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I. Le contexte du projet de la
mise en compatibilité du PLU

1. CONTEXTE
DU PROJET

Le secteur de la Porte Maillot est un des sites parisiens qui va connaître
d’importantes mutations dans la période à venir. Situé sur l’Axe majeur entre le
Palais du Louvre et la Défense, il s’inscrit également dans la « ceinture verte » de
Paris. La porte est à la croisée des 16e, 17e arrondissements, de Neuilly-sur Seine,
et du Bois de Boulogne.
Ce secteur est marqué par des infrastructures majeures de transport : boulevard
périphérique, ligne 1 du métro, RER C et gare routière assurant des liaisons
aéroportuaires, interurbaines et internationales.
D’importants projets vont renforcer l’accessibilité du secteur. Le prolongement du
RER E-EOLE, s’accompagnera de la création d’une gare, en correspondance avec
le tramway des maréchaux prolongé de la Porte d’Asnières à la Porte Dauphine, la
ligne 1 du métro et le RER C. Les espaces verts présents sur cette emprise seront
renforcés. Deux projets immobiliers (Mille Arbres et Ville Multistrates), issus de
l’Appel à projets urbains innovants Réinventer Paris, sont prévus au Nord de la
place, au-dessus du boulevard périphérique.
A la suite d’études et d’une période de concertation début 2017, le Conseil de
Paris a validé en septembre 2017 le programme de l’opération d’aménagement
de la place de la Porte Maillot :
• 	
Création d’une nouvelle voie reliant directement l’avenue Charles de
Gaulle à Neuilly-sur-Seine à l’avenue de la Grande Armée, en lieu et place
du giratoire existant, organisée de part et d’autre d’un terre-plein central.
•

Modification du carrefour au sud du boulevard Pershing.

• 	Adaptation et le recalibrage des voiries environnantes, en fonction de cette
nouvelle configuration et au bénéfice de nouvelles surfaces végétalisées
et circulations piétonnes.
• 	Création d’itinéraires cyclables, reliés aux réseaux existants et à venir
du secteur, et permettant notamment d’assurer la continuité du Réseau
Express Vélo à l’ouest de l’avenue de la Grande Armée.
• 	Création d’un nouvel espace vert, en prolongement du square Parodi,
ayant vocation à mettre en relation le Bois de Boulogne, l’Axe Majeur et
le pôle de transports, tout en réaffirmant la porte Maillot comme l’un des
accès majeurs au Bois.
• 	Aménagement d’une parcelle à bâtir au nord de la voie à créer, devant
la façade du Palais des Congrès, avec une constructibilité pour laquelle
plusieurs options de destinations peuvent être envisagées.
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• 	Création d’une nouvelle place publique piétonne, au nord-est de l’actuelle
Porte Maillot, se prolongeant le long de la parcelle à bâtir, et qui intègrera
notamment les accès aux transports en communs : nouvelle gare Eole,
station de tramway, gare du RER C.
• 	Adaptation du parking Maillot et de ses accès à la nouvelle configuration
de voirie, par la mise à double sens de la rampe nord-ouest existante.
Les deux rampes (entrée / sortie) existantes au sud du rond-point seront
abandonnées afin de favoriser la qualité de l’aménagement de l’extension
du square Parodi, sauf impossibilité technique.

2. ENJEUX
ET DÉFINITION
DE LA MISE EN
COMPATIBILITÉ

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (MECPLU) est une procédure
régie par le Code de l’Urbanisme. Elle a pour objet d’adapter le contenu de ce
document afin de permettre la mise en œuvre d’un projet, ici le réaménagement
de la place de la Porte Maillot. Ce projet de réaménagement a fait l’objet d’une
concertation au premier trimestre 2017. Le Conseil de Paris, par délibération
2017 DVD 100 des 25, 26 et 27 septembre 2017, a approuvé le bilan de cette
concertation ainsi que les objectifs et le programme du projet.
En effet, le Plan Local d’Urbanisme (PLU de Paris) ne permet pas, en l’état, la
réalisation du projet et de son programme d’aménagement voté par le Conseil de
Paris en septembre 2017. Cela motive donc son adaptation. Elle se traduira par
l’adoption, par le Conseil de Paris, d’une déclaration de projet qui se prononcera
sur l’intérêt général de l’opération et emportera mise en compatibilité du PLU.
Une mise en compatibilité de PLU est soumise à examen au cas par cas par
l’Autorité Environnementale en vue de sa soumission éventuelle à évaluation
environnementale. Toutefois, en raison des caractéristiques du site et des enjeux
du projet, il a été décidé ici de soumettre volontairement la mise en compatibilité
du PLU à évaluation environnementale, laquelle fera l’objet d’une enquête
publique préalablement au vote du Conseil de Paris.
Afin d’accueillir le projet de réaménagement de la place de la Porte Maillot, un
certain nombre de modifications sont à envisager dans le PLU de la ville de Paris.
Les zooms présentés par la suite rassemblent l’ensemble des mesures qu’il est
proposé de mettre en place et qui feraient l’objet de la mise en compatibilité. Ces
mesures concernent en majorité le zonage.
En outre, le périmètre des dispositions particulières Termes Maillot, calé sur le
tracé des voies existantes, serait modifié afin de l’adapter au nouveau tracé de
voirie.
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>

3. PILOTES
ET ACTEURS
DU PROJET

>	
Les mairies d’arrondissements ont été associées au projet et à
l’organisation de la concertation afin de permettre l’expression des
Parisiens qui le souhaitaient, riverains ou non du projet.
>

4. CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE
DE LA
CONCERTATION

5. OBJECTIFS
ET MODALITÉS DE
LA CONCERTATION

La Ville de Paris est le maitre d’ouvrage du projet.

 a SPL (Société Publique Locale) PariSeine est mandataire de maitrise
L
d’ouvrage, missionnée par la Ville pour réaménager les espaces publics.

Etant soumise à évaluation environnementale, la mise en compatibilité du PLU,
comme le prescrit le code de l’environnement, est soumise au droit d’initiative.
Une déclaration d’intention a donc été publiée sur les sites internet de la Ville et
de la Préfecture les 5 et 7 février 2019. A l’issue du délai du droit d’initiative (4
mois), le Préfet n’a été saisi d’aucune demande d’organisation de concertation.
La Ville a néanmoins organisé une concertation libre sur la mise en compatibilité
du PLU avec le projet de réaménagement de la Porte Maillot, du 9 juillet au 9
septembre 2019. Le présent document constitue le bilan de cette concertation.

Les objectifs et modalités de la concertation ont été fixées par arrêté municipal
du 14 juin 2019 (en annexe).
Objectifs
>	
Assurer une parfaite information des parties prenantes et de toutes
les personnes concernées sur les évolutions du plan local d’urbanisme
rendues nécessaires pour la mise en œuvre du projet de réaménagement
de la place de la Porte Maillot,
>	Recueillir les avis et remarques du public sur les dispositions proposées
pour assurer la mise en compatibilité du PLU de Paris avec le projet de
réaménagement de la place de la Porte Maillot et, le cas échéant, débattre
de solutions alternatives pour cette mise en compatibilité.
Modalités
>	Une information préalable sur l’objet et les modalités de déroulement de
cette concertation ;
>	des documents d’information sur la mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme et sur les modalités de concertation (plaquette, dépliant),
diffusés notamment dans les deux arrondissements concernés (16e et
17e) et les secteurs limitrophes de la commune de Neuilly-sur-Seine, et
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également mis à disposition sur les lieux d’exposition et lors de la réunion
publique ;
>	sur internet, un espace d’information dédié à la mise en compatibilité du
plan local d’urbanisme, permettant le téléchargement des documents
relatifs à la concertation ainsi que le dépôt d’observations et de suggestions
du public : http://porte-maillot.concertationpublique.net;
>	une exposition d’information générale sur la mise en compatibilité du PLU,
dans les deux mairies d’arrondissement concernées, ainsi qu’un registre
permettant le dépôt d’observations et de suggestions du public ;

6. L’ORGANISATION
EFFECTIVE DE LA
CONCERTATION

>

une réunion publique.

i.

La réunion publique du 9 juillet 2019

Une réunion publique s’est tenue le mardi 9 juillet 2019 à l’hôtel Hyatt (3, Place
du Général Koening, 75017 Paris) en présence de Jean-Louis Missika (adjoint à la
Maire de Paris en charge de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand
Paris, du développement économique et de l’attractivité), de Geoffroy Boulard
(maire du 17e arrondissement), de Vincent Gossard (directeur de Cabinet de la
Maire du 16e arrondissement), Ariane Bouleau (directrice générale de la SPL
PariSeine) et Eric Jean-Baptiste (chef du Service de l’Innovation, de la Stratégie
et de l’Urbanisme Règlementaire à la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris).
ii.
Les registres
		
> en mairies
Des registres étaient à disposition des citoyens dans les mairies du 16e et 17e
arrondissements du 9 juillet au 9 septembre, aux horaires d’ouvertures de ces
dernières.
		> numérique
Le registre numérique était ouvert du mardi 9 juillet 8h30 au lundi 9 septembre
2019 à 17h à l’adresse suivante : http://porte-maillot.concertationpublique.net
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Les panneaux d’exposition

Concertation pour la mise en compatibilité du Plan local
d’urbanisme avec le projet de réaménagement de la place
de la Porte Maillot

Concertation pour la mise en compatibilité du Plan local
d’urbanisme avec le projet de réaménagement de la place
de la Porte Maillot

Rappel du contexte et du projet d’aménagement
de la place de la Porte Maillot

Les évolutions du PLU soumises
à concertation
P lan L oc al d'Urbanis me de P aris

D’importants projets vont renforcer l’accessibilité
du secteur. Le prolongement du RER E-EOLE,
s’accompagnera de la création d’une gare, en
correspondance avec le tramway des maréchaux
prolongé (T3b Ouest), la ligne 1 du métro et le RER C.
Les espaces verts (environ 3.9 ha) présents sur cette
emprise seront renforcés. Deux projets immobiliers
(1 000 arbres et la Ville multistrates), issus de l’appel
à projets urbains innovants Réinventer Paris, sont
prévus au Nord de la place, au-dessus du boulevard
périphérique.

5 février
2019
du 9 juillet au
9 septembre 2019

Approbation par le Conseil de Paris
du bilan de la concertation préalable
et du programme de l’opération
Publication de la déclaration
d’intention
Concertation pour la mise
en compatibilité du PLU

septembre
2019

Bilan de concertation de la mise
en compatibilité

printemps
2020

Consultation du public

automne
2020
à partir de
2021

B ois de B oulogne - Nord

Le Palais des Congrès de Paris y occupe une vaste
emprise qu’il partage avec une tour de grande
hauteur abritant l’hôtel Hyatt Regency Paris Étoile.
Ces équipements constituent un pôle d’attractivité de
premier ordre pour le tourisme d’affaires.

septembre
2017

Concertation pour le projet
de réaménagement de la place
de la Porte Maillot

S
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B

A

Approbation de la déclaration
de projet avec mise en compatibilité
du PLU

C

D

Début des travaux

LS 100-100
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F euille C -04
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F ond de plan: P lan de P aris au 15/12/2014

A

LES PRINCIPES DU PROJET

SL 15-3

D 04

1/1
2/1

Q 17-1

AVANT

ECB

Localisation prÈvue d'espace vert public

Localisation prÈvue d'Èquipement public

PCBP

16ème et 17ème arrondissements

C-03

C

LS 100-100

D

Feuille C-04

C-05

Secteur de taille et de capacitÈ d'accueil limitÈ

BP

PÈrimËtre de localisation d'Èquipement

EAL

PÈrimËtre devant faire l'objet d'un projet d'amÈnagement global
Limite de servitude d'alignement

AVANT

C-05

Fond de plan: Plan de Paris au 15/12/2014

- Classer les talus en zone UV (à l’est)
Environ 2 200m²

APRÈS

5m

EBC

Limite entre deux ECM diffÈrentes

EVP

Secteurs ou emprises dans lesquelles d'appliquent des dispositions particuliË

4,00 m
50 %

LS 100-100
Le projet prévoit de retrouver la relation avec le Bois de Boulogne, d’assurer
la
NumÈro d'EVP
15-17
continuité des espaces verts entre eux et avec lesTextes:
espacesLS métropolitains,
et
100 %
RÈserve logement
SL 15-3 Nom de secteur particulier
préserver la végétalisation existante.
-2
17
Évolutions du PLU en découlant
:
S
Filets:

Feuille C-04

Bois de Boulogne - Nord

- Classer en zone UV l’extension du square Alexandre et René Parodi
Environ 7 600m²

Hauteur maximale des constructions

Maintien de la hauteur existante (filet TERNES
de fait) - MAILLOT
CONFORTER LE LIEN ENTRE LES ENTITÉS
VÉGÉTALES

Feuille C-04 Projet de mise en compatibilité du PLU avec le projet de réaménagement de la place de la Porte Maillot

Le projet prévoit de retrouver l’unité du Bois de Boulogne, d’améliorer la
lisibilité de son accès, de favoriser la végétalisation.
Évolution du PLU en découlant :

Feuille C-04

Feuille C-04

ELP

TERNES - MAILLOT
Fond de plan: Plan de Paris au 15/12/2014

-2
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LS 100-100

V 12-2

VEC
E 12-2

APC-03

Plan Local d'Urbanisme de Paris

S

APRÈS

ELV

UNE EXTENSION DU SQUARE PARODI
ET DU BOIS DE BOULOGNE

25

1/3
Cette emprise sera soumise aux règles de constructibilité
en cohérence avec les
îlots environnants et la sectorisation définie par1/2
le PLU et son PADD

Feuille C-04

Feuille C-04

NumÈro de rÈserve pour espace vert

C.03

23

h

APRÈS

C-03

RÈserve logement
Nom de secteur particulier

LS 100 %

7-2

1
- Classer en zone UG Sla
partie du rond-point Filets:
central
(actuellement en zone
TERNES - MAILLOT
UV) située sur l’emprise de la parcelle constructible
5 à créer
7
10 12 15 18 20
Environ 1 300m²
-

LS 100-100

Plan Local d'Urbanisme de Paris

16ème et 17ème arrondissements

C-03

C.03
C.03

NumÈro de rÈserve pour Èquipem
NumÈro de rÈserve pour espace

Feuille C-04 Projet de mise en compatibilité du PLU avec le projet de réaménagement de la place de la Porte Maillot
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25

h
1/3

L

LS 100-100
- Classer
les talus en zone N (à l’ouest, en cohérence avec le zonage du Bois de
1/2
Boulogne contigu)
1/1
Environ 3 000m²
2/1

D 04

Pourquoi la mise en compatibilité ?

