais également de réguler le trafic en cas d’affluence, notamment lors
d’évènements particuliers au Palais des Congrès.
•	
Peut-on limiter les impacts des feux de circulation en mettant en place des passages souterrains ?
(observation 12)
Virginie Véber rappelle qu’un souterrain existe déjà dans le sens nord-sud à l’ouest de la place, dit tunnel du
Grand Maillot, et qu’il n’est pas possible d’en construire un dans le sens est-ouest : l’encombrement des soussols, trop occupés (ligne 1 métro, RER, gare Éole, parking, etc.), ne permet techniquement pas d’imaginer de
tunnels routiers.
•	
S era-t-il possible de tourner à gauche sur le boulevard de l’Amiral Bruix en sortant de l’impasse
Malakoff ? (observation 22)
La question nécessite un temps de vérification afin d’identifier précisément le sujet et sera donc versée sur le
site de la PPVE via le compte-rendu de la webconférence.
Réponse post-conférence : L’impasse Malakoff se situe dans le périmètre du projet de prolongement du T3 Ouest.
Actuellement, en sortie de l’impasse, il n’est pas possible de tourner à gauche dans le boulevard de l’Amiral Bruix.
À terme, un aménagement similaire est prévu.
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Les piétons
•	
Une question porte sur l’accès : y aura-t-il des aménagements en faveur de l’accessibilité des PMR
(Personnes à Mobilités Réduites) – système de revêtement contrasté, facilités de traversées,
différenciation des cheminements (véhicules, piétons, cyclistes) ? Les accès aux RER et tramways serontils également adaptés ? (observation 8, 29, 31)
Lilika Troha (Empreinte Paysage) indique qu’une grande attention est portée sur l’accessibilité PMR, sur le
nivellement des sols, afin d’assurer un confort pour tous les parcours et pour l’ensemble des personnes. Le
projet prévoit notamment des bordures de trottoirs adaptées, des matériaux contrastés afin de signaler les
passages de chaussée via des bandes d’éveil et de vigilance, et des pistes cyclables rehaussées par rapport
aux trottoirs pour indiquer les pistes aux personnes malvoyantes.
Virginie Véber rappelle que des accès PMR seront mis en place pour le tramway T3 Ouest et le RER E. Les bus
sont également accessibles PMR.

Les transports en commun
•	
Pourquoi le pôle bus au dessus du boulevard périphérique à l’ouest et les RER à l’est sont-ils si éloignés ?
(observation 2)
Virginie Véber indique que ce pôle bus n’est qu’un élément du réseau bus. Des arrêts de bus (73, 82, 274) sont
présents tout au long de l’axe majeur dont certains à proximité des accès aux RER et au tramway T3 Ouest.
À l’ouest se trouvent en outre aussi des entrées de la ligne 1 du métro, à proximité immédiate du terminus de
bus, qui permettent une interconnexion.
•	
Pouvez-vous détailler le fonctionnement des pôles de mobilité, des connexions (souterraines, en
surface) ? (observations 3, 29)
Virginie Véber indique que l’entrée principale de la gare Eole, la station de tramway T3 Ouest et la gare du RER
C sont dans la partie nord-est de la place et seront directement mis en connexion par le nouvel espace public
piéton. A cet endroit, des couloirs de correspondance souterrains permettront de connecter RER et métro.
En surface, les circulations classiques piétonnes, non couvertes, feront le lien vers les autres composantes du
pôle multimodal, bus et gare routière Pershing. La traversée des voies sera facilitée et plus confortable, avec
des temps de parcours plus rapides.
•

Le bus PC est-il voué à disparaitre avec l’arrivée du tram ? (observation 28)

