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2 RESUME NON TECHNIQUE  

 

2.1 SYNTHESE DE LA DESCRIPTION DU PROJET  

2.1.1 Contexte et enjeux du projet 

2.1.1.1 Contexte du projet 

Le site du projet, comprenant l’actuelle gare routière Pershing et un volume au droit du boulevard périphérique, 

se situe dans le 17ème arrondissement de Paris, au nord de la Porte Maillot. Le terrain est bordé par le Boulevard 

Pershing à l’est, l’avenue de la Porte des Ternes au nord et le boulevard périphérique à l’ouest (cf. Figure 3). 

 

Le terrain est aujourd’hui occupé par la gare routière Pershing. La gare est composée d’un parking de bus de 

plein air et de constructions légères (accueil des voyageurs, billetterie). La parcelle est bordée d’arbres. 

 

L’environnement proche du site est caractérisé par un élargissement de l’espace public au niveau de l’Avenue de 

la Porte des Ternes formé par la place du général Koenig, où se retrouve la chapelle Notre-Dame-de-la-

Compassion. Des masses imposantes sont également présentes à proximité du site du projet à travers le Palais 

de Congrès ou encore la tour de l’hôtel Hyatt Regency. 

 

Le site s’insère dans un contexte fortement urbanisé. Les présences cumulées du boulevard périphérique, de la 

façade latérale du Palais des Congrès, de la gare routière et du nœud routier de la Porte Maillot font du secteur 

un lieu minéral, bruyant, inhabité et sans réelle qualité urbaine. 

 

La caractéristique principale du projet « Mille Arbres » consiste en une extension du terrain existant par une 

couverture partielle du boulevard périphérique, le long de l’Avenue de la Porte des Ternes jusqu’à la rue Gustave 

Charpentier. Cette rue présente actuellement un front bâti de logements et un alignement d’arbres en bordure 

du boulevard périphérique. 

 

Figure 3 : Plan masse de l'existant
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Figure 4 : Coupe transversale n°1 du projet «Mille Arbres» 
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2.1.1.2 Objectifs du projet « Mille Arbres » 

Le projet « Mille Arbres » répond à une triple nécessité d’innovation : la création d’une réserve naturelle, la mise 

en place d’un lieu de rencontre pour les usagers du secteur et la revalorisation d’un espace urbain aujourd’hui 

peu qualitatif. Par ailleurs, le projet « Mille Arbres » poursuit plusieurs objectifs : 

 

- Une nécessité économique 

Le bâtiment constituera une nouvelle offre immobilière, principalement destinée aux familles et prônant les valeurs 

de partage et de lien social, permises par une forte mixité interne au projet. L’enfant et la famille sont au cœur 

du projet, dans le but de créer un lieu intergénérationnel où interagiront des populations de tous âges. Le projet 

vise à combler le manque de lieux spécifiquement dédiés à l’enfant et à la famille en proposant un pôle enfance 

composé d’un espace de loisirs et d’une crèche, comprenant une halte-garderie. 

 

- Une nécessité écologique : 

Le projet « Mille Arbres » répond au besoin de reconnexion de l’Homme à la nature, en le plongeant dans une 

biodiversité jamais vue en milieu urbain. Cet immeuble intégrant une importante composante végétale vise à 

réconcilier nature et architecture mais également à assurer la préservation de l’environnement en constituant un 

refuge de biodiversité exceptionnel au cœur de la capitale. En s’engageant à planter 1000 arbres, le bâtiment 

entend renforcer les continuités écologiques du territoire. Par ailleurs, le projet porte une vision pédagogique à 

travers la maison de la biodiversité, qui aura pour but de sensibiliser les visiteurs et les habitants. Il s’agit de 

rendre la ville plus solidaire, plus respectueuse de son environnement et plus attentive à sa nature. 

 

- Une nécessité sociétale et urbaine : 

Le projet est pensé de manière à faire en sorte qu’il profite à la fois aux usagers et aux riverains, qu’ils soient 

proches ou lointains. Cet objectif doit permettre de créer un lieu où les échanges et la vie de quartier constituent 

une référence. Dans ce but, le site se veut le plus ouvert possible pour tous les usagers du lieu : les résidents, les 

travailleurs, les touristes, les voisins, etc. 

 

- Faire disparaître la dernière frontière de Paris : 

Le projet « Mille Arbres » est ambitieux, à la fois sur le plan technique, environnemental et architectural. Il a 

vocation à refléter l’esprit de Paris et à devenir un symbole fort de la capitale mais également de devenir un lieu 

de destination. Grâce à ce projet, un lien sera tissé entre Paris et Neuilly, qui viendra effacer une partie du 

boulevard périphérique. 

 

- Créer un immeuble-ville porteur d’une grande mixité fonctionnelle et évolutif sur le long terme : 

Les logements, l’hôtel, le pôle enfance, les bureaux, les restaurants, les commerces, la gare routière, etc. se 

mêleront et seront complémentaires, notamment au rez-de-chaussée du bâtiment. Grâce à sa possible mutabilité, 

le projet sera en mesure de s’adapter aux évolutions programmatiques et à l’évolution des usages et des besoins 

dans le temps. « Mille Arbres » offre ainsi un potentiel maximal d’adaptation et de personnalisation. 

 

 

2.1.1.3 Les composantes du projet « Mille Arbres » 

Le projet « Mille Arbres » consiste à réaliser : 
 

- Un parc de près d’un hectare ; 
 

- La plantation de mille arbres ; 
 

- Environ 11 000 m² de logements dont 30% de logements sociaux et 22% de logements intermédiaires ; 
 

- Environ 350 m² de surface de vente de commerces ; 
 

- Des restaurants au sein de la « rue gourmande », pour environ 2 700 m² ; 
 

- Un pôle enfance constitué d’une crèche de 120 berceaux et d’une halte-garderie de 15 places ; 
 

- Un espace récréatif d’environ 1 500 m² avec la 1ère plaine de jeux couverte de Paris intra-muros ; 
 

- Un hôtel 4 étoiles d’environ 245 chambres ; 
 

- Environ 29 000 m² de bureaux ; 
 

- Un centre de conférence d’environ 960 m² et 260 places ; 
 

- Une gare routière en sous-sol ; 
 

- Un parc de stationnement dédié en sous-sol d’une capacité de 135 places ; 

- Une « maison de la biodiversité » animée par la Ligue de Protection des Oiseaux, en R+1.  
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Figure 5 : Plan masse du projet "Mille Arbres » 
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2.1.2 Le projet architectural 

2.1.2.1 Aménagement prévu pour le terrain : modifications - suppressions 

Au droit de la gare routière Pershing actuelle, l’ensemble des éléments existants seront supprimés, ce qui 

comprend les constructions légères d’accueil du public, les arbres et les murets (cf. Figure 6). 

 

Les arbres situés dans l’emprise du projet « Mille Arbres » seront abattus. Pour des raisons de réalisation du 

chantier, une partie des arbres présents rue Gustave Charpentier et un arbre présent avenue de la Porte des 

Ternes seront abattus. 

 

Un pont sera créé au-dessus du boulevard périphérique ce qui permettra son recouvrement. Ce pont présentera 

une longueur variable d’environ 80 à 100 mètres, depuis l’avenue de la Porte des Ternes vers la Porte Maillot 

dans l’axe du boulevard périphérique. 

 

 

 
 

 

Figure 6 : Bâtiments à démolir  
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2.1.2.2 Implantation, organisation, composition et volume des constructions nouvelles 

notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants 

 

Le projet « Mille Arbres » propose de transformer un lieu aujourd’hui pollué, bruyant, minéral et inhabité en un 

lieu qui développera à l’inverse un espace urbain de qualité. 

Le projet retisse un lien entre Neuilly et Paris en effaçant une partie du périphérique. La proposition de couverture 

du périphérique a pour but de protéger l’immeuble et le voisinage des nuisances sonores, atmosphériques et 

visuelles mais aussi de développer les moyens nécessaires à la restauration d’un espace urbain de qualité. 

 

L’effort architectural du projet permet de requalifier les voies proches. Le bâtiment, de par sa forme de pyramide 

inversée percée de patios, vient s’aligner sur l’avenue de la Porte de Ternes et le boulevard Pershing et recrée un 

front bâti sur ces deux axes. La création d’une nouvelle façade va aussi permettre de requalifier la place du 

Général Koenig et l’espace de la chapelle Notre-Dame-de-la-Compassion. 

La composante végétale a un rôle important dans l’architecture du projet. La plantation de mille arbres dans le 

jardin sur le socle, la toiture terrasse et les patios entretien un équilibre entre l’importance du bâti et du végétal.  

 

La gare routière actuelle est conservée dans le projet mais modifiée et installée en sous-sol pour limiter les 

nuisances sonores et visuelles. Pour les mêmes raisons, les parkings, les aires de livraison et les principaux 

équipements techniques sont installés en sous‐sol du bâtiment. 

 

Le rez-de-chaussée du bâtiment assure plusieurs fonctions : il constitue la couverture du périphérique, il accueille 

le mail commercial dédié à l’art de la bouche et crée un nouveau cheminement entre Neuilly-sur-Seine et Paris. 

Par ailleurs, la crèche a été implantée à l’angle de la place du Général Koenig pour l’écarter autant que possible 

du boulevard périphérique. 

Concernant la contrainte du boulevard périphérique, le bâtiment présente une grande courbe au sud pour s’en 

écarter et laisser ainsi une large place au socle protecteur et à son jardin. Le bâtiment dispose de grands patios 

permettant d’apporter de la lumière naturelle au cœur du projet mais également de disposer d’ouvertures sur 

l’extérieur, protégées des nuisances du site. 

 

Les logements ont été implantés de manière à les protéger des nuisances sonores et de la pollution, mais aussi 

pour offrir des vues aux habitants. Les logements situés du côté du boulevard périphérique sont conçus avec des 

jardins d’hiver ou des murs acoustiques protégeant les habitants des nuisances extérieures.  

 

L’implantation des maisons individuelles en toiture répond également à cette même logique de distanciation par 

rapport aux nuisances et à la vue depuis les habitations. Une protection acoustique est prévue sur ce niveau de 

toiture terrasse par la mise en œuvre d’un mur en verre. 

 

 

Figure 7 : Les différents programmes du projet "Mille Arbres" (Source : PC4 Notice descriptive, avril 2018) 

 

Le projet à l’échelle du paysage : 

Le volume du bâtiment s’implante dans un paysage singulier. Le boulevard périphérique contraste avec le tissu 

urbain dense et les parcelles de taille réduite du centre-ville parisien. Le périphérique accueille des équipements 

de grande échelle et de grands espaces dégagés, créant des perspectives remarquables dans un paysage urbain 

compact. 

 

L’échelle du piéton est néanmoins respectée et mise en valeur via un socle urbain comprenant les accès de plain-

pied aux halls des divers programmes (gare routière, bureaux, crèche) ainsi que de larges entrées vers la « rue 

gourmande » (cf. Figure 8). 

 

Figure 8 : Détail du socle vitré, accès à la rue gourmande au niveau de l'avenue Porte des Ternes (Source : 

PC4 Notice descriptive, avril 2018) 

 

Le socle vitré donne à voir l’activité du rez-de-chaussée, en lien avec l’espace public (cf. Figure 9). 

 

Au rez-de-chaussée s’implantent également trois escaliers, permettant aux piétons l’accès au parc, et donc la 

traversée du boulevard périphérique entre Paris et Neuilly-sur-Seine. 
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Figure 9 : Un rez-de-chaussée urbain ouvert sur l'espace public (Source : PC4 Notice descriptive, avril 2018) 

 

Un volume adapté à son contexte : 

La volumétrie en porte-à-faux du bâtiment permet de dégager au niveau R+1 une large surface arborée, qui 

constitue un parc urbain ouvert au public (cf. Figure 10). 

 

 

Figure 10 : Création d'un parc urbain sous le porte-à-faux (Source : PC4 Notice descriptive, avril 2018) 

 

Cette volumétrie accentue la mise à distance déjà initiée par le retrait des façades, vis-à-vis du boulevard 

périphérique. La mise à distance procure une protection naturelle contre les nuisances générées par le 

périphérique (cf. Figure 11). Cette protection naturelle profite au projet « Mille Arbres », mais également aux 

bâtiments alentours, qui profitent de la couverture d’une portion du boulevard périphérique et de la présence du 

parc ouvert au public. 

 

Figure 11 : Mise à distance vis-à-vis des nuisances du boulevard périphérique (Source : PC4 Notice descriptive, 

avril 2018) 

La volumétrie : 

La volumétrie du bâtiment « Mille Arbres » respecte le gabarit autorisé par le Plan Local d’Urbanisme de la Ville 

de Paris. 

Le plan de nivellement de la parcelle est situé à la cote 37,00 NVP. A partir de ce niveau, le plan de couronnement 

est situé à 31,00 mètres au-dessus, à la cote 68,00 NVP. 

 

2.1.2.3 Constructions, clôtures, végétation ou aménagements situés en limite de terrain 

La surface du rez-de-chaussée formant le socle du projet est implantée sur la limite du terrain. Sur chacune des 

voies bordant le projet sont aménagés de grands escaliers en forme d’amphithéâtre assurant la liaison du trottoir 

vers le jardin arboré situé sur le socle au niveau R+1 (cf. Figure 12). Ce jardin participe à la perception du projet 

en limite de terrain. 

 

Figure 12 : Vue depuis la rue Gustave Charpentier (Source : PC4 Notice descriptive, avril 2018) 
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2.1.2.4 Matériaux et couleurs des constructions 

Le choix des matériaux et des teintes sont organisés selon les grands ensembles programmatiques (hôtel, bureaux, 

logements, etc.) du projet et en fonction des éléments de protection tel que les gardes corps et les murs anti bruit. 

D’une manière générale, le choix de matériaux de teintes claires est privilégié. Une attention particulière sera 

accordée au choix de la qualité des matériaux et leur tenue dans le temps. 

 

Le socle : 

Le socle du projet sur l’ensemble du rez-de-chaussée se présente comme une vitrine des activités et des différents 

halls. Ces vitrines seront traitées en verre clair, les éléments de menuiserie seront métalliques de teinte naturelle. 

 

Le garde‐corps du niveau R+1 sera réalisé en verre de teinte claire. Sur le socle coté périphérique, dans le jardin, 

sera mis en œuvre un mur de protection acoustique, il sera traité en verre de teinte claire. 

 

Un traitement particulier sera apporté au niveau de la crèche afin d’éviter la vue depuis la rue vers l’intérieur de 

la crèche (cf. Figure 13). 

 

Figure 13 : Le patio de la crèche (Source : PCE Notice descriptive, avril 2018) 

 

La façade du rez-de-chaussée en surplomb du périphérique sera traitée en continuité des façades donnant sur 

les trottoirs, formant ainsi un ensemble continu. 

 

Les trois escaliers amphithéâtres seront traités avec une finition minérale de teinte claire. 

 

Le bâtiment en superstructure : 

Les façades du bâtiment au niveau des bureaux et de l’hôtel seront réalisées par des vitrages épousant la forme 

complexe de cet ensemble. Le verre sera de teinte claire ; un traitement de teinte blanche sera ajouté pour 

parfaire la cohérence visuelle de l’ensemble et pour atténuer les vues depuis l’extérieur. Les éléments de fixation 

des volumes de verre et les menuiseries seront réalisés en métal. 

 

L’ensemble des patios sera traité en continuité esthétique des façades extérieures. Les façades des patios sont 

composées de baies verticales de verre clair à ouvrants donnant sur des terrasses ou des avancées formant des 

jardinières. 

 

Les logements dans le couronnement : 

Le pourtour des logements est composé de panneaux verticaux orientables et ajourés assurant une protection 

solaire ainsi que l’intimité des habitations. Ces panneaux seront réalisés en métal avec une finition permettant la 

liaison visuelle avec le rendu de la façade des bureaux et de l’hôtel. Chaque logement dispose d’une terrasse ou 

d’un balcon. 

 

Dans la partie du projet orienté vers le périphérique, pour répondre aux exigences de confort acoustique, les 

terrasses seront closes par des jardins d’hiver. Ces jardins d’hiver seront traités par des baies vitrées en verre de 

teinte claire comprenant des ouvrants (cf. Figure 14). 
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Figure 14 : Localisation des jardins d'hiver et terrasses des logements au R+7 (Source : PC4 Notice descriptive, 

avril 2018) 

 

Les maisons en toiture : 

Le projet propose des maisons disposées sur la toiture du bâtiment. Ces maisons seront revêtues d’un parement 

continu sur l’ensemble des façades et de la toiture. La teinte retenue sera un gris clair légèrement réfléchissant 

pour capter les teintes de la végétation et du ciel. 

En pourtour de ce toit terrasse, le garde‐corps de protection sera traité en verre de teinte claire. Le mur 

périphérique de protection acoustique nécessaire au confort des habitations sera également traité en verre de 

teinte claire. 

 

En toiture seront également présentes des serres, six éoliennes et un parc de production photovoltaïque. 

 

Une des maisons en toiture sera réservée à l’accueil d’un restaurant accessible depuis la rue gourmande du rez-

de-chaussée et du parc R+1. 

 

 

2.1.2.5 Traitement des espaces libres et plantations 

La forme du bâtiment en pyramide inversée dégage sur le socle au R+1 une importante surface à l’air libre. Cette 

surface permet la création d’un grand jardin arboré, ouvert au public et en liaison avec le quartier par les grands 

escaliers amphithéâtres. Un large escalier permet également un accès direct depuis le parc R+1 vers la galerie 

gourmande au rez-de-chaussée.  

 

La toiture est également végétalisée et arborée ainsi que les patios. Une attention particulière sera portée à ces 

espaces extérieurs afin de permettre le développement de la biodiversité. 

 

Au total, le projet propose la plantation de plus de 1000 arbres sur son site, créant un espace relais entre deux 

grandes composantes du paysage métropolitain, le Bois de Boulogne qui constitue une zone importante pour 

Paris et le boulevard périphérique dont les talus sont un élément majeur de la continuité biologique entre Paris et 

la métropole. 

 

 

2.1.2.6 Organisation et aménagement des accès aux terrains, aux constructions et aux aires 

de stationnement 

L’accès au terrain : 

L’accès au terrain se fait par les trois voies le bordant : la rue Gustave Charpentier, l’avenue de la Porte des 

Ternes et le boulevard Pershing. 

 

L’accès au bâtiment : 

L’accès au bâtiment et aux différents halls et entrées de la rue gourmande se fait depuis les trottoirs de l’avenue 

de la Porte des Ternes, du boulevard Pershing et de la rue Gustave Charpentier (cf. Figure 15 et Figure 16). 
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Figure 15 : Les accès au rez-de-chaussée (Source : PC4 Notice descriptive, avril 2018) 

 

 

Figure 16 : Accès au parc R+1 du projet « Mille Arbres » 

 

Un projet qui fait le lien entre Paris et Neuilly-sur-Seine : 

Par son positionnement, le projet « Mille Arbres » offrira des cheminements doux en traversée du boulevard 

périphérique, que ce soit au rez-de-chaussée du bâtiment ou au niveau du parc présent au premier étage. 

Ainsi, le projet contribuera à développer les itinéraires doux sur le secteur et à faire le lien entre Paris et Neuilly-

sur-Seine (cf. Figure 17). 

 

  

Porte Maillot 
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Figure 17 : Un immeuble qui crée le lien entre Paris et Neuilly-sur-Seine 

La rue intérieure (food-court) sera ouverte : 

- Du lundi au jeudi de 9h00 à 22h00 ; 

- Le vendredi et le samedi de 9h00 à 1h00 ; 

- Le dimanche de 10h à 22h (sous réserve de l’autorisation de la préfecture pour l’ouverture du food-court 

le dimanche). 

 

L’accès aux aires de stationnement : 

Les aires de stationnement de la gare routière et des parkings, ainsi que les livraisons sont situées au niveau des 

sous-sols du bâtiment. Leur accès se font au travers d’une rampe à double sens située à la pointe sud du projet, 

accessible depuis le boulevard Pershing (cf. ). 

 

Il s’agit d’une rampe commune à son départ, puis elle se sépare en deux rampes dédiées : la rampe de la gare 

routière située au R-2 et la rampe hélicoïdale pour les accès aux aires de livraison et aux parkings véhicules légers 

situés au niveau R-3. 

 

 

Figure 18 : Schéma des flux traversants piétons (en rouge) et des accès voitures/cars (en bleu) présents au rez-

de-chaussée du projet « Mille Arbres » (Source : ARCADIS) 

 

 

 

Figure 19 : Accès au parking véhicule légers et de la gare routière (Source : PC4 Notice descriptive, avril 2018) 

  

Sortie 

Sortie Sortie Entrée 

Entrée 

Entrée 
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2.1.3 Caractéristiques du projet 

2.1.3.1 Les bureaux et le centre de conférences ouvert au public 

Le projet « Mille Arbres » intègre un programme de bureaux d’une surface de plancher totale d’environ 

29 000 m². Les bureaux sont répartis du R+1 au R+6. Ce programme comprend également des halls d’accès 

au rez-de-chaussée , ainsi que des paliers du R+2 au R+6. 

 

Le centre de conférences ouvert au public d’environ 1 000 m² bénéficie d’un accès privilégié depuis le boulevard 

Pershing et accueille 260 personnes. 

 

2.1.3.2 Les logements 

Le programme de logements du projet « Mille Arbres » comprend environ 11 000 m² de surface de plancher, 

composés de 73 logements sociaux et intermédiaires au R+7 et de 34 logements libres au niveau R+8.  

 

2.1.3.3 L’hôtel 

Le projet comprend un hôtel 4 étoiles d’environ 244 chambres. La surface de plancher totale de l’hôtel, est 

d’environ 8 200 m².  

 

2.1.3.4 Le restaurant 

Le projet « Mille Arbres » comprend un restaurant sur la toiture terrasse, d’une superficie d’environ 260 m² au 

R+8 et R+9. 

 

2.1.3.5 Les commerces 

Le projet « Mille Arbres » prévoit un espace dédié au commerce au rez-de-chaussée du bâtiment, sur une surface 

de plancher totale d’environ 6 200 m².  

 

2.1.3.6 La crèche 

La crèche s’étend sur une surface totale de 1 379 m² sur deux niveaux (rez-de-chaussée et R+1). Elle offre une 

capacité de 120 berceaux et une halte-garderie d’une capacité de 15 places. 

 

2.1.3.7 Le pôle récréatif 

Le projet comprend un pôle récréatif au rez-de-chaussée d’une surface de 1 470 m². 

 

2.1.3.8 La gare routière 

La gare routière fonctionnera 24h/24 et sera organisée sur trois niveaux : 
 

- Le rez-de-chaussée sera dédié à l’accueil des voyageurs et offrira des espaces d’attente et de services aux 

voyageurs. Cet accueil sera accessible depuis le Boulevard Pershing et depuis la rue gourmande 

intérieure ; 

- L’entresol (R-1) sera accessible aux usagers depuis le rez-de-chaussée. Cet espace constituera un espace 

d’attente et d’information ; 

- L’espace en sous-sol (R-2) sera accessible par les usagers depuis l’entresol. Ce niveau sera dédié au 

stationnement des autocars. 

 

La nouvelle gare routière conservera les caractéristiques de la gare existante en termes de déposes/reprises, ainsi 

qu’en termes de stationnement. 

 

Ainsi, le projet « Mille Arbres » prévoit l’aménagement d’un espace en sous-sol de 6 200m² environ, pouvant 

accueillir 13 quais commerciaux, dont 3 uniquement en dépose et 18 emplacements pour le stationnement des 

véhicules. L’espace alloué par quai ou par emplacement est d’environ 175 m². 

 

2.1.3.9 Les parkings 

Le projet « Mille Arbres » comporte une offre de stationnement pour les véhicules légers et les vélos, répartie de 

la manière suivante : 
 

- 135 places de stationnement pour les voitures ; 
 

- Un local vélo dédié aux bureaux d’une superficie d’environ 600 m² et 4 locaux partagés vélos/poussettes 

dédiés aux logements au rez-de-chaussée, d’une surface totale d’environ 300 m². 