Feuille C-04

- Supprimer l’indication « voie publique ou privée » sur l’emprise de la parcelle
Secteurs ou emprises dans lesquelles d'appliquent des dispositions particuliËres
constructible à créer
C.03 NumÈro de rÈserve pour Èquipement
NumÈro d'EVP
15-17
Textes:
Environ 5 350m²

Environ 12 000m²
AVANT

Limite de servitude d'alignement

Feuille C-04

4,00 m
50 %

- Classer en zone UG et affecter le poste de légende « voie publique ou privée »
(« jaune voirie ») les emprises de la nouvelle voie transversale (actuellement en
UV).

Bois de Boulogne - Nord

5. La création d’un nouvel espace
vert, en prolongement du square
Parodi, ayant vocation à mettre en
relation le Bois de Boulogne, l’Axe
Majeur et le pôle de transports,
tout en réaffirmant la porte Maillot
comme l’un des accès majeurs au
Bois.

8. L’adaptation du parking Maillot
et d e ses a ccès à l a n ouve l l e
configuration de voirie, par la mise
à double sens de la rampe nordouest existante. Les deux rampes
(entrée / sortie) existantes au sud
du rond-point seront abandonnées
a f i n d e favo ri s e r l a q u a l i té d e
l’aménagement de l’extension du
square Parodi.

PÈrimËtre devant faire l'objet d'un projet d'amÈnagement global

C-03

- Classer en zone UV, les emprises à aménager au dessus duECB
boulevard
périphérique
AP
Environ 1 750m²
Q 17-1

7. La création d’une nouvelle place
publique piétonne, au nordest de l’actuelle Porte Maillot, se
prolongeant le long de la parcelle à
bâtir, et qui intègrera notamment les
accès aux transports en communs :
n o u ve l l e g a re Eo l e , s t a t i o n d e
tramway, gare du RER C.

PÈrimËtre de localisation d'Èquipement

5m

TERNES - MAILLOT

Évolution du PLU en découlant :

Localisation prÈvue d'Èquipement public
Secteur de taille et de capacitÈ d'accueil limitÈ

UNE PARCELLE À BÂTIR CRÉÉE CÔTÉ NORD

Hauteur maximale des constructions
Le Projet prévoit un traitement différencié des deux
rives de l’axe central et
propose une emprise à bâtir au nord.
Maintien de la hauteur existante (filet de fait)
Évolutions du PLU en découlant :
Limite entre deux ECM diffÈrentes

Bois de Boulogne - Nord

2. La modif ication du carrefour au
sud du boulevard Pershing.

16ème et 17ème arrondissements

C-03

B

Plan Local d'Urbanisme de Paris

Bois de Boulogne - Nord

6. L’aménagement d’une parcelle
à bâtir au nord de la voie à créer,
devant la façade du Palais des
Congrès, avec une constructibilité
pour lequel plusieurs options
de destinations peuvent être
envisagées.

Feuille C-04

Feuille C-04

Pour passer d’une logique de Porte d’entrée dans Paris à une logique de place
publique de rayonnement métropolitain, le projet prévoit de réinscrire la Porte
Maillot dans l’Axe Majeur et de retrouver ainsi la configuration de l’axe historique,
de renforcer sa lisibilité et mettre en valeur vues et perspectives.

A la suite d’études et d’une période de concertation début 2017, le Conseil de
Paris a validé le programme de l’opération d’aménagement de la place de la
Porte Maillot :
1. La création d’une nouvelle voie
r e l i a n t d i r e c te m e n t l ’ a v e n u e
Charles de Gaulle à Neuilly-surSeine à l’avenue de la Grande
Armée, en lieu et place du giratoire
existant, organisée de part et d’autre
d’un terre-plein central.

C-03

LA TRANSFORMATION DU ROND-POINT EN VOIE
DROITE, DANS LE PROLONGEMENT DE L’AVENUE DE
LA GRANDE ARMÉE

Localisation prÈvue d'espace vert public
F euille C -04 P rojet de mise en compatibilité du P LU avec le projet de réaménagement de la place de la P orte Maillot

E 12-2
Plan Local d'Urbanisme de Paris

4. La création d’itinéraires cyclables,
reliés aux réseaux existants et à
venir du secteur, et permettant
notamment d’assurer la continuité
du Réseau Express Vélo à l’ouest de
l’avenue de la Grande Armée.

-2

17

APRÈS

Déclaration de projet « Porte Maillot », PLU en vigueur
(Atlas général, extrait planche au 1/2000 C04)

3. L’adaptation et le recalibrage des
voiries environnantes, en fonction
de cette nouvelle conf iguration
et au bénéf ice de nouvelles
surfaces végétalisées et circulations
piétonnes.

16 ème et 17 ème arrondis s ements

C -03

F euille C -04

F euille C -04

Une mise en compatibilité de PLU est soumise à examen
au cas par cas par l’Autorité Environnementale en vue de
sa soumission éventuelle à évaluation environnementale.
Toutefois, en raison des caractéristiques du site et des enjeux
du projet, il a été décidé ici de soumettre volontairement la
mise en compatibilité du PLU à évaluation
environnementale,
TERNES - MAILLOT
laquelle sera soumise à consultation du public préalablement
au vote du Conseil de Paris.

D 04

Ce secteur est marqué par des infrastructures
majeures de transport : boulevard périphérique, ligne 1
du métro, RER C et gare routière assurant des liaisons
aéroportuaires, interurbaines et internationales.

16 janvier au
31 mars 2017

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme est une
procédure régie par le code de l’urbanisme. Elle a pour objet
d’adapter le contenu de ce document afin de permettre la mise
en œuvre d’un projet, ici le réaménagement de la place de la
Porte Maillot. En effet, le PLU de Paris ne permet pas, en l’état,
la réalisation du projet et de son programme d’aménagement.
Cela motive donc son adaptation, qui se traduira par l’adoption
par le Conseil de Paris d’une déclaration de projet qui se
prononcera sur l’intérêt général de l’opération et emportera la
mise en compatibilité du PLU.

Q 17-1

Le secteur de la Porte Maillot est un des sites parisiens
qui va connaître d’importantes mutations dans la période
à venir. Situé sur l’axe majeur entre le Palais du Louvre
et la Défense, il s’inscrit dans « ceinture verte » de Paris.
La porte est à la croisée des 16e, 17e arrondissement, de
Neuilly-sur Seine, et du Bois de Boulogne.

C -03

POURQUOI LA MISE EN COMPATIBILITÉ ?

CALENDRIER

Q 17-1

iii.

VEC

AVANT

APRÈS

PCBP
BP

TALUS OUEST

EAL
TALUS EST

ELV
ELP

LS 100-100

LS 100-100

EBC
Fond de plan: Plan de Paris au 15/12/2014

C-05

Feuille C-04

EVP

Feuille C-04 Projet de mise en compatibilité du PLU avec le projet de réaménagement de la place de la Porte Maillot

Fond de plan: Plan de Paris au 15/12/2014

C-05

Feuille C-04

Feuille C-04 Projet de
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iv.

La distribution postale : le dépliant

Un dépliant explicatif du projet a été distribué auprès de 19 000 personnes dans
les 16e et 17e arrondissements et à Neuilly-sur-Seine. Ce dernier permettait
d’informer les citoyens du projet de mise en compatibilité du PLU et du calendrier
de la concertation.
Calendrier
16 janvier au
31 mars 2017

septembre 2017

Concertation pour le projet
de réaménagement de la place
de la Porte Maillot

La concertation

Approbation par le Conseil de Paris
du bilan de la concertation préalable
et du programme de l’opération

COMMENT PARTICIPER ?
5 février 2019

Publication de la déclaration
d’intention

Il existe plusieurs moyens pour vous informer, donner
votre avis et partager vos remarques :

Concertation pour la mise en
compatibilité du Plan local d’urbanisme
avec le projet de réaménagement de la
place de la Porte Maillot

-

du 9 juillet au
9 septembre 2019

septembre 2019

printemps 2020

automne 2020

à partir de 2021

Concertation pour la mise
en compatibilité du PLU

Bilan de concertation de la mise
en compatibilité

Consultation du public
Approbation de la déclaration
de projet avec mise en compatibilité
du PLU

Début des travaux

Le registre numérique du mardi 9 juillet 8h30 au
lundi 9 septembre 2019 à 17h :
http://porte-maillot.concertationpublique.net
Le site internet :
https://www.paris.fr/portemaillot
pour s’informer tout au long du projet

DU MARDI 9 JUILLET
AU LUNDI
9 SEPTEMBRE 2019

Du 9 juillet au 9 septembre, les expositions en mairie du
16e et 17e arrondissement où des registres sont mis à la
disposition du public.
-

La réunion publique aura lieu
le mardi 9 juillet à 19h à l’hôtel Hyatt au
3, Place du Général Kœnig, 75017, Paris,
en présence de Jean-Louis Missika
adjoint à la Maire de Paris en charge
de l’urbanisme, de l’architecture, des
projets du Grand Paris, du développement
économique et de l’attractivité et les
Maires d’arrondissement.
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B ois de B oulogne - Nord
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APRÈS

LS 100-100

C

A la suite d’études et d’une période de concertation début 2017, le Conseil de Paris a validé le
programme de l’opération d’aménagement de la place de la Porte Maillot :

Q 17-1

A

1. La création d’une nouvelle voie reliant directement
l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine à
l’avenue de la Grande Armée, en lieu et place du
giratoire existant, organisée de part et d’autre d’un
terre-plein central.

B

2. La modification du carrefour au sud du boulevard
Pershing.
3. L’ a d a p t a t i o n e t l e r e c a l i b r a g e d e s v o i r i e s
environnantes, en fonction de cette nouvelle
conf iguration et au bénéf ice de nouvelles surfaces
végétalisées et circulations piétonnes.
4. La création d’itinéraires cyclables, reliés aux réseaux existants et à venir du secteur, et permettant
notamment d’assurer la continuité du Réseau Express Vélo à l’ouest de l’avenue de la Grande
Armée.
5. La création d’un nouvel espace vert, en prolongement du square Parodi, ayant vocation à
mettre en relation le Bois de Boulogne, l’Axe Majeur et le pôle de transports, tout en réaffirmant
la porte Maillot comme l’un des accès majeurs au Bois.
6. L’aménagement d’une parcelle à bâtir au nord de la voie à créer, devant la façade du Palais
des Congrès, avec une constructibilité pour laquelle plusieurs options de destinations peuvent
être envisagées.

Déclaration de projet « Porte Maillot », PLU en vigueur
(Atlas général, extrait planche au 1/2000 C04)

Évolutions du PLU
soumises à concertation

LS 100-100

C. UNE PARCELLE À BÂTIR CRÉÉE CÔTÉ NORD
F ond de plan: P lan de P aris au 15/12/2014

7. La création d’une nouvelle place publique piétonne, au nord-est de l’actuelle Porte Maillot, se
prolongeant le long de la parcelle à bâtir, et qui intègrera notamment les accès aux transports
en communs : nouvelle gare Eole, station de tramway, gare du RER C.