Virginie Véber explique que dans la partie nord, le PC sera supprimé et remplacé par le tram. Une réorganisation
de la ligne au sud est à l’étude avec l’hypothèse d’un terminus à la Porte Maillot, côté ouest.
•	
Le fonctionnement de la gare routière est contraignant actuellement, comment sera-t-il dans le futur
notamment avec le projet Mille Arbres ? (observations 25, 30, 32)
Virginie Véber rappelle que la gare routière est toujours en fonctionnement actuellement et ce jusqu’au
démarrage des travaux du projet Mille Arbres. Reconstituée en sous-sol de ce dernier, elle fonctionnera avec
une rampe d’entrée/sortie à la pointe sud du site. L’insertion sur le boulevard Pershing sera gérée au moyen
de feux. Les voyageurs bénéficieront d’un accès distinct, sur le boulevard Pershing.
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Les cyclistes
•	Qu’est-il prévu en matière de stationnements vélos, notamment stationnements sécurisés, en complément
des arceaux ? (observation 10)
Virginie Véber indique qu’une réflexion est en cours avec Ile-de-France Mobilités, qui en est le maitre d’ouvrage,
pour installer un système « Véligos » (espaces de stationnement fermés qui fonctionnent avec les gares et le
Pass Navigo).
•	
Pourquoi l’aménagement cyclable au nord de l’axe reliant Paris et Neuilly n’est pas du même gabarit que
celui proposé au sud ? (observation 5)
Virginie Véber explique que le principe retenu à ce stade est de poursuivre les aménagements créés à Neuilly
(une piste bidirectionnelle en rive sud de l’axe, pas d’aménagement cyclable spécifique en rive nord) afin de
s’inscrire dans une logique de continuité. Cet aménagement en site propre s’inscrit dans le réseau express
vélo. Virginie Véber indique avoir conscience qu’il peut y avoir un besoin au nord, mais cette partie du parvis
est dédiée principalement aux piétons pour permettre la connexion entre les différents transports en commun
et les échanges vers le Palais des Congrès notamment. Le principe d’un espace partagé entre piétons et
cyclistes le long de l’axe majeur, au sud de la verrière de la gare Éole, permet donc une circulation vélo en rive
nord, bien que d’une capacité inférieure aux aménagements en rive sud.
•	
Des aménagements cyclables est-ouest pérennisant les récentes pistes créées dans le cadre de la crise
sanitaire sont ils prévus ? (observation 4)
Les « coronapistes » ne seront pas maintenues en tant que telles, à l’identique, une fois les travaux livrés, mais
le projet prévoit des pistes cyclables pérennes entre Neuilly et Paris.
•	
Comme semble le montrer le plan dans le dossier, y a-t-il des angles droits pour les circulations vélos ?
(observations 11, 27)
Barthélémy Roger (Transitec) explique qu’il y a un fort enjeu de cohabitation entre les piétons et les cyclistes.
Les pistes cyclables ne pouvaient pas être parfaitement droites afin d’éviter les conflits aux passages piétons.
Le choix s’est donc porté sur un léger décalage de la piste cyclable. L’objectif a tout de même été de conserver
un itinéraire le plus droit possible sur l’axe est-ouest Paris-Neuilly. Il précise par ailleurs que des courbures
sont bien prévues à l’intersection des pistes cyclables même si le plan indique schématiquement des angles
droits.
•	Comment s’organise la cohabitation piétons/vélos sur le parvis du Palais des Congrès au-dessus de la
future gare Éole ? (observation 23)
Virginie Véber indique qu’il y aura une voie partagée piétons/vélos entre la verrière de la gare Éole et la voirie.
Des marquages aux sols dédiés permettront de matérialiser cette zone. Le parvis temporaire au nord de la
verrière est dédié aux piétons, la verrière elle-même étant circulable par les piétons également. Le choix d’un
espace partagé en rive nord est motivé notamment par l’absence de pistes cyclables dans la contre-allée
nord à Neuilly.
Partie intégrante du parvis, la verrière sera praticable par les piétons. Il s’agit d’un puits de lumière qui a
vocation à apporter de la lumière naturelle dans la gare, située à 30 mètres de profondeur.

Autre(s) :
•

Comment s’organiseront les livraisons au Palais des Congrès notamment ? (observation 33)

Virginie Véber explique qu’aujourd’hui une gare de livraison existe en dessous du Palais des Congrès, accessible
par l’avenue des Ternes, qui sert à la logistique du Palais des Congrès et de l’hôtel Hyatt. Ce fonctionnement
ne sera pas modifié.
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ENVIRONNEMENT
Présentation réalisée par Virginie Véber, SPL PariSeine.
Trois thématiques ont été retenues pour traiter de l’environnement : la biodiversité, le climat et le cadre de vie.