 

Le projet comprend 50 bornes de recharge pour véhicules électriques (véhicules légers). 

 

2.1.3.10 Les aires de livraison 

Le projet comprend deux aires de livraison situées au niveau R-3 : dont une dédiée à l’hôtel et l’autre dédiée au 

food-court du rez-de-chaussée, au restaurant au R+8, aux bureaux et à la crèche. 
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Figure 20 : Visuels du projet "Mille Arbres" 1/2 
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Figure 21 : Visuels du projet "Mille Arbres" 2/2 

 



« Mille Arbres » – Commune de Paris (75) 

Etude d’impact 

 

38 

T H E MA  Envi ronnement  Août  2018 

2.1.4 Le projet paysager 

2.1.4.1 Parti pris du projet « Mille Arbres » 

S’engager pour la biodiversité : 

En s’engageant à planter plus de 1 000 arbres au-dessus du périphérique, dont une végétation arborée en 

toiture et un parc au premier étage, à aménager des milieux humides ou encore à se doter d’une maison de la 

biodiversité ; le projet « Mille Arbres » entend participer au développement durable de Paris et à la préservation 

de la biodiversité. 

 

Le projet constituera un lieu où l’on vient chercher de l’information sur le monde végétal. Il est ainsi destiné à 

faire découvrir à tous les publics le monde des plantes, la biodiversité, la nature et la gestion durable des 

ressources naturelles. 

 

Soutenir et favoriser la biodiversité : 

Le projet « Mille Arbres » favorise le développement de la biodiversité à travers l’installation d’habitats pour la 

faune et la flore tels que le maintien d’arbres morts sur place, la création de différents écosystèmes forestiers et 

l’installation d’abris à insectes et nichoirs en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux.  

Le parc compte également des pièces d’eau.  

 

La gestion du projet implique entre autres l’utilisation de produits naturels et biologiques, une gestion économe 

de l’eau et la présence d’une diversité faunistique et floristique. 

 

Adapter le choix des végétaux : 

Des plantes régionales adaptées à la faune locale sont sélectionnées pour le projet, en cohérence avec le climat 

parisien. 

 

Les engagements du projet : 

Le projet « Mille Arbres » a vocation à : 

- S’inscrire dans la ceinture verte de Paris ; 

- Favoriser le développement de la biodiversité en ville ; 

- Compléter le couloir écologique ; 

- Lutter contre les îlots de chaleur ; 

- Lutter contre la pollution ; 

- Développer la prise de conscience environnementale ; 

- Valoriser le quartier. 

 

Le concept paysager : s’immerger en pleine nature 

Le parc présent au niveau R+1 du projet « Mille Arbres » est en relation directe avec le quartier alentour grâce 

à plusieurs accès, et permet ainsi la valorisation du secteur de la Porte Maillot. En effet, le parc, tout comme la 

terrasse végétalisée présente au niveau R+8, sont visibles depuis les rues adjacentes et apportent de la nature en 

ville. Ces éléments naturels contribuent de fait à l’amélioration du cadre de vie des citadins (cf. Figure 22).  

 

En entrant dans l’immeuble-pont, le promeneur pénètre progressivement dans le parc arboré. Grâce à la grande 

variété d’essences, cela constitue une immersion dans les sous-bois. La promenade permet d’apprécier différents 

points de vue dans une ambiance végétale sereine.

La toiture végétalisée présente au niveau R+8, quant à elle, constitue un jardin habité. Ce lieu est plus intimiste 

que le parc présent au R+1.  

La majeure partie des plantations sera localisée dans le parc à l’étage R+1 et sur les niveaux de toitures (R+8, 

R+9 et R+10). Le parc au R+1 comprendra 439 arbres dont une majorité d’arbres de petit développement et 

quelques arbres de très petit développement ainsi que 4 973 m² d’espaces plantés. 

Le niveau R+8 et les étages supérieurs comprendront 267 arbres de petit développement et 176 arbres de très 

petit développement (en bacs, répartis sur les niveaux et terrasses comme suit : 148 arbres au R+9 et 28 arbres 

au R+10), pour un total de 443 arbres. Les espaces plantés comprenant les jardinières et les courettes du niveau 

R+7 comptabilisent une surface totale de 3 180 m². La zone comprend également 280 m² de toiture végétalisée 

semi-intensive. 

 

En complément, des plantations seront présentes au cœur du bâtiment dans les patios (au rez-de-chaussée) et 

dans les atriums (balcons et terrasses des bureaux et des logements). 

Le R+7 et les atriums comprendront 124 arbres de très petit développement. Ils comptabilisent 1 600 m² de 

surfaces plantées. 

 

Au total, 1006 arbres seront plantés au sein du projet « Mille Arbres », dont 565 arbres de petit développement 

et 441 arbres de très petit développement. 9 753 m² d’espace plantés seront mis en place au sein du projet. 
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Figure 22 : Vue du projet « Mille Arbres » depuis le Boulevard Pershing (Source : Atelier Paul Arène) 
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2.1.4.2 Ligne de vie du projet 

 

Une période de dix ans doit permettre au projet « Mille Arbres » d’atteindre une forme de maturité, en ce qui 

concerne le développement de sa végétation : 

- L’année de plantation (année N) : à ce stade, les arbres plantés présentent différents gabarits. Les arbres 

les plus grands mesureront entre 6 et 8 mètres au moment de leur plantation ; 

- Au bout de 5 ans (N+5) : à ce stade, les arbres ont poussé et se sont épaissit. Le développement des 

arbres est contraint par la quantité de sol ; ils ne se développent donc pas à la même vitesse qu’un sujet 

identique vivant dans un environnement optimal ; 

- Au bout de 10 ans (N+10) : la végétation, est, à ce stade, installée. La croissance des arbres, toujours 

contrainte par le milieu, ralentit. Les milieux atteignent un équilibre qu’il faut préserver et entretenir. 

 

 

2.1.4.3 Aspects techniques 

 

Gestion et consommation des eaux : 

L’ensemble du site sera alimenté en eau par un système d’arrosage automatique. Ce système sera constitué d’un 

goutte-à-goutte, d’asperseurs et d’une brumisation. 

 

Le parcours de l’eau à travers le projet se structure comme suit : 

- Le trop-plein de l’eau issue des toitures est dirigé vers les cuves de stockage des eaux pluviales situées au 

R-2 ; 

- Pour l’arrosage, l’approvisionnement se fait sur le réseau d’eau potable. 

 

Les besoins en arrosage du projet « Mille Arbres » (goutte à goutte et brumisation) sont estimés à 4 251 m³/an 

en année N+1, et à 2 172 m³/an à partir de l’année N+6. 

 

A ce stade du projet, la part d’eau potable utilisée pour l’irrigation des espaces végétalisés du projet « Mille 

Arbres » s’élève à 100 % (en complément des apports par les précipitations). 

 

 

Technique de plantation : 

Les gros arbres seront stabilisés grâce à un système d’ancrage. 

 

Afin de respecter les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme, le choix des arbres à petit développement (hauteur 

à maturité inférieure à 8 m, épaisseur de terre sur dalle de l’ordre de 1 m) est fait dans le cadre du projet « Mille 

Arbres ». 

 

Des substrats adaptés : 

La couche de substrat mise en place pour les plantations présentera une épaisseur comprise entre 0,8 et 1,5 

mètre. 

 

Pour les zones où la dalle ne permet pas une épaisseur de substrat suffisante, les arbres seront plantés dans des 

bacs sans fond, permettant d’ajuster le niveau de substrat. 

Une couche drainante permet de protéger la dalle et d’empêcher la stagnation de l’eau, qui entrainerait une 

pourriture des racines. 

 

La fertilisation : 

Un plan de fertilisation sera fourni au jardinier. Il sera réévalué et adapté tous les ans en fonction des besoins et 

de l’évolution du site. Du fait du caractère de « jardin sur dalle », la fertilisation aura une place vitale dans la vie 

du projet « Mille Arbres ».  

 

Dans un souci de respect de l’environnement, les produits utilisés pour l’entretien du parc des mille arbres seront 

des produits autorisés en agriculture biologique. 

 

Par ailleurs, la surveillance quotidienne du jardinier permettra une intervention rapide pour traiter les cas de 

maladies ou de ravageurs. 

 

 

La gestion des déchets verts : 

Des composteurs permettront de réutiliser les déchets verts produits par le bâtiment. Ils pourront constituer un 

support pédagogique pour la maison de la biodiversité, dans le cadre de l’explication du rôle du compost pour 

les plantations. 

 

Les arbres morts seront abattus pour des raisons de sécurité. Le bois sera ensuite débité et servira à la confection 

de murets en rondins ou de mobilier. Les arbres morts seront remplacés afin de conserver une densité de 

plantation importante. Dans ce but, des zones de « pépinières » seront prévues dès le début du projet. 
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2.1.5 Stratégie environnementale du projet  

En termes d’ambition énergétique, le projet s’inscrit dans les exigences du Plan Climat de Paris. Le projet tire 

profit des ressources énergétiques présentes au droit site : à ce stade, il est envisagé que « Mille Arbres » puise 

une partie de son énergie thermique dans la géothermie de moyenne profondeur, et qu’il exploite l’énergie solaire 

pour produire de l’électricité verte. 

 

De plus, la mixité des fonctions du projet permet de développer les échanges énergétiques entre les programmes, 

qui permettront un lissage des consommations ; voire qui permettront parfois de se passer des ressources 

externes. 

 

2.1.5.1 Objectifs énergétiques 

Le projet « Mille Arbres » s’articule autour de plusieurs usages, générant des besoins non similaires et non 

simultanés. Cette logique a conduit au choix d’une boucle d’eau tempérée sur laquelle des pompes à chaleur 

alimentent en chaud et froid les principaux usages seraient raccordées. 

La boucle d’eau tempérée sera dédiée aux usages des logements, hôtels et bureaux. Ces trois programmes 

représentent 85 % de la surface du projet et ont des besoins opposés chaud-froid toute l’année. 

La boucle d’eau entre les autres programmes (crèche, commerces et gare routière) a été écartée en raison de la 

faible simultanéité des besoins chaud/froid et du très faible gain d’énergie par transfert entre les différents usages. 

 

« Mille Arbres » sera un bâtiment à énergie positive. Il compensera ses consommations énergétiques par la 

rénovation thermique et énergétique du tissu urbain existant. La compensation sera réalisée sur plusieurs 

bâtiments environnants dans un périmètre de 500 mètres autour du projet ou sur les logements sociaux les plus 

proches. Chaque kWh économisé par rapport à la consommation actuelle sera comptabilisé comme kWh de 

compensation. C’est le principe du « BEPOS partagé ». 

 

2.1.5.2 Les compensations pour l’atteinte du Plan Climat 

Les bureaux, la crèche et les logements du bâtiment « Mille Arbres » visent l’atteinte du Plan Climat. Ce document 

précise que, pour ces programmes, le niveau minimal à atteindre est un niveau « Effinergie+ », qui va au-delà 

des dispositions réglementaires actuelles fixées par la réglementation thermique 2012 (RT 2012).  

 

Les commerces et l’hôtel ne sont pas soumis à l’objectif du Plan Climat. En effet, ces programmes ne constituent 

pas des usages directement concernés par l’atteinte d’exigences énergétiques chiffrées, mais par la prise en 

compte d’une stratégie environnementale dans le but de réduire leurs consommations. A l’échelle du bâtiment et 

conformément au PLU, la performance visée correspond à un niveau RT 2012-20%. 

2.1.5.3 Conception bioclimatique 

L’architecture du projet a été pensée de manière à diminuer les besoins en ressources énergétiques et à réduire 

les impacts environnementaux du projet. La localisation du projet est favorable à la production d’énergies 

renouvelables : la parcelle bénéficie des vents dominants sud-ouest et nord-est et d’un ensoleillement intéressant. 

La morphologie du bâtiment permet des expositions différenciées adaptées aux programmes : les bureaux sont 

positionnés derrière les façades inclinées peu solarisées, les logements bénéficient de façades verticales avec des 

apports solaires très favorables. 

 

L’enveloppe du bâtiment a été conçue pour satisfaire à la fois les contraintes acoustiques, la volonté de générer 

des vues vers et depuis l’extérieur par de grandes transparences et la nécessité de diminuer les déperditions 

thermiques tout en favorisant l’éclairage naturel. 

Par ailleurs, les apports solaires sont « écrêtés » en été grâce aux occultations solaires et à la forme du bâtiment. 

 

 

2.1.5.4 Production d’énergies renouvelables 

Le projet « Mille Arbres » va chercher une partie de son énergie thermique dans le sous-sol. Aujourd’hui la 

solution la plus optimale est celle de sondes géothermiques (production de chaud et de froid avec des rendements 

très élevés). 

 

L’exposition très favorable du bâtiment au soleil permet d’envisager l’implantation de panneaux photovoltaïques. 

 

Six éoliennes seront installées en toiture. 

 

A ce stade, le réseau urbain de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) n’a pas la capacité 

technique d’amener son réseau au niveau du bâtiment « Mille Arbres » pour des raisons techniques et 

économiques. Des études sont en cours afin de créer une sous-station pour le quartier, dont l’amorce pourrait 

être le projet « Mille Arbres ». 
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2.1.6 Les réseaux 

2.1.6.1 Electricité moyenne et basse tension 

Le projet comporte quatre postes de livraison et de transformation, et deux postes de transformation publics. 

 

2.1.6.2 Eau potable, eau non potable et défense incendie 

Deux locaux de branchements sont prévus pour alimenter les différentes arrivées d’eau du bâtiment, au niveau 

du boulevard Pershing.  

Le branchement du boulevard Pershing localisé du côté Porte des Ternes, assurera l’alimentation en eau potable 

pour l’ensemble des besoins du bâtiment. Ce local comprendra également un branchement en eau non potable. 

Les besoins en eau pour la sécurité incendie comprendront dans ce local de branchement, un branchement d’eau 

incendie. 

Le branchement du boulevard Pershing côté Porte Maillot. 

 

2.1.6.3 Réseaux de télécommunication 

Le projet bénéficie d’un branchement haut débit par fibre optique sur le réseau Orange. 

 

2.1.6.4 Réseaux de gaz naturel 

L’alimentation des deux chaufferies situées au rez-de-chaussée du bâtiment « Mille Arbres » se fera à travers 

deux raccordements indépendants : un branchement situé Porte des Ternes et un branchement au niveau du 

boulevard périphérique. 

 

2.1.6.5 Réseau Climespace 

Le réseau de froid urbain pénètrera au nord-est du bâtiment au niveau R-1, et cheminera jusqu’au local 

Climespace situé à l’aplomb au niveau R-3. 

 

2.1.6.6 Réseau de chauffage urbain 

Le réseau de chauffage urbain de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain est situé dans un rayon 

d’environ 500 m du projet. Le raccordement du projet est envisageable sous réserve des résultats de l’étude en 

cours par la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain. 

 

2.1.6.7 Eaux pluviales et usées 

Le projet prévoit deux branchements sur le réseau d’assainissement. Les réseaux de collecte d’eaux usées et 

pluviales seront de type séparatif jusqu’en limite de propriété. 

Le système d’évacuation des eaux pluviales sera gravitaire et deux branchements sont prévus. Deux cuves de 

stockage sont prévues au R-2. 

 

Les eaux usées chargées en hydrocarbures seront récupérées par les avaloirs du parking, de la gare routière et 

de la rampe d’accès. 

Les eaux usées provenant de la cuisine seront traitées avant rejet à l’égout. 

 

2.1.6.8 Gestion des déchets 

Le dimensionnement des locaux de déchets, ainsi que leur gestion en phase exploitation ont été pensés en amont 

pour les différents programmes constitutifs du projet « Mille Arbres », en lien avec les exigences des certifications. 

 

Pour le programme de bureaux d’une surface totale d’environ 30 000 m², le dimensionnement des locaux selon 

les exigences de la certification HQE bâtiment durable donne une surface minimale de 111,4 m². En réponse à 

cette exigence, deux locaux déchets sont prévus au rez-de-chaussée, permettant de collecter les déchets de 

l’ensemble des étages pour chaque cage de bureaux BR1 et BR2 de surfaces respectives de 75,8 m² et 39,7 m². 

Ils permettront de collecter les déchets de l’ensemble des étages. L’acheminement des déchets de la cage BR1 se 

fera par l’accès pompier, en revanche le local déchets de la cage BR2 possède un accès direct sur rue. Des 

locaux tampons seront prévus à tous les niveaux (environ 3 locaux de 5 m² par étage), facilitant ainsi le transfert 

des déchets d’étages en étages jusqu’au local central. 

 

Pour l’hôtel intégrant le restaurant situé sur la dalle R+8, d’une surface de plancher totale d’environ 8 219 m², 

le dimensionnement a été réalisé suivant la méthode de la certification HQE (cette certification n’est pas visée 

pour l’hôtel, mais constitue l’outil de dimensionnement qui a été utilisé) qui indique une surface totale minimale 

de 32,2 m². Un local déchets de 31,3 m² est prévu au rez-de-chaussée. Une augmentation d’un peu plus d’1 m² 

à minima devra donc être effectuée en phases ultérieures. Les déchets de ce local seront acheminés sur voirie par 

une circulation propre à l’hôtel puis par une circulation commune. 

Il est à noter que le restaurant du R+8 sera équipé d’un monte-charge dédié, ayant vocation à évacuer les 

déchets. 

 

Le pôle enfance n’est pas soumis aux exigences des certifications. Cependant, un local de 10,2 m² est prévu au 

rez-de-chaussée. 

 

Pour les logements, d’une surface totale d’environ 11 000 m², le dimensionnement prévoit la desserte par 5 

cages qui seront pourvues au rez-de-chaussée d’un local déchet (les cages 1 et 2 faisant l’objet d’un local déchets 

partagé). Les surfaces de locaux par cage sont les suivantes : 35 m² pour les cages 1 et 2, 14,2 m² pour la cage 

3, 14 m² pour la cage 4, et enfin 12 m² pour la cage 5. Deux monte-charges seront prévus pour chacun des 

cages 1 et 2 et un monte-charge mutualisé avec les bureaux, sera prévu pour la cage 4. 

 

Les commerces, d’une surface de plancher totale de 6 706 m², ont une grande partie « food-court » qui 

produira un grand volume de déchets. La surface totale de ces locaux déchets sera à minima de 35 m². 

Il est donc prévu pour le food-court un local déchets secs de 17,7 m² et un local déchets réfrigérés de 19 m² soit 

un total de 36,7 m². 

Ces locaux sont situés au rez-de-chaussée, les déchets seront acheminés sur la voirie par un couloir commun puis 

par le mail du food-court. 

 

Les usagers de la gare routière seront à l’origine de l’émission de déchets : ordures ménagères, emballages et 

déchets spéciaux. 
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2.1.7 La phase chantier 

2.1.7.1 Travaux réalisés au droit du boulevard périphérique 

Déroulement du chantier : 

Le chantier s’organise en 4 phases principales, qui pourront éventuellement se superposer : 
 

1) Dévoiement des réseaux du boulevard périphérique, organisé par la ville de Paris, estimés à une durée 

d’environ 6 mois maximum au cours de l’année 2018 ; 

2) Chantier des infrastructures de couverture du boulevard périphérique du parking et de la gare routière. 

Ce chantier est estimé à 24 mois maximum devant débuter au cours de l’année 2019 ; 

3) Les ouvrages de superstructure, qui se dérouleront sur 13 mois environ ; 

4) Le clos et couverts, les corps d’état technique et architecturaux et aménagements paysagers, qui se 

dérouleront sur 18 mois environ ; 

 

Travaux en contact avec le boulevard périphérique : principales étapes des travaux et des déviations 

La réalisation du projet « Mille Arbres » nécessite d’intervenir au niveau du boulevard périphérique. En effet, le 

projet prévoit la couverture du périphérique parisien au droit du site ; ce qui aura donc nécessairement un impact 

en termes de circulation sur cette infrastructure durant la phase travaux. Dans ce cadre, un carnet de déviation 

du périphérique a été établi et a fait l’objet d’une validation par la Direction du périphérique. 

 

Quatre phases de déviations sont prévues (cf. Figure 148,Figure 150, Figure 152 et Figure 154) : 

- La première phase sera effectuée de jour de septembre 2019 à février 2020. Elle engendrera : 

o Une réduction des largeurs des voies du boulevard périphérique extérieur ; 

o La fermeture de la bretelle d’accès « Porte Maillot Nord » et « Maillot Sud » ; 

o La modification de la bretelle d’accès de la RN13 ; 

o Le déplacement de la bretelle d’accès « Bois de Boulogne » ; 

o La réalisation des travaux de déviation du boulevard périphérique extérieur ; 

o La réalisation des fondations, de la galerie et la couverture des bretelles « Nord » et « Maillot 

sud ». 

 

- La seconde phase, qui courra de février 2020 à juillet 2020, visera la mise en place du voile central, de 

jour. La structure, quant à elle, sera posée de nuit : 4 nuits par mois et par sens, de 23h à 5h. Les 

modifications réalisées seront :  

o La réduction des largeurs des voies du boulevard périphérique ; 

o La déviation du boulevard périphérique extérieur ; 

o La réouverture des bretelles « Maillot », « RN13 » et « Boulogne » ; 

o La fermeture du boulevard périphérique intérieur quatre nuits par mois de 23h à 5h ; 

o La réalisation de voiles et de la couverture côté nord ; 

o Le début de la « pose de nuit » des structures. 

 

- La troisième phase aura lieu d’août 2020 à janvier 2021. Les travaux et modifications réalisés 

engendreront :  

o La fermeture de la bretelle de sortie « Porte Maillot Nord » ; 

o La modification de la bretelle de sortie RN13 ; 

o Le raccourcissement de la bretelle de sortie « Maillot Bois de Boulogne » ; 

o La fermeture du périphérique intérieur et extérieur quatre nuits par mois et par sens, de 23h à 

5h ; 

o Le basculement du périphérique extérieur sur sa position définitive avec réduction des voies ; 

o La réalisation d’un voile et la couverture ; 

o Le pose des poutres de nuit. 

 

- La quatrième phase aura lieu sur la période de février 2021 à août 2021, et les travaux s’effectueront de 

nuit. Les modifications engendrées seront :  

o La réduction des largeurs des quatre voies du boulevard périphérique ; 

o Le rétablissement des bretelles de sortie « Porte Maillot Nord », « RN13 » et « Maillot Bois de 

Boulogne » ; 

o La fermeture du périphérique intérieur et extérieur quatre nuits par mois et par sens, de 23h à 

5h ; 

o La pose de nuit des poutres et des dalles. 

 

La durée maximale des travaux relatifs à la couverture du périphérique sera de 24 mois. Le dévoiement des 

réseaux du périphérique seront réalisés en amont. 

 

Les travaux relatifs à la gare routière seront effectués en même temps que ceux situés au droit du périphérique 

parisien. 
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Figure 23 : Déviations prévues en phase chantier – Phase 1 (Source : ARCADIS) 
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Figure 24 : Déviations prévues en phase chantier – Phase 2 (Source : ARCADIS) 
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   Figure 25 : Déviations prévues en phase chantier – Phase 3 (Source : ARCADIS) 
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Figure 26 : Déviations prévues en phase chantier – Phase 4 (Source : ARCADIS) 
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Travaux en surface : principales étapes des travaux et des déviations 

 

Nota : 

- Les réflexions menées par la maîtrise d’ouvrage avec la Direction de la Voirie ont conduit à retenir les 

principes présentés ci-après ; 

- Ceux-ci s’adapteront aux impératifs du chantier « Mille Arbres », mais également aux autres chantiers 

du secteur, sous validation de la Direction de la Voirie, et en lien avec la coordination générale de secteur 

mise en place par la Ville de Paris ; 

- Une optimisation des espaces et/ou la mutualisation des aires d’attentes de livraison sera recherchée sous 

l’égide du coordinateur des chantiers. 

 

La première phase de travaux durera le temps des constructions des dalles sur le boulevard périphérique, soit 

environ 24 mois. 