Afin d’accueillir le projet de réaménagement de la place de la Porte Maillot, un certain nombre
de modifications sont à envisager sur le PLU de la ville de Paris. Les zooms présentés par la suite
rassemblent l’ensemble des mesures qui seront mises en place et qui nécessiteront la mise en
compatibilité. Ces mesures concernent en majorité les voies vertes.

8. L’adaptation du parking Maillot et de ses accès à la nouvelle configuration de voirie,
par la mise à double sens de la rampe nord-ouest existante. Les deux rampes (entrée /
sortie) existantes au sud du rond-point seront abandonnées afin de favoriser la qualité de
l’aménagement de l’extension du square Parodi.

A. LA TRANSFORMATION DU ROND-POINT EN VOIE DROITE,

Pourquoi la mise en compatibilité ?

> Qu’est-ce-qu’une zone UG (zone Urbaine Générale) ?
La zone urbaine générale UG couvre la majeure partie du territoire parisien hors les bois de
Boulogne et de Vincennes. Elle vise à assurer la diversité et le rééquilibrage des fonctions
urbaines, à développer la mixité sociale de l’habitat, à préserver les formes urbaines, le
patrimoine bâti et végétal et permettre une expression architecturale contemporaine. Les voies,
identifiées en jaune dans le PLU, sont rattachées à la zone UG (exceptées celles couvertes par
la zone N).
> Qu’est-ce qu’une zone UV (zone Urbaine Verte) ?
La zone UV regroupe des espaces dont la densité bâtie est en général faible et dont la fonction
écologique, la qualité paysagère ou la vocation récréative, sportive ou culturelle doivent être
préservées et mises en valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de détente des
citadins.
> Qu’est-ce qu’une zone N ? (zone Naturelle et Forestière)
La zone N protège les deux bois (Boulogne et Vincennes) pour le rôle qu’ils jouent dans la
préservation des équilibres écologiques et pour l’intérêt qu’ils présentent par leur histoire, leur
étendue, la valeur esthétique de leurs paysages et leur fonction récréative et de détente au
service des Franciliens.

8

D

DANS LE PROLONGEMENT DE L’AVENUE DE LA GRANDE ARMÉE
Pour passer d’une logique de Porte d’entrée dans Paris à une logique de place publique de
rayonnement métropolitain, le projet prévoit de réinscrire la Porte Maillot dans l’Axe Majeur
et de retrouver ainsi la configuration de l’axe historique, de renforcer sa lisibilité et mettre
en valeur vues et perspectives. Évolution du PLU en découlant :
- Classer en zone Urbaine Générale et affecter le poste de légende « voie publique ou
privée » (« jaune voirie ») les emprises de la nouvelle voie transversale (actuellement en
zone Urbaine Verte).
Environ 12 000m²

B. UNE EXTENSION DU SQUARE PARODI ET DU BOIS DE BOULOGNE
Le projet prévoit de retrouver l’unité du Bois de Boulogne, d’améliorer la lisibilité de son
accès, de favoriser la végétalisation.
Évolution du PLU en découlant :
- Classer en zone Urbaine Verte l’extension du square Alexandre et René Parodi
Environ 7 600m²

Le Projet prévoit un traitement différencié des deux rives de l’axe central et propose
une emprise à bâtir au nord. Évolutions du PLU en découlant :
C -05

F euille C -04

F euille C -04 P rojet de mise en compatibilité du P LU avec le projet de réaménagement de la place de la P orte Maillot

- Supprimer l’indication « voie publique ou privée » sur l’emprise de la parcelle
constructible à créer
Environ 5 350m²
- Classer en zone UG la partie du rond-point central (actuellement en zone UV)
située sur l’emprise de la parcelle constructible à créer
Environ 1 300m²
Cette emprise sera soumise aux règles de constructibilité en cohérence avec les îlots
environnants et la sectorisation définie par le PLU et son PADD

D. CONFORTER LE LIEN ENTRE LES ENTITÉS VÉGÉTALES
Le projet prévoit de retrouver la relation avec le Bois de Boulogne, d’assurer la
continuité des espaces verts entre eux et avec les espaces métropolitains, et préserver
la végétalisation existante.
Évolutions du PLU en découlant :
- Classer les talus en zone UV (à l’est)
Environ 2 200m²
- Classer les talus en zone N (à l’ouest, en cohérence avec le zonage du Bois de
Boulogne contigu)
Environ 3 000m²
- Classer en zone UV, les emprises à aménager au dessus du boulevard périphérique
Environ 1 750m²

Suppression de zone
UV

Création de zone
UV et N

env. 13 300 m2

env. 14 550 m2

D 04

Le projet d’aménagement
de la place de la Porte Maillot

-2
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Une plaquette mise en ligne sur http://porte-maillot.concertationpublique.net et
sur https://www.paris.fr/portemaillot permettait de prendre connaissance du
projet de mise en compatibilité du PLU et d’en développer les axes majeurs. Cette
dernière présente le contexte, inclut un rappel du projet de réaménagement de
la place de la Porte Maillot issu de la concertation de 2017 et du vote du Conseil
de Paris en septembre 2017, un calendrier et les évolutions du PLU soumises à
concertation.
Rappel du
contexte et
du diagnostic

> Des espaces verts morcelés, avec en
particulier le jardin Alexandre Soljenitsyne
situé au cœur du rond-point, isolé, difficile
d’accès et déserté ;

> Une organisation de l’espace public peu
adaptée aux piétons ;

> De fortes contraintes en sous-sol.

Publication de la déclaration
d’intention
Concertation pour la mise en
compatibilité du PLU

septembre 2019

16ème et 17ème arrondissements

C-03

Plan Local d'Urbanisme de Paris

Une mise en compatibilité de PLU est soumise à
examenSecteur
au cas par
paretl’Autorité
Environnementale
decas
taille
de capacitÈ
d'accueil limitÈ
en vue de sa soumission éventuelle à évaluation printemps 2020
e n v i r o PÈrimËtre
n n e m e n t de
a l elocalisation
. To u t e f o i d'Èquipement
s, en raison des
caractéristiques du site et des enjeux du projet, il a
automne 2020
PÈrimËtre
devant faire
l'objet d'un projet
global
été décidé
ici de soumettre
volontairement
la mised'amÈnagement
en
compatibilité du PLU à évaluation environnementale,
Limite
servitude
d'alignement du public
laquelle
serade
soumise
à consultation
à partir de 2021
préalablement au vote du
Conseil de Paris.
C-03
Feuille C-04

Hauteur maximale des constructions

Approbation de la déclaration
de projet avec mise en
compatibilité du PLU
Début des travaux

Localisation
E 12-2
8. L’adaptation du parking Maillot et de ses accès à la nouvelle configuration
de voirie,
par la mise àprÈvue d'Èquipement public
double sens de la rampe nord-ouest existante. Les deux rampes (entrée / sortie) existantes au sud du
rond-point seront abandonnées afin de16favoriser
laarrondissements
qualité de l’aménagement de l’extension du square
ème et 17ème
C-03
Parodi. Sauf impossibilité technique.
Secteur de taille et de capacitÈ d'accueil

Feuille C-04

Maintien de la hauteur existante (filet de fait)
Limite entre deux ECM diffÈrentes
TERNES - MAILLOT

15-17

Filets:
5

D 04

Le projet prévoit de retrouver l’unité du Bois de
Boulogne, d’améliorer la lisibilité de son accès,
de favoriser la végétalisation.
Évolution du PLU en découlant :

LS 100-100

UNE PARCELLE À BÂTIRFeuille C-04
CRÉÉE CÔTÉ NORD

Feuille C-04
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F euille C -04

F euille C -04

Textes:

Localisation prÈvue d'Èquipement public

SL 15-3

TERNES - MAILLOT

LS 100-100

Secteur de taille et de capacitÈ d'accueil limitÈ
PÈrimËtre de localisation d'Èquipement

ELV

Déclaration de projet « Porte Maillot », PLU en vigueur
(Atlas général, extrait planche au 1/2000 C04)

PÈrimËtre devant faire l'objet d'un projet d'amÈnagement global

ELP

Limite de servitude d'alignement

EBC

Hauteur maximale des constructions

EVP

5m

Maintien de la hauteur existante (filet de fait)
Limite entre deux ECM diffÈrentes

Textes:
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4,00 m
50 %
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SL 15-3

TALUS OUEST

NumÈro d'EVP
RÈserve logement
Nom de secteur particulier

C.03
C.03

7

10

12

15

18

20

23

LS 100-100
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Cette emprise sera soumise aux règles de
constructibilité en cohérence avec les îlots
environnants et la sectorisation définie par le PLU
et son PADD

h
1/3
1/2
1/1
2/1

Fond de plan: Plan de Paris au 15/12/2014

Suppression de zone
C-05
UV
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env. 13 300 m2
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COMMENT PARTICIPER ?

S
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ECB

Il existe plusieurs moyens pour vous
informer, donner votre avis et partager vos
remarques :
-

APRÈS

Le registre numérique du mardi 9 juillet 8h30
au lundi 9 septembre 2019 à 17h :
http://porte-maillot.concertationpublique.net
Le site internet :
https://www.paris.fr/portemaillot
pour s’informer tout au long du projet
-

BP

25
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Création de zone UV
et zone N
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25

ELV

AP

VEC

NumÈro de rÈserve pour Èquipement
NumÈro de rÈserve pour espace vert

PCBP

LS 100-100

Feuille C-04

AP

La concertation

VEC

NumÈro de rÈserve pour Èquipement
NumÈro de rÈserve pour espace vert

ECB
Q 17-1

Bois de Boulogne - Nord

APRÈS

ECB

EAL

LS 100-100

TALUS
- EST

- Classer en zone UG la partie du rond-point
central (actuellement en zone UV) située sur
l’emprise de la parcelle constructible à créer
Environ 1 300m²
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ELV

Secteurs ou emprises dans lesquelles d'appliquent
APRÈSdes dispositions particuliËres

TERNES - MAILLOT

Le Projet prévoit un traitement différencié des
deux rives de l’axe central et propose une emprise
à bâtir au nord.
Évolutions du PLU en découlant :

NumÈro d'EVP
RÈserve logement
Nom de secteur particul

Filets:
5

Localisation prÈvue d'espace vert public

E 12-2

EAL16ème et 17ème arrondissements

C-03

Pour passer d’une logique de Porte d’entrée
dans Paris à une logique de place publique de
rayonnement métropolitain, le projet prévoit de
réinscrire la Porte Maillot dans l’Axe Majeur et de
retrouver ainsi la configuration de l’axe historique,
de renforcer sa lisibilité et mettre en valeur vues
et perspectives.
Évolution du PLU en découlant :

7

16 ème et 17 ème arrondis s ements

15-17
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AVANT
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PCBP
BP

SL 15-3

C -03
Secteurs ou emprises
dans lesquelles d'appliquent des dispositions particuliËres

LS 100 %

S

VEC

Projet de mise en compatibilité du PLU avec le projet de réaménagement de la place de la Porte Maillot

- Supprimer l’indication « voie publique
ou privée » sur l’emprise de la parcelle
constructible à créer
Environ 5 350m²

Limite entre deux ECM diffÈrentes
C -03

15-17
LS 100 %

LS 100-100

Maintien de la hauteur existante (filet de fait)

25

B ois de B oulogne - Nord

C

20

ECB

AVANT
C-05

18

Environ 3 000m²

Feuille C-04

Feuille C-04

15

D 04

C-03

12

1/3
- Classer les talus en zone UV (à l’est)
TERNES - MAILLOTP lan L oc al d'Urbanis me de P aris
1/2
Environ 2 200m²
1/1
2/1
- Classer les talus en zone N (à l’ouest, en cohérence avec le zonage du Bois de Boulogne contigu)

- Classer en zone UV l’extension du square
Alexandre et René Parodi
Environ 7 600m²

Plan Local d'Urbanisme de Paris

10

- Classer en zone UV, les emprises à aménager au dessus du boulevard périphérique
AP
Environ 1 750m²

Q 17-1

APRÈS

7

Le projet prévoit de retrouver la relation avec le Bois de Boulogne, d’assurer la continuité des espaces
verts entre eux et avec les espaces métropolitains, et préserver la végétalisation existante.
h
Évolutions
du PLU en découlant :

UNE EXTENSION DU
SQUARE PARODI ET DU
LS 100-100
BOIS DE BOULOGNE

Secteurs ou emprises dans lesq

Filets:

Feuille C-04 Projet de mise en compatibilité du PLU avec le projet de réaménagement de la place de la Porte Maillot
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Fond de plan: Plan de Paris au 15/12/2014
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Textes:

LA TRANSFORMATION
DU ROND-POINT EN
VOIE DROITE, DANS LE
PROLONGEMENT DE
L’AVENUE DE17LA
GRANDE
-2
S
ARMÉE

PÈrimËtre devant faire l'objet d'un projet d'amÈnagement global

Secteurs ou emprises dans lesquelles d'appliquent des dispositions particuliËres

AVANT

Limite de servitude d'alignement

limitÈ

PÈrimËtre de localisation d'Èquipement

4,00 m
50 %

PÈrimËtre devant faire l'objet d'u

- Classer en zone UG et affecter le poste de
légende « voie publique ou privée » (« jaune
voirie ») les emprises de la nouvelle voie
transversale (actuellement en UV).
Environ 12 000m²

Localisation prÈvue d'espace vert public

V 12-2

7. La création d’une nouvelle place publique piétonne, au nord-est de l’actuelle Porte Maillot, se
prolongeant le long de la parcelle à bâtir, et qui intègrera notamment les accès aux transports en
communs : nouvelle gare Eole, station de tramway, gare du RER C.