Le cadre de vie
Cette thématique est en lien avec la réorganisation de la circulation. Dans le cadre de l’étude d’impact faite
pour le projet, des mesures acoustiques de l’état initial et des simulations de l’état futur ont été effectuées
pour l’exposition au bruit. Le projet n’entrainera pas de dégradation sur l’ensemble du site. Malgré un bruit de
fond lié à l’environnement urbain du site, le bruit va diminuer en raison de la réduction de la surface dédiée à
la circulation motorisée, générant de nouveaux espaces plus calmes.
Une étude similaire a été effectuée en matière de pollution de l’air. Les simulations montrent que le
réaménagement de la Porte Maillot permettra de diminuer les concentrations de polluants au niveau de la
place. Les études sont accessibles en détail sur le site de la PPVE.

Le climat
La future porte Maillot sera largement végétalisée. Il n’est pas possible de planter d’arbres sur le parvis, coté
17e arrondissement, en raison de contraintes techniques résultant des ouvrages en sous-sol (parking Maillot,
gare Éole, la ligne 1 du métro). Ces contraintes donnent uniquement la possibilité d’avoir un substrat de 30 à
40 centimètres d’épaisseur, permettant la plantation de pelouse, de plantes basses ou d’arbustes.
Cette végétalisation contribuera au nord à l’amélioration du confort des espaces publics. Des revêtements
clairs adaptés à la lutte contre les îlots de chaleur seront installés, en béton de réemploi, permettant par
endroits le développement de végétation interstitielle. Sur le parvis temporaire, des marquages au sol et des
éléments ludiques permettront de créer des nouveaux usages et d’en faire un espace convivial.
Au sud, coté 16e arrondissement, 630 arbres seront plantés.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, l’objectif est de les infiltrer au maximum afin d’éviter les rejets
dans le réseau d’assainissement. Le nouvel espace sera imperméable à 50% (contre 67% actuellement). Une
noue sera créée dans l’extension du square Parodi permettant de recueillir les eaux pluviales et de créer une
zone humide, favorable à la biodiversité. Un bassin présent sous le terre-plein central permettra également
de capter les eaux pluviales.

La biodiversité
Un des enjeux majeurs du projet de réaménagement est d’améliorer la continuité avec le Bois de Boulogne,
de développer les trames vertes et les mettre en connexion, dans le but de favoriser la biodiversité. Le projet
s’inscrit ainsi dans la ceinture verte de Paris.
En ce qui concerne la faune et la flore, un état des lieux a été mené par des écologues, ne mettant pas en
évidence d’espèces à fort caractère patrimonial, mais un potentiel de développement important pour le futur
au moyen d’aménagements adaptés. La composition de l’extension du square intègre cette dimension en
prévoyant différentes strates végétales : arbres de grande hauteur au niveau de la lisière nord, bosquets,
clairières, zone humide, etc.
Le projet d’extension du square est compris dans le site classé du Bois de Boulogne, les choix et la composition
paysagère sont donc également pensés afin de respecter l’unité du site.
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TEMPS D’ÉCHANGES
Suite à ces présentations, un échange avec les participants est ouvert. Les questions et les réponses sont ici
regroupées par thèmes afin de faciliter la lecture de ce compte rendu. Le compte rendu est anonymisé. L’ensemble
des questions posées figure en annexe 1.

Square Parodi
•

Quel type de végétation est prévue et comment sera-t-elle entretenue ? (observation 16)

Pour déterminer les essences d’arbres, Lilika Troha (Empreinte Paysage) explique que l’équipe s’est directement
inspirée du Bois de Boulogne et de ses caractéristiques, avec la volonté de réinterpréter les ambiances du
Bois. Qu’il s’agisse des arbres qui vont être plantés et des typologies de paysages, l’équipe s’appuie sur le plan
Alphand, notamment les clairières et les bosquets pour ouvrir les perspectives et apporter de la lumière. En
termes de palette végétale, des arbres d’essence forestières adaptés au climat et aux conditions urbaines de
la ville de Paris (chênes, hêtres, pins) sont prévus.
Actuellement, certains espaces majeurs du Bois de Boulogne sont marqués par de grands pins typiques
organisés en pinède (lacs) ou en bouquet isolé de quelques pins (portes parisiennes). L’ambition est de
réinterpréter cette écriture et de mettre en scène la porte Maillot en arborant le trottoir sud de l’axe majeur
de la chaussée avec un panachage d’arbres de grand développement d’essence forestière.
Empreinte paysage a la volonté de varier la palette végétale par la multiplication des strates : strates de
pelouses, strates arbustives, strates hautes, etc., et de marquer également l’entrée du Bois de Boulogne par
une zone humide qui viendra enrichir la biodiversité.
L’entretien des espaces verts sera réalisé par la Direction des espaces verts et de l’Environnement (DEVE) de
la ville de Paris. A ce titre, tout le travail fait avec les paysagistes se fait en lien avec la DEVE pour permettre
la bonne gestion future du jardin.
Concernant la végétalisation autour du boulevard périphérique, les contraintes structurelles limitent les
possibles. Les questions d’épaisseur de terre, de poids de la végétation, se posent, en particulier pour les
parties en pont. L’objectif reste de diversifier et de densifier la végétation, dans la mesure de ce qui est
techniquement possible.
•