 

Durant la première phase de travaux, les emprises chantier occupera le trottoir et une partie de la chaussée de 

l’avenue de la Porte des Ternes, ainsi que le trottoir et une partie de la chaussée côté est de la rue Charpentier.  

 

L’avenue de la Porte des Ternes passera de 2 X 3 voies en double sens à une seule voie dans le sens de Neuilly-

sur-Seine vers Paris et à deux voies dans le sens Paris vers Neuilly-sur-Seine. Le trottoir et la piste cyclable sud 

seront neutralisés par la zone chantier, le trottoir nord sera maintenu et une bande cyclable provisoire sera créée 

au sud. Les traversées pour accéder au trottoir nord seront sécurisées par des feux. Neuf places de stationnement 

seront supprimées côté sud. 

 

Le boulevard d’Aurelles de Paladines passera de 6 voies en sens unique à 2 X 2 voies en double sens afin de 

pallier au rétrécissement de l’Avenue de la Porte des Ternes. 

 

Le stationnement sera supprimé rue Charpentier (25 places) et seul le trottoir côté ouest sera conservé. 

 

 

La seconde phase durera le temps des travaux de constructions des bâtiments, soit environ 31 mois. 

 

Durant la deuxième phase de travaux, les emprises chantier libèreront une partie de la chaussée précédemment 

occupée du boulevard Charpentier. Le stationnement côté ouest de la rue Charpentier sera rétabli.  

 

L’emprise chantier supprimera le trottoir existant côté sud de la Porte des Ternes. Les traversées pour accéder au 

trottoir nord seront sécurisées par des feux. La piste cyclable côté nord sera conservée, mais celle côté sud sera 

neutralisée par le chantier. Une bande cyclable provisoire, d’une largeur équivalente, sera mise en place. 

 

Le trottoir actuel du boulevard Pershing sera conservé côté chantier et protégé de la circulation des engins de 

chantier par des Glissières Béton Armé (GBA). 

Durant les travaux, le trottoir de la rue Charpentier situé du côté du boulevard périphérique sera supprimé. 

 

 

Durant la phase travaux, les emprises réduites conduiront à modifier le nombre de voies par rue, les sens de 

circulation, les largeurs des cheminements piétons, les aménagements cyclables et les traversées piétonnes. 

 

Les travaux vont générer des flux de poids lourds liés à la construction de la dalle puis des bâtiments. Ce flux est 

variable selon les mois de chantier : de 25 par jour pour les mois de faible activité jusqu’à 105 poids lourds par 

jour les mois de très forte activité répartis sur la journée. Le stationnement des véhicules de chantier se fera à 

l’intérieur de l’emprise des travaux et non pas sur la voie publique. 
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2.1.7.2 Planning prévisionnel 
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2.2 SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

2.2.1 Cadre physique 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Eléments climatiques 

La Ville de Paris bénéficie d’un climat local de type semi-continental, caractérisé par une amplitude thermique modérée autour d’une moyenne annuelle 

de 12,4°C et une pluviométrie relativement modérée bien qu’homogène sur l’année. La Ville de Paris reçoit en moyenne 1 661 heures de soleil par an, 

ce qui constitue un assez bon ensoleillement. 

Les scénarios du changement climatique en France métropolitaine dans un horizon proche (2021-2050) prévoient une hausse des températures moyennes 

entre 0,6 et 1,3°C, une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été. La végétalisation des villes apparait comme un moyen de lutte 

contre les îlots de chaleur urbains, notamment en période estivale. 

En l’état d’occupation actuel, le site du projet Mille Arbres est essentiellement constitué de voiries et de parkings, qui comptent parmi les espaces les plus 

générateurs d’îlots de chaleur. 

La double influence continentale et océanique fait que Paris connaît 

globalement des conditions météorologiques tempérées, avec des 

conditions extrêmes relativement rares. D’autre part, les relevés 

météorologiques récents semblent montrer que Paris subit le 

réchauffement planétaire en termes de moyennes annuelles des 

températures et des précipitations. Le projet doit viser la réduction des 

îlots de chaleur à l’échelle locale. 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Topographie 

La Ville de Paris s’est implantée au centre d’une large plaine alluviale, dans le lit majeur de la Seine. 

Le site du projet présente une topographie relativement plane, avec une légère déclivité orientée vers le nord-est. Ainsi, l’altimétrie du site varie entre les 

cotes +36 et +37,5 m NVP au niveau du terrain naturel (gare routière). 

Il est à noter que le site du projet domine le périphérique parisien dont la côte varie entre 29,5 et 30,5 NVP. 

La topographie peu marquée du site ne nécessitera pas un travail 

important pour l’implantation du bâti. 

Enjeu de la thématique : faible 

Géologie et pollution des 

sols 

Les campagnes de reconnaissance géotechnique ont permis de révéler l’étagement des formations géologiques suivantes au droit du site (de la plus 

superficielle à la plus profonde) : des remblais, des alluvions anciennes de la Seine, des marnes et caillasses, du calcaire grossier, des sables de cuise 

et des fausses glaises.  
 

Aucun site BASOL (base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoir publics à titre préventif ou 

curatif) n’est recensé au droit du site du projet. A l’inverse, s’y localise un site BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) 

correspondant à une ancienne activité de commerce et de réparation d’automobiles et de motocycles dont l’exploitation est aujourd’hui terminée. Deux 

autres sites BASIAS se localisent en bordure nord-ouest du site du projet. 

L’étude géotechnique G2AVP a montré l’existence de certaines pollutions en hydrocarbures, en HAP, en fluorures/chrome lixiviable, en sulfates et en 

fraction soluble au sein du site du projet. Ces terres polluées peuvent être évacuées par l’intermédiaire de plusieurs filières adaptées : installation de 

stockage de déchets non dangereux (ISDND), biocentre, carrière de gypse, installations de stockage de déchets inertes (ISDI). 

Le calcaire grossier constitue une excellente assise (mais peut présenter 

un caractère aquifère dans certains cas). Les marnes et caillasses 

constituent d’excellents terrains de fouille. 

 

 

Compte-tenu de l’ensemble des résultats obtenus sur les sols, la qualité 

du terrain est compatible avec l’usage envisagé sous réserve d’un 

traitement des terres polluées par enlèvement et évacuation en filière 

adaptée. 

Enjeu de la thématique : moyen à fort 

Risque de mouvement de 

terrain 

La Ville de Paris s’inscrit dans un zonage sismique de niveau 1, ce qui correspond à un risque sismique très faible, et n’est donc pas concernée par des 

prescriptions parasismiques s’appliquant aux bâtis. 

D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM, le site du projet n’est pas concerné par ce risque. La zone d’aléas 

la plus proche est faible et localisée à environ 1,6 km à l’ouest du site du projet, à proximité de la Seine. 

L’inventaire des cavités souterraines réalisé par le BRGM n’en répertorie aucune sur le territoire du 17ème arrondissement de Paris. L’Atlas de l’Inspection 

Générale des Carrières et l’étude géotechnique réalisée en avril 2015 par la société GEOTEC France ont conduit à déterminer que le site du projet n’est 

pas concerné par la présence d’anciennes carrières souterraines ou à ciel ouvert. La zone d’anciennes carrières la plus proche est localisée à 300 m au 

sud. Il est à noter cependant que les formations géologiques (marnes et caillasses, calcaire grossier) présentes au droit du site du projet sont sujettes à la 

karstification (dissolution des roches au contact de l’eau). 

Le site du projet ne se localise pas dans une zone de dissolution du gypse, la plus proche étant située à environ 2,3 km au nord-ouest. 

Le site du projet n’est pas concerné par des aléas mouvement de terrain. 
 

Enjeu de la thématique : faible 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Hydrogéologie 

L’étude géotechnique a révélé le contexte hydrogéologique suivant au droit du site du projet : 

- Des circulations d’eau dans les remblais et les alluvions : il s’agit de circulations ponctuelles et anarchiques, ayant lieu durant les périodes 

pluvieuses ; 

- La présence de la nappe libre du lutétien : le toit de cette nappe est situé à environ 13 mètres de profondeur. Le niveau d’eau devrait 

essentiellement réagir à la pluviométrie et aux crues de la Seine ; 

- La présence de la nappe profonde du Soissonnais : il s’agit d’un aquifère captif. 
 

Il est à noter que Paris s’inscrit dans la Zone de Répartition des Eaux au titre de la nappe de l’Albien-Néocomien, ainsi que dans la zone sensible au 

phosphore et à l’azote pour « Le bassin de la Seine ». 
 

Selon le BRGM, la totalité du site du projet est situé dans une zone de sensibilité sub-affleurante vis-à-vis du risque de remontées de nappes. 

La relative proximité du réseau aquifère du Lutétien peut constituer un 

enjeu vis-à-vis de la réalisation d’ouvrages en infrastructure, tant en 

phase chantier qu’en phase exploitation. 

Les masses d’eau souterraines présentes au droit du site du projet 

présentent une sensibilité qualitative et quantitative, bien que du fait du 

contexte fortement urbanisé elles ne soient pas sujettes aux pollutions par 

les nitrates. 

 

Prise en compte de la présence d’une nappe sub-affleurante sur la 

totalité du site de projet 
 

Enjeu de la thématique : moyen à fort 

Hydrographie 

Le site du projet s’inscrit dans le bassin versant de la Seine et est concerné par la masse d’eau suivante « La Seine du confluent de la Marne au confluent 

du ruisseau d’Enghien ». 
 

Le site du projet se positionne sur le versant rive droite de la Seine, à l’intérieur de la boucle que forme le fleuve au sud-ouest de Paris. Les écoulements 

des eaux de ruissellement se font selon la topographie des voiries, vers le réseau de collecte de la Ville de Paris. Ce réseau rejoint ensuite la station 

d’épuration Seine-Aval située à Archères et Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. 
 

Il est à noter que la Ville de Paris est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRI) de Paris, approuvé par arrêté préfectoral 

en 2003 puis révisé et approuvé le 19 avril 2007. Ce document a pour rôle de définir la cartographie des zones inondables consécutives au débordement 

de la Seine mais également de réduire la vulnérabilité de la capitale vis-à-vis de ce risque naturel. Le site du projet est localisé en-dehors des secteurs 

d’aléas et réglementaires. 
 

Par ailleurs, la Ville de Paris s’inscrit dans le territoire du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin 

Seine-Normandie. Les dispositions de ce document imposent une limitation des prélèvements dans la masse d’eau de l’Albien-Néocomien captif, qui 

constitue une ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable de secours. Elles visent également le ralentissement de l’écoulement des eaux 

pluviales dans la conception des projets et privilégient la gestion et la rétention des eaux à la parcelle. 

Une attention particulière sera portée au ralentissement des écoulements 

des eaux pluviales, à la réduction des apports vers les réseaux aval, et à 

la maîtrise quantitative et qualitative des eaux pluviales. 
 

Enjeu de la thématique : moyen à fort 

Zones humides 

La DRIEE Ile-de-France a lancé en 2010, une étude régionale de connaissance des zones potentiellement humides. Cette pré-localisation s’appuie sur 

un bilan d’études et une compilation de données préexistantes ainsi que sur l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère 

sol. Cette pré-localisation indique que le site du projet n’est pas inclu dans le zonage des enveloppes d’alerte de zones humides de la DRIEE. L’enveloppe 

d’alerte la plus proche (catégorie 3, forte probabilité de présence mais qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser) est localisée au sud du site 

du projet, au niveau du Bois de Boulogne.  
 

Le site du projet est fortement anthropisé (gare routière, boulevard périphérique). La végétation en place au niveau des espaces verts urbains ne comporte 

aucun habitat de zone humide, ni un couvert végétal permettant de définir une zone humide. Les sols de ces espaces non revêtus ne correspondent pas 

à des sols de zones humides. 

Les éléments de diagnostic relatifs aux zones humides ont démontré 

l’absence de zones humides au droit du site du projet. 
 

Enjeu de la thématique : faible 

Potentiel énergétique du 

territoire 

Différentes potentialités en énergies renouvelables existent à proximité du site du projet : 

- Le territoire parisien est localisé dans une zone qui bénéficie d’un assez bon ensoleillement permettant la mise en place de panneaux solaires ; 

- Il s’agit d’un secteur éligible à la géothermie ; 

- Le réseau de chaleur urbain est présent au sud-est de la Porte Maillot, bien qu’il ne desserve pas le site du projet. 

Intégration des potentialités en énergies renouvelables dans la 

conception du projet. 
 

Enjeu de la thématique : moyen 
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Figure 27 : Risque de remontées de nappes 

 

Figure 28 : Contexte hydrographique 
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Figure 29 : Zonage d’aléa et réglementaire du PPRI de Paris 

 

Figure 30 : Enveloppes d'alerte potentiellement humides 
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2.2.2 Cadre biologique 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Inventaires et zonages 

réglementaires 

Le site du projet est exempt de tout zonage réglementaire, d’inventaire, de mesure de gestion ou de protection du milieu naturel. 
 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont situés à environ 10 kilomètres au nord-est du site du projet. Il s’agit de la Zone de Protection Spéciale 

« Sites de la Seine-Saint-Denis » (cf. Figure 34). 
 

Les sites ZNIEFF les plus proches du site du projet sont localisés au niveau du bois de Boulogne (cf. Figure 35). 
 

Le site du projet n’est pas concerné par un arrêté de protection de biotope. Le site le plus proche est « le Glacis du Fort de Noisy-le-Sec », situé à 

environ 12,3 kilomètres à l’est. 
 

Aucun site Espace Naturel Sensible n’est présent au sein du site du projet. Le site le plus proche, localisé sur les communes de Neuilly-sur-Seine et 

Levallois-Perret est le site « Ile de la Jatte ». Aucun Espace Naturel Associé n’est présent sur le périmètre projet. Les sites les plus proches sont « Ile de 

la Jatte » et « Ile de Puteaux et les berges de Neuilly » localisés à Neuilly-sur-Seine et Puteaux. 

Absence de contrainte significative, le site du projet n’accueillant pas de 

zonage réglementaire, ni de milieux naturels semblables à ceux retrouvés 

sur les sites ZNIEFF les plus proches. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

Continuités écologiques 

Les cartes des composantes et des objectifs du SRCE d’Ile-de-France n’identifient aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique sur le territoire 

du 17ème arrondissement de Paris. Un réservoir de biodiversité est présent à environ 300 mètres au sud-ouest du site du projet, il s’agit du Bois de 

Boulogne. 
 

L’étude « Une trame verte pour le centre de l’agglomération » réalisée par l’Atelier Parisien d’Urbanisme en 2003, visait à dresser une carte de la 

trame verte parisienne et des possibilités d’extension vers les communes limitrophes. Ce document montre que le site du projet s’insère au sein de voies 

présentant des alignements d’arbres (avenue de la porte des Ternes, boulevard Gouvion Saint-Cyr) (cf. Figure 32). 
 

Les cartographies réalisées dans le cadre du Plan Biodiversité de Paris montrent que l’emprise du projet se localise au sein de la ceinture verte de Paris. 

Le projet est également situé dans une zone d’actions stratégiques pour la réalisation de la trame verte et bleue (zone de renforcement de la présence 

du végétal) où il est envisagé de créer et renforcer des continuités visuelles et des points de vue sur et à travers le paysage de la ceinture verte, de 

renforcer les systèmes de plantation et de prendre en compte le grand paysage (cf. Figure 31). 

Malgré l’absence d’enjeu spécifique au droit du site du projet, il semble 

important de prendre en compte la présence du bois de Boulogne et de 

la ceinture verte, continuités écologiques majeures localisées à proximité 

du site.  

Ainsi, de par sa localisation, le site du projet a un rôle à jouer en tant 

qu’élément de renforcement des continuités écologiques locales. 

 

Enjeu de la thématique : moyen 

Investigations de terrain 

Le site d’étude est composé d’espèces végétales communes et non menacées, les enjeux floristiques sont considérés comme faibles. Aucune espèce 

végétale protégée ou d’intérêt patrimonial n’a été recensée au cours des investigations de terrain. La présence du Robinier faux-acacia, espèce invasive, 

nécessitera une vigilance particulière lors de toute intervention. 
 

Les milieux naturels présents au droit du site du projet sont des espaces imperméabilisés, des pelouses d’agrément, des alignements d’arbres, des 

espaces verts arborés qui témoignent de la forte influence humaine. Le site est donc caractérisé par des milieux anthropiques et naturels « banals » 

(cf. Figure 33). 
 

L’intérêt faunistique du site du projet est limité et repose essentiellement sur son potentiel ornithologique lié à la présence de plusieurs espèces protégées, 

toutes communes à très communes. Les quelques éléments arbustifs et arborés présents au sein du site du projet constituent des sites de nidification 

potentiels pour ces espèces d’oiseaux. 

Le site d’étude est caractérisé par des milieux anthropiques ou semi-

naturels relativement communs voire « banals ». L’enjeu peut être 

considéré comme globalement faible, que ce soit en termes floristiques 

ou faunistiques. 

 

Enjeu de la thématique : faible 
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Figure 31 : Carte des enjeux de biodiversité à Paris (Plan Biodiversité de Paris) 

 

Figure 32 : Projection du réseau vert de Paris (Atelier Parisien d'Urbanisme) 

 

Figure 33 : Occupation du sol 
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Figure 34 : Sites Natura 2000 

 

Figure 35 : Sites et espaces naturels sensibles 
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2.2.3 Cadre paysager et patrimoine culturel  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Paysage 

A l’échelle du grand paysage, la Porte Maillot s’inscrit au cœur de l’axe majeur métropolitain est-ouest, qui part des Tuileries, traverse Neuilly-sur-Seine 
et la Défense et se prolonge vers Nanterre et la Seine (cf. Figure 38). La Porte Maillot, dédiée au trafic automobile, constitue une rupture sur l’axe et 
offre un cadre urbain peu valorisant.  
Le site de la Porte Maillot va connaître de fortes mutations dans les années à venir. Le projet de requalification se fixe pour objectif de mieux valoriser 
l’axe historique et symbolique, d’accompagner les projets de transport tout en requalifiant la liaison avec Neuilly-sur-Seine et le Bois de Boulogne. 
 

Le site du projet en lui-même s’inscrit en accroche directe de la Porte Maillot. De par sa position et sa fonctionnalité routière, cet espace appartient à 

l’ensemble que forme l’échangeur de la Porte Maillot. Le site du projet n’est pas un élément qualitatif du paysage (cf. Figure 40). Il participe au 

renforcement de la rupture formée par la Porte Maillot sur l’axe majeur métropolitain et à l’effet de barrière du boulevard périphérique. En effet, le 

périphérique parisien constitue une discontinuité forte dans le paysage urbain. Au droit du site du projet, il est le repère de la limite entre Paris et Neuilly-

sur-Seine (cf. Figure 41). 
 

Au droit du site, le boulevard Pershing et l’avenue de la Porte des Ternes ne portent pas une identité de boulevards urbains. La traversée du boulevard 

périphérique crée une discontinuité forte dans le paysage de l’avenue de la Porte des Ternes. 
 

Ainsi, le site ne révèle pas un intérêt paysager notable ou riche de sens pour les habitants et usagers du secteur. Au contraire, il apparait plutôt desservir 

cette partie du cœur urbain : lisibilité difficile, bâtiments peu qualitatifs, axes routiers contraignants, végétation peu mise en scène… ce qui génère une 

atmosphère défavorable à l’appréciation du centre urbain. 

Requalification d’espaces actuellement peu qualitatifs, et rétablissement 

de la continuité urbaine. 

Intégration dans un environnement paysager complexe, entre axes 

majeurs et quartiers résidentiels. 

Prise en compte des forts liens de covisibilité avec les immeubles riverains 

et avec des axes de déplacement très fréquentés. 

Connexion des paysages urbains de Paris et de Neuilly-sur-Seine. 

Présence dans l’environnement immédiat de la Chapelle-Notre-Dame-de-

la-Compassion. 

L’environnement proche du site est caractérisé par des éléments paysagers 

de grande envergure : le boulevard périphérique, la Porte Maillot, la 

place du général Koenig, le Palais des Congrès et la tour de l’hôtel Hyatt 

Regency. 

 

Enjeu de la thématique : fort 

Monuments et sites 

Aucun monument historique n’est présent au sein du site du projet. Le monument historique le plus proche est la « Chapelle Notre-Dame de la 

Compassion », localisée à environ 40 mètres au nord. Le site du projet est concerné par trois périmètres de protection de monuments historiques (cf. 

Figure 36). 
 

Le site du projet est concerné par le site inscrit « Ensemble urbain à Paris », protégé par l’arrêté en date du 6 août 1975 (cf. Figure 37).  
 

Le site classé le plus proche est situé à environ 300 mètres au sud du site du projet. Il s’agit du site « Bois de Boulogne », protégé par l’arrêté en date 

du 23 septembre 1957. D’une superficie de 855 hectares, il vise à confirmer et protéger sa vocation de parc de promenade. 
 

Aucun secteur sauvegardé, ni Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager n’est présent sur le site du projet. 

Prise en compte du lieu de mémoire « la Chapelle Notre-Dame de la 

Compassion », des trois périmètres de protection de Monuments 

Historiques et du site inscrit « Ensemble urbain à Paris ». 

Le projet a fait l’objet d’un important travail d’insertion urbaine et 

patrimoniale. L’alignement du site sur l’avenue de la Porte des Ternes se 

traduit par une nouvelle façade requalifiant la place du général Koenig et 

l’espace autour de la chapelle Notre-Dame-de-la-Compassion. 

Enjeu de la thématique : moyen  

Patrimoine archéologique 

Le site du projet est situé dans une zone où la consultation des services de l’Etat doit être réalisée si l’emprise des travaux est supérieure à 1000 m². 
 

D’après le département Histoire de l’Architecture et Archéologie de Paris, le site n’est pas localisé à proximité d’un site archéologique notable. 

Cependant, il est à noter que l’enceinte de Thiers passe à proximité immédiate du site. 

Consultation des services de l’Etat nécessaire concernant la question des 

mesures d’archéologie préventive, car l’emprise du projet dépasse une 

superficie de 1000m². 

 

Enjeu de la thématique : faible 
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Figure 36 : Patrimoine culturel  

 

Figure 37 : Patrimoine paysager  
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Figure 38 : Localisation du site du projet sur l’axe majeur métropolitain Etoile – Défense (source : APUR) 

 

Figure 39 : Projet d'aménagement de la Porte Maillot (APUR) 

  

Projet « Mille Arbres » 

Projet « Mille Arbres » 
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Figure 40 : La gare routière Pershing : un élément peu qualitatif dans le paysage 

 

 

 

Figure 41 : Le boulevard périphérique, le repère de la limite Paris/Neuilly (en haut : front urbain côté Neuilly, en bas : 

vue sur le site du projet depuis la rue Gustave Charpentier à Neuilly) 
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2.2.4 Cadre de vie 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Environnement acoustique 

La Ville de Paris est concernée par l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2000 concernant les nuisances sonores dues aux infrastructures de transport terrestres. Plusieurs 

infrastructures localisées à proximité immédiate du site du projet sont concernées : le périphérique parisien, l’avenue de la porte des Ternes, la Porte Maillot. 

L’intégralité du périmètre du projet est située au sein de secteurs affectés par le bruit d’infrastructures de transport terrestre. Néanmoins, le 17ème arrondissement de 

Paris n’est pas concerné par le classement acoustique des lignes de métro et de RER. Le site du projet n’est pas non plus concerné par le classement acoustique des 

réseaux ferroviaires. 
 

Le site du projet n’est pas concerné par les zonages des Plans d’Exposition au Bruit des aérodromes et héliports localisés en périphérie de Paris. 
 

La modélisation acoustique réalisée par la Ville de Paris et les cartes de bruit stratégiques révèlent un paysage acoustique fortement marqué par le bruit des 

infrastructures routières proches. Ainsi, en journée, les niveaux sonores sont de l’ordre de 70 à 75 dB(A) au niveau de la gare routière Pershing et deviennent supérieurs 

à 75 dB(A) au droit du boulevard périphérique (cf. Figure 42). 