Consultation du public

5m

LS 100-100

APRÈS

6. L’aménagement d’une parcelle à bâtir au nord de la voie à créer, devant la façade du Palais des
Congrès, avec une constructibilité pour laquelle plusieurs options de destinations peuvent être
envisagées.

Bilan de concertation de la mise
en compatibilité

PÈrimËtre de localisation d'Èqui

5

Q 17-1

Feuille C-04

Feuille C-04

Secteur de taille et de capacitÈ d

Maintien de la hauteur existante

A

TERNES - MAILLOT

5. L a création d’un n ouvel espa ce ver t , en
prolongement du square Parodi, ayant vocation
à mettre en relation le Bois de Boulogne,
l’Axe Majeur et le pôle de transports, tout en
réaffirmant la porte Maillot comme l’un des accès
majeurs au Bois.

Approbation par le Conseil de
Paris du bilan de la concertation
préalable et du programme de
l’opération

Localisation prÈvue d'Èquipeme

AVANT

D 04

Concertation pour le projet de
réaménagement de la place de
la Porte Maillot

16 janvier au
31 mars 2017

Localisation prÈvue d'espace ve

E 12-2

C-03
> Qu’est-ce qu’une
zone N ? (zone Naturelle et Forestière)
La zone N protège les deux bois (Boulogne et Vincennes)
pour le rôle qu’ils jouent dans la préservation des équilibres
écologiques et pour l’intérêt qu’ils présentent par leur
histoire, leur étendue, la valeur esthétique de leurs paysages
et leur fonction récréative et de détente au service des
Franciliens.

4. La création d’itinéraires cyclables, reliés
aux réseaux existants et à venir du secteur, et
permettant notamment d’assurer la continuité
du Réseau Express Vélo à l’ouest de l’avenue de
la Grande Armée.

CALENDRIER

V 12-2

16ème et 17ème arrondissements

Hauteur maximale des construct

3. L’adaptation et le recalibrage des voiries
environnantes, en fonction de cette nouvelle
configuration et au bénéfice de nouvelles surfaces
végétalisées et circulations piétonnes.

> Des bruits routiers continus ;

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
est une procédure régie par le code de l’urbanisme.
Elle a pour objet d’adapter le contenu de ce document
septembre 2017
afin de permettre la mise en œuvre d’un projet, ici le
réaménagement de la place de la Porte Maillot. En effet,
le PLU de Paris ne permet pas, en l’état, la réalisation
du projet et de son programme d’aménagement.
5 février 2019
Cela motive donc son adaptation, qui se traduira par
V 12-2
Localisation
prÈvue
vertdéclaration
public
l’adoption
par le Conseil
ded'espace
Paris d’une
de projet qui se prononcera sur l’intérêt général de
du 9 juillet au
l’opération et emportera la mise en compatibilité du 9 septembre 2019
Localisation prÈvue d'Èquipement public
EPLU.
12-2
C-03

2. L a m o dif ic atio n d u c arrefo ur au s ud du
boulevard Pershing.

> Une porte conçue pour la voiture lors de la
construction du boulevard périphérique ;

> Qu’est-ce qu’une zone UV (zone Urbaine Verte) ?
La zone UV regroupe des espaces dont la densité bâtie est
en général faible et dont la fonction écologique, la qualité
paysagère ou la vocation récréative, sportive ou culturelle
doivent être préservées et mises en valeur pour assurer la
qualité de vie et les besoins de détente des citadins.

Feuille C-04

Feuille C-04

D 04

POURQUOI LA MISE EN
COMPATIBILITÉ ?

1. L a c r é a t i o n d ’ u n e n o u v e l l e v o i e r e l i a nC-03
t
directement l’avenue Charles de Gaulle à
Neuilly-sur-Seine à l’avenue de la Grande Armée,
en lieu et place du giratoire existant, organisée de
part et d’autre d’un terre-plein central.
Plan Local d'Urbanisme de Paris

> Des itinéraires piétons et cyclistes contraints
et des cheminements inconfortables ;

D’importants projets vont renforcer l’accessibilité
du sec teur. Le prolongement du RER E-EOLE ,
s’accompagnera de la création d’une gare, en
correspondance avec le tramway des maréchaux
prolongé de la Porte d’Asnière à la Porte Dauphine
(T3b Ouest), la ligne 1 du métro et le RER C. Les espaces
verts présents sur cette emprise seront renforcés. Deux
projets immobiliers (Mille arbres et la Ville Multistrates),
issus de l’appel à projets urbains innovants Réinventer
Paris, sont prévus au Nord de la place, au-dessus du
boulevard périphérique.

En outre, le périmètre de disposition
particulières Termes Maillot, calé sur le tracé
des voies existantes, serait modifié afin de
l’adapter au nouveau tracé de voirie.

A la suite d’études et d’une période de concertation
début 2017, le Conseil de Paris a validé en septembre
2017 le programme de l’opération d’aménagement
de la place de la Porte Maillot :

> Un grand giratoire routier très peu lisible au
sol, en particulier pour les piétons ;

> Qu’est-ce-qu’une zone UG (zone Urbaine Générale) ?
La zone urbaine générale UG couvre la majeure partie du
territoire parisien hors les bois de Boulogne et de Vincennes.
Elle vise à assurer la diversité et le rééquilibrage des fonctions
urbaines, à développer la mixité sociale de l’habitat, à
préserver les formes urbaines, le patrimoine bâti et végétal
et permettre une expression architecturale contemporaine.
Les voies, identifiées en jaune dans le PLU, sont rattachées à
la zone UG (exceptées celles couvertes par la zone N).

Q 17-1

Ce secteur est marqué par des inf rastructures
majeures de transport : boulevard périphérique, ligne
1 du métro, RER C et gare routière assurant des liaisons
aéroportuaires, interurbaines et internationales.

DU MARDI 9 JUILLET
AU LUNDI 9
SEPTEMBRE 2019

Afin d’accueillir le projet de réaménagement
de la place de la Porte Maillot, un certain
nombre de modifications sont à envisager
dans le PLU de la ville de Paris. Les zooms
présentés par la suite rassemblent l’ensemble
des mesures qu’il est proposé de mettre en
place et qui feraient l’objet de la mise en
compatibilité. Ces mesures concernent en
majorité le zonage.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE
DIAGNOSTIC QUI ONT MOTIVÉ LE
PROJET DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA
PLACE DE LA PORTE MAILLOT :

Le secteur de la Porte Maillot est un des sites parisiens
qui va connaître d’importantes mutations dans la
période à venir. Situé sur l’axe majeur entre le Palais
du Louvre et la Défense, il s’inscrit dans la « ceinture
verte » de Paris. La porte est à la croisée des 16 e, 17e
arrondissement, de Neuilly-sur Seine, et du Bois de
Boulogne.

Concertation pour la mise en
compatibilité du Plan local d’urbanisme
avec le projet de réaménagement de la
place de la Porte Maillot

Évolutions du PLU
soumises à concertation

Le projet
d’aménagement de la
place de la Porte Maillot

CONTEXTE

Bois de Boulogne - Nord

an de Paris au 15/12/2014

la plaquette et la notice explicative (web)

Bois de Boulogne - Nord

banisme de Paris

v.

Feuille C-04 Projet de mise en compatibilité du PLU avec le projet de réaménagement de la place de la Porte Maillot

Du 9 juillet au 9 septembre, les expositions
en mairie du 16e et 17e arrondissement où des
registres sont mis à la disposition du public.
La réunion publique aura lieu
le mardi 9 juillet à 19h à l’hôtel Hyatt au
3, Place du Général Kœnig, 75017, Paris,
en présence de Jean-Louis Missika adjoint à
la Maire de Paris en charge de l’urbanisme,
de l’architecture, des projets du Grand
Paris, du développement économique et de
l’attractivité et les Maires d’arrondissement.
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Feuille C-04

Feuille C-04 Projet de mise en compatibilité du PLU avec le projet de réaménagement de la place de la Porte Maillot

EVP

Par ailleurs, une notice explicative pour le projet de mise en compatibilité du
PLU était à disposition à l’adresse http://porte-maillot.concertationpublique.net.
Cette dernière est en annexe du bilan.

9

15

18

20

7. LES CHIFFRES DE LA PARTICIPATION

1

réunion
publique avec

40

participants

10

@
37

contributions
dans les registres
numériques

2

contributions
dans le registre
de la mairie du
16e

7

contributions
dans le registre
de la mairie du
17e

II. La synthèse des contributions

1. PROPOS
PRÉALABLES À
LA SYNTHÈSE DES
CONTRIBUTIONS

L’essentiel des contributions reçues ne concernent pas l’objet de la concertation,
relatif à la mise en compatibilité du PLU de la Ville de Paris avec le réaménagement
de la place de la Porte Maillot.
Des contributions issues de la réunion publique du 9 juillet trouvent des éléments
de réponses dans le compte-rendu de cette dernière, annexé au présent bilan.

contribution émanant de la réunion publique du 9 juillet 2019
contribution issue du registre numérique
contributions issues des registres en mairie

2. LES
ÉVOLUTIONS DU
PLU

Les propositions de mise en compatibilité du PLU, qui faisaient l’objet de la
concertation, ont été peu abordées.
		
« déclasser une zone actuellement UV, pour bâtir une parcelle
côté nord, juste en face du palais des Congrès qui contient déjà de
nombreux commerces, ne me semble pas être une bonne idée, et
me semble contraire aux objectifs affichés. »
		
« la parcelle à bâtir qui serait créée côté nord aurait pour
conséquence que la partie du rond-point central actuellement
en zone UV passerait en zone UG. Ceci est en contradiction avec
l’extension de zones UV ou N au détriment de zones UG selon les
principes du projet de réaménagement de la place. »
C’est la démarche même de mise en compatibilité qui a été questionnée.
		« il est étrange de chercher à mettre le PLU en conformité avec un
projet d’aménagement. En toute rigueur, c’est l’inverse qui devrait
se produire.»
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3. LES MOBILITÉS

i. LES EMBOUTEILLAGES

Les participants s’accordent sur la congestion actuelle de la porte Maillot et donc
sur une volonté de maîtriser et fluidifier le trafic.
		« certainement il faut plus de vert, plus d’accessibilité piétonne,
cyclable mais le faire au détriment de la voiture va soit accroitre
les bouchons soit reporter le problème sur les portes adjacentes. »

		« grosses congestions en perspective d’autant que la place de la
voiture va y être réduite »
		
« Un participant souhaite savoir comment le problème
d’embouteillages va être résolu sachant que beaucoup de voiries
sont retirées. De la même façon, un participant remarque que le
giratoire est performant dans la gestion des embouteillages. Il
donne pour exemple la place de la Concorde et la place de l’Etoile.
Plusieurs habitants expriment leur crainte que le projet crée une «
autoroute urbaine », de la sortie du tunnel de Neuilly jusque vers la
place de l’Etoile. Cette « autoroute » ne sera pas franchissable ni
par les voitures, ni par les piétons et le vélo. »
ii. LA VOIRIE

Les questions sur les plans de circulations et la voirie sont nombreuses. Plusieurs
participants considèrent qu’en l’état, si le projet est conçu ainsi, il existera des
difficultés entre le boulevard Pereire nord et la rue des Ternes.
		« Le projet de « nouvelle Porte Maillot » comprend le prolongement du
tramway de la porte de Clichy à la porte Dauphine, en passant par
le bd Gouvion Saint Cyr. Qui deviendrait, notamment à la hauteur
de la station prévue au nord de l’intersection avec l’avenue des
Ternes, « piétonisé » sur l’une de ses voies de circulation. Le Conseil
d’État a établi que « Le libre accès des riverains à la voie publique
constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère
d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code
de justice administrative », et ordonné à des villes le droit d’accès
permanent en voiture pour les riverains de voies piétonnes, qu’ils y
possèdent ou non des garages. (Arrêts n° 122655 du 3 juin 1994,
et 347345 du 14 mars 2011.) Il est ainsi obligatoire pour la ville de
prévoir, dans le projet, un dispositif qui permette aux riverains un
accès permanent en voiture, pour eux-mêmes ou leurs fournisseurs
de biens ou de services (tels que taxis, livreurs, artisans, camions
de ramassage des ordures…) sur ces voies “piétonisées”, pour une
durée qui pourrait simplement être limitée à 30 minutes, comme la
ville le prévoit sur ses autres voies piétonnes.»
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« Sur des plans précédemment diffusés, cet axe était fermé
puisqu’il y avait l’arrivée de la gare du tramway. Cela signifie que
l’on ne peut plus accéder par le boulevard Pereire sur la Porte
Maillot. Par conséquent, les habitants du bd Pereire (en voiture)
ne pourront accéder à la Porte Maillot qu’en effectuant un tour
par l’avenue des Ternes. Ce point de circulation précis permet aux
habitants de réaffirmer leur besoin de disposer de l’ensemble
des plans de circulation projetée sur le quartier. Une habitante
du boulevard Gouvion-Saint-Cyr (trottoir du Méridien) s’exprime
aussi en ce sens. »
		
« ne serait-il pas temps de réduire à seulement deux files de
circulations ? D’autant plus que Eole est en construction »

	« les voitures contournent le chantier selon un arc en son sud. […]
J’espère que cette configuration fera l’objet d’enseignements,
de mesures techniques, aspect pratique, fluidité, bruit, gênes
induites… […]est-il totalement inconcevable techniquement
d’inscrire cet Arc Sud de circulation tel qu’il vient d’être institué non
plus en surface, mais pour partie, de façon souterraine à la place
du parking souterrain actuellement fermé et dans la place que
représente le large « fossé » au pied du square Parodi, là où, de visu,
par construction, semble-t-il, ne s’entremêlent pas des systèmes
souterrains de toute natures, mais dans lequel, ponctuellement
est installée un système de traitement des eaux de chantier »
iii. LE PARKING

La thématique du stationnement est abordée au travers de l’idée de la mise en
place d’un parking relais, et du devenir d’un parking géré par la mairie (Bd Pereire).