La pose de dallages enherbés ne présente-t-elle pas un risque de glissade ? (observation 37)

Virginie Véber explique que les dalles ne sont pas intégralement enherbées. Une végétation interstitielle est
prévue par endroits, notamment sur la lisère nord de l’extension du square Parodi, à l’articulation avec le
trottoir. Sur le parvis, des éléments plus contrastés, comme des jardinières, viennent s’intégrer. Concernant
les revêtements en eux-mêmes, le choix s’est porté sur un matériau répondant aux normes de glissance.
•	
La question de la sécurité nocturne des aménagements, notamment les espaces verts, a-t-elle bien été
prise en compte ? (observations 6, 16)
Virginie Véber répond que le projet a été travaillé en partenariat avec la Préfecture de Police pour la sécurité
de tout le secteur d’aménagement. Toute une réflexion est menée sur la mise en place d’éléments de sécurité,
en lien notamment avec l’éclairage : par exemple, points de repères lumineux, en particulier au niveau de la
voie verte à créer (jalonnement d’éclairage). L’installation de vidéo surveillance est à l’étude. La Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris est également associée au projet.
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Sur la question des « usages » nocturnes, Virginie Véber rappelle le lien avec la biodiversité. Ainsi, le projet vise
à favoriser le développement d’une trame noire. Le principe est donc d’avoir un éclairage sur les espaces de
voirie ou les cheminements principaux, et moins intense sur les cheminements secondaires. Certains espaces,
tel que le cœur de l’extension du square Parodi, sont peu ou pas éclairés, pour favoriser la biodiversité.
Cette limitation de l’éclairage de certaines zones permet aussi de ne pas les rendre trop attractives pour
des mésusages. Le projet d’éclairage supprime les grands mats de 40m qui assurent un éclairage de type
autoroutier aujourd’hui, au bénéfice d’un système davantage urbain et adapté à chaque zone du projet.

•

Le square Parodi existant sera-t-il remanié ? (observation 39)

Le périmètre du projet de la Porte Maillot n’intègre pas le square actuel mais vient l’étendre. Une réflexion sur
le réaménagement du square Parodi existant est prévue par la Ville de Paris et fera l’objet d’une concertation
future.

Parvis temporaire
•

Qu’en est-il du projet d’extension du Palais des Congrès ? (observation 38)

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU qui constitue l’un des objets de la PPVE en cours, un terrain
constructible devant le Palais des Congrès sera créé, qui a vocation à accueillir un projet immobilier. Un parvis
temporaire y sera aménagé à la livraison du projet fin 2023, la construction de ce projet immobilier étant
prévue au plus tôt après les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de l’été 2024. Le projet immobilier
n’étant pas connu aujourd’hui, aucune date n’est fixée. L’extension du Palais des Congrès est une hypothèse
envisagée.
Aucun évènement des JOP n’est prévu sur le parvis. En revanche, la famille olympique sera hébergée dans
les hôtels Hyatt et Méridien, et la Porte Maillot sera traversée par des voies olympiques (voies réservées entre
les divers sites olympiques).