La campagne de mesures acoustiques sur le site a permis de qualifier l’état 0 du site et donc de connaitre le niveau de « bruit de fond ». Les relevés de pression 

acoustique et des niveaux vibratoires ont été effectués au moyen de sonomètres. Les mesures acoustiques réalisées in-situ montrent des niveaux sonores allant de 65 

à 75 dB au droit du site du projet (cf. Figure 43). 

Prise en compte de l’impact sonore des infrastructures de 

transports terrestres sur le site lors des aménagements et 

mise en place de dispositifs d’isolation acoustique 

adaptés. 
 

Enjeu de la thématique : fort 

Qualité de l’air 

Créée en 1979, Airparif est agréée par le ministère de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble de l'Ile-de-France. La station urbaine 

de mesure de la qualité de l’air de Neuilly-sur-Seine est la plus proche du site du projet (environ 800 m à l’ouest). Selon l’indice CITEAIR, la qualité de l’air en 2016 

était bonne dans le 17ème arrondissement de Paris, avec un indice de pollution faible à très faible environ 75% de l’année, et un indice moyen durant 21 % des jours 

de l’année. 
 

Le 17ème arrondissement de Paris est situé en zone sensible pour la qualité de l’air. 

La principale source de dégradation locale de la qualité de l’air concerne la circulation automobile, et notamment celle liée au boulevard Périphérique, qui supporte 

un trafic élevé toute l’année. 
 

Aucun établissement industriel émetteur de pollutions atmosphériques n’est recensé à proximité immédiate du site du projet. 
 

La campagne de mesures de la qualité de l’air, réalisée par le bureau d’études ARIA du 17 au 28 février 2017, a été menée sur 8 points de mesure. Globalement, le 

site du projet est soumis à de fortes concentrations en dioxyde d’azote (avec une teneur minimale de 57,4 µg/m3) : la valeur limite (40 µg/m3) est dépassée sur tous 

les points de mesure. Aucun dépassement de la valeur limite (5 µg/m3), ni de l’objectif de qualité (2 µg/m3) n’a été mis en évidence pour le benzène au cours de la 

période de mesures. L’objectif de qualité (30 µg/m3) pour les particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (poussières inhalables PM10) est dépassé sur 

tous les points et la valeur limite (40 µg/m3) sur trois points de mesure. 
 

Les concentrations mesurées sont maximales au droit du boulevard périphérique. Les teneurs intermédiaires ont été mesurées sur les axes secondaires du secteur. 

Les résultats de la campagne de mesures in-situ sur le 

site du projet indiquent une surexposition à la pollution 

atmosphérique. Les mesures ont mis en évidence des 

dépassements importants de la valeur limite pour le 

dioxyde d’azote sur tous les points, ce qui démontre une 

pollution significative. La concentration en particules de 

diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10) est 

importante, avec l’objectif de qualité dépassé sur tous les 

points et la valeur limite dépassée sur les points de trafic. 

Les mesures n’ont pas mis en évidence de dépassements 

de la réglementation pour le benzène. 

Ces paramètres devront donc faire l’objet d’une attention 

particulière. 
 

Enjeu de la thématique : fort 
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Figure 42 : Modélisation acoustique aux abords du site du projet, réalisée par la Ville de Paris 

 

Coupe n°1 - scénario existant (Source : Lamoureux Acoustics) 

 

 

 

 

Coupe n°2 - scénario existant (Source : Lamoureux Acoustics) 

 

Coupe n°3 - scénario existant (Source : Lamoureux Acoustics) 

 

Coupe n°4 - scénario existant (Source : Lamoureux Acoustics) 

 

 

Coupe n°5 - scénario existant (Source : Lamoureux Acoustics) 

 

Coupe n°6 - scénario existant (Source : Lamoureux Acoustics) 

 

Figure 43 : Modélisation acoustique dans la situation l'existante 
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Ventements 

Les résultats de l’étude ventements réalisée en mars 2017 par le bureau d’études Franck Boutté Consultants montrent que l’été permet d’atteindre des conditions 

aérauliques plus favorables qu’en hiver pour les espaces publics présents à proximité du site du projet. Les résultats mettent en évidence que l’espace public bordant 

le site du projet est peu adapté pour le confort des activités de quartier (cf. Figure 44). 

 

Figure 44 : Etat des lieux aéraulique du site du projet (Franck Boutté Consultants) 

Prise en compte des phénomènes de ventements aux 

abords du site du projet lors des aménagements. 

 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Risques technologiques 

Il existe un risque Transport de Matières Dangereuses diffus sur l’ensemble du réseau routier, autoroutier et ferroviaire du département de Paris. Ce risque pour les 

canalisations de Transport de Matières Dangereuses n’est pas présent à proximité du site du projet. 

Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ne s’inscrit au sein du site du projet. Cependant, trois ICPE sont localisées à environ 200 

mètres au sud-est du projet, dont deux sont soumises au régime d’autorisation. 

Prise en compte du risque Transport de Matières 

Dangereuses routier, du fait de la présence 

d’infrastructures de taille importante à proximité du site 

du projet. 

Prise en compte du risque industriel induit par le contexte 

fortement urbanisé du site du projet. 

Enjeu de la thématique : moyen 

Ensoleillement 

Le site du projet est actuellement fortement ensoleillé ; l’exposition au soleil est de l’ordre de 60 à 90% du temps (cf. Figure 45). 

Le site du projet est fortement irradié par le soleil, les surfaces de l’espace public recevant en moyenne 66 à 120 W/M² (cf. Figure 46). 

Concernant les ombres portées des bâtiments localisés à proximité du site du projet, il est à noter que les habitations situées au niveau de la rue Charpentier sont 

touchées par les ombres portées de la tour de l’hôtel Hyatt Regency (cf. Figure 47). 

Prise en compte des caractéristiques d’ensoleillement et 

de luminosité diurne dans la conception du projet. 

Enjeu de la thématique : faible 

Nuisances lumineuses 

Au cœur de Paris, le site du projet est situé dans un contexte fortement urbanisé et est donc nécessairement impacté par la pollution lumineuse propre aux grandes 

villes. Les espaces publics, les voiries génèrent des halos lumineux qui nuisent à la qualité du ciel nocturne.  La capitale apparaît nettement comme une zone à forte 

pollution lumineuse. 

Absence d’enjeu significatif 

Enjeu de la thématique : faible  
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Période hivernale  

(21 décembre – 21 mars) 

Période estivale 
(21 mars – 21 juin) 

Situation annuelle 

 

   

Figure 45 : Exposition au soleil du site du projet en situation actuelle (Source : Franck Boutté Consultants) 

 

 

 

Période hivernale  

(21 décembre – 21 mars) 

Période estivale 

(21 mars – 21 juin) 
Situation annuelle 

 

 

 

Figure 46 : Irradiation du site du projet en situation existante (Source : Franck Boutté Consultants) 
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Figure 47 : Ombres portées sur le site du projet en situation existante (Source : Franck Boutté Consultants) 
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2.2.5 Cadre socio-économique 

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Démographie et 

logements 

En 2013, la commune de Paris rassemble plus de 2,2 millions d’habitants, dont 166 552 dans le 16e arrondissement et 170 077 dans le 17e. 

Neuilly-sur-Seine compte plus de 62 300 habitants et Levallois-Perret près de 65 300. On note que la commune de Levallois-Perret est la plus 

densément peuplée de France (plus de 27 000 habitants par km²) mais que le 17e arrondissement atteint seul près de 30 000 habitants/km² 

(moyenne parisienne : 21 154 habitants/km²). Depuis 45 ans, seul Levallois-Perret a gagné des habitants (+11%) ; Paris a perdu 14% de sa 

population, le 16e arrondissement 22%, le 17e 19% et Neuilly 12%. On observe donc un desserrement de l’agglomération parisienne (qui 

globalement voit sa population augmenter) avec des ménages qui migrent du centre vers les banlieues. Depuis 1999 cependant, ces trois communes 

et ces deux arrondissements ont retrouvé une démographie croissante, bien marquée à Levallois-Perret et sur le 17e arrondissement (et à Neuilly 

depuis 2008). Les pertes de population s’expliquent par des départs de ménages plus élevés que les installations, tandis que le regain démographique 

observé depuis 1999 est surtout lié aux soldes naturels (excès de naissances sur les décès). 
 

La répartition par âge des habitants fait apparaître une prédominance des adultes (actifs) et notamment des jeunes adultes (15-29 ans) sur la ville 

de Paris, la présence de familles avec enfants à Levallois-Perret et des populations plus âgées dans le 16e arrondissement et à Neuilly-sur-Seine. On 

observe également un vieillissement des populations entre 2008 et 2013. 
 

Le parc de logement de la commune de Paris se compose de plus de 1,3 millions d’unités en 2013, dont 103 000 sur le 16e arrondissement et 

105 000 sur le 17e. Si le parc de logements parisien s’est accru de 10% depuis 1975, ce taux n’est que de 3% sur les deux arrondissements étudiés. 

On recense environ 35 000 logements par commune à Neuilly-sur-Seine (+29% depuis 1975) et à Levallois-Perret (+10% depuis 1975). Même 

si la part des résidences principales a diminué depuis 40 ans, le nombre de personnes par logement est également en baisse (sauf à Levallois-Perret) 

et s’établit en 2013 à 1,9 à Paris et 2,1 à Neuilly et Levallois. Sur la ville de Paris, plus de la moitié des ménages se compose d’une seule personne 

et seulement 19% d’un couple avec enfant(s) (contre près d’un quart à Neuilly et Levallois). Selon les communes, 6 à 9% des logements sont vacants. 
 

Les parcs de logements parisien, neuilléen et levalloisien se composent à plus de 94% d’appartements. Les propriétaires-résidants sont nettement 

plus nombreux dans le 16e arrondissement et à Neuilly-sur-Seine (environ la moitié des habitants) que sur le 17e ou à Levallois-Perret (un peu plus 

du tiers). A l’inverse, on recense davantage de logements sociaux à Paris (et notamment dans le 17e) et Levallois que dans le 16e arrondissement ou 

à Neuilly-sur-Seine. A Neuilly et Levallois, les HLM se concentrent le long du Périphérique tandis que sur Paris, on trouve peu de logements sociaux 

près de la Porte Maillot. Globalement, les grands logements se rencontrent davantage dans le 16e arrondissement parisien et sur la commune de 

Neuilly-sur-Seine (5% des résidences principales), tandis que les petits logements sont mieux représentés sur la ville de Paris, le 17e arrondissement 

et à Levallois-Perret. Les résidences principales sont plus anciennes à Paris et sur le 17e arrondissement alors que Neuilly et surtout Levallois-Perret 

montrent des parcs de logements plus récents. 

Autour de l’emprise du projet « Mille Arbres », les densités de logement sont 
particulièrement fortes au sud et à l’est (ville de Paris) mais aussi à Neuilly, entre 
les avenues Charles-de-Gaulle et du Roulle, avec environ 200 à 500 habitants 
par hectare. On rencontre de nombreux immeubles de 4 à 13 étages qui sont 
souvent anciens (début du 20e siècle voire 19e siècle) mais aussi des bâtiments 
datant des années 1970 au nord de la Place du Général Koenig ou en bordure 
ouest du Périphérique. 
 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Ville de Paris 2011-2016, toujours 
en vigueur (modifié en 2015) se donne pour objectifs de préserver la mixité 
sociale (en répondant aux besoins de tous et notamment à ceux des ménages 
modestes / classes moyennes et des familles. Ainsi, d’ici 2020, l’objectif a été 
fixé à 10 000 nouveaux logements par an, répondant à la diversité de la 
demande (soit 7 000 à 7 500 logements sociaux). Il s’agit d’atteindre un taux 
de 25% de logements sociaux au sens de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU) en 2025 et de viser un objectif de 30% de logements sociaux 
existants et financés en 2030. Les nouveaux logements devront répondre à une 
exigence de grande qualité architecturale et environnementale (sobriété 
énergétique, végétalisation des toitures, utilisation d’énergies renouvelables…). 
Pour le 17e arrondissement où se localise le projet « Mille Arbres », le PLH fixe 
pour objectifs le développement de l’offre de logements (résidences principales 
et notamment locatif social et logements familiaux). 
 
Enjeu de la thématique : moyen à fort. 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Emploi, activités 

économiques et 

équipements 

On recense 1,2 millions d’actifs sur la commune de Paris dont 80 000 dans le 16e arrondissement et 96 000 dans le 17e. Neuilly-sur-Seine 

comptabilise plus de 30 000 actifs et Levallois-Perret plus de 36 000 (données INSEE 2013). On retrouve les oppositions observées dans la partie 

précédente : Paris et le 17e arrondissement présentent des caractéristiques similaires (plus de 55% de la population active, taux de chômage de 

presque 12%, un peu moins de 50% de cadres parmi les actifs mais 6% d’ouvriers…) et proches de la commune de Levallois-Perret (qui compte 

cependant un peu moins de chômeurs), tandis que le 16e arrondissement et Neuilly forment un second groupe caractérisé par des taux d’activité 

global et de chômage plus faibles, plus de cadres, d’artisans, commerçants et chefs d’entreprises et un peu moins d’ouvriers. Partout, on note 

néanmoins la surreprésentation des cadres et professions intellectuelles supérieures (jusqu’à 53% des habitant à Neuilly, contre 17% en France) et 

la sous-représentation des ouvriers (3 à 7% des actifs contre 20% à l’échelle nationale). 

 

Plus des deux tiers des habitants de Paris et des 16e et 17e arrondissements travaillent sur la commune de Paris, contre environ un quart à Neuilly 

et Levallois Paris. Ces trois communes comptent environ 1,7 fois plus d’emplois que d’actifs résidants, même si le 17e arrondissement est un peu 

plus résidentiel. 

 

La commune de Paris offre sur son territoire 1,8 millions d’emplois (données INSEE 2013), dont 116 000 dans le 16e arrondissement et 110 000 

dans le 17e arrondissement. Le secteur tertiaire occupe autour de 92% des emplois de Paris (et des deux arrondissements étudiés) comme à Neuilly-

sur-Seine et à Levallois-Perret (78% en France). Sur ces trois communes, l’industrie n’a cessé de régresser depuis 40 ans et ne représente désormais 

plus que 4 à 6% des emplois. Comme parmi les actifs, on retrouve une surreprésentation des cadres et professions intellectuelles supérieures 

(jusqu’à 45% des emplois à Neuilly et Levallois-Perret) et une sous-représentation des ouvriers (5 à 10% des emplois).  

Le site de la Porte Maillot se trouve au centre de l’axe majeur métropolitain Etoile – La Défense qui relie le quartier central des affaires (QCA) de 

Paris (467 000 salariés recensés en 2004 par l’INSEE) à la Défense (180 000 salariés avec les abords immédiats du quartier en 2014) ; sur les 

avenues de la Grande Armée à Paris et Charles-de-Gaulle à Neuilly on compte entre 100 et 500 emplois à l’hectare. Les principaux secteurs 

économiques sont l’administration, le conseil aux entreprises et la finance (QCA et la Défense notamment), mais aussi l’hôtellerie et le tourisme 

(notamment près de la Porte Maillot), le luxe ou l’automobile / moto. 

 

Au 31 décembre 2014, l’INSEE recense près de 552 000 établissements actifs à Paris, 13 600 à Neuilly-sur-Seine et 10 000 à Levallois-Perret. 

L’activité parisienne est très fortement spécialisée. En plus de l’Administration publique nationale et locale, on note la présence des activités 

traditionnelles de Paris (bijouterie, mode et confection, cafés-restaurants, commerces), des activités créatrices et de matière grise (presse, édition, 

audiovisuel, informatique…) et des activités métropolitaines orientées vers le business et la gestion. A Neuilly, on retrouve le secteur de la 

parfumerie/cosmétiques (Chanel, Clarins), du conseil aux entreprises et des médias (M6). Ancienne cité ouvrière, Levallois est désormais 

principalement tourné vers le service aux entreprises à haute valeur ajoutée (présence de sièges sociaux), l’immobilier et la finance, même si 

l’industrie des biens de consommation (habillement, édition) y est encore présente. 

Les activités économiques et les équipements directement concernées par le 
projet « Mille Arbres » sont les suivantes : 

• L’immobilier de bureau : on recense environ 18 millions de m² de bureaux 
sur la commune de Paris (concentrés au centre ouest) ; avec la raréfaction 
de l’offre, on observe un report de la demande vers les périphéries 
(notamment les plus proches du boulevard périphérique), la commune de 
Neuilly-sur-Seine compte 540 000 m² de bureaux et Levallois-Perret 
700 000 m². Le taux de vacance est inférieur à 5% à Paris et Neuilly et 
inférieur à 9% à Levallois. 

• Le commerce : Paris comptait 5 millions de m² en 2014, de plus en plus 
intégrés dans des chaînes de distribution. Neuilly rassemble 
900 commerces (situés notamment le long de l’avenue Charles-de-Gaulle 
et de l’avenue du Roue) et Levallois-Perret 1 200 (centre-ville). Les abords 
de la Porte Maillot sont bien équipés en commerces (quartier autour de la 
Place Saint-Ferdinand, avenue des Ternes, les sablons à Neuilly…). 

• L’hôtellerie et le tourisme : avec 18 millions de visiteurs par an, Paris est 
l’une des villes les plus touristiques du monde. Paris est aussi une des toutes 
premières destinations mondiales pour le tourisme d’affaires, avec un peu 
moins de 200 congrès internationaux chaque année. La commune de Paris 
compte plus de 80 600 chambres dans 1 573 hôtels (2017) de plus en 
plus hauts de gamme (40% des hôtels ont désormais 4 ou 5 étoiles). Paris 
a lancé un plan hôtelier avec pour objectif la création de 7 000 chambres 
supplémentaires d’ici 2020. 

• Les équipements pour la petite enfance : l’offre d’accueil collective et 
individuelle des enfants de moins de 3 ans s’élève à Paris en 2012 à 
50 000 places ce qui constitue une offre élevée ; les crèches se 
concentrent toutefois à l’est et au nord de la ville et peu à l’ouest, les 
crèches les plus proches du site à aménager se trouvent ainsi à au moins 
400 m (5 établissements entre 400 et 600 m dont un à Neuilly). 

 
Les rues situées autour du site du projet « Mille Arbres » et de la Porte Maillot 
accueillent le Palais des Congrès de Paris, de nombreux commerces divers et 
notamment des cafés, des restaurants et des hôtels. On note aussi la présence 
du siège social du Groupe Clarins (cosmétique, 560 emplois). 
 
Le Palais des Congrès de Paris constitue la principale activité et le principal 
équipement de la Porte Maillot. Il s’agit de l’un des hauts lieux de spectacles 
et de congrès de la capitale (plus de 80 congrès et environ 700 000 
personnes par an). En plus des salles de spectacle et de réunion, on y trouve 
un complexe cinématographique et un centre commercial (86 commerces 
haut de gamme : mode, beauté, alimentation…) 
 
On recense 18 hôtels à moins de 500 m du site du projet « Mille Arbres » 
(plus de 2 600 chambres) dont les deux principaux hôtels de Paris (environ 
un millier de chambres chacun) : le Méridien Etoiles juste à l’est du Palais des 
Congrès et l’hôtel Hyatt Regency Paris Étoile situé au-dessus du Palais des 
Congrès (tour de 38 étages). 
 

Enjeu de la thématique : fort 
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2.2.6 Documents d’urbanisme  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

SDRIF de la Région Ile-de-

France 

Paris fait partie du territoire du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 2030, approuvé par le conseil d’Etat le 27 décembre 2013. Le SDRIF est 

un document d’aménagement et d’urbanisme qui donne un cadre à l’organisation de l’espace francilien. Il définit une vision globale à long terme 

(25 ans) de l’Ile-de-France et affiche des ambitions et des objectifs à prendre en compte au niveau local en termes d’aménagement de l’espace, 

d’évolutions sociale, économique et environnementale du territoire. Plusieurs éléments figurent sur la carte de destination générale des différentes parties 

du territoire du SDRIF aux abords du site du projet : 

- Le site du projet est considéré comme un quartier à densifier à proximité d’une gare, en l’occurrence la gare du RER C « Porte Maillot », 

localisée au sud du site du projet ; 

- Trois infrastructures de transport existantes sont identifiées : le boulevard périphérique à l’est et les lignes RER C et RER A au sud ; 

- Un projet de desserte de niveau métropolitain qui correspond au prolongement de la ligne de tramway T3 est indiqué. 

Prise en compte des orientations règlementaires du SDRIF dans la 

conception du projet d’aménagement. 

 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

SRCAE d’Ile-de-France 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) d’Ile-de-France a été arrêté le 14 décembre 2012 par le préfet de région. Ce document 

de portée régionale vise à définir des orientations et des objectifs à suivre dans chaque région par l’ensemble des acteurs. Aux horizons 2020 et 2050, 

le SRCAE doit contribuer à l’atteinte des objectifs et des engagements pris aux échelles nationale et internationale, en termes de maîtrise de l’énergie, 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables, de qualité de l’air et d’adaptation au changement 

climatique. 

Concernant la thématique de l’urbanisme et de l’aménagement, le SRCAE encourage à la mise en œuvre des orientations, ce qui se traduit notamment 

dans ce domaine par : 

- La densification des zones urbaines ; 

- La favorisation des modes actifs et de l’usage des transports en commun ; 

- La favorisation de la mixité des fonctions, avec l’intégration de commerces et de services de proximité ; 

- Le développement des réseaux de chaleur/froid ; 

- La poursuite des actions pour rendre la ville attractive et améliorer la qualité de vie. 

Prise en compte des orientations émises par le SRCAE afin de limiter les 

impacts de l’opération d’aménagement sur le territoire parisien. 

 
Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Plan Climat Energie de 

Paris 

En 2005, la Ville de Paris a décidé d’élaborer son premier Plan Climat territorial. La ville s’est engagée à réduire l’ensemble des émissions de son 

territoire et de ses activités de 75% en 2050 par rapport à 2004. Les grandes orientations de la version 2012 sont, entre autres : 

- L’aménagement du territoire au service de l’efficacité énergétique : implantation de panneaux solaires, récupération de chaleur, 

accompagnement de la maîtrise des consommations énergétiques des parisiens, etc. ; 

- Le logement, pour un habitat sobre en énergie et accessible à tous : réduction de la consommation énergétique des logements, objectif pour 

les nouvelles constructions fixé à 50 kWh/m²/an, lancement d’opérations programmées d’amélioration thermique des bâtiments, etc. ; 

- Vers des mobilités plus respectueuses du climat et de la qualité de l’air, 

- Vers une consommation responsable, moins génératrice de déchets ; 

- Une stratégie d’adaptation : lutter contre les effets d’îlots de chaleur urbains, etc. 

Prise en compte des orientations émises par le Plan Climat Energie de 

Paris afin de limiter les impacts de l’opération d’aménagement sur le 

territoire parisien. 

 
Enjeu de la thématique : faible à moyen 

SRCE de la région Ile-de-

France 

Approuvé par la délibération du Conseil régional le 26 septembre 2013, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-de-France constitue le 

volet régional de la trame verte et bleue. 

Les cartes des composantes et des objectifs du SRCE d’Ile-de-France n’identifient aucun élément constitutif de la trame verte et bleue sur le site du projet. 

Un réservoir de biodiversité est présent à environ 300 mètres au sud-ouest du site du projet ; il s’agit du bois de Boulogne. 

Prise en compte des orientations émises par le SRCE afin de limiter les 

impacts de l’opération d’aménagement sur les continuités écologiques de 

portée régionale. 
 

Enjeu de la thématique : faible à moyen 

Plan Biodiversité de Paris 

Le Plan Biodiversité de Paris s’inscrit dans l’ambition de réduire l’empreinte écologique de l’ensemble du territoire parisien. Ce document, réalisé par la 

Mairie de Paris doit permettre de : 

- Prioriser les enjeux parisiens en termes de biodiversité ; 

- Elaborer une stratégie qui s’articule avec les réflexions métropolitaines et les territoires limitrophes ; 

- Aboutir à des actions à court et moyen terme, concrètes et visibles ; 

- Sensibiliser et mobiliser les parisiens en faveur de la biodiversité. 