		« il parait étrange qu’il n’y ait aucune nouvelle offre de parking à
une Porte de Paris qui en manque. Les gares des transports en
commun apportent toujours un flux de voitures et un besoin de
parking. »
		« Une participante demande si le parking géré par la mairie de
Paris sera conservé. »
iv. LE PIÉTON

Dans l’ensemble, les contributeurs plaident pour une amélioration des circulations
piétonnes à la surface. Ils souhaitent des circulations apaisées, sécurisées et
séparées des flux de voitures. La place du piéton est questionnée au regard de
la place publique envisagée mais aussi dans la façon dont ils vont traverser l’axe
majeur.
		
« Un participant questionne sur la notion de place publique. Au
regard de l’espace à disposition, ce dernier craint une multiplication
des flux : le tramway, les voitures, les pistes cyclables, les piétons
etc. »
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v.

LE VÉLO

Les contributions traitant des circulations cyclables mettent en évidence un
besoin de continuité des pistes cyclables mais aussi celui du partage de l’espace
public avec les piétons.
		
		« merci de prévoir des pistes cyclables pour rejoindre le bois »
		« ne pas mettre les voies pour vélo qui obligent les piétons à faire
des détours et à marcher plus longtemps tout ça pour laisser
passer les vélos. »
		

4. LE PROJET
IMMOBILIER

i.

LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE ET LA DENSIFICATION

Les contributeurs font part de leurs inquiétudes quant à la densification engendrée
par le potentiel constructible.
		« Pourquoi vouloir densifier l’habitat de cette place Maillot ? »
		« je ne comprends pas cette volonté de densification à outrance
qui conduit à faire de la porte Maillot un goulot d’étranglement
plutôt qu’un espace d’accueil ? »
		
« la bétonisation à outrance est dangereuse pour la planète.
Continuer à bétonner Paris est la mesure la plus anti écologique
qui soit. Je suis absolument effarée qu’on propose de construire
devant le Palais des Congrès ».

ii.

LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE ET SA DESTINATION

Les participants s’interrogent sur la destination de la parcelle constructible.
Ils souhaiteraient connaitre l’affectation de cette parcelle. Les avis sont
majoritairement négatifs concernant ce sujet, et pointent le manque d’informations
sur son architecture et son contenu, qui ne sont pas encore définis.

14

		« je m’interroge sur la destination de la parcelle 6 : le PLU ne
nécessite-t-il pas de définir s’il s’agira de bureaux, logements ou
autres (centre commercial) ? »
		
« il semble que la modification du PLU soit majoritairement
justifiée par la volonté d’obtenir un permis de construire de 30
000m² devant le Palais de Congrès. Cette construction massive
sera nécessairement inesthétique, conduira à une densification
supplémentaire d’autant plus qu’inopportune que la destination
de l’immeuble est inconnue »
		« quelles options sont envisagées pour la construction d’un projet
immobilier pérenne ? un parking pour que les non-résidents (voir
les résidents alentours) puissent se garer et ensuite se déplacer en
transports en commun ou vélo depuis la porte Maillot ? »
		« Lors des précédentes réunions, on a pu parler de l’extension du
palais des Congrès. Toutefois, sur les documents présentés, est
indiqué la présence d’une parcelle constructible sans indiquer
précisément sa programmation et sa destination. Faire une
modification du PLU sans savoir ce qu’on va y installer ne parait
pas raisonnable pour ce participant. S’il s’agit d’un projet d’utilité
publique pour la Ville de Paris, qui aurait par exemple besoin
d’un espace plus grand qu’à la Porte de Versailles, cela parait
intéressant. En revanche, si la destination n’est pas encore connue
pour le moment et que cette parcelle accueille finalement un
immeuble de bureaux, cela est très dommageable. Il semble que
la modification du PLU ne devrait intervenir que lorsqu’on aurait
une affection claire et précise de cette parcelle. »
		
« la construction de 30 000m² devant le Palais des Congrès
me parait être en contradiction avec toutes les préoccupations
écologiques. Cette contradiction est soulignée par le fait que
la destination de cet immeuble et donc le besoin ne sont pas
identifiés. Sur le plan esthétique, cela parait incompréhensible. Il
est donc bien venu que le PLU actuel empêche cette construction».
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iii.	LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE ET L’HYPOTHÈSE DE L’EXTENSION DU PALAIS DES
CONGRÈS

L’une des hypothèses pour la parcelle constructible serait celle d’une extension
du Palais des Congrès. Des participants se sont exprimés en faveur de celle-ci,
afin de favoriser le rayonnement de la capitale dans un contexte de concurrence
internationale. En revanche, ils s’expriment contre la mise en place d’une galerie
commerçante, avec logements et/ou bureaux (en lien avec la densification).
		« développer le Palais des Congrès et lui donner la place qu’il
mérite »
		« que l’extension du Palais des Congrès soit uniquement dédiée à
l’amélioration des activités de congrès – notamment médicaux –
et non pas à des commerces ou galeries marchandes ».
		« il faudrait que l’extension immobilière s’intègre harmonieusement
dans le Palais des Congrès »

		
« Un habitant s’exprime en faveur de l’extension du Palais
des Congrès et rappelle l’importance d’accueillir des congrès
médicaux de grande importance. Toutefois, un participant ajoute
que cette augmentation du nombre de congrès sera suivie d’une
augmentation du nombre de camions logistiques et de livraison. »
		« qu’il faille changer et rénover la façade du palais des Congrès est
une évidence. Mais en profiter pour l’avancer de 50 mètres sur la
publique est un non sens ».
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5. LA
VÉGÉTALISATION

Les contributions ont été nombreuses à demander une végétalisation au nord de
l’axe majeur ; à la place de la parcelle constructible, au-dessus du parking.
		
« ça serait l’occasion de faire une façade végétalisée au pied de
laquelle une grande esplanade au service des piétons et des
mobilités douces ferait le lien par un cheminement paysager »
		
« le projet parait très prometteur mais pourrait être plus ambitieux
en termes de verdure : ne pourrait-on pas envisager plus de
verdure dans la partie Nord ? »
		
« Plusieurs participants n’apprécient pas la logique de construire
au nord et de planter des arbres au sud. A la place de la probable
extension du Palais des Congrès, ils préféreraient voir de la
végétation. »
La majorité des contributions saluent le projet pour la végétalisation qu’il met en
place tout en plaidant pour plus d’ambition. Béton et nature sont mis en opposition.
Des contributions appellent à la végétalisation plutôt qu’à la construction sur la
parcelle nord.
		« projet positif qui met la nature à l’honneur »
		« ce n’est pas la peine d’étendre le bois de Boulogne et le square
Parodi si c’est pour nous rajouter du béton »
		« Un participant s’exprime en faveur de la volonté de végétaliser
tout en craignant que cela ne crée plus d’embouteillages. »
		
« le projet présente un grand déséquilibre entre le 16e et le 17e
avec une illusion de végétalisation côté 16e permettant par
compensation une bétonisation côté 17e »
		
« apporter de la verdure dans la ville et ouvrir Paris vers le bois de
Boulogne »
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i. L’EXTENSION DU BOIS DE BOULOGNE ET LA COUVERTURE DU PÉRIPHÉRIQUE

L’extension du bois de Boulogne et sa continuité sur l’espace parisien sont
appréciées par les participants. Ces derniers vont souvent plus loin puisqu’ils
proposent de couvrir le périphérique au sud de la place. De manière générale,
ils évoquent des problématiques d’accessibilité, de continuité visuelle et de
cheminements.
		« la continuité voulue entre Paris et le bois de Boulogne souffrirait
d’une incohérence par une couverture partielle (du périphérique )»
		
« sans couverture du périphérique au sud de la place, la jonction
entre le bois de Boulogne et la ville de Paris sera difficile à établir
et peu agréable. Il faudrait par exemple couvrir la partie menant
au petit train du jardin d’acclimatation pour en faciliter l’accès »
		
		
« serait-il possible de couvrir le périphérique au sud de la place
de la Porte Maillot ? à mon sens, cela aiderait à faire rentrer le
bois de Boulogne dans Paris, comme voulu dans le projet. De plus,
sur cette partie, le périphérique est déjà complètement enterré, il
manque uniquement une couverture arborée »
		
« le bois de Boulogne est actuellement séparé de la ville par la
barrière que représente le périphérique. Il me semble essentiel
pour recréer une relation entre le bois de couvrir le périphérique au
sud de la place. L’acheminement des parisiens en sera grandement
facilité. Par ailleurs, cette couverture ne nécessite que peu de
travaux étant donné que le périphérique est déjà entièrement
enterré à cet endroit et qu’il s’agit d’une petite surface »
		
« la liaison entre Paris et le Bois de Boulogne demeurera incomplète
tant que la barrière sonore, visuelle et de pollution qu’est le
périphérique existera »
		
« redonner à la porte Maillot son rôle d’antan : celui de porte
d’entrée au parc de chasses royales»
Les idées sont nombreuses pour couvrir le périphérique :
		« une belle pelouse », « parcours artistique, parcours d’initiation
à la géographie de Paris pour les touristes », « parcours santé », «
faire une coulée verte entre Paris et le bois de Boulogne ».

18

iii. VALORISER LE SQUARE PARODI

Des participants s’interrogent sur les aménagements dans l’actuel square Parodi
et proposent de l’étendre encore.
		
le projet permet de « végétaliser une zone significative et de mettre
en avant le square Parodi »
		
« il y a un terre-plein au croisement rue Marbeau, Amiral Bruix et
Thierry de Martel qui pourrait être transformé en jardin et venir
prolonger agréablement le square Parodi »
		
« le square Parodi contient un monument commémoratif de
la Seconde Guerre Mondiale. Ce monument imposant est mis
en valeur par un long escalier. L’extension du square et du bois
préservera-t-elle cet escalier ? »

6. COMPOSITION
URBAINE

La majorité des contributions ont un regard critique sur le principe de symétrie
retenu par le projet de réaménagement de la porte Maillot. Plusieurs participants
évoquent un attachement à la symétrie de l’axe, c’est-à-dire sans construction au
nord. Certains considèrent que le projet va nuire à la grande perspective, qui était
ponctuée par la place de la Porte Maillot et son giratoire, entre l’Arc de Triomphe
et la Défense.
		« la construction prévue devant la façade du Palais des Congrès
masquera cette perspective par sa taille : elle est inutile et
inesthétique. »
		
« la transformation du giratoire en une voie rectiligne faire perdre
le caractère de place ronde qui est plus harmonieux : on ne
retrouvera plus cette idée de place. Il s’agit de transformer une
belle place en un simple boulevard de circulation sans point de vue
sur le reste de la porte : un giratoire remplacé par une autoroute. »
		
« Aussi, une participante rappelle que de la Bastille à l’arc de
Triomphe, l’axe majeur est ponctué de places publiques. »
La notion de place publique (quels aménagements ? quels usages ? quels espaces
verts ? quelles mesures de sécurité ?) a été interrogée par certaines contributions.
		