Périphérique
•

Est-il envisagé de couvrir le boulevard périphérique ? (observation 9, 34)

Aux marges du projet, la réalisation des ensembles immobiliers Mille arbres et Ville Multistrates vont venir
couvrir le boulevard périphérique. Les projets de couvertures du boulevard périphérique se caractérisent par
des contraintes techniques très importantes et soulèvent de nombreuses difficultés, à commencer par leur
coût très important, plusieurs dizaines de millions d’euros. Par exemple, créer un tunnel de plus de 300 mètres
implique de s’inscrire dans la réglementation dite « Tunnel Mont Blanc » qui impose des dispositifs importants
et coûteux en matière de ventilation, désenfumage, évacuation des personnes (sorties de secours etc.). Couvrir
la partie du boulevard périphérique entre le Bois et la Porte Maillot nécessiterait des investissements qui, à
court ou moyen terme, ne sont pas prévus, eu égard aux dizaines de millions d’euros de financements publics
déjà programmés sur le site de la Porte Maillot. Le projet privilégie donc de requalifier cette liaison qui existe
déjà en la renforçant, notamment au bénéfice des mobilités douces.
•

Y aura-t-il une végétalisation des abords du boulevard périphérique ? (observations 9, 40)

Les talus du boulevard périphérique sont déjà largement végétalisés, souvent boisés. Avec la mise en
comptabilité du PLU, ils seront identifiées comme des zones UV (urbaine verte) ou N (Naturelle et Forestière),
ce qui leur assurera une meilleure protection.
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•	
Des aménagements sont-ils prévus pour réduire le bruit en lisière du boulevard périphérique ?
(observation 9)
Virginie Véber précise qu’il n’y a pas d’aménagements particuliers prévus pour réduire le bruit du boulevard
périphérique. Cependant, la mise à distance de l’extension du square Parodi, avec une topographie particulière
qui vient mettre une partie du futur espace vert en contrebas de l’Axe majeur et du boulevard périphérique,
permettra une réduction de l’effet du bruit. Dans les études réalisées pour l’étude d’impact, une amélioration
est constatée. Ainsi, il n’y a pas de dispositif propre au boulevard périphérique mais des dispositions favorables
dans l’aménagement global.
Une réflexion est par ailleurs menée sur le futur du boulevard périphérique lui-même par la Ville de Paris, la
Métropole du Grand Paris et les collectivités voisines.

Intervention des garants
Sylvie Denis-Dintilhac remercie les participants d’avoir participé à la webconférence, précisant qu’il s’agit pour
les garants CNDP d’un dispositif innovant pour échanger avec le public, mettre à disposition des informations
autres qu’un dossier numérique ou papier, et recueillir les questions. Elle rappelle que la PPVE ne sera clôturée
que le 25 octobre. Jusqu’à cette date, le registre est ouvert sur le site dédié pour recueillir les observations et
poser des questions.
Jean-Louis Laure ajoute que les participants qui considèrent que certaines questions ont été insuffisamment
traitées ou n’ont pas été prises en compte, peuvent les poser sur le site de la PPVE.