Prise en compte des orientations émises par le Plan Biodiversité de Paris 

afin de limiter les impacts de l’opération d’aménagement sur les 

continuités écologiques locales. 

 
Enjeu de la thématique : fort 
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Le Schéma de Cohérence 

Territorial 

Il n’existe à ce jour aucun Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) couvrant le territoire communal de Paris.  

La Métropole du Grand Paris exerce de plein droit depuis le 1er janvier 2017 la compétence liée à l’élaboration du SCoT. Un SCoT métropolitain sera 

donc prochainement élaboré.  
Absence d’enjeu 

PLU de Paris 

Le Plan Local d’Urbanisme de Paris a été approuvé les 12 et 13 juin 2006. La dernière modification de ce document d’urbanisme a été approuvée par 

le Conseil de Paris le 4 juillet 2016. Le PLU peut être considéré comme un « projet de ville », qui fixe les orientations et les règles sur lesquelles se 

fondent les décisions en matière d’urbanisme. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable se décline selon quatre grandes orientations : 

• Améliorer durablement le cadre de vie quotidien de tous les Parisiens; 

• Promouvoir le rayonnement de Paris et stimuler la création d’emplois pour tous ; 

• Réduire les inégalités pour un Paris plus solidaire ; 

• Impliquer tous les partenaires, acteurs de la mise en œuvre du projet. 

 

Le site du projet est localisé au cœur de la zone de préservation et de mise en valeur de la couronne (cf. Figure 48). Celle-ci constitue un lieu 

d’interconnexion du territoire parisien avec les continuités écologiques franciliennes. Le site du projet se trouve également au niveau d’une zone 

permettant de relier les espaces verts et de loisirs d’intérêt régional. Enfin, le réseau de voiries au nord du site du projet est considéré comme un support 

permettant de relier les espaces verts et de loisirs ainsi que de diffuser la biodiversité. 

Aucune Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle ne s’applique sur le site du projet. 

 

Le périmètre du projet se situe en zone UG du PLU de la Ville de Paris, couvrant la majeure partie du territoire communal. Des dispositifs y sont mis en 

œuvre afin d’assurer la diversité des fonctions urbaines, de développer la mixité sociale de l’habitat, la préservation des formes urbaines ainsi que le 

patrimoine issu de l’histoire parisienne. 

 

Des servitudes d’utilité publique s’appliquent sur le site du projet : la première est la servitude « zone de protection Paris-Poncelet » contre les 

perturbations électromagnétiques. La seconde est le site inscrit « ensemble urbain à Paris » qui concerne la totalité du site du projet. 

Les constructions réalisées sur le périmètre projet devront être compatibles 

avec l’orientation d’aménagement et de programmation définie sur la 

zone, et conformes avec les préconisations du règlement du PLU et les 

servitudes d’utilité publique définies sur le site. 

 

Enjeu de la thématique : fort 

 

 

  



« Mille Arbres » – Commune de Paris (75) 

Etude d’impact 

 

69 

T H E MA  Envi ronnement  Août  2018 

 

Figure 48 : Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) en faveur de la cohérence écologique (PLU de Paris) 
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2.2.7 Infrastructures routières, transports et déplacements  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Cadre réglementaire 

Le Plan de Déplacements Urbains de la région Ile-de-France (PDUIF) a été approuvé par délibération du Conseil régional d’Ile-de-France le 19 juin 2014. Le 

PDUIF vise un équilibre durable entre les besoins de mobilité, la protection de l’environnement, la protection de la santé et la préservation de la qualité de 

vie ; tout en tenant compte des contraintes financières. Il fixe le cadre de la politique de mobilité pour l’ensemble de la région Ile-de-France.  

Les objectifs du PDUIF visent à atteindre une diminution de 20% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. Dans un contexte d’une augmentation du 

nombre de déplacements des Franciliens de 7% en lien avec le développement urbain de la région, c’est une baisse de 2% des déplacements individuels 

motorisés qu’il faut atteindre ainsi qu’un report modal vers les transports collectifs et les modes actifs. 

Prise en compte des objectifs du PDUIF afin d’intégrer les enjeux 

actuels liés aux déplacements et à la mobilité au sein de l’opération 

d’aménagement. 

 
Enjeu de la thématique : faible 

Réseau viaire et trafic 

routier 

Situé au nord de la Porte Maillot, le site du projet bénéficie d’une très bonne accessibilité routière, ce qui renforce son attractivité. Le site du projet est situé 

entre le périphérique parisien à l’ouest, la Porte Maillot au sud, le boulevard Pershing à l’est et l’avenue de la Porte des Ternes au nord (cf. Figure 49).  
 

Une étude de circulation a été menée par ARCADIS en mars 2017, aux abords du projet. Celle-ci a démontré que les trafics sur le secteur sont importants et 

que des congestions sont observées sur le boulevard périphérique, mais également plus ponctuellement sur la place de la Porte Maillot, sur le boulevard 

Pershing, sur l’avenue des Ternes et sur le boulevard Gouvion-Saint-Cyr. 
 

Une étude stationnement a également été menée par ARCADIS. Sur le secteur du site du projet, le taux d’occupation des places de stationnement ne dépassait 

pas 80% aux heures de pointe du matin et du soir. Le nombre de places total sur voirie existant est supérieur à 270 ; il reste ainsi plus de 50 places disponibles 

à proximité du site du projet tout au long de la journée. 

Intégration des problématiques de transport et de déplacement 

dans l’agencement et la desserte du projet. 

 

Enjeu de la thématique : forte 

Transports en commun 

Le site du projet accueille actuellement, dans sa partie est, la gare routière Pershing. Celle-ci est utilisée pour le remisage d’autocars de tourisme, mais 

également comme gare routière pour les autocars effectuant la liaison Paris-Aéroport de Beauvais et les « autocars Macron » dont l’offre est en phase de 

développement. Le parc de stationnement d’autocars possède une capacité de 37 emplacements, dont 6 sont dédiés aux lignes régulières. 
 

Dans un rayon de 800 mètres autour du site du projet, deux lignes de transports en commun lourds possèdent actuellement des arrêts : Neuilly-Porte Maillot 

pour le RER C et Porte Maillot pour la ligne 1 du métro. Pour rejoindre ces stations depuis le site du projet, 4 à 6 minutes à pied suffisent. 

Par ailleurs, deux projets majeurs de transports en commun sont à l’étude : le prolongement de la ligne 3 du tramway qui permettra de relier la Porte d’Asnières 

à la Porte Maillot et le prolongement du RER E depuis la station Saint-Lazare jusqu’à Mantes-la-Jolie, en desservant notamment Poissy, le secteur de la Défense 

ainsi que la Porte Maillot (création d’une gare nouvelle sur la place de la Porte Maillot). 

D’autre part, de nombreuses lignes de bus desservent le site du projet : PC1, PC3, 73, 43, 82, 244 (cf. Figure 50). 

Intégration des problématiques de transport en commun et de 

déplacement dans l’agencement et la desserte du projet. 

 

Enjeu de la thématique : forte 

Circulations douces 

Le secteur du projet accueille des aménagements cyclables en site propre au niveau du boulevard Gouvion-Saint-Cyr et de la Porte Maillot. Cependant, les 

aménagements cyclables sur le secteur sont discontinus et la place importante donnée à la voiture ne permet pas la réalisation des déplacements de manière 

sécurisée.  

Des aménagements sont prévus sur l’avenue de la Porte des Ternes (prévu pour 2017), l’avenue de la Grande Armée et la Place de la Porte Maillot.  
 

Les piétons, quant à eux, disposent globalement de larges trottoirs pour circuler. Néanmoins, la place importante accordée à la voiture dans cette zone implique 

des désagréments. En effet, de nombreuses coupures contraignent les piétons à effectuer des détours, notamment au niveau de la place de la Porte Maillot, 

du boulevard périphérique et de ses bretelles d’accès.  

Bien que les panneaux soient nombreux, la signalisation est complexe du fait du nombre très important de destinations à indiquer : lignes de transport en 

commun, équipements, gares routières, etc. 

Intégration des problématiques de cheminements doux dans 

l’agencement et la desserte du projet. 

 

Enjeu de la thématique : forte 
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Figure 49 : Réseau viaire aux abords du site du projet 

 

 

Figure 50 : Réseau de transports en commun lourds (en haut) et réseau de bus (en bas) à proximité du site du 

projet (ARCADIS) 
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2.2.8 Réseaux existants et gestion des déchets  

Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Eau potable 

La Ville de Paris est l’autorité organisatrice du service public de l’eau potable, et est donc responsable de sa qualité et de sa performance. La gestion 

du service de l’eau potable est confiée à la régie publique municipale Eau de Paris (EDP), qui gère depuis 2010 toutes les missions : la protection des 

captages, la production, le transport, la distribution, la surveillance de la qualité de l’eau et la relation avec les usagers et les abonnés. 
 

Pour moitié, l’alimentation de la capitale en eau potable est assurée par les eaux souterraines. Le recours aux eaux de surface de la Seine et de la 

Marne est venu en complément pour satisfaire l’ensemble des besoins. Les eaux souterraines sont prélevées à travers 102 puits de captage, distants 

de 70 à 150 kilomètres de Paris. Après le prélèvement, ces eaux sont acheminées par trois aqueducs (de l’Avre à l’ouest, de la Vane et du Loing au 

sud) et s’écoulent gravitairement. L’eau est ensuite potabilisée et transportée jusqu’à Paris. Arrivées à Paris, les eaux de source et de surface sont 

stockées dans cinq réservoirs. L’ensemble des réservoirs a une capacité de stockage de près d’une journée et demie de consommation. L’eau potable 

est ensuite prélevée de ces cinq réservoirs pour la distribuer aux usagers jusqu’au compteur de leur immeuble. Les eaux sont réparties dans Paris depuis 

le centre de contrôle et de commande de l’eau à Paris. Le réseau de distribution est constitué de 2 000 kilomètres de conduites dans Paris intramuros. 
 

Selon l’ARS, en 2017, l’ensemble des échantillons prélevés sur l’unité de distribution ouest (comprenant la totalité du 17ème arrondissement) étaient 

conformes aux limites de qualité pour l’ensemble des paramètres étudiés (excepté un dépassement de la teneur en fer pour un échantillon). 
 

A noter une spécificité parisienne : un second réseau d’eau non potable sert pour le nettoyage des rues et des égouts. L’eau est puisée dans la Seine 

ou dans le canal de l’Ourcq et est distribuée après avoir subi un traitement de dégrillage – tamisage. Cette réserve d’eau non potable est stockée dans 

plusieurs réservoirs d’une capacité globale de 181 000 m3. 
 

Des conduites de distribution et de transport d’eau potable existent aux abords du site de projet, au droit du boulevard Pershing, de l’avenue de la 

Porte des Ternes et du boulevard périphérique. Deux branchements sont présents au sud-est de la gare routière (cf. Figure 51). Des conduites d’eau 

non potable sont également présentes au niveau de ces axes routiers (cf. Figure 52). 

La proximité des différents réseaux se présente comme un atout pour 

l’aménagement du site du projet. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

Eaux usées et pluviales 

Le service de l’assainissement est assuré en régie directe par la Section de l’assainissement de Paris pour la collecte des eaux usées domestiques et 

non domestiques, et des eaux pluviales. Pour leur transport et leur épuration, la Ville de Paris a transféré sa compétence au Syndicat interdépartemental 

pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP).  

Le réseau d’assainissement de Paris représente une longueur totale de 2 430 kilomètres et dessert une population résidente estimée à 2,1 millions 

d’habitants, auxquels s’ajoute une population occasionnelle d’environ 1,4 million d’habitants de la banlieue venant travailler à Paris intra-muros. Il 

s’agit d’un réseau en quasi-totalité de type « unitaire », c’est-à-dire qu’il collecte dans les mêmes ouvrages les eaux usées et les eaux pluviales. Ce 

réseau fonctionne en gravitaire, c’est-à-dire que les eaux s’écoulent grâce aux pentes données aux ouvrages. 

Ce réseau a transporté chaque jour environ 897 000 m3 d’eaux usées en 2015. Ces eaux ont une origine domestique et industrielle. 

Les eaux usées collectées à Paris sont envoyées vers les stations d’épuration du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération 

Parisienne (SIAAP) pour y être traitées avant leur rejet en Seine. Les eaux usées parisiennes peuvent être traitées à la station Seine centre située à 

Colombes (92) (capacité de 240 000 m3/jour), Seine aval localisée à Achères (78) (capacité de traitement de 2 100 000 m3/jour) ou encore 

Grésillons à Triel-sur-Seine (78).  
 

Le réseau d’assainissement des eaux pluviales et usées de la Ville de Paris est présent aux abords du site du projet (cf. Figure 53). Des canalisations 

sont présentes au droit du boulevard Gouvion-Saint-Cyr, du boulevard Pershing, du boulevard périphérique et de l’avenue de la Porte des Ternes. Des 

branchements de regards et des bouches d’égout sont également présentes sur le pourtour du site du projet. 

La proximité des différents réseaux se présente comme un atout pour 

l’aménagement du site du projet. 

 

Enjeu de la thématique : faible 
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Figure 51 : Réseau d'eau potable présent à proximité du site du projet 

 

Figure 52 : Réseau d'eau non potable présent à proximité du site du projet 
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Figure 53 : Réseau d'assainissement présent aux abords du site du projet
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Thèmes Contexte du site Contraintes et enjeux 

Electricité 

En région parisienne, le réseau de transport d’électricité forme une boucle de lignes aériennes qui entoure l’Ile-de-France et assure la transformation 

de la tension en 225 000 volts. Une seconde boucle située dans la proche banlieue, relie les postes de répartition desquels partent des liaisons 

souterraines qui pénètrent dans le cœur de Paris. Ces lignes alimentent les 35 postes sources implantés dans Paris intra-muros.  
 

Le réseau de distribution publique d’électricité de Paris intra-muros est l’un des plus importants de France avec une longueur d’environ 4 800 kilomètres 

de réseau moyenne tension et d’environ 4 880 kilomètres de réseau basse tension. Celui-ci est intégralement enfoui et comprend 166 points de 

livraison par kilomètre.  
 

Le réseau électrique est présent aux abords du site du projet. 
 

L’énergie acheminée dans le réseau parisien en 2013 s’est élevée à environ 14 500 GWh. La tendance est à une augmentation continue des 

consommations à un rythme d’environ 1,2% par an entre 1999 et 2013. 

La proximité des différents réseaux se présente comme un atout pour 

l’aménagement du site du projet. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

Distribution publique de gaz 
Le réseau de distribution publique de gaz de Paris intra-muros est l’un des plus importants de France par le nombre de clients desservis (534 000 points 

de livraison). L’énergie acheminée dans le réseau parisien s’est élevée à 10 875 GWh en 2013. 

La proximité des différents réseaux se présente comme un atout pour 

l’aménagement du site du projet. 

Enjeu de la thématique : faible 

Réseau de chaleur de la 

CPCU 

On appelle réseau de chaleur urbain l’ensemble des installations qui produit et distribue de la chaleur à plusieurs personnes morales pour le chauffage 

et/ou l’eau chaude sanitaire. Ce système, qui emprunte généralement le sous-sol des voies publiques pour distribuer la chaleur urbaine, peut être 

alimenté par des énergies fossiles ou renouvelables. La chaleur est transportée sous forme d’eau chaude ou de vapeur d’eau. 
 

Le délégataire du service public de chauffage urbain est la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU). La délégation concerne la distribution 

de chaleur pour tous usages par la vapeur d’eau ou l’eau chaude sur le territoire de la Ville de Paris. La délégation ne concerne que la distribution et 

la fourniture de chaleur. La production de chaleur est assurée par la CPCU pour son propre compte. 
 

L’énergie utilisée provient du traitement des déchets ménagers par le SYCTOM (agence métropolitaine des déchets ménagers) (39%), du gaz et de la 

cogénération gaz (25%), du fioul (12%) et du charbon (24% en 2013). L’objectif d’atteindre 50% d’énergies renouvelables en 2017 est tributaire du 

niveau de production du SYCTOM. 
 

Ce réseau ne dessert pas le site du projet ; la partie existante du réseau la plus proche est située à environ 500m au sud-est du site du projet. 

L’existence des différents réseaux se présente comme une possibilité pour 

l’aménagement du site du projet. 

 

Enjeu de la thématique : faible 

Réseau Climespace 

Il s’agit d’un service de climatisation dont le délégataire est Climespace. La délégation comprend la production, le transport et la distribution d’énergie 

frigorifique pour tous usages par fourniture d’eau glacée. Le périmètre du service couvre les arrondissements jouxtant la Seine sur le territoire de la 

Ville de Paris (ce qui correspond à environ 38% du territoire parisien). La convention a été signée le 28 janvier 1991 pour une durée de 30 ans. 
 

Ce réseau ne dessert pas le 17ème arrondissement de Paris ; le tronçon du réseau existant le plus proche du site du projet est localisé au niveau de 

l’Arc de Triomphe. 

Collecte et traitement des 

déchets 

A Paris, l’organisation de la collecte des déchets des ménages et assimilés relève de la Direction de la propreté et de l’eau. Les services municipaux 

assurent la collecte en régie dans le 17ème arrondissement. 

La production moyenne de déchets du 17ème arrondissement était en 2015 de 349 kg/habitant pour les déchets collectés dans les bacs à couvercle 

vert, de 30 kg/habitant pour les papiers et les emballages et de 26 kg/habitant pour le verre. Le 17ème arrondissement se situe sous la moyenne de 

production pour tous ces types de déchets. 

La compétence liée au traitement des déchets ménagers parisiens est confiée au SYCTOM, l’agence métropolitaine des déchets ménagers. Il desservait 

plus de 5 millions d’habitants en 2015. Ainsi, les ordures ménagères résiduelles (hors verre) sont traitées par valorisation énergétique, valorisation 

matière ou enfouissement. 

Prise en compte de la gestion des déchets lors de l’aménagement du site 

et ajustement de la collecte pour la desserte du site du projet. 

 

Enjeu de la thématique : faible 
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2.2.9 Evolution probable de l’environnement en l’absence de la mise en œuvre du projet  

Thèmes Contexte du site 

Evolution probable de l’environnement 

en l’absence de la mise en œuvre du 

projet 

Le scénario « au fil de l’eau » a pour vocation de présenter les perspectives d’évolution de l’environnement au droit du site, en l’absence de la réalisation du projet « Mille Arbres ». Ce scénario prend néanmoins 

en compte la réalisation des autres projets prévus sur le secteur tels que le réaménagement de la Porte Maillot, le prolongement de la ligne de tramway T3 et du RER E. 

Ainsi, en l’absence du projet « Mille Arbres » : 

 

- La topographie et la géologie du site n’évolueraient pas ; 

- Aucune activité polluante n’aurait vocation à s’implanter sur le site ; aucune nouvelle zone de pollution n’apparaitrait ; 

- Les risques naturels et technologiques seraient identiques car aucun enjeu supplémentaire ne serait à considérer ; 

- Les écoulements superficiels resteraient identiques ainsi que le taux d’imperméabilisation du sol (site quasiment intégralement imperméabilisé) ; 

- Les potentialités énergétiques ne seraient pas développées ; 

 

- L’occupation du sol resterait inchangée ; le cortège d’espèces animales et végétales présentes sur le site ne seraient pas amenées à évoluer de manière significative ; 

- Les espaces verts resteraient sans intérêt écologique particulier et déconnectés de toute trame verte ; 

 

- Le site du projet resterait un espace peu qualitatif ; le boulevard périphérique continuerait de constituer une rupture de l’espace urbain ; 

- Des évolutions seraient perceptibles à une échelle plus large du fait de la réalisation de projets d’envergure (Porte Maillot, T3, etc.) ; 

- Aucune évolution du patrimoine culturel ne serait observée ; 

 

- Les niveaux sonores resteraient comparables à ce qu’ils sont actuellement et donc élevés, en l’absence d’une couverture du périphérique ; 

- Les concentrations en NO2 resteraient similaires aux valeurs mesurées lors de la campagne de mesure in situ ; 

- Les concentrations en PM10 dépasseraient l’objectif de qualité mais resteraient inférieures à la valeur limite au niveau des zones habitées et piétonnes ; 

- Les concentrations en benzène resteraient inférieures à l’objectif de qualité au niveau des zones habitées et piétonnes ; 

- Aucune évolution ne serait observée par rapport aux phénomènes de ventement, d’ensoleillement et d’ombres portées ; 

 

- Il serait possible que la gare routière Pershing soit rénovée à terme, afin de répondre à une éventuelle croissance du trafic des bus ; 

- Aucune nouvelle activité ne serait envisageable sur le site, celui-ci étant déjà occupé ; 

- Du point de vue socio-économique, la non-réalisation du projet « Mille Arbres » aurait un impact négatif sur l’essor de l’ouest parisien ; 

 

- La réalisation du prolongement du RER E et du tramway T3 entrainerait une évolution des trafics et des infrastructures du secteur par rapport à la situation actuelle ; 

- Le report modal se ferait sentir avec des baisses de trafics sur le boulevard périphérique et la Porte Maillot ; 

 

- En l’absence du projet « Mille Arbres », aucune population nouvelle ne s’établirait ; il n’y aurait donc pas de prise en charge supplémentaire par les réseaux sur le site du projet ; 

- Les consommations énergétiques resteraient identiques ; 

- Aucun déchet supplémentaire ne serait engendré ; les volumes collectés ainsi que les itinéraires et fréquences de collecte seraient similaires. 

 

 



« Mille Arbres » – Commune de Paris (75) 

Etude d’impact 

 

77 

T H E MA  Envi ronnement  Août  2018 

2.3 SYNTHESE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS,  DIRECTS ET INDIRECTS,  TEMPORAIRES OU PERMANENTS,  ET MESURES PREVUES POUR EVITER LES EFFETS 

NEGATIFS NOTABLES ET REDUIRE LES EFFETS N’AYANT PU ETRE EVITES  

Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 

Direct / 

Indirect 

Temporal

ité 
Terme Mesures associées 

Impact 

résiduel 

P+ N- D I T P 
Cou

rt 

Mo

yen 

Lon

g 
  

Cadre physique 

Chantier          E/R : Du fait des conditions hydrogéologiques, il sera nécessaire de procéder au pompage des eaux de fond de fouille, 

qui seront rejetées après pré-traitement dans le réseau d’assainissement de la Ville de Paris. Le débit d’exhaure à prévoir 

sera de l’ordre de 65 m³/h lors des dernières phases de terrassement. Les modalités de ces pompages seront précisées 

dans un dossier Loi sur l’Eau spécifique. Le dernier plancher sera conçu comme un plancher porté par les fondations. Il 

sera dimensionné pour résister aux sous-pressions d’eau. Compte-tenu des conditions hydrogéologiques, un cuvelage 

sera a priori nécessaire.  
 

Le chantier sera organisé de manière à limiter les nuisances pour l’environnement. Les mesures prises en ce sens peuvent 

être, entre autres : l’entretien des engins de chantier, la filtration/décantation des eaux de pompage de fond de fouille, 

l’évacuation des terres souillées lors d’une pollution accidentelle, etc. 

Compte tenu de la présence de bancs calcaires, des moyens de terrassement adaptés devront être prévus (type Brise 

Roche Hydraulique). Il conviendra de respecter la législation sur les émissions de vibrations. 
 

Toutes les précautions seront prises en cas de mise en œuvre de sondes géothermiques. 
 

C : Des ouvrages de filtration/décantation temporaires seront mis en place pendant les opérations de pompage des eaux 

de fond de fouille et lors des opérations de terrassement, afin de permettre la décantation des matières en suspension. 