« en termes de sécurité, il n’est fait aucune mention de la future
gestion du nouveau parvis qui réunira les différentes gares »
		
« Un participant questionne sur la notion de place publique. Au
regard de l’espace à disposition, ce dernier craint une multiplication
des flux : le tramway, les voitures, les pistes cyclables, les piétons»
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7. LA CONCERTATION
ET LA
COMMUNICATION

Plusieurs participants ont noté que les documents mis à disposition en mairie
d’arrondissement ne fournissaient pas assez d’informations.
		« cette concertation est trop légère en contenu »
		
« dans les deux mairies d’arrondissement n’étaient consultables
que la plaquette et les deux panneaux. Pourquoi l’Arrêté de 3
pages et la Note de présentation de 18 pages n’étaient-ils pas à
disposition ? Certes, selon le dépliant, ce n’était pas prévu. C’est
une erreur de ne pas l’avoir prévu. Cela a crée une inégalité entre
les personnes ayant utilisé internet et les personnes qui ne se
seraient déplacées qu’en mairie ! »

8. LES
CONTRIBUTIONS
SPÉCIFIQUES

Des contributions d’acteurs spécifiques ont été reçues sur la plateforme
numérique. Ces dernières sont en annexe.
		

Contribution (n°10) d’un commerçant de la marque JMLEGAZEL,

		
Contribution (n°11) de la Directrice Commerciale Congrès et
International chez Viparis, exploitant du Palais des Congrès de
Paris.
		Contribution (n°26) de l’association des commerçants du Palais
des Congrès de Paris
		
Contribution du Directeur général de Viparis, Monsieur Pablo
Nakhlé Cerruti, Président de Valorexpo, Gérant de Propexpo et
Directeur général de Viparis (n°34)
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III. Les enseignements de la
concertation pour la mise en
compatibilité du PLU
Les contributions récoltées par la concertation pour la mise en compatibilité
du Plan Local d’Urbanisme avec le projet de réaménagement de la place de la
Porte Maillot ont essentiellement traité du projet et non des évolutions du PLU
nécessaires pour sa mise en œuvre, qui faisaient l’objet de la concertation.
Concernant la mise en compatibilité du PLU avec le projet de réaménagement de
la place de la Porte Maillot, les évolutions du PLU envisagées consistant à créer
de la zone N ou UV, ou de la zone UG pour la création d’une voie, n’ont fait l’objet
d’aucune remarque.
Les contributions concernent toutes la création d’une parcelle en zone UG afin de
permettre l’édification d’un projet immobilier, dont la destination n’est pas actée
à ce jour. Elles questionnent tant le déclassement de zone UV au bénéfice de la
zone UG, estimant que ce serait contraire aux objectifs du projet, que l’absence de
destination précise. Les participants ont des attentes quant au devenir de cette
parcelle constructible : quel projet, quel programme, quelle architecture, etc ?
Une contribution spécifique (Viparis), enfin, demande des évolutions
complémentaires concernant les destinations autorisées, le plafond des hauteurs
maximum, le gabarit enveloppe, les règles d’espaces libres et de pleine terre, etc.
Cette proposition d’un immeuble répondait à une volonté de proposer un front
urbain reprenant celui de l’Axe Majeur dans un nouvel espace public de très
grandes proportions – vide renforcé par le caractère non bâti du boulevard
périphérique et du côté sud de l’Axe Majeur –, d’apporter mixité et animation
à la Porte Maillot, tout en contribuant à renforcer son attractivité. Ce potentiel
constructible contribue également à l’équilibre financier du projet.
La création d’une parcelle à bâtir fait partie des objectifs du projet de
réaménagement décidés par le Conseil de Paris en septembre 2017, à l’issue de
la concertation sur le projet : « Donner en même temps à la Porte une composition
qui la singularise des sections courantes, notamment par l’épaississement de l’axe
central et par un traitement différencié des deux rives, avec une emprise accueillant
un bâti au nord, et une emprise non bâtie au sud, traitée en jardin (extension du
square Parodi)». Le programme de l’opération, validé par délibération 2017 DVD
100 des 25, 26 et 27 septembre 2017, prévoit « L’aménagement d’une parcelle
à bâtir au nord de la voie à créer, devant la façade du Palais des Congrès, avec
une constructibilité d’environ 30 000 m² SDP et pour lequel plusieurs options de
destinations, non exclusives, peuvent être envisagées ».
Aussi, la création d’une parcelle en zone UG non affectée à de la voirie, envisagée
par la mise en compatibilité, répond parfaitement aux objectifs du projet
tel que votés par le Conseil de Paris et n’entre pas en contradiction avec les
principes du projet. Ce terrain s’implante partiellement sur une actuelle zone
UV, et majoritairement sur des surfaces déjà en zone UG, identifiées comme voie
publique ou privée. A l’échelle du projet, la création de surfaces en zone UV ou N
est supérieure à la suppression de zone UV.
En ce qui concerne la destination, le PLU prévoit déjà, à ce jour, des règles
applicables à ce terrain à bâtir : les surfaces à bâtir doivent être affectées à
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du logement ou du CINASPIC (Constructions et Installations Nécessaires Aux
Services Publics ou d'Intérêt Collectif), à l’exception du rez-de-chaussée et du
sous-sol dont la destination est partiellement libre. La mise en compatibilité
envisagée ne prévoit aucune modification de ces règles en vigueur et il n’apparait
pas indispensable d’y apporter d’évolutions pour répondre aux objectifs du projet,
à savoir créer une parcelle à bâtir.
De la même manière, il n’est pas prévu de modification des règles de hauteur
des constructions, de gabarit enveloppe, d’espaces libres ou de pleine terre
applicables sur ce site. Le cas échéant, si le projet immobilier finalement défini
pour cette parcelle le requiert, une évolution ad hoc du PLU devra être menée.
En conséquence, il n’est pas envisagé de faire évoluer le contenu de la mise en
compatibilité du PLU suite à la concertation.
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IV. La poursuite du projet et de
la mise en compatibilité du PLU

Le projet de réaménagement de la Porte Maillot va faire prochainement l’objet d’une
demande de permis d’aménager, visant à autoriser les travaux d’espaces publics. L’évaluation
environnementale du projet, qui intègrera également l’évaluation environnementale de la
mise en compatibilité du PLU nécessaire au projet, sera intégrée à cette demande de permis
d’aménager. Elle sera transmise à l’Autorité Environnementale pour avis, ainsi qu’aux collectivités
concernée, comme le prévoit le Code de l’Environnement.
Par ailleurs, le projet devra faire l’objet d’un avis de la Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites, dans la mesure où une partie du projet se situe dans le site classé
du Bois de Boulogne.
Le permis d’aménager, avec les avis récoltés dans le cadre de l’instruction, sera soumis à enquête
publique vers le printemps 2020, enquête qui se traduira par un rapport du commissaire
enquêteur nommé par le Tribunal Administratif.
A l’automne 2020, une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU devra
être prise, sous la forme d’une délibération du Conseil de Paris. Ce n’est qu’ensuite que le permis
d’aménager pourra être délivré.
Les travaux de réaménagement pourront alors s’engager à partir de 2021, selon un calendrier et
un phasage qui tiendra compte des autres chantiers du secteur (Eole, T3 …), dans la perspective
d’une livraison fin 2023.
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Concertation pour la mise en
compatibilité du Plan local
d’urbanisme avec le projet de
réaménagement de la place de la
Porte Maillot
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Contributions spécifiques
Contribution (n°10) d’un commerçant de la marque JMLEGAZEL,

Impression du registre électronique

28/08/2019

PARIS 17EME - AMENAGEMENT DE LA PORTE MAILLOT
Numéro :

10

Observation :

Bonjour,

Date de dépot :

27/08/2019

Heure de dépot :

14:55

Observation déposée par email

Modéré :

Exploitant sous la marque JMLEGAZEL depuis 2013 d'une grande boutique de souliers de luxe patinés à façon dans le Palais de Congrès, nous subissons de plein fouet
les travaux actuels avec une baisse de CA de plus de 50%.
Il nous paraît à tous le moins INDISPENSABLE pour la sauvegarde de l'ensemble des commerces de ce centre qu'il y au plus tôt une connexion directe avec le niveau -1
du palais des congrès à partir du HUB desservant le RER E et le métro M1...
Je rappelle enfin que rien n'a été fait au niveau signalisation des boutiques du Palais pendant les travaux très handicapants en termes d'accès au centre...
D. GAZEL
Nom :

GAZEL DOMINIQUE BOUTIQUE JMLEGAZEL

Adresse :

2, place de la Porte MAILLOT

Cedex :

75017

Email :

admin@jmlegazel.com

Ville :

PARIS
Téléphone :

06.09.11.89.30

Pièce(s) jointe(s) :

 ontribution (n°11) de la Directrice Commerciale Congrès et International chez Viparis, exploitant du Palais des
C
Congrès de Paris.

Impression du registre électronique

30/08/2019

1/1

EP19300

PARIS 17EME - AMENAGEMENT DE LA PORTE MAILLOT
Date de dépot :

29/08/2019

Heure de dépot :

19:37

Observation déposée par email

Modéré :

Numéro :

11

Observation :

Je suis Directrice Commerciale Congrès et International chez Viparis, exploitant du Palais des Congrès de Paris. Nous accueillons sur ce site une centaine de congrès par
an et de nombreux évènements internationaux de grand envergure, avec de retombées fortes pour la ville de Paris, non seulement ayant un impact économique
conséquent sur les hôtels, commerces et transports de Paris et sa région, mais aussi un impact moins quantifiable sur le rayonnement de la France au niveau
scientifique dans de divers domaines.
Le contexte concurrentiel international fait que la compétition est de plus en plus féroce pour l'accueil de ces grandes manifestations internationales, qui ce soit de
grands salons, conférences ou réunions et conventions d'entreprises multinationales. Paris doit faire face à cette concurrence par une constante amélioration de ses
infrastructures.
Le Palais des Congrès de Paris a besoin de cet agrandissement pour répondre à la demande de croissance de nos évènements et capter de nouveaux congrès entre 7000
et 10000 participants. Avec cette extension, le Palais des Congrès offrirait des infrastructures plus modernes pour répondre à cette demande et continuer d’être un
acteur incontournable pour les congrès internationaux.
De plus, le projet, avec sa mixité d’usage (hôtels, espace événementiel, espaces de travail/co-working, commerces) densifie l'attractivité du quartier du Palais des
Congrès, critère de choix primordial des organisateurs d'évènements et qui permet aux visiteurs et riverains de profiter d'un vrai lieu de vie, à toute heure de la
journée. Autre critère majeur recherché par les organisateurs: une facilité de transport vers le site et connexion directe avec les transports, atouts proposés par ce
projet et la connexion avec nouvelle gare EOLE.

Nom :

GOMES MARTA

Adresse :

62 rue Violet

Cedex :

75015

Email :

marta.gomes@viparis.com

Ville :

PARIS
Téléphone :

06.46.39.36.47

Pièce(s) jointe(s) :
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Nom :

MORIN

Adresse :

227 bd Pereire

Cedex :

75017

Email :

Gvmorin@orange.fr

Ville :

PARIS

Contribution (n°26) de l’association des commerçants du Palais des Congrès de Paris
Téléphone :

06.15.47.46.95

Pièce(s) jointe(s) :
Date de dépot :

09/09/2019

Heure de dépot :

11:27

Observation déposée par email

Modéré :

Numéro :

26

Observation :

Le projet d'agrandissement du Palais des Congrès est ambitieux et positif, mais il doit être fait en concertation avec les commerçants du Palais des Congrès qui
souffrent actuellement des travaux engagés par Eole, sur une durée de cinq années, dans le cadre du Grand Paris.
Une concertation doit avoir lieu, avec un rétroplanning clair et cohérent, des propositions concrètes et des compensations pour les commerçants.

Nom :

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS

Adresse :

2 PLACE PORTE MAILLOT - PALAIS DES CONGRES

Cedex :

75017

Email :

marcianosas@free.fr

Ville :

PARIS
Téléphone :

01.40.68.24.16

Pièce(s) jointe(s) :

Contribution du Directeur général de Viparis, Monsieur Pablo Nakhlé Cerruti, Président de Valorexpo, Gérant
de Propexpo et Directeur général de Viparis (n°34)

PARIS
17EME - AMENAGEMENT DE LA PORTE MAILLOT
EP19300
Numéro :

34

Observation :

Bonjour,

Date de dépot :

09/09/2019

Heure de dépot :

16:20

Observation déposée par email

Modéré :

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le courrier rédigé par Monsieur Pablo Nakhlé Cerruti, Président de Valorexpo, Gérant de Propexpo et Directeur général
de Viparis.
Vous en souhaitant bonne réception.
Nom :
Adresse :
Cedex :

Ville :

Email :

chloe.prosperi@viparis.com

Pièce(s) jointe(s) :

courrier Mme Hidaldo Concertation PCP.pdf

Numéro :

35

Observation :

Il semble que la modification du PLU soit majoritairement justifiée par la volonté d'obtenir un permis de construire 30 000m2 devant le Palais de Congrès. Cette
construction massive sera nécessairement inesthétique, conduira à une densification supplémentaire d'autant plus inopportune que la destination de l'immeuble est
inconnue.
Je suis opposée à ce projet.