Cloture de la séance
Romain Moreau remercie les participants et les invite à déposer leurs contributions sur le site de la PPVE
jusqu’au 25 octobre.
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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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ANNEXE 1 – QUESTIONS/
REMARQUES
1. « éviter de resembler à Trump! »
2. « pourquoi les bus sont à l'oppposé du RER ? »
3. «Est ce que les jonctions piétonnes en surface pour lier les différentes gares/lignes seront couvertes
(protection intempéries? »
4. « est ce que la piste cyclable ephèmère Est Ouest sur la voie de circulation va etre perenne ? »
5. «L’absence de bidirectionnelle au nord est incompréhensible. Il n’y a pas d’« unidirectionnelle partagée », il
n’y a rien. La contre-allée nord de la N13 sera très cyclable (trafic faible), c’est une erreur de ne pas faire
de continuité au nord sur la porte Maillot. »
6. « Je suis inquiet par l'extension du bois en raison des problème de sécurité actuellement il y a beaucoup
de prostitution et d'insécurité (plusieurs personnes de mon entourage se sont fait agresser) est ce que
quelque chose est prévue ? »
7. « Y aura t'il une différenciation couleur forte entre piétons vélos autobus véhicules? »
8. « Est-ce que ces deux revêtements tiennent compte des personnes handicapées en fauteuil ou non
voyantes et les personnes âgées »
9. « nous sommes riverain et donnons directement sur le périphérique avec beaucoup de bruit et de
pollution est il possible de prévoir une insonorisation et/ou créer une barrière végétale dense en lisière
du périphérique »
10. « Les arceaux conviennent pour un stationnement diurne, et donc pour les cyclistes travaillant Pte Maillot.
Mais quid de véritables stationnements fermés (probablement payants) permettant aux riverains de
garer leur vélo, de façon sécurisée, la nuit, ou le jour en cas de non-utilisation quotidienne ? »
11. « P
 eut-être pas dans ce projet-là mais la continuité avec la Grande-Armée est très alambiquée. Direction
Paris, l’absence de ligne droite et le détour derrière le passage piéton n’a aucun sens. Direction Neuilly, il
y a 4 traversées de chaussée et 6 bifurcations (!) pour simplement aller tout droit. »
12. «Pour limiter l'impact des feux qui en définitive réduisent les flux , y a t'il une solution pour passer en
tunnel (circulation transversale) pour limiter le conflit des feux »
13. « On ne voit plus les slides. »
14. « on ne voit plus la présentation »
15. « Nous, on ne voit plus rien !! »
16. « mieux entretenir le bois (comme à Londres) et le fermer la nuit : plus grande sécurité et surtout
renforcer la propreté et pour des raisons d'environnement il ne faudrait pas que le nouveau bois soit
aussi sale (seringues, préservatifs, excréments, déchets mac do etc...) »
17. « je ne vois plus la présentation »
18. « Passer de 2x2 voies avenue de la grande armée à 2x3 voies porte Maillot ne risque t-il pas de créer un
goulot d’étranglement, notamment dans le sens entrant ? »
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19. « Pour fréquenter ce parking assez souvent cela va être invivable. Dès lors qu'il y a un évènement c'est
plus que chaud avec les entrées et sorties actuelles »
20. « La station d'essence sera-t-elle réouverte? »
21. « Ne risque-t-on pas aussi des effets d'entonnoirs sur toutes les voies perpendiculaires (Pereire, gouvion
saint Cyr, pershing...)? »
22. « Sera-t-il possible, en débouchant de l'Impasse de Malakoff (pas l'avenue, l'impasse) de tourner à
gauche sur le Bd de l'Amiral Bruix, ou devra-t-on aller obligatoirement à droite ? »
23. « La bande unidirectionnelle vélo partagée avec les piétons au nord de la place risque de créer des
conflits d'usages et d'être dangereux pour les piétons. Vu la place dégagée sur le parvis pour les piétons,
est il possible de ne pas partager cette bande cyclable unidirectionnelle avec les piétons ? »
24. « Trop facile: Vous pouvez faire une bosse pour passer uniquement les voitures.... Avec 2,50 m ça marche
! Et l'on peut faire un aménagement sympa au niveau environnement »
25. « gare routière pour les bus vers Beauvais »
26. « on ne vois plus la présentation »
27. « Dans les plans de l’enquête publique, la piste présente de très nombreux angles droits. Dans les
schémas projetés, il semble que des rayons de courbure aient été intégrés. Qu’en est-il ? »
28. « le PC va rester lorsqu'il y aura le TRAM ? »
29. « quid de l'accès RER et rames, tram ou bus aux fauteuils ?
30. « qu'en est-il des mille arbres »
31. « merci car les hauteurs pour monter et descendre des rames sont énormes même pour des valides »
32. « la gare routière concernera uniquement les bus en direction de Beauvais »
33. « et où stationneront les camions de livraisons lors de gros congrès ? »
34. « ne peu-on pas davantage couvrir le périphérique et ainsi créer d’avantage d’espace vert ? »
35. « Le problème de l’accès du parking est plus compliqué le soir lors d’événements où les clients doivent
rentrer chez eux sans forcément avoir les transports en commun ad hoc »
36. « Une entrée et sortie d’un tel parking est elle réglementaire en terme de sécurité? cela pourrait se
terminer en souricière.... »
37. « Sur les dallages enherbés, attention à l’entretien et surtout le risque de glissade par temps de pluie »
38. « Il n était pas prévu d agrandir le palais des congres ? »
39. « Remaniez-vous en partie le square Parodi pour gérer l’harmonie du secteur? »
40. « est ce qu’une végétation digne de ce nom sera plantée autour du périphérique pour cacher cette
verrue ? »
41. « merci pour le niveau de réponses
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