Faible à 

modéré 

Augmentation de la concentration des matières en 

suspension dans les eaux de ruissellement. 
 X  X X  X   

Risque potentiel de pollution des eaux superficielles et 

souterraines. 
 X  X X  X   

Travaux de terrassement réalisés au contact des eaux 

souterraines. 
 X  X X  X   

Surcoût potentiel lié à l’évacuation de terres non inertes  X  X X  X   

Mise en connexion potentielle de milieux  X X   X X X X   

Exploitation           

 

E/R : La forte végétalisation, le recours aux énergies renouvelables, ainsi que l’incitation aux déplacements doux et à 

l’utilisation des transports en commun du projet « Mille Arbres », participent, à l’échelle du projet, à la réduction des 

effets sur les changements climatiques. 
 

E/R : Prise en compte et intégration des particularités de la topographie initiale dans la conception du projet : calage 

altimétrique du bâtiment et des accès selon le terrain en place. 
 

E/R : Le projet, fortement végétalisé, et la disposition de la gare routière en sous-sol constitue une mesure d’évitement 

et de réduction des impacts hydrauliques, tant du point de vue quantitatif que qualitatif.  

L’épaisseur des substrats permet d’abattre l’objectif de pluie de 12 mm fixé par le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de 

Paris. 

Deux cuves de stockage des eaux pluviales d’un volume total de 60m3 sont prévues au sous-sol du bâtiment pour stocker 

le surplus d’eaux pluviales provenant des zones piétonnières et stériles. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales feront 

l’objet d’un entretien régulier. 
 

E/R : Le projet prévoit la collecte des eaux potentiellement chargées en hydrocarbures par les avaloirs du parking, de la 

gare routière et de la rampe d’accès. Elles seront dirigées vers un séparateur d’hydrocarbures. Des dispositifs de 

confinement et d’absorption des substances polluantes permettront d’intercepter une pollution accidentelle. 
 

E/R : En l’absence d’impact direct ou indirect sur le réseau hydrographique et les zones humides, le projet ne fait pas 

l’objet de mesures d’évitement et de réduction spécifiques. 

Faible 

Impact positif sur le microclimat local : création d’un 

îlot de fraîcheur sur le secteur. 
X   X  X  X X 

Hypothèse d’impact faible des évolutions climatiques 

vis-à-vis du projet. 
 X  X  X  X X 

Adaptation à la topographie des abords du site. 

Modification localisée de la topographie urbaine par 

couverture du périphérique. 

 

/ / / / / / / / / 

Diminution du taux d’imperméabilisation du site et des 

rejets d’eaux pluviales vers l’aval. 
X  X   X  X X 

Diminution du risque de pollution potentielle des eaux 

de surface et des eaux souterraines constituant les 

milieux récepteurs des ruissellements. 

 

X   X  X  X X 

Modification potentielle des conditions de perméabilité 

du site par tassement des sols, et de la capacité de 

stockage du sous-sol. 

 X  X  X X X X 

Réduction du risque de pollution du sol et des eaux 

souterraines. 
X   X  X   X 

Absence d’impact direct ou indirect sur le réseau 

hydrographique et les zones humides. 
/ / / / / / / / / 
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Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 
Direct / Indirect Temporalité Terme 

Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 

Cadre biologique 

Chantier          E/R : Les secteurs d’évolution des engins de chantier et le stockage des matériaux se 

cantonneront à l’emprise du chantier et se limiteront au strict nécessaire. 
 

E/R : Afin de respecter le cycle biologique des espèces, les travaux de dévégétalisation 

du site seront réalisés entre octobre et février inclus. Ainsi, le risque de destruction 

d’espèces animales protégées sera exclu. 

 

E/R : Il sera procédé à la revégétalisation des espaces périphériques au projet ayant fait 

l’objet d’abattage d’arbres pour les besoins du chantier.  
 

E/R : Les terrassements envisagés viseront à ne pas disséminer de Robinier faux-acacia, 

qui est une espèce invasive. Aucune exportation de terres « polluées » par cette espèce 

ne sera entreprise ; celle-ci seraient gérées par des filières de traitement habilitées. 

Faible 

Modification de l’occupation du sol et destruction 

d’espèces végétales (communes). 
 X X   X X X  

Destruction d’espèces et d’habitat d’espèces animales 

protégées. 
 X X   X X   

Dérangement de la faune en phase chantier.  X  X X  X   

Exploitation          
E/R : Les mesures liées au cadre biologique ont trait à l’aménagement paysager 

d’espaces verts au sein du programme : création d’importantes surfaces végétalisées, 

plantation de plus de mille arbres, création de mares, pose de nichoirs et d’abris à 

insectes en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

Choix d’une palette végétale diversifiée et respectueuse d’une trame végétale naturelle 

locale et la moins allergène possible. 

Dispositifs d’éclairage public choisis et installés afin de réduire la pollution lumineuse 

Le traitement des verres des façades du bâtiment favorisera la perception des surfaces 

transparentes par les oiseaux et limitera le risque de collisions de manière efficace. 

Positif 

Constitution de nouveaux milieux potentiellement 

favorables à la diversification de la faune et de la flore 

locales. 

X   X  X  X X 

Renforcement des trames écologiques vertes de la Ville 

de Paris. 
X  X   X  X X 

Dérangement de la faune en phase d’exploitation.  X  X  X  X  

Mortalité par collision.  X X   X  X X 

Absence d’impact sur les sites Natura 2000. / / / / / / / / / 

Cadre paysager et patrimoine culturel 

Chantier          E/R : Le Préfet de Région est susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic 

archéologique préalable aux travaux dans l’emprise du projet. 

La bonne organisation du chantier (traitements des limites, aires de stockage des 

matériaux, etc.) contribuera à en limiter l’impact paysager. 

C : Le chantier prévoit un traitement qualitatif de ses limites. Le site sera clôturé par des 

palissades avec revêtement imprimé et des bâches imprimées sur textile pour couvrir les 

bungalows. 

Faible à moyen 

Mise à jour potentielle de vestiges archéologiques. / /  X  X X   

Modification du paysage urbain.  X X  X  X   

Exploitation          

E/R : Les composantes intrinsèques du projet « Mille Arbres », à savoir la qualité 
architecturale, et une importante végétalisation constituent des mesures d’évitement et de 
réduction des impacts paysagers (cf. Figure 54,Figure 55, Figure 56Figure 57 et Figure 
58).  

Le parti d’aménagement paysager se traduit par un engagement à planter 1 000 arbres 
dont un jardin habité en toiture et un parc au premier étage du bâtiment. 

 

Positif significatif 

Transformation du paysage urbain. X  X   X  X  

Modification des perceptions visuelles depuis les 

espaces proches. 
X  X   X  X  

Organisation du développement urbain (valorisation 

de l’image du secteur). 
X   X  X  X  

Valorisation de l’environnement de la Chapelle Notre-

Dame-de-la-Compassion. 
X  X   X  X   

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect 

E/R : Mesures d’évitement et de réduction ; C : Mesures compensatoires 

Suite du tableau en page suivante  
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Figure 54 : Vue du projet « Mille Arbres » depuis la Porte Maillot 

 

 

Figure 55 : Vue du projet « Mille Arbres » depuis le Boulevard Pershing 

 

 

Figure 56 : Vue du projet « Mille Arbres » depuis la rue Gustave Charpentier 

 

 

 

Figure 57 : Vue du projet « Mille Arbres » depuis l’avenue de la porte des Ternes côté Neuilly 
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Figure 58 : Vue du projet « Mille Arbres » depuis le haut de l’Arc de Triomphe 

 

 

 

 

Projet « Mille Arbres » 
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Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 

Direct / 

Indirect 
Temporalité Terme 

Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 

Cadre de vie 

Chantier          E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de son 

environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site : respect de la 

charte de chantier. 

Les mesures suivantes sont prévues vis-à-vis du public et des riverains : installation de 

panneaux de signalisation, limitation des périodes de travaux dans certaines plages 

horaires, mise en place de clôtures d’aspect visuel agréable, nettoyage des roues de 

camions avant leur engagement sur la voie publique, etc. 

Modéré 

Nuisances diverses vis-à-vis des riverains et des usagers des 

voies riveraines du site. 
 X  X X  X   

Modifications des conditions de circulation.  X X  X  X   

Exploitation          
E/R : Prise en compte technique des risques identifiés sur le site du projet concernant 

notamment les modalités de constructions des bâtiments vis-à-vis du risque de remontée 

de nappes. 
 

E/R : Des mesures acoustiques sont prévues dans le cadre du projet afin de limiter les 

nuisances sonores : une protection supplémentaire sera mise en place sur la façade 

des logements du niveau R+7 (écran ou jardin d’hiver), les espaces de l’hôtel recevront 

deux façades en série, des écrans acoustiques protégeront les logements du R+8 (cf. 

Figure 59), et le parc ouvert au public en R+1 sera également protégé par un écran 

acoustique côté périphérique. 
 

E/R : Plusieurs mesures de limitation de la pollution de l’air extérieur sont prévues dans 

le cadre du projet : le positionnement des populations sensibles (pôle enfance) à 

l’opposé du boulevard périphérique (source de pollution), la mise en place du végétal 

qui assurera une fonction de piège à poussière et d’écran, la mise en place de murs 

anti-pollution supportant une végétation ayant des aptitudes à retenir les substances 

polluantes et d’écrans végétaux constitués d’espèces ayant ces capacités en bordure du 

boulevard périphérique. 

 

C : Des mesures relatives à la qualité de l’air intérieur sont également prévues (le projet 

fait l’objet d’un Plan de la Qualité de l’Air Intérieur) : la réduction de l’entrée des 

polluants dans le bâtiment par des choix de morphologie et de perméabilité de 

l’enveloppe, l’éloignement des entrées d’air et des fenêtres des sources de pollution 

extérieures, la sélection de matériaux à faible impact sur la qualité de l’air intérieur, la 

mise en place de dispositifs de filtration, la réalisation d’une procédure de ventilation 

avant l’occupation du bâtiment, etc. 
 

E/R : La maîtrise des nuisances visuelles repose sur plusieurs principes : la puissance 

de l’éclairage sera limitée aux nécessités de la sécurité des espaces à éclairer, les 

enseignes auront une diffusion de lumière limitée, les équipements relatifs à l’éclairage 

seront à économie d’énergie, les luminaires comporteront des systèmes optiques 

permettant de diriger le flux lumineux afin d’éviter les débordements inutiles. 
 

E/R : La végétalisation d’un parc arboré en R+1 aura pour effet de réduire les effets 

des ventements (effet brise vent de la végétation). 

Faible à positif 

selon les 

thématiques 

Modifications des conditions écologiques pouvant induire 

une modification non significative des aléas naturels sur le 

site. 

 X  X  X  X  

Risques technologiques. / / / / / / / / / 

Niveaux sonores constants voire en diminution suite à 

l’implantation du projet « Mille Arbres ». 
X   X  X  X  

Création par le bâtiment d’un effet d’écran acoustique et 

d’occultation par rapport aux voies du périphérique 

conduisant à une diminution de la majorité des niveaux de 

pression acoustique en façade des bâtiments existants. 

X   X  X  X  

Augmentation locale des concentrations en polluants sur les 

rues avoisinantes : boulevard Pershing et rue Gustave 

Charpentier, et en sortie des parties couvertes (canalisation 

des émissions) 

 X  X  X  X  

Baisse des concentrations en polluants au niveau de l’avenue 

de la Porte des Ternes. 
X   X  X  X  

Amélioration des conditions aérauliques de la zone à enjeux. X  X   X  X  

Création de nuisances lumineuses pour les riverains et pour 

la faune. 
 X  X  X  X  

Le projet engendrera très ponctuellement et très localement 

un phénomène d’éblouissement, de caractéristiques 

usuelles, touchant les automobilistes circulant sur le 

boulevard périphérique intérieur. 

 X  X  X   X 

Réduction de l’exposition au soleil de la façade située à 

l’ouest du projet. 
 X  X  X  X  

Réduction de l’ensoleillement de l’espace public et des 

façades des bâtiments situés à l’est du projet de près de 50%. 
 X  X  X  X  

Les ombres portées engendrées par le bâtiment « Mille 

Arbres » balaieront les bâtiments de la rue Charpentier 

durant quelques heures de la matinée (cf. Figure 60, Figure 

62, Figure 61). 

 X  X  X  X  

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect 

E/R : Mesures d’évitement et de réduction ; C : Mesures compensatoires ;Suite du tableau en page suivante
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Figure 59 : Niveaux sonores au droit du projet « Mille Arbres » avec protection acoustique en R+8 
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du projet 

« Mille 

arbres » 

 

    

Figure 60 : Ombres portées sur le site du projet en situation existante et dans le cadre de l’implantation du 

projet « Mille Arbres », le 21/03 (Source : Franck Boutté Consultants) 
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Implantation du projet « Mille 

Arbres » 

 

   

* Les ombres portées du 21/12 à 18h ne sont pas présentées car il fait déjà nuit à cette période de l’année. 

Figure 61 : Ombres portées sur le site en situation existante et dans le cadre de l’implantation du bâtiment 

« Mille Arbres », le 21/12 (Source : Franck Boutté Consultants) 
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Figure 62 : Ombres portées sur le site en situation existante et dans le cadre de l’implantation du bâtiment  

« Mille Arbres », le 21/06 (Source : Franck Boutté Consultants 
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Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 
Direct / Indirect Temporalité Terme 

Mesures associées 
Impact 

résiduel 
P+ N- D I T P Court Moyen Long 

Cadre socio-économique 

Chantier          

E/R : Rétablissement des circulations motorisées et douces (vélos, piétons), traitement 

qualitatif des limites de chantier, mesures inhérentes à l’organisation du chantier afin d’en 

réduire les nuisances. 

Faible 
Recours potentiel à des entreprises locales (BTP, 

hôtellerie…). 
X   X X  X X  

Baisse potentielle d’activité des commerces adjacents 

due au dévoiement temporaire des voiries. 
 X  X X  X X  

Exploitation          

E/R : La création de commerces et surtout d’un pôle enfance permet de répondre à une 

partie des besoins des nouveaux habitants du site « Mille Arbres ». 

 

 

E/R : Accompagnement de l’accroissement de la population et des emplois sur le site par la 

mise en place d’un pôle enfance. 

Positif 

Accroissement de la population du 17ème 

arrondissement, amélioration de la mixité sociale 

(classes moyennes, familles) et de la qualité des 

logements. 

X  X   X X X X 

Développement de commerces et services, création 

d’emplois. 
X   X  X  X  

Le projet rétablit les équipements existants actuellement 

sur l’emprise du site aménagé. 
/ / X   X X X X 

Création de près de 2 900 emplois. X  X X  X X X X 

Renforcement et dynamisation de l’économie (effet de 

synergie). 
X  X X  X X X X 

Infrastructures routières, transports et déplacements 

Chantier          E/R : L’ensemble des modifications de circulation fera l’objet d’une signalisation adaptée. 
 

E/R : Les modifications des conditions de circulation sur le boulevard périphérique pendant 

la phase chantier a fait l’objet d’un carnet des déviations. Ce dernier permettra d’assurer de 

manière optimisée les fermetures, réouvertures et modifications des accès. Par ailleurs, la 

mesure de réduction des largeurs des quatre voies du périphérique dans chaque sens 

permettra de ne pas entraîner de réduction des débits de trafic, ni de réduction des vitesses 

en heures creuses. 

Les travaux de couverture du périphérique seront réalisés de nuit pour des raisons de sécurité. 

Les engins de chantier seront stationnés sur l’emprise du chantier. 
 

E/R : Des mesures de maintien et de sécurisation des circulations aux abords du site sont 

prévues dans le cadre du chantier. 
 

C : Pendant le chantier, le site perdra sa fonction de gare routière. La gare routière sera 

donc temporairement délocalisée vers des sites de substitution. 

Modéré 

Modification des conditions de circulation sur le 

boulevard périphérique au niveau de la porte Maillot 

entraînant des reports sur les autres voies. 

 X X  X  X   

Modification lors de la phase chantier du 
fonctionnement circulatoire du secteur. Deux impacts 
majeurs sont attendus : 

- La saturation à l’heure de pointe du matin du 
carrefour rue Charpentier/ avenue du Roule ; 

- La saturation à l’heure de pointe du soir du 
Boulevard Aurelle de Paladines dans le sens sud-
nord. 

 X X  X  X   

Suppression temporaire de trottoirs et tronçons de pistes 
cyclables au droit du chantier. 

 X X  X  X   

Exploitation          

E/R : Le projet « Mille Arbres » intègre dans sa conception des mesures visant à limiter les 

déplacements motorisés et à encourager le report modal vers les transports en commun et 

les modes actifs : limitation du nombre de places de stationnement, création d’un maillage 

piéton, proposition de stationnements vélos. 

Faible à positif 

Evolution des trafics sur le secteur (augmentation sur le 

boulevard Pershing). 
 X  X  X  X  

Les capacités limitées en stationnement du projet vont 

favoriser le report modal sur les transports en commun. 
X   X  X  X  

Développement des cheminements doux sur le secteur. X  X   X  X X 

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ; E/R : Mesures d’évitement et de réduction ; C : Mesures compensatoires  Suite du tableau en page suivante  
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Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 
Direct / Indirect Temporalité Terme 

Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 

Réseaux 

Chantier          E/R : Si des réseaux devaient être affectés par les travaux, les modifications 

seraient réalisées en accord et en concertation avec les différents gestionnaires 

(Compagnie des Eaux de Paris, ERDF, Orange, etc.). Le dévoiement des réseaux 

du boulevard périphérique sera organisé par la Ville de Paris. 

Faible Dévoiement éventuel des réseaux présents en périphérie 

du site. 
 X X   X X   

Exploitation          E/R : Adaptation des réseaux mis en place aux prescriptions du règlement 

d’assainissement : les installations d’évacuation sont notamment séparatives en 

partie privée jusqu’à la limite du réseau public. 
 

E/R : La réduction du taux d’imperméabilisation du site et la présence de deux 

cuves de stockage des eaux pluviales en sous-sol auront pour effet de réduire les 

quantités d’eaux pluviales évacuées vers le réseau d’assainissement de la Ville 

de Paris. Le projet assure l’abattement d’une pluie de 12 mm, conformément au 

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Paris. 
 

E/R : Les effluents chargés en graisse et provenant de la cuisine seront traités 

par un séparateur/débourbeur afin d’assurer le respect des critères 

d’admissibilité des effluents dans le réseau public. 

Faible 

Hausse des besoins en eau potable et des 

consommations énergétiques. 
 X  X  X  X  

Augmentation des rejets d’eaux usées dans le réseau 

d’assainissement de la Ville de Paris. 
 X  X  X  X  

Déchets 

Chantier          Les principes de gestion des déchets développés dans la charte chantier seront 

mis en œuvre : limitation de la production de déchets à la source, identification 

des déchets produits, mise en place du tri des déchets sur le chantier et suivi des 

déchets jusqu’à leur destination finale. 
 

Selon le scénario réaliste défini par ARCADIS, environ 51% des terres excavées 

seraient orientées vers une ISDI (Installation de Stockage des Déchets Inertes). 

Par ailleurs, environ 48% des terres iraient en carrière de gypse et le reste serait 

évacué en ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) ou 

biocentre. 

Faible 
Production de déchets de chantier.  X X  X  X   

Exploitation 

Augmentation de la production de déchets. 
 X  X  X  X  

Un planning de sortie des bacs déchets sera intégré au Guide utilisateur afin de 

décaler les horaires de sortie des bacs des horaires d’arrivée/départ des usagers 

du bâtiment « Mille Arbres ». 
 

Les locaux de déchets prévus au sein du projet « Mille Arbres » ont un accès 

direct sur l’extérieur, ce qui permet de disposer les bacs sur la voie publique. 

Cette configuration permet de faciliter la collecte des déchets qui sera réalisée 

par les services municipaux du 17ème arrondissement ou par un prestataire privé 

ad hoc. 

Faible 

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect 

E/R : Mesures d’évitement et de réduction ; C : Mesures compensatoires 
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Thématique et impacts 

Positif / 

Négatif 
Direct / Indirect Temporalité Terme 

Mesures associées Impact résiduel 

P+ N- D I T P Court Moyen Long 

Santé humaine 

Chantier 

Nuisances diverses vis-à-vis des riverains et des usagers 

des voies riveraines du site. 

 

 

 X  X X  X   

E/R : Des mesures sont prévues afin de compenser les nuisances pouvant avoir des 

répercussions sur la santé humaine, dont : la limitation des périodes de travaux, 

l’installation de panneaux d’information, l’entretien des engins de chantier, etc. 

Par ailleurs, le chantier conduira, compte tenu de la profondeur des décaissements, au 

retrait de la totalité des pollutions rencontrées dans les remblais. Il n’est ainsi identifié 

aucun risque pour les futurs usagers. 

Faible à modéré 

Exploitation          E/R : Mise en œuvre de modalités d’assainissement des eaux usées et pluviales du site : 

raccordement du projet au réseau d’assainissement collectif existant, mise en place de 

dispositifs de récupération des eaux pluviales, etc. 

La réduction du taux d’imperméabilisation du site et le déplacement de la gare routière 

en sous-sol constituent des mesures intrinsèques de réduction du risque de pollution 

chronique et accidentelle des eaux superficielles et souterraines.  

Les eaux potentiellement chargées en hydrocarbures du parking, de la gare routière et de 

la rampe d’accès seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures. 

En cas de pollution accidentelle, les produits seront confinés à l’aide de dispositif 

d’absorption ou de confinement. 
 

E/R : Le projet prévoit des mesures de traitement acoustique en façade et à l’aide 

d’écrans acoustiques en périphérie du R+8 et au niveau du jardin ouvert au public en 

R+1 côté périphérique. Ces mesures permettront d’atteindre des niveaux sonores 

satisfaisants pour les usagers de l’immeuble « Mille Arbres ». 
 

E/R : La localisation de la crèche en façade nord / nord-est permet de conserver des 

concentrations similaires à celles estimées pour le scénario au fil de l’eau. Le 

positionnement des extractions de l’air de la gare routière à l’opposé de la crèche en 

R+1 au droit du boulevard périphérique et en R+8 permet d’éviter l’exposition des 

enfants à l’air de la gare routière. L’incitation du projet à utiliser les transports en commun 

et les déplacements doux permettront de minimiser l’impact du projet vis-à-vis de la 

qualité de l’air. 
 

R : Le projet prévoit la mise en place de murs anti-pollution supportant une végétation 

ayant des aptitudes à retenir les substances polluantes et d’écrans végétaux constitués 

d’espèces ayant ces capacités en bordure du boulevard périphérique, côté rue Gustave 

Charpentier, afin de réduire les concentrations en oxydes d’azote (NOx) et en Composés 

Organiques Volatils (COV) au niveau de la rue Gustave Charpentier. 
 

Faible 

Réduction du risque de pollution potentielle des eaux de 

surface et des eaux souterraines constituant les milieux 

récepteurs des ruissellements. 
X   X  X  X  

Niveaux sonores constants voire en diminution suite à 

l’implantation du projet « Mille Arbres ». 
X   X  X  X X 

Création par le bâtiment d’un effet d’écran acoustique 

et d’occultation par rapport aux voies du périphérique, 

conduisant à une diminution de la majorité des niveaux 

de pression acoustique en façade des bâtiments 

existants. 

X   X  X  X  

Augmentation locale des concentrations en polluants 

rue Gustave Charpentier. 
 X  X  X  X  

Pollution lumineuse          E/R : La conception du projet « Mille Arbres » s’appuie sur des principes de construction 

bioclimatiques privilégiant notamment l’éclairage naturel. L’éclairage des bureaux et de 

l’hôtel sera relié à des sondes de luminosité. L'éclairage des sanitaires/vestiaires et des 

circulations sera relié à des détecteurs de présences. 
 

L’éclairage extérieur sera relié à un programme horaire et sera programmé pour éviter 

son fonctionnement en journée. Les zones de circulation piétonnière intermittente seront 

équipées de détecteurs de présence. 
 