Date de dépot :

Téléphone :

09/09/2019

Heure de dépot :

16:47

Observation déposée par email

Modéré :

Amytis-Diane
Nom :

DEMASSIET AMYTIS-DIANE

Adresse :

44, rue Brunel

Cedex :

75017

Email :

amytisdiane@hotmail.fr

Ville :

PARIS
Téléphone :

06.87.56.96.56

Pièce(s) jointe(s) :

EP19300
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Note explicative (web)
Concertation préalable à la mise en compatibilité du PLU de Paris avec le projet de
réaménagement de la place de la Porte Maillot

Le secteur de la Porte Maillot, de part et d’autre de la limite des 16 ème et 17ème arrondissements, en
bordure de la commune de Neuilly-sur-Seine, va connaître d’importantes mutations dans les années à
venir. Il constitue un lieu particulier de la séquence de l’axe historique majeur qui joint le Palais du
Louvre au quartier de la Défense, ainsi qu’un segment de la « ceinture verte » de Paris, située entre la
ligne des boulevards des maréchaux et les limites communales. Il est caractérisé par la présence
d’infrastructures de transport majeures qui lui assurent une accessibilité remarquable aux échelles
régionale et métropolitaine : boulevard périphérique, ligne 1 du métro, RER C et gare routière assurant
des liaisons aéroportuaires, interurbaines et internationales. Il s’agit également d’un pôle d’attractivité
de premier ordre pour le tourisme d’affaires.
D’importants projets vont renforcer l’accessibilité du secteur. Le prolongement du RER E-EOLE,
s’accompagnera de la création d’une gare, en correspondance avec le tramway des maréchaux prolongé
de la Porte d’Asnières à la Porte Dauphine (T3b Ouest), la ligne 1 du métro et le RER C. Les espaces verts
présents sur cette emprise seront renforcés. Deux projets immobiliers (Mille arbres et la Ville
Multistrates), issus de l’appel à projets urbains innovants Réinventer Paris, sont prévus au Nord de la
place, au-dessus du boulevard périphérique.

Néanmoins, le diagnostic du secteur met en évidence :
–

des espaces verts morcelés, avec en particulier le jardin Alexandre Soljenitsyne situé au cœur du
rond-point, isolé, difficile d’accès et déserté ;

–

un grand giratoire routier très peu lisible au sol, en particulier pour les piétons ;

–

des itinéraires piétons et cyclistes contraints et des cheminements inconfortables sur l’axe entre
Paris et Neuilly, mais aussi entre le nord et le sud de la place et vers le bois de Boulogne ;

–

une organisation de l’espace public peu adaptée aux piétons ;

–

une porte conçue pour la voiture lors de la construction du boulevard périphérique ;

–

des bruits routiers continus ;

–

de fortes contraintes du sous-sol.

Une réflexion sur un projet de réaménagement de la place de la porte Maillot a donc été entamée avec
pour objectif de répondre à différents enjeux :
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–

passer d’une logique de Porte d’entrée dans Paris à une logique de place publique de dimension
métropolitaine ;

–

accompagner la constitution du nouveau pôle intermodal majeur de transport comprenant RER E /
RER C / M 1 / T 3 / Gare routière internationale et aéroportuaire ;

–

retrouver la configuration de l’axe historique ;

–

développer et rendre accessible les espaces verts du site, dans une logique de poursuite de la
ceinture verte parisienne ;

–

retrouver la relation avec le bois de Boulogne et restaurer l’unité du site classé.

1/18

23 mai 2019

Une concertation préalable a été mise en œuvre au 1 er trimestre 2017, dont le bilan a été arrêté par le
Conseil de Paris en septembre 2017, lequel a également fixé des objectifs pour le réaménagement de la
Porte Maillot :


Passer d’une logique de Porte d’entrée dans Paris à une logique de place publique de rayonnement
métropolitain :
o

Réinscrire la Porte Maillot dans
l’Axe Majeur.

o

Retrouver la configuration de
l’axe historique et renforcer sa
lisibilité, mettre en valeur vues
et perspectives.

o

Donner en même temps à la
Porte une composition qui la

singularise
des
sections
courantes,
notamment
par
l’épaississement de l’axe central
et par un traitement différencié
des deux rives, avec une emprise
accueillant un bâti au nord, et
une emprise non bâtie au sud,
traitée en jardin (extension du
square Parodi).



Passer d’une logique de Porte d’entrée dans Paris à une logique de place publique de rayonnement
métropolitain :



Retrouver la relation avec le Bois de Boulogne :
o

o

Reconnecter le Bois avec la
frange urbaine de Paris que
constitue le secteur de la Porte
Maillot.

o

Développer
la
végétalisation
entre la place et le Bois.

o

Améliorer la lisibilité de l’accès
au Bois.

Valoriser cette partie du site
classé en lui redonnant son
unité.



Assurer la continuité des espaces verts de la ceinture verte et leur connexion entre eux et les
espaces métropolitains.



Proposer un espace public mieux partagé, végétalisé, et à l’échelle du piéton :



o

Améliorer les circulations douces
et le confort des usagers.

o

Retrouver
des
cyclables de qualité.

o

Créer de nouvelles continuités
piétonnes entre Paris et Neuillysur-Seine.

o

Diminuer la place des circulations
motorisées tout en mesurant les
impacts sur la circulation.

o

Reconnecter les rives de la place
et
ses
différents
pôles
d’attractivité.

o

Limiter le caractère minéral du
site
et
favoriser
sa
végétalisation.

S’inscrire dans la dynamique des projets de transports en commun :
o



itinéraires

o

Accompagner la constitution du
nouveau pôle intermodal majeur
de transport comprenant RER E /
RER C / M 1 / T 3 / Gare routière
internationale et aéroportuaire.

Développer des espaces publics
piétons qui s’articulent avec les
transports en commun.

Renforcer l’attractivité et l’animation de la Porte Maillot et favoriser la mixité des fonctions et
des pratiques.
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Le Conseil de Paris a également arrêté en septembre 2017 un programme d’aménagement qui intègre :
1. La création d’une nouvelle voie reliant directement l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine
à l’avenue de la Grande Armée, en lieu et place du giratoire existant, organisée de part et d’autre
d’un terre-plein central.
2. La modification du carrefour au sud du boulevard Pershing.
3. L’adaptation et le recalibrage des voiries environnantes, en fonction de cette nouvelle
configuration et au bénéfice de nouvelles surfaces végétalisées et circulations piétonnes.
4. La création d’itinéraires cyclables, reliés aux réseaux existant et à venir du secteur, et permettant
notamment d’assurer la continuité du Réseau Express Vélo à l’ouest de l’avenue de la Grande
Armée.
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5. La création d’un nouvel espace vert, en prolongement du square Parodi, ayant vocation à mettre
en relation le Bois de Boulogne, l’Axe Majeur et le pôle de transports, tout en réaffirmant la porte
Maillot comme l’un des accès majeurs au Bois.
6. L’aménagement d’une parcelle à bâtir au nord de la voie à créer, devant la façade du Palais des
Congrès, avec une constructibilité d’environ 30 000 m² SDP (surface de plancher) et pour lequel
plusieurs options de destinations, non exclusives, peuvent être envisagées.
7. La création d’une nouvelle place publique piétonne, au nord-est de l’actuelle Porte Maillot, se
prolongeant le long de la parcelle à bâtir, et qui intègrera notamment les accès aux transports en
communs : nouvelle gare Eole, station de tramway, gare du RER C.
8. L’adaptation du parking Maillot et de ses accès à la nouvelle configuration de voirie, par la mise à
double sens de la rampe nord-ouest existante. Sauf impossibilité fonctionnelle, les deux rampes
(entrée / sortie) existantes au sud du rond-point seront abandonnées afin de favoriser la qualité
de l’aménagement de l’extension du square Parodi.

Certaines des dispositions du projet ne sont pas conformes aux prescriptions du PLU de Paris. Cela motive
donc l’adaptation de ce dernier, au moyen d’une procédure de déclaration de projet. Cela se traduira à
terme par l’adoption, par le Conseil de Paris, d’une déclaration de projet qui se prononcera sur l’intérêt
général de l’opération et emportera la mise en compatibilité du PLU.
Une mise en compatibilité de PLU est soumise à examen au cas par cas par l’Autorité Environnementale en
vue de sa soumission éventuelle à évaluation environnementale. Toutefois, en raison des caractéristiques
du site et des enjeux du projet, il a été décidé ici de soumettre volontairement la mise en compatibilité
du PLU à évaluation environnementale, laquelle sera soumise à consultation du public préalablement au
vote du Conseil de Paris.
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A — DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AU TITRE DU PLU
Le PLU de Paris est composé des éléments suivants :
–

un Rapport de présentation ;

–

le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) ;

–

des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), déclinées en OAP thématiques et
en OAP par quartier ou secteur ;

–

un Règlement, constitué d’un corps de règles, d’une liste de servitudes et de documents
graphiques ;

–

d’Annexes reportant notamment les servitudes d’utilités publiques opposables sur le territoire
parisien.

Les dispositions opposables aux projets de constructions ou d’aménagement sont contenues dans les OAP
(dans un rapport de compatibilité) et dans le Règlement (dans un rapport de conformité). Les Annexes
regroupent les servitudes d’utilité publiques instituées au titre de différentes réglementations auxquelles
doivent se conformer les projets.
Le Plan Local de l’Urbanisme de la Ville de Paris a été approuvé les 12 et 13 juin 2006. Depuis cette date,
plusieurs procédures ont fait évoluer ses dispositions. Il a ainsi fait l’objet de trois modifications
générales, concernant l’ensemble des arrondissements parisiens. Parallèlement, des procédures localisées
— modifications, révisions simplifiées ou mises en compatibilité du PLU dans le cadre de déclarations de
projet — ont été approuvées pour permettre l’aménagement de secteurs en mutation ou la mise en œuvre
de projets d’intérêt général.
La version en vigueur à la date de rédaction du présent document est issue de la procédure de mise en
compatibilité du PLU avec le projet de prolongement du tramway T3 de la Porte d’Asnières à la Porte
Dauphine, approuvée par délibération du Conseil de Paris en date du 4 février 2019.
*
Le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de Paris fixe plusieurs objectifs,
dont certains se révèlent pertinents à l’échelle du projet :


Améliorer le cadre de vie des parisiens : offrir un paysage urbain de qualité, rendre les espaces
libres plus agréables, développer la trame verte de Paris, préserver et améliorer la biodiversité en
ville, améliorer la qualité des espaces publics et la sécurité des déplacements …



Changer la politique de déplacements : adapter la circulation de surface aux nouveaux objectifs,
favoriser les circulations douces, réaliser des espaces civilisés, promouvoir les modes doux …



Réduire les inégalités pour un Paris plus solidaire.



Impliquer tous les partenaires, acteurs de la mise en œuvre des projets d’aménagement.

Les dispositions du projet contribuent à la mise en œuvre des objectifs du PADD. La mise en compatibilité
du PLU avec le projet ne nécessite aucune évolution du PADD.
*
Le projet de réaménagement de la place de la Porte Maillot n’est pas concerné par les OAP « par quartier
ou par secteur » du PLU de Paris, en revanche, il entre dans le champ des OAP thématiques « en faveur
de la cohérence écologique » qui constituent la déclinaison dans le PLU des orientations du Schéma
Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) en faveur des espaces naturels et forestiers et du Schéma
régional de cohérence écologique (SRCE).
Le site du projet est concerné par plusieurs des orientations énoncées par ces OAP :


Préserver et renforcer les réservoirs de biodiversité des Bois, tout en maintenant leur vocation
multifonctionnelle ;



Pérenniser les espaces verts et de loisirs, en renforçant leur biodiversité ;

80
5/18



Relier les espaces verts et de loisirs, et diffuser la biodiversité ;



Relier les espaces verts et de loisirs d'intérêt régional ;



Préserver et mettre en valeur la couronne, principal lieu d'interconnexion du territoire parisien
avec les continuités écologiques franciliennes.

Les dispositions du projet s’inscrivent parfaitement dans les orientations ainsi définies.
Le projet de réaménagement de la place de la Porte %Maillot répond donc aux objectifs formulés dans les
Orientations d’aménagement et de programmation en faveur de la cohérence écologique du PLU de Paris.
La mise en compatibilité du PLU avec le projet ne nécessite pas de modification des OAP.