Mise en place de dispositifs d’éclairage au sein du 

projet « Mille Arbres » 
/ /  X  X  X  

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect 

E/R : Mesures d’évitement et de réduction ; C : Mesures compensatoires  
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2.4 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS  

2.4.1 Les autres projets connus considérés 

Au sens du code de l’environnement, les autres projets connus avec lesquels le cumul des incidences doit être 

analysé sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 
 

- ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 et d’une enquête 

publique ; 

- ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour lesquels 

un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. 

 

Compte tenu de la nature des projets connus au sens de l’article R.122-5 du code de l’environnement recensés, 

de leur distance avec le projet « Mille Arbres », les projets suivants sont retenus pour l’analyse des effets cumulés 

avec le projet « Mille Arbres » :  
 

- Le projet « Ville Multistrates », projet d’immeuble pont situé immédiatement au nord du projet « Mille 

Arbres » ; 

- Le projet de requalification des contre-allées de l’avenue Charles de Gaulle à Neuillys-sur-Seine ; 

- Prolongement du tramway T3b à l’ouest de Paris ; 

- Le projet de Centre de Tri du 17ème arrondissement. 

 

Bien que n’étant pas des projets connus au sens de l’article R.122-5 du code de l’environnement, les projets 

suivants sont pris en compte dans l’analyse des effets cumulés avec les autres projets connus : 
 

- Réaménagement de la Porte Maillot ; 

- EOLE (prolongement de la ligne E du RER). 

 

2.4.2 Description des autres projets connus 

2.4.2.1 La Ville Multistrates 

• Localisation 

Le projet « La Ville Multistrates » est localisé immédiatement au nord du projet « Mille Arbres ». Il vient en 

couverture du boulevard périphérique, entre l’avenue de la Porte des Ternes au sud et le boulevard d’Aurelle-de-

Paladines au nord (cf. Figure 63). Le terrain ne comporte donc à ce jour aucune construction. 

La livraison du projet « La Ville Multistrates » est prévue en 2023. 

 

Figure 63 : Localisation du projet « La Ville Multistrates » 
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• Objectifs 

L’objectif est de limiter l’empreinte environnementale du projet, mais également de garantir le confort et la santé 

des futurs usagers. De ce fait, une attention particulière a été portée à l’intégration écologique du site dans le 

cadre de la Ceinture Verte de Paris. Cette volonté se traduit par une forte densité végétale (toitures, façades…) 

et un choix des essences en cohérence avec la faune et la flore locale. La végétalisation constitue un élément fort 

de la stratégie de dépollution de l’air et donc de préservation de la qualité de l’air intérieur des bâtiments. 

Le projet a également vocation à créer une connexion physique et une continuité urbaine entre les deux rives du 

boulevard périphérique. Ce « franchissement du vide » permettra de gommer la distinction entre Paris et sa 

« banlieue » et de renforcer l’identité du Grand Paris (cf. ). 

 

Le projet s’inscrit au cœur d’une triple démarche : 
 

• Une démarche de requalification de l’axe historique du Grand Paris et de la Porte Maillot dans le cadre 

d’un renouvellement urbain d’envergure et à proximité immédiate du maillage de transport en commun 

de la Ville de Paris ;  

• Une démarche d’ouverture, de continuité et de tissage vert avec la création d’un réseau de jardins qui va 

bien au-delà du site pour mettre en connexion Paris et Neuilly-sur-Seine, du Bois de Boulogne jusqu’à la 

Porte de Champerret ;  

• Une démarche de couverture verte et vivante du périphérique avec un jardin ouvert à tous et perméable 

sur l’espace public.  

 

Il s’agit donc de créer, en respectant les prescriptions urbanistiques et architecturales inhérentes au site, un 

ensemble de grande qualité répondant aux attentes de la Ville et des futurs habitants et usagers. 

 

• Caractéristiques architecturales et programmatiques 

Le projet Ville Multistrates prévoit la création de deux immeubles en franchissement du boulevard périphérique. 

Un immeuble sera consacré au programme de logements, l’autre aux bureaux. Des commerces sont prévus et 

les toitures terrasses permettront de réaliser l’agriculture urbaine.  

La surface totale de plancher sera d’environ 17 900 m², répartis comme suit :  
 

• 11 000 m² de bureaux ;  

• 130 m² de logements en accession en R+9 répartis en 70 lots ;  

• 1 770 m² de logements sociaux en R+8 répartis en 27 lots ;  

• 1 000 m² de commerces ;  

• Un CINASPIC de 50 m².  

 

Le projet architectural conçu par les cabinets Jacques Ferrier Architecte et Chartier-Dalix Architectures vise une 

volumétrie harmonieuse avec son environnement urbain et notamment avec l’intégration de la Chapelle Notre 

Dame-de-la-Compassion. 

 

Le cœur du site est surélevé, et tous les points d’accès sont composés d’escaliers, de topographie en plateaux ou 

de rampes. Cinq accès permettront de rejoindre le jardin collectif situé au centre du projet. Les logements sont 

accessibles via l’avenue de la Porte des Ternes et la rue Gustave Charpentier.  

De manière générale, l’aménagement des espaces ouverts se fait avec des surfaces minérales ponctuées 

d’espaces végétalisés. 

 

L’immeuble de logements est traité comme deux volumes distincts reliés par une faille. L’articulation de ces deux 

volumes permet de libérer les angles et les vues pour les logements, ainsi que de créer une rupture le long du 

linéaire de l’avenue de la Porte des Ternes, amorçant l’accès au jardin. 

 

A l’inverse, l’immeuble de bureaux s’aligne sans discontinuité sur les limites de propriété. Cela permet la création 

d’un front bâti affirmé, qui participe à la « tenue » de la rue Charpentier et du boulevard d’Aurelle de Paladines. 

 

Le rez-de-chaussée et le R+1 sur jardin, sont traités comme un seul ensemble, avec des halls et des commerces, 

offrant des doubles hauteurs. 

 

La terrasse en R+7 en belvédère, offre une vue panoramique sur Paris et Neuilly-sur-Seine. Cette terrasse est un 

jardin de plantes comestibles. Des serres agricoles sont également présentes sur les toits. Le choix de ces serres 

représente un excellent compromis entre l’esthétique du projet et celle du projet « Mille Arbres », entre 

l’organisation de l’espace cultivé et la minimisation de l’ombre sur les cultures par un choix judicieux de leur 

orientation. Des cheminements permettent de répondre aux besoins d’accessibilité technique et d’entretien de ces 

espaces, mais également de proposer un circuit de visite de la culture maraichère et de thé. Les surfaces dédiées 

et les épaisseurs de substrat rendent possible la mise en place d’une activité productive pérenne. 

 

 

 

Figure 64 : Visuels du projet « La Ville Multistrates » : depuis la rue Charpentier à gauche, le boulevard 

d’Aurelle de Paladines au centre et la place du général Koenig à droite (Source : BNP Paribas - Etude d'impact 

du projet « La Ville Multistrates » - juin 2017) 

 

• Insertion du projet dans son environnement 

L’un des enjeux urbains réside dans la manière avec laquelle l’infrastructure routière du boulevard périphérique 

est franchie. Cette situation atypique invite à y répondre ainsi :  
 

• Réinventer l’îlot parisien en s’inspirant du tissu urbain avoisinant : créer des situations urbaines riches et 

des ambiances qui correspondent aux attentes d’aujourd’hui tout en maîtrisant une forme de densité ;  
 

• Construire sur le périphérique : développer l’idée qu’un bâtiment est porteur de paysage. Le projet 

paysager composé de différentes strates s’inscrit dans la continuité verte qui borde le boulevard 

périphérique (squares, parcs, terrains de sport, bois de Boulogne) ;  
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• Créer une connexion physique, une continuité urbaine entre les deux rives du périphérique est un enjeu 

essentiel. Faciliter et accompagner le franchissement du vide pour gommer la distinction entre Paris et 

« sa banlieue » permet de participer au renforcement d’une certaine identité du Grand Paris.  

La chapelle, classée aux monuments historiques, fait partie intégrante de la réflexion urbaine, en 

ménageant des porosités visuelles et des accès communs grâce à un travail poussé ;  
 

- S’affranchir du franchissement : franchissement structurellement indépendant, un socle sur lequel les 

programmes se posent. Les logements, commerces et bureaux projetés aujourd’hui doivent pouvoir 

évoluer sans compromettre la stabilité du franchissement. Les structures bois des deux immeubles viennent 

se poser que le paysage-pont qui lui est en béton.  

 

Le paysage-pont se vit d’abord comme un jardin ouvert aux horaires de square. S’y glissent des locaux techniques, 

un parking de 44 places pour l’immeuble de bureaux et un programme de covoiturage de 7 places. 

Au travers d’un grand socle transparent et en double-hauteur au pied de chacun des deux immeubles, la richesse 

du cœur d’îlot est perceptible depuis l’espace public.  

La nuit, la fermeture du jardin est assurée par des clôtures et des portillons sur les paliers intermédiaires des 

emmarchements ou au milieu de la rampe à l’arrière de la Chapelle. 

 

- Caractéristiques environnementales 

En termes de projet paysager, l’îlot s’organise autour d’un cœur de jardin ouvert sur la Chapelle Notre-Dame-

de-la-Compassion.  

Le projet « La Ville Multistrates » vise à conjuguer densité et paysage ouvert où les bureaux, logements et 

commerces se développent autour d’un cœur jardin.  

Le projet paysager a pour pivot le concept de « biophilie » : il s’agit de permettre, en ville, un contact visuel et 

tactile avec la nature pour améliorer la vie, le confort et la santé des usagers (cf. Figure 65). 

 

Les espaces en façade des bureaux seront des espaces principalement plantés, créant ainsi un recul vis-à-vis des 

lieux de travail. Les espaces en façade des logements seront principalement minéraux, rejoignant entre elles les 

multiples entrées en R+1. 

 

En ce qui concerne l’agriculture urbaine (cf. Figure 66 et Figure 67), les espaces agricoles des toitures seront 

productifs et favorables à la biodiversité. Ce mode d’agriculture urbaine permet de réintroduire la nature en ville, 

de produire des aliments au plus proche du consommateur et enfin de redonner un contact avec la terre 

nourricière. La gestion de ces toitures se fera sans pesticides.  

Le système de toit vert cultivé a été choisi pour sa contribution à la trame écologique urbaine. Les récoltes issues 

de l’exploitation des toitures pourront être vendues fraîches ou transformées. Des ateliers avec les résidents et 

d’autres publics pourront être organisés.  

 

Une culture de thé et d’aromatiques sera mise en place au niveau des toitures des logements. Un séchage dans 

un local permettra de réaliser des infusions et tisanes. Les récoltes feront l’objet d’une distribution locale. 

Des cultures maraîchères, aromatiques, florales et fruitières seront mises en place sur les toitures des bureaux. Les 

récoltes étalées tout au long de l’année, feront l’objet d’une distribution locale. Un grand éventail d’espèces et 

de variétés sera observé. Des essences de cycles longs et courts, permettront d’associer une structure paysagère 

pérenne, à une évolution rapide du couvert végétal, au cours de l’année.  

 

 

Figure 65 : Plan paysager rez-de-chaussée / R+1 (Source : BNP Paribas - Etude d'impact du projet « La Ville 

Multistrates », juin 2017) 
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Figure 66 : Les toitures agricoles du projet Ville Multistrates (Source : BNP Paribas - Etude d'impact du projet 

« La Ville Multistrates », juin 2017) 

 

 

Figure 67 : Visuel des toitures agricoles du projet Ville Multistrates (Source : BNP Paribas - Etude d'impact du 

projet « La Ville Multistrates », juin 2017) 

 

 

2.4.2.2 Le réaménagement de la Porte Maillot 

 

Les travaux de réaménagement de la Porte Maillot seront réalisés à l’horizon 2022 au plus tôt. 

 

Aujourd’hui, le site de la Porte Maillot constitue l’un des secteurs de Paris qui va connaître de fortes mutations 

dans les années à venir. Ces évolutions s’inscrivent dans une réflexion d’ensemble (Cf. Figure 467) intégrant le 

prolongement d’infrastructures de transport (notamment la ligne RER E dit EOLE qui sera accompagnée de la 

création d’une gare et la ligne de tramway T3b Ouest), le renforcement des espaces verts existants sur le site 

 

Le projet de requalification de la Porte Maillot permettra la constitution d’une véritable place publique à l’échelle 

du piéton. Ce site s’inscrira dans l’axe majeur historique et symbolique « Etoile – La Défense » et constituera un 

lien entre Paris et Neuilly-sur-Seine. Le projet visera la restauration d’itinéraires doux de qualité et fera le lien entre 

la ville et le Bois de Boulogne. Ainsi, que ce soit pour les loisirs ou les trajets quotidiens, les circulations douces 

seront facilitées. En effet, la requalification de la voirie propose de mettre en œuvre des itinéraires pensés pour 

les piétons et les cyclistes, des cheminements lisibles et des traversées directes. 

Enfin, la place s’inscrira dans la dynamique des projets de transports en commun, en accompagnant la 

constitution du nouveau pôle intermodal (RER E, RER C, T3, M1 et la gare routière et aéroportuaire Pershing). 

 

 
Figure 68 : Schéma d’ensemble du réaménagement de la Porte Maillot (Source : Mairie de Paris)  
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Par ailleurs, le réaménagement de la Porte Maillot a vocation à permettre la réappropriation du Bois de Boulogne 

par les citadins. 

 

Une nouvelle emprise constructible (Cf. Figure 470), localisée devant le Palais des Congrès, permet d’envisager 

un projet immobilier qui accompagnera le réaménagement de la place de la Porte Maillot. 

 

 

Figure 69 : Localisation de l’emprise constructible devant le Palais des Congrès (Source : Mairie de Paris) 

 

2.4.2.3 Le projet EOLE (RER E) 

La ligne E du RER (Cf. Figure 471) sera prolongée en 2022 jusqu’à Nanterre, et en 2024 jusqu’à Mantes-la-

Jolie. Ainsi, 55 kilomètres de voies seront créés vers l’ouest : 8 kilomètres en tunnels et 47 kilomètres de voies 

rénovées et réaménagées. La ligne permettra alors de joindre la gare d’Haussman-Saint-Lazare et la gare de 

Mantes-la-Jolie. Dans ce cadre, trois nouvelles gares seront créées : Porte Maillot, CNIT La Défense et Nanterre-

la-Folie. Cette ligne devrait être utilisée par plus de 620 000 voyageurs dès sa mise en service. 

 

De par ses grands volumes, la gare permettra d’accueillir d’importants flux de voyageurs et sera totalement 

accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

 

Cette gare constituera en elle-même un véritable pôle multimodal, de par son interconnexion avec la ligne 1 du 

métro, le RER C, le tramway T3 et la gare routière. 

2.4.2.4 Le prolongement du tramway T3 

Source : Etude d’impact – prolongement du tramway T3 à l’ouest - SYSTRA 

 

La livraison du prolongement du tramway T3 est prévue fin 2023/ début 2024. 

Le prolongement du tramway T3 permettra la desserte de la Porte Maillot (cf. Figure 70 et Figure 71). Cette ligne 

de transport en commun desservira également de grands équipements publics et privés tels que le Palais des 

Congrès de Paris ou l’Université Paris-Dauphine. La variante du tracé retenue prévoit le prolongement jusqu’à la 

Porte Dauphine par un franchissement de la Porte Maillot en surface (en passant par les boulevards Gouvion 

Saint-Cyr et Amiral Bruix). Ce prolongement de 3,2 km viendra irriguer des secteurs extrêmement denses en 

population et en emplois. Il comprend la création de 7 stations, dont une Porte des Ternes et une Porte Maillot. 

 

Figure 70 : Historique de réalisation du T3 (Source : Etude d'impact du prolongement ouest du T3, SYSTRA) 

 

Le projet répond aux objectifs suivants :  

- Desservir un territoire très dense de l’ouest parisien, marqué par une très forte densité de population, 

d’activités économiques, culturelles et sportives ; 

- Affirmer le rôle essentiel du tramway T3, en correspondance avec de nombreuses lignes de transport. Il 

offrira aux voyageurs un transport performant entre le 16ème et 17ème arrondissements de Paris et 

constituera également une nouvelle desserte pour Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret ; 

- Accompagner le développement urbain en s’inscrivant dans un territoire faisant l’objet de réflexions pour 

son développement urbain : le réaménagement de la Porte Maillot et les projets urbains innovants « Mille 

Arbres » et « La Ville Multistrates » ; 

- Repenser et requalifier l’espace public. Des aménagements paysagers et urbains de qualité seront 

proposés : élargissement des trottoirs, aménagement de pistes cyclables, végétalisation des abords du 

tramway. L’insertion du tramway permettra également une meilleure répartition de l’espace public entre 

les modes doux, les transports en commun et la circulation routière ; 

- Proposer un projet accessible à tous à travers une insertion majoritairement en surface, à niveau, adapté 

aux conditions de déplacement des personnes à mobilité réduite.  

Projet « Mille Arbres » Projet « La Ville Multistrates » 
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Figure 71 : Aire d'étude du prolongement ouest du T3 (Source : Etude d'impact du prolongement du T3, 

SYSTRA)

 

2.4.2.5 Le réaménagement du boulevard Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine 

L’échéance de réalisation du réaménagement du boulevard Charles-de-Gaulles à Neuilly-sur-Seine est fixé à 

l’horizon 2023. 

 

Sur un linéaire d’environ deux kilomètres, entre la Porte Maillot et la couverture « Madrid » à l’ouest à proximité 

du Pont de Neuilly, le projet des Allées de Neuilly réinvestira les dix hectares des contre-allées. 

 

Les objectifs du projet sont : 
 

- Réinventer l’avenue Charles de Gaulle grâce des nouveaux lieux de convivialité et de promenade, 

- Redynamiser le potentiel paysager, économique et social, 

- Restaurer les porosités avec les quartiers environnants et les liens entre le nord et le sud, 

- Renforcer le rayonnement international de l’avenue. 

 

Le projet des Allées de Neuilly permettra de redessiner l’axe de l’avenue Charles de Gaulle, notamment en matière 

de mobilité : 
 

- La démultiplication des traversées piétonnes facilitera la connexion nord-sud de Neuilly et permettra la 

réduction des vitesses automobiles ; 

- La réorganisation et la hiérarchisation de la circulation délesteront les contre-allées, qui deviendront des 

voies riveraines partagées et fortement apaisées. 

 

Les voies d’accès aux contre-allées depuis la RN 13 seront supprimées. La circulation sur ces contre-allées sera 

réservée aux usages locaux. Leur fonctionnement selon un système de boucles à sens unique permettra d’éviter 

la fonction de délestage de la RN 13. Quelques modifications des usages et des sens de circulation sur d’autres 

rues sont nécessaires. 

Une optimisation de la largeur des voies de la route nationale permet de créer un terre-plein central d’environ 

trois mètres de large, sécurisant la traversée des piétons. Les carrefours existants avec la RN 13 seront conservés 

et un carrefour supplémentaire est projeté pour créer un nouvel accès à la route nationale. 

 

Le projet maintient environ 200 places de stationnement en surface, sur les quelques 700 places autorisées 

aujourd’hui sur les contre-allées. L’offre de stationnement supprimée est redistribuée vers les quatre parkings 

publics souterrains existants proches de l’avenue, et vers les deux nouveaux parkings souterrains de 450 places 

chacun, réalisés par la ville en parallèle du projet de requalification.  
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Cette réorganisation globale libère un espace de chaque côté de la route nationale, qui sera aménagé en quai 

urbain. Les contre-allées deviennent un espace partagé, où la vitesse des véhicules est limité à 20 km/h. 

Dans le but de créer une véritable vie de quartier, deux grandes esplanades seront dédiées aux piétons. 

 

La rive sud de l’avenue Charles de Gaulle, voisine du Jardin d’Acclimatation, libérera une piste à double-sens 

entièrement dédiée aux cycles. 

 

Les nouvelles contre-allées se structureront autour d’une succession de petits jardins, permettant ainsi de créer 

des respirations dans l’espace public. 

 

 

 
 

Le projet prévoit de replanter les arbres manquants (alignement aujourd’hui d’aspect disparate) et de remplacer 

ceux qui devront être abattus. Les espèces végétales seront diversifiées. 

 

 
 

 

 

2.4.2.6 Le projet de centre de tri du 17ème arrondissement 

Le projet de centre de tri du 17ème arrondissement de Paris sera réalisé à l’horizon 2019. 

 

Le SYCTOM, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, projette la construction d’un centre de tri des déchets 

dans le 17ème arrondissement de Paris (boulevard de Douaumont). 

 

Le centre de tri sera situé en limite du boulevard périphérique intérieur et au sein de la ZAC de Clichy-Batignolles. 

Automatisé et conçu pour répondre à la future extension des consignes de tri, ce centre recyclera près de 

45 000 tonnes de déchets par an. Ceux-ci auront au préalable été triés par plus de 900 000 habitants. 

 

 

 

https://www.neuillysurseine.fr/images/neuilly/mairie/projets/allees-neuilly/allees_de_neuilly_axe_majeur.jpg
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2.4.3 Analyse des effets cumulés avec le projet «  la Ville Multistrates » 

 

Projet concerné Thématique et impacts 

Analyse des effets cumulés avec le projet 

« La Ville Multistrates » 

Cadre physique : 

- Les projets « Mille Arbres » et « La Ville Multistrates », du fait de leur végétalisation, auront un effet cumulé positif sur le microclimat local, en créant un îlot de fraicheur urbain ; 
 

- Les projets réduisent le taux d’imperméabilisation de leurs sites respectifs. Ils auront donc un effet cumulé positif sur les ruissellements et les quantités d’eaux pluviales rejetées dans 

le réseau d’assainissement de la Ville de Paris. 
 

Cadre biologique : 

- Les projets « Mille Arbres » et « La Ville Multistrates » vont contribuer, à travers la création d’espaces verts, à enrichir la biodiversité de la ville et feront partie intégrante des corridors 

écologiques de la ceinture verte de Paris. 
 

Cadre paysager et patrimonial : 

- Les deux projets, voisins l’un de l’autre, généreront en synergie un nouveau paysage urbain, de qualité architecturale et paysagère forte, en lieu et place d’un paysage peu qualitatif. 

De plus, les deux projets assureront la continuité des boulevards urbains qui les jouxtent. 
 

- Les projets contribueront à créer une continuité végétale dans le paysage de la Porte Maillot, en lien avec le bois de Boulogne et renforceront la place du végétal ; 

 

Cadre de vie : 

- La construction des futurs bâtiments est bénéfique sur les niveaux sonores en façade des bâtiments existants au niveau de la rue Gustave Charpentier. En effet, de manière générale, 

les niveaux sonores diminuent ou bien restent inchangés ; 
 

- Le prolongement du recouvrement du boulevard périphérique au nord de l’avenue de la Porte des Ternes, du fait de la création du projet « La Ville Multistrates », entraînera des 

concentrations en polluants atmosphériques plus importantes dans la rue Gustave Charpentier que pour le scénario avec le projet « Mille Arbres » seul. En effet, les émissions 

provenant des sorties de tunnel seront plus importantes du fait de la longueur de tunnel qui augmente avec la mise en œuvre des deux projets (canalisation des émissions des 

véhicules qui circulent à l’intérieur du tunnel).  

En contrepartie, les concentrations seront nettement plus faibles sur l’avenue de la Porte des Ternes du fait du recouvrement du boulevard périphérique. 

Il est à noter que les dépassements des valeurs réglementaires ne sont pas liés à la création des projets mais au bruit de fond urbain ; 
 

- Bien que certaines situations soient amplifiées, les conditions de la zone à enjeux sont améliorées à près de 90% de sa surface. L’implantation des bâtiments permet une amélioration 

globale des conditions aérauliques de l’espace publique ; 
 

- L’implantation des bâtiments « Mille Arbres » et « La Ville Multistrates » réduira l’exposition annuelle au soleil de l’espace public de 50% à 80% ; 
 

- L’implantation des bâtiments engendrera une réduction de l’irradiation de la façade est des deux bâtiments (situées à l’ouest des projets) ; 
 

- Concernant les ombres portées, les façades des bâtiments voisins seront impactées par la construction des deux projets, durant quelques heures de la matinée. Il est à noter que ces 

bâtiments étaient déjà masqués sur les mêmes périodes par la tour de l’hôtel Hyatt Regency ;  
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Projet concerné Thématique et impacts 

Analyse des effets cumulés avec le projet 

« La Ville Multistrates » 

Cadre socio-économique : 
- La construction des deux projets permettra la création de nouveaux logements dans le 17ème arrondissement, ce qui génèrera un accroissement de la population de plusieurs centaines de personnes ; 

 

- Par ailleurs, les projets comprennent des bureaux, des commerces, un hôtel, des restaurants et des équipements qui vont contribuer à accroitre le nombre d’emplois sur le quartier ; 
 

Infrastructures routières, transports et déplacements : 

- La réalisation simultanée des travaux des deux projets permettra de réduire de manière significative les impacts de la phase travaux des projets sur les déplacements, en particulier 

lors de la phase de couverture du boulevard périphérique. Néanmoins, les emprises chantier et les modifications de voies seront cumulées ; 
 

- Les volumes de flux ne seront pas modifiés, seul ne nombre de voies offertes sur la rue Charpentier nord, le boulevard d’Aurelle de Paladines et l’avenue de la Porte des Ternes 

diffèreront. Les volumes devraient néanmoins pouvoir être écoulés malgré la réduction des voies ; 
 

- La bretelle de sortie du périphérique extérieur Porte des Ternes présentera également une évolution significative ; 
 

- Les augmentations de trafic, comprises entre 5 et 10%, de la rue Charpentier, de l’avenue de la Porte des Ternes, du boulevard Pershing et de la bretelle d’entrée « Porte des 

Ternes » du périphérique resteront largement absorbables par les profils de voies existants ; 
 

- Les points durs de circulation futurs prévisibles seront les mêmes que ceux actuels identifiés ; 
 

- Le projet « La Ville Multistrates » viendra encore renforcer la fréquentation des transports collectifs existants et en projet sur le secteur ; 
 

- Les projets créeront tous les deux des cheminements publics traversant le périphérique ; permettant d’améliorer les cheminements piétons du secteur et de créer des liens entre Paris 

et Neuilly.  
 

Les réseaux et les déchets : 

- Le chantier « La Ville Multistrates », compte tenu de sa localisation « en vide » sur le boulevard périphérique, devrait générer des quantités de déchets supplémentaires à ceux du 

chantier « Mille Arbres » peu significatives ; 
 

- L’apport de populations dans le cadre de la réalisation des projets conduira à une augmentation de la quantité de déchets générés dans le secteur de la Porte Maillot ; 
 

- Les projets « Mille Arbres » et « La Ville Muiltistrates » vont générer des besoins supplémentaires en termes de consommation d’eau ; 
 

- La station d’épuration Seine Aval est apte à recevoir les effluents générés par les deux projets ; 
 

- La réduction du taux d’imperméabilisation des sites des deux projets aura pour effet de réduire, à l’échelle des projets, les quantités d’eaux pluviales évacuées vers le réseau 

d’assainissement de la Ville de Paris. 
 

La santé humaine : 

- L’impact des futurs bâtiments est bénéfique sur les niveaux sonores en façade des bâtiments existants au niveau de la rue Gustave Charpentier. En effet, de manière générale, les 

niveaux sonores diminuent ou bien restent inchangés ; 
 

- Les immeubles situés le long de la rue Gustave Charpentier subiront une augmentation des concentrations en polluants du fait de la création des projets « Mille Arbres » et « La 

Ville Multistrates » ; 
 

- Le collège/lycée Notre-Dame-de-Sainte-Croix et la place du général Koenig ne subiront pas de variations significatives des concentrations dans l’air du fait de la création des deux 

projets. 
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2.4.4 Analyse des effets cumulés avec les autres projets connus 

Projet concerné Thématique et impacts 

 Cadre physique : 
- La végétalisation des espaces prévus dans le cadre du réaménagement de la Porte Maillot et de la requalification de l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly auront un impact positif cumulé avec les projets « Mille Arbres » 

et « La Ville Multistrates » sur la réalisation d’espaces favorables à la formation d’îlots de fraîcheur ; 

- L’augmentation de la part du végétal dans le secteur de la Porte Maillot apportée par la réalisation des différents projets aura également un impact positif cumulé sur le taux d’imperméabilisation du secteur, et donc sur 

les ruissellements ; 

- La réalisation de la gare du RER E de la Porte Maillot sera construite à plus de 30 mètres sous terre ; elle nécessitera des pompages d’eaux souterraines en phase chantier, tout comme le projet « Mille Arbres ». Les 

travaux prendront toutes les dispositions nécessaires pour préserver la qualité des eaux souterraines. Les débits pompés seront intégralement restitués au milieu naturel (la Seine) très rapidement et sans altération de la 

qualité physico-chimique des eaux. 
 

Cadre biologique : 
- La reconfiguration de la Porte Maillot permettra la reconquête du bois de Boulogne par l’extension du square Alexandre et René Parodi. Les projets « Mille Arbres » et « La Ville Multistrates » renforceront cette reconquête 

du végétal dans le secteur Porte Maillot, et sa connexion avec le Bois de Boulogne. Ces projets auront un impact cumulé positif sur la biodiversité urbaine du secteur par l’apport de végétation, support de biodiversité, 

en connexion avec l’existant. 
 

Cadre paysager et patrimonial : 
- La réalisation des différents chantiers prévus au niveau de la Porte Maillot et de ses abords induira des impacts visuels temporaires sur le paysage. L’ensemble des chantiers sera géré de manière raisonnée et sera délimité 

par des palissades ; 

- A terme, les projets contribueront à requalifier le paysage de la Porte Maillot et à effacer à la fois la rupture que forme la Porte Maillot dans l’axe majeur Etoile – Défense et l’effet de barrière formée par le boulevard 

périphérique ; 

- Le réaménagement de la Porte Maillot et les projets « Mille Arbres » et « La Ville Multistrates » offriront un ensemble de liaisons douces, entre Paris et Neuilly, entre la ville et le bois. 
 

Cadre de vie : 
- Les chantiers seront à l’origine de nuisances liées à l’utilisation et aux déplacements des engins de chantier. Tous les chantiers seront réalisés à priori dans un laps de temps relativement court, ce qui aura pour effet de 

limiter la gêne induite par la durabilité des nuisances ; 

- Les projets de réaménagement de la Porte Maillot, de prolongement de la ligne E du RER et de prolongement du tramway T3, en favorisant les déplacements doux et les transports en commun, auront très probablement 

à moyen et long terme un effet positif sur l’environnement acoustique et la qualité de l’air. 
 

Cadre socio-économique : 
- Les nouveaux logements et activités des projets « Mille Arbres » et « La Ville Multistrates » généreront un accroissement des besoins en commerces et service privés ou publics, auxquels répondent les projets eux-mêmes.  

 

Infrastructures routières, transports et déplacements : 
- Les projets « Mille Arbres », prolongement du RER E, prolongement du tramway T3 constituent un nouveau pôle intermodal majeur de transports. Ce pôle aura un effet positif sur les déplacements en renforçant l’offre 

de transports en commun, dont il favorisera l’usage ; 

- La requalification de la Porte Maillot et les projets « Mille Arbres » et « La Ville Multistrates » prévoient un ensemble d’itinéraires pensés pour les piétons et le vélo. La liaison entre Paris et Neuilly, entre le bois et la ville 

au travers de la requalification des espaces publics sera grandement améliorée ; 

- Les projets du secteur de la porte Maillot auront un impact sur les déplacements et circulations durant la phase travaux : évolution des voies du secteur (mises à double sens, réduction des voies, fermetures d’entrées/sorties 

sur le périphérique). La phase travaux entraînera également des émissions de poids-lourds sur les voiries avoisinantes. Les périodes de travaux de ces différents projets du secteur de la Porte Maillot étant en partie 

concomitantes, les émissions de poids-lourds de chaque projet vont se cumuler et participer à l’augmentation des flux sur les itinéraires empruntés ; 
 

Les réseaux et les déchets : 
- L’ouverture d’un centre de tri des déchets dans le 17ème arrondissement à l’horizon 2019 aura un effet positif quant à la prise en charge des nouveaux déchets générés par les projets « Mille Arbres » et « La Ville 

Multistrates ». 
 

La santé humaine : 
- Les projets de réaménagement de la Porte Maillot, de prolongement de la ligne E du RER et de prolongement du tramway T3, « Mille Arbres » et « La Ville Multistrates », en favorisant les déplacements doux et les 

transports en commun auront très probablement à long terme un effet positif sur la santé humaine, au travers de l’amélioration de l’environnement acoustique et de la qualité de l’air résultant du report modal sur les 

transports en commun et les déplacements doux et de la qualité de l’environnement paysager. 

 

Analyse des effets 

cumulés avec les 

autres projets connus 
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2.5 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES 

Le projet « Mille Arbres » s’inscrit dans l’un des 23 sites ayant fait l’objet de l’appel à projets urbains innovants 

« Réinventer Paris » lancé le 3 novembre 2014 par la Ville de Paris. 

A l’issue de la deuxième phase de l’appel à projets, qui s’est déroulée de février 2015 à mi-juillet 2015, le 

comité de sélection a retenu 4 projets sur le site « Pershing » : 

- Le projet « Playground » porté par les sociétés Bouygues Immobilier et Unibail-Rodamco ; 

- Le projet « Mille Arbres » porté par les sociétés OGIC et Compagnie de Phalsbourg ; 

- Le projet « PxP – La ville en partage » porté par la société Gecina ; 

- Le projet « La Ville Plurielle et Généreuse » porté par la société BNP Paribas Real Estate. 

A l’issue de la troisième phase, qui s’est déroulée de mi-juillet 2015 à janvier 2016, le jury final a proposé, le 

26 janvier 2016, de retenir comme lauréat le projet « Mille Arbres ». Ce projet a été remarqué pour son 

audace architecturale, son innovation technique, la mixité des usages qu’il propose, la création importante 

d’espaces ouverts au public, son concept de solidarité énergétique poussée (BEPOS partagé) et sa porosité à 

différents niveaux (rue intérieure, jardin). 

 

 

2.5.1 Solutions énergétiques examinées 

En phase d’élaboration, le projet « Mille Arbres » a fait l’objet d’une étude de faisabilité en approvisionnement 

énergétique. Sept variantes ont été étudiées ; la solution retenue est la suivante : 

- Boucle : Géothermie + Gaz + Dry (aéro-refroidisseur) + Echangeur sur réseau d’eau non potable ; 

- Autres : gaz + Climespace (réseau de froid urbain). 

Cette solution a été retenue car c’est celle qui comporte le moins d’inconnues tout en intégrant la boucle et en 

évitant la présence de ClimEspace dans la génération de la boucle (destruction d’énergie à travers les Pompes 

A Chaleur). 

 

 

2.5.2 Dimensions du bâtiment en sous-sol 

Le projet « Mille Arbres » était initialement prévu avec 5 niveaux de sous-sols. Les études géotechniques de projet 

ont mis en évidence de fortes contraintes liées au rabattement de la nappe rendu nécessaire lors du chantier dans 

cette configuration du bâtiment. 

Le projet « Mille Arbres » a été redéfini avec 3 niveaux de sous-sol ; configuration qui permet de réduire de 

manière significative les impacts de la phase chantier sur la ressource en eaux souterraines. 

 

                                              
1 Les Fiche Technique de l’ADEME, 2013, Epuration de l’air par photocatalyse.  

 

2.5.3  Solutions techniques examinées pour l’amélioration de la 

qualité de l’air extérieur  

Compte tenu de l’environnement dans lequel s’inscrit le projet « Mille Arbres », au droit du boulevard 

périphérique, fortement exposé à la pollution atmosphérique, et afin de palier l’effet de concentration des 

substances polluantes généré par la couverture, même localisée, du boulevard périphérique, différentes solutions 

techniques ont été étudiées afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air extérieur, outre la forte 

végétalisation intégrée au projet : 
 

- Filtration directe de l’air de la gare routière ; 

- Utilisation de process dépolluant : mise en œuvre d’enduits photocatalytiques ; 

- Emploi d’écran physiques et végétaux pour piéger la pollution ; 

- Recours à une extraction mécanique de l’air vicié (ventilation en sortie de tunnel). 

 

 

Au regard des débits et des contraintes réglementaires, il n’est pas possible d’intégrer une filtration directe sur 

l’air rejeté par la gare routière. 

 

 

La photocatalyse est une technique consistant à détruire des composés gazeux (composés organiques volatils 
principalement, COV) en les dégradant à la surface d’un catalyseur. En présence d’oxygène et de vapeur d’eau, 
le rayonnement ultra-violet qui active un matériau semi-conducteur permet aux molécules entrant en contact avec 
la surface réactive de se transformer en dioxyde de carbone et en vapeur d’eau. Cette technique permet d’éliminer 
les micro-organismes ou les odeurs mais également d’autres composés gazeux inorganiques comme les oxydes 
d’azote1.  
 
Cependant, l’efficacité de cette technique est toujours non prouvée et est soumise à de nombreuses variations. 
En effet, l’utilisation de produits photocatalytiques n’est pas pertinent dans toutes les situations, car l’efficacité de 
processus de photocatalyse dépend de nombreux paramètres comme la concentration du polluant, l’humidité, 
l’intensité lumineuse, le contact (le débit d’air) et les variations de température. Par ailleurs, les éventuelles 
émissions de particules du dioxyde de titane (TiO2) par les produits photocatalytiques commercialisés et 
l’exposition des personnes restent inconnues à ce jour. Ces particules nanométriques de TiO2, qui sont classées 
comme « cancérigène possible pour l’homme » par le CIRC2 depuis 2007, peuvent entrainer des risques sur la 
santé des populations13.  
 

Bien qu’envisagée initialement au niveau des parois verticales du boulevard périphérique et des terre-pleins non 

circulables, l’utilisation d’enduits photocatalytiques n’a pas été retenue dans le cadre du projet « Mille Arbres ». 

 

 

Il est prévu, dans le cadre du projet « Mille Arbres », des réservations pour mettre en place un désenfumage 

dans le tunnel formé par la couverture du boulevard périphérique. La mise en place d’aérateurs dans le tunnel 

afin de ventiler et favoriser la dispersion des émissions dans le tunnel a donc été envisagée. 

  

2 CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, classement 2B   
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Au regard des résultats de la modélisation des effets des solutions techniques envisageables à l’échelle du projet 

« Mille Arbres » pour améliorer la qualité de l’air extérieur au droit du projet, (cf. paragraphes 5.4.2.3 et 

5.12.4.1.4), cette solution technique n’a pas été retenue. 

 

 

Au regard des résultats de la modélisation des effets des solutions techniques envisageables à l’échelle du projet 

« Mille Arbres » pour améliorer la qualité de l’air extérieur au droit du projet, la mesure retenue est la mise en 

place de murs-antipollution et d’écrans végétaux. 

 

 

2.5.4 Choix de la couverture du boulevard périphérique 

Le boulevard périphérique constitue une source de considérables nuisances environnementales, d’exposition au 

bruit et à la pollution pour de nombreux parisiens. Il représente un enjeu essentiel de santé publique. Par ailleurs, 

par ces nuisances, sa topographie et sa fonction exclusive, il cloisonne les territoires, physiquement et 

symboliquement, et enserre la Ville de Paris.  

Cet ouvrage en cœur de ville est un héritage d’une conception aujourd’hui devenue anachronique de 

l’urbanisme, à l’heure où les villes doivent être résilientes et s’adapter aux enjeux environnementaux et de santé 

publique. De nombreuses villes dans le monde ont d’ailleurs entrepris de déclasser, remodeler profondément, 

voire de supprimer, des autoroutes urbaines de ce type. 

 

Dans ce contexte, alors que Paris est la capitale la plus dense d'Europe en population et que sa part en espaces 

verts intra-muros est réduite, le potentiel que représentent les 100 hectares de voies, les 38 hectares de bretelles 

et les 44 hectares d’espaces verts du boulevard périphérique doit être interrogé. Une réflexion et une concertation 

à l’échelle métropolitaine et régionale sur la transformation du boulevard périphérique va s’engager. L’ambition 

est de le transformer à terme en un boulevard urbain ouvert aux circulations douces et intégrant une trame verte. 

Cette nécessité de faire évoluer le boulevard périphérique a conduit à mener par le passé un travail de réflexion 

prospective abondant incarné par des publications, des bench-markings, des études d’insertion urbaine, des 

visites organisées par le CAUE de Paris, des expositions et des colloques.  

 

Plusieurs leviers d’action ont été actionnés pour réconcilier le boulevard périphérique avec son environnement : 

actions de traitement et d’apaisement du périphérique, amélioration des liaisons entre les deux rives du boulevard. 

Notamment, afin de réduire les nuisances engendrées par le boulevard périphérique, la Mairie de Paris a pris la 

décision en 2014 d’accélérer le programme de pose d’enrobés phoniques permettant de diviser par deux les 

nuisances sonores liées au trafic routier. Ce programme a permis de doubler, en deux ans, le linéaire traité, et 

va se poursuivre avec l’objectif, d’ici 2020, de doter d’enrobés phoniques 100 % des zones habitées exposées. 

La vitesse de circulation a en outre été réduite de 80 à 70 km/h, ce qui a permis une baisse du niveau sonore et 

des accidents. 

 

 

Pour améliorer et renforcer encore les liens entre Paris et les territoires limitrophes, la Mairie de Paris a engagé 

une dynamique de transformation des portes de Paris en place du Grand Paris, en lien avec les territoires voisins, 

visant à offrir des espaces publics attractifs faisant de ces portes des lieux plus apaisés et apportant une 

programmation urbaine diversifiée. 

 

Cette dynamique d’aménagement urbain se double d’une dynamique d’amélioration des liaisons piétonnes et 

cyclables avec, d’une part, la réalisation prévue de franchissements cyclables sécurisés au niveau de vingt portes 

entre Paris et ses communes limitrophes, et d’autre part, la création de nouveaux franchissements ou la 

requalification de passerelles à destination des piétons et vélos au-dessus du périphérique (passerelle du 

Cambodge, passerelle du Millénaire, passerelle Lucien Lambeaux, etc.)  

 

Des couvertures du périphérique ont été réalisées ces dix dernières années par la Ville de Paris (notamment Porte 

de Vanves et Porte des Lilas). L’appel à projets urbains innovant « Réinventer Paris » et diverses opérations lancées, 

comme le gymnase-pont de la Porte de Vincennes, ont également démontré la capacité à construire des usages 

urbains innovants en couverture partielle ou franchissement du périphérique.  

 

Néanmoins, pour résorber la fracture urbaine, la couverture du périphérique ne peut être que ponctuellement 

mise en œuvre, du fait de l’implantation du périphérique en ponts et viaducs, de plain-pied ou en tranchées 

insuffisamment profondes, et qu’elle ne peut constituer la principale réponse sans figer le périphérique dans sa 

fonction autoroutière, dans un contexte d’évolution des mobilités et de transformation du boulevard périphérique 

à horizon 2030. 

 

Or cette vocation autoroutière du boulevard périphérique n’est pas immuable. Le nombre de déplacements 

automobiles ne cesse de baisser depuis 2001, rendant possible des aménagements de voies très circulées en 

espaces plus agréables à vivre. De nombreux projets de transports en commun structurants sont planifiés. Le 

devenir du boulevard périphérique et de ses abords doit ainsi être envisagé dans une optique de mutation 

profonde des déplacements franciliens : achèvement du Grand Paris Express qui offrira une nouvelle capacité 

de transport en rocade de banlieue à banlieue et permettra une nouvelle répartition de l’emploi en Île-de-France, 

diminution progressive du nombre de véhicules individuels, développement des mobilités partagées et les 

révolutions technologiques envisagées dans le secteur des transports (évolution des motorisations, développement 

du transport autonome), mais aussi les nouvelles façons de travailler diminuant les déplacements pendulaires 

(développement du télétravail et des espaces de co-working). 

 

Le choix de proposer le site Pershing pour la réalisation d’un immeuble pont, dans le cadre de Réinventer Paris, 

s’inscrit dans cette dynamique de transformation de la coupure du boulevard périphérique et de rapprochement 

de ses rives. Il présente la particularité de se trouver en tranchée. Ses caractéristiques physiques se prêtent donc 

à la réalisation d’une couverture, la création de liens entre Paris et les communes riveraines, l’émergence de 

nouveaux usages, la valorisation du linéaire du boulevard périphérique et de ses abords. 

 

Il vient également proposer une continuité des projets de couverture qui avaient été étudiés dans les années 2000 

pour ce secteur, dont le cout important était initialement partagé avec l’État et la Région dans le cadre du Contrat 

de Plan Etat Région 2000-2006, mais dont la réalisation avait dû être reportée, faute de financements suffisants. 
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2.6 SUIVI DES MESURES ENVIRONNEMENTALES : MISE EN ŒUVRE ET EFFETS 

Une fois l’aménagement réalisé, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures environnementales proposées 

lors de la conception du projet. Dans le cadre du projet « Mille Arbres », les mesures de suivi envisagées 

concernent les thématiques suivantes : 
 

- Gestion des eaux : contrôle et entretien régulier des dispositifs de récupération et de traitement des 

eaux pluviales ; 

- Paysage et biodiversité : mesures d’arrosage, de taille, de fauche, de fertilisation, de désherbage, de 

veille phytosanitaire, de remplacement des végétaux et d’entretien des accessoires. Une campagne de 

suivi des mesures paysagères et écologiques sera réalisée afin de rendre compte de leur évolution ; 

- Qualité de l’air :  

o Qualité de l’air extérieur : Le nombre et l’emplacement des points de mesure sont choisis de 

façon à caractériser les typologies de trafic (point situé en bordure des voies de circulation 

importante afin de caractériser l’exposition maximale des riverains) et de fond (points 

représentatifs de l’exposition chronique). L’échantillonnage est établi pour 8 points de mesure 

NO2, 4 points de mesure benzène et 4 points de mesure PM10. 

Les mesures doivent être réalisées tous les deux ans entre 2018 et 2026, soit un total de cinq 

campagnes. Chaque campagne de mesure sera réalisée sur une durée de deux semaines 

conformément à la période d’exposition optimale des capteurs passifs. 

o Qualité de l’air intérieur : mise en place d’un plan de la qualité de l’air intérieur, visites annuelles 

de contrôle des systèmes de ventilation, visites de maintenance trimestrielles (contrôle sanitaire, 

remplacement de filtres) ; 

Une campagne de mesure de la qualité de l’air intérieur sera effectuée, elle prendra en compte 

les polluants suivants : NO2, benzène, PM10, PM2,5, composés organiques volatils et des 

aldéhydes émis par les matériaux. Pour représenter les différentes situations d’expositions, 8 points 

de mesure seront répartis entre les deux projets « Mille Arbres » et « La Ville Multistrates » 

(différentes façades et hauteurs). Les campagnes de mesure de la qualité de l’air intérieur sont 

prévues en 2024 et 2026, soit pour deux campagnes. 

- Niveaux sonores : mesures de contrôle de l’efficacité des protections acoustiques. Des mesures 

acoustiques seront réalisées en quatre points de la terrasse R+8 et deux points de la terrasse R+1 ; les 

positions seront réparties selon la configuration la plus représentative vis-à-vis des sources de bruit. La 

durée d’acquisition de mesure sera de 30 minutes au moins, principalement en période diurne ;  

 

- Energie : vérification de l’atteinte ou non de l’exigence du BEPOS partagé deux ans après la livraison 

des bâtiments rénovés (à partir des estimations d’économies d’énergie sur les bâtiments rénovés). 

 

2.7 ESTIMATION DES COUTS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

L’évaluation du coût des mesures environnementales est une approche délicate dans la mesure où la plupart des 

mesures prises en faveur de l’environnement sont intégrés en tant que telles au projet « Mille Arbres » et ne 

constituent pas de réelles « mesures correctrices ou compensatoires ». Le coût total des mesures 

environnementales prises à l’échelle du projet « Mille Arbres » est estimé à environ 20 millions d’euros.  

  