PLU en vigueur : OAP en faveur de la cohérence écologique (extrait du document graphique)

*
Les dispositions localisées du règlement du PLU applicables au secteur de projet sont figurées sur les
planches au 1/2000 de l’Atlas général du PLU référencées C04 et C05.
Le secteur de projet relève des zone urbaine générale (UG), urbaine verte (UV) et naturelle et forestière
(N). Les voies de circulations, qui appartiennent à la zone UG, sont classées en « voie publique ou privée »
et figurées sous l’aplat « jaune ». Une partie des espaces verts publics classés en zone UV, à savoir
l’actuel square Parodi, bénéficie d’une protection d’espace boisé classé (EBC).
6/18
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Extrait de l’Atlas général du PLU en vigueur (extrait des planches au 1/2000 C04 et C05) et Légende

Zone UG
La zone urbaine générale (UG) couvre la majeure partie du territoire parisien. En application des
orientations générales définies par le Projet d'aménagement et de développement durable, les dispositions
qui s’y appliquent visent à assurer la diversité des fonctions urbaines, à développer la mixité sociale de
l'habitat, à préserver les formes urbaines et le patrimoine issus de l'histoire parisienne tout en permettant
une expression architecturale contemporaine.
La protection de l’habitation, le rééquilibrage et la diversité des fonctions y sont assurés au moyen d’un
dispositif qui distingue principalement deux secteurs :
•

dans un vaste croissant Est, le secteur d'incitation à la mixité habitat-emplois ;
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•

au Centre-Ouest, le secteur de protection de l'habitation, dont relève le projet de réaménagement
de la place de la Porte Maillot.

Au sein du secteur de protection de l’habitation, les possibilités de création de surfaces de plancher
relevant des destinations « liées à l’emploi », c’est-à-dire principalement le commerce, les bureaux et
l’hébergement hôtelier, sont strictement limitées et même interdites dans la plupart des cas. Certains
périmètres spécifiques, identifiées au PLU, échappe à cette règle. C’est le cas, ici, du périmètre de
dispositions particulières Ternes-Maillot.
L'évolution des terrains y est également conditionnée par un ensemble de règles de volumétrie et
d'esthétique garantissant la préservation du paysage urbain parisien, auxquelles s'ajoutent des
prescriptions graphiques localisées visant notamment à protéger des formes urbaines particulières et des
éléments du patrimoine bâti et végétal.
Les emprises du secteur de projet relevant de la zone UG incluent les îlots bâtis et les espaces de voirie, y
compris le boulevard périphérique, ses bretelles et talus.
Les emprises de « voie publique ou privée »
Les documents graphiques du PLU identifient sous la teinte « jaune » les emprises relevant du statut des
« voies publiques ou privées ». Ce classement ne préjuge en rien du caractère circulé ou piétonnier des
voie concernées mais conditionne l’application des règles d’implantation et de desserte des constructions
sur les parcelles riveraines des voies.
Zone UV
La zone urbaine verte (UV) regroupe des espaces dont la fonction écologique, la qualité paysagère ou la
vocation récréative, sportive ou culturelle doivent être préservées et mises en valeur pour assurer la
qualité de vie et les besoins de détente des citadins.
Elle inclut notamment :
•

le plan d’eau de la Seine et des canaux,

•

les parcs, jardins, espaces verts publics et les cimetières,

•

de grands espaces consacrés à la détente, aux loisirs et aux sports,

La réglementation y vise, selon la nature des espaces concernés :
•

à préserver ou améliorer au sein de ces territoires les équilibres écologiques, le caractère et la
qualité des espaces verts publics,

•

à maintenir et développer la vocation récréative des espaces au profit des loisirs, de la culture, de
la promenade et des activités sportives, de l’agriculture urbaine.

Au sein du secteur de projet, la zone UV couvre le square Alexandre et René Parodi, au sud de l’actuel
rond-point, et le square Soljenitsyne au cœur de ce dernier.
Zone N
La zone naturelle et forestière N s'applique au bois de Boulogne et au bois de Vincennes. Ce classement a
pour objet d'assurer une protection forte aux deux espaces boisés majeurs de Paris, que les lois du 8
juillet 1852 et du 24 juillet 1860 ont respectivement remis à la Ville de Paris pour un usage de promenade
publique, en les exonérant du régime forestier, et qui constituent des sites classés.
La zone N protège les deux bois pour le rôle qu'ils jouent dans la préservation des équilibres écologiques
et pour l'intérêt qu'ils présentent par leur histoire, leur étendue, la valeur esthétique de leurs paysages et
leur fonction récréative et de détente au service des Franciliens.
La réglementation applicable à ces espaces vise à :
•

préserver leurs milieux naturels, protéger et mettre en valeur leurs paysages, en préservant ou
améliorant les équilibres écologiques ainsi que le caractère et la qualité des espaces boisés,

•

réaffirmer leur vocation de promenade et d'espaces de loisirs de plein air, en rendant accessibles
aux citadins des lieux de détente et de convivialité, des activités récréatives, culturelles et des
lieux de restauration.
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La localisation de la chapelle Notre-Dame de Compassion crée un périmètre de protection incluant
l’essentiel du périmètre de projet.
Sites classé et inscrit
Les servitudes relatives aux monuments naturels et aux sites comprennent les sites inscrits et les sites
classés. Ces sites, inscrits et classés, sont des espaces protégés « dont la conservation ou la préservation
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt
général ».
Les sites ainsi protégés bénéficient d’un suivi qualitatif, assuré notamment via une autorisation préalable
à tous travaux susceptibles d’en modifier l'état ou l'apparence. En site inscrit, le contrôle est réalisé au
travers d’un « avis simple », non contraignant, de l’architecte des bâtiments de France sur les
autorisations d’urbanisme. En site classé, il prend la forme d’un avis favorable obligatoire du ministre
chargé des sites, délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites (CDNPS).
Le Bois de Boulogne constitue un site classé. Une partie importante du projet se trouve à l’intérieur du
site classé du Bois de Boulogne. Par ailleurs, le secteur de projet s’insère dans le « Grand site inscrit de
Paris » qui couvre l’intégralité des onze premiers arrondissements, les 16 e et 17e et parties des 12e, 18e,
19e et 20e arrdt.

Le patrimoine protégé à Paris, cartographie récapitulative des protections existante (DU/SeISUR)
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Le projet respecte les prescriptions issues de ces réglementations qui ne peuvent être modifiés au moyen
de la procédure de déclaration de projet.

C — MODALITES DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
La mise en compatibilité du PLU avec le projet interviendra suivant les modalités ci-après.
a) Evolutions du zonage résultant de la transformation du rond-point existant en voie droite, dans le
prolongement de l’avenue de la Grande Armée
Il s’agit de classer en zone UG les emprises de la nouvelle voie de circulation publique au centre
de l’actuel rond-point, dans le prolongement de l’avenue de la Grande Armée, et de leur affecter
le poste de légende « voie publique ou privée » (« jaune voirie »). Ces emprises sont actuellement
en zone UV et correspondent à environ 12.000 m².
b) Evolutions du zonage résultant de l’extension du square Parodi et du Bois de Boulogne vers le
nord
Il s’agit de classer en zone UV les emprises de l’extension du square Alexandre et René Parodi. Ces
emprises sont actuellement en zone UG et identifiées comme « voie publique ou privée » (« jaune
voirie ») et couvrent une surface d’environ 7.600 m².
c) Evolutions du zonage résultant de la création d’une parcelle à bâtir
Il s’agit de classer en zone UG des emprises aujourd’hui pour partie identifiées comme « voie
publique ou privée » (environ 5.350 m²) et pour partie en zone UV (environ 1.300 m²). Ces
emprises seront soumises aux règles de constructibilité en cohérence avec les îlots environnants et
la sectorisation définie par le PLU et son PADD.
d) Evolutions du zonage visant à conforter le lien entre les entités végétales et assurer la protection
des espaces verts et du Bois de Boulogne
Il s’agit de classer en zone UV des emprises aujourd’hui identifiées comme « voie publique ou
privée » (« jaune voirie ») :


l’assiette du terre-plein dont l’aménagement est prévu en surplomb du boulevard
périphérique, sur l’emprise de la voie dénommée AR/16, sur une surface d’environ 1.750



le talus boisé du boulevard périphérique situé entre ce dernier et le square Parodi, sur une
surface d’environ 2.200 m².

Est également envisagé le classement en zone N du talus boisé du boulevard périphérique et de la
voie, situés entre ce dernier et le Bois de Boulogne, emprises actuellement identifiées comme
« voie publique ou privée » (« jaune voirie »), et d’une surface d’environ 3.000 m².
e) Modification du périmètre de dispositions particulières Ternes-Maillot
Il s’agit d’adapter au futur dessin de voirie les limites de ce périmètre, sans modifier ses
dispositions particulières existantes qui le font échapper à l’application de l’article UG 2.2.1
relatif aux dispositions visant au rééquilibrage territorial de l’habitat et de l’emploi et qui
définissent des règles spécifiques d’implantation des constructions par rapport aux voies (articles
UG 6)
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D — JUSTIFICATION DES REGLES MISES EN COMPATIBILITE
Les dispositions du PLU mis en compatibilité s’inscrivent dans les orientations définies par le PADD, en
cohérence avec les objectifs poursuivis par les différents outils réglementaires mobilisés.
a) Zonage UG + affectation du poste de légende « voie publique ou privée » (« jaune voirie ») pour
la future voie
Le projet prévoit la transformation du rond-point en voie droite, dans le prolongement de l’avenue de la
Grande Armée. Il s’agit de réinscrire la Porte Maillot dans l’Axe Majeur et de retrouver ainsi la
configuration de l’axe historique, de renforcer sa lisibilité et mettre en valeur vues et perspectives,
conformément aux objectifs du projet. La zone UV ne permet pas la création de voirie de ce type, ce qui
justifie de classer les emprises correspondantes en zone UG et de les identifier comme « voie publique ou
privée », en cohérence avec leur usage futur.
b) Zonage UV pour l’extension du square Parodi
Résultat de la transformation du rond-point en voie droite, le sud de cette future voie sera aménagé en
espace vert et constituera une extension du square Parodi en même temps que la nouvelle entrée du Bois
de Boulogne. L’aménagement de ces emprises correspond au caractère de la zone urbaine verte tel que
défini au règlement, ce qui justifie de les classer en zone UV, évolution qui permettra en outre d’assurer
leur pérennité et leur protection.
c) Zonage UG pour la future parcelle à bâtir
Le projet prévoit la création d’une parcelle à bâtir, sur des emprises libérées par la transformation du
rond point en voie droite. Ces emprises sont actuellement pour partie en zone UV, et pour partie en zone
UG et identifiées comme « voie publique ou privée ». Dans les deux cas, le PLU ne permet pas aujourd’hui
la construction d’un projet immobilier pérenne, dont la destination reste à définir. Cela justifie donc de
classer ces emprises en zone UG. Elles seront ainsi soumises aux règles de constructibilité en vigueur, en
cohérence avec les îlots environnants et la sectorisation définie par le PLU et son PADD.
d) Zonage UV et N pour les emprises végétalisées actuelles ou futures entre le square Parodi et le
Bois de Boulogne
Le projet et ses orientations vise à retrouver la relation avec le Bois de Boulogne et assurer la continuité
des espaces verts de la ceinture verte et leur connexion entre eux et les espaces métropolitain.
Entre le square Parodi, le square Anna de Noailles et le Bois de Boulogne, les talus du boulevard
périphérique sont plantés d’arbres et largement végétalisés. Ils sont néanmoins classés en zone UG et
identifiés comme « voie publique ou privée », ce qui ne correspond pas à leurs caractéristiques et ne
permet pas d’assurer une protection satisafaisante de leur caractère végétal. La modification de leur
zonage permettra donc d’en assurer la protection et la fonction. Le talus à l’est, en cohérence avec le
sqaure Parodi, s’incrit dans la zone UV. Coté ouest, le talus et la voie sont contigüs au Bois de Boulogne,
classé en zone N, justifiant alors un classement en zone N également pour constituer un tout, comme cela
existe plus au sud dans des configurations similaires.
Enfin, sur la voie AR/16 qui surplombe le boulevard périphérique, la réorganisation des voiries entre le
square Parodi et le Bois de Boulogne devrait permettre d’aménager une zone végétalisée assurant le lien
entre les deux entités végétales. L’aménagement de ces emprises correspond au caractère de la zone
urbaine verte tel que défini au règlement, ce qui justifie de les classer en zone UV, évolution qui
permettra en outre d’assurer leur pérennité et leur protection.
e) Périmètre de dispositions particulières Ternes-Maillot
Le périmètre de dispositions particulières Ternes-Maillot définit des règles spécifiques au regard :


De l’article UG 2.2.1 relatif aux dispositions visant au rééquilibrage territorial de l’habitat et de
l’emploi. Le périmètre Ternes-Maillot n’est pas soumis aux dispositions de cet article.



De l’article UG 6 relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies. Dans le
périmètre Ternes-Maillot, les dispositions générales de l’article 6 sont adaptées afin d’autoriser les
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surfaces de plancher des CINASPIC établies en sous-sols jusqu’à l’alignement ou la limite de fait
de la voie, le cas échéant en saillie par rapport au plan vertical de la façade.
Les limites de ce périmètre de dispositions particulières suivent l’axe des voies existantes. Dans le secteur
du rond-point de la Porte Maillot, l’évolution future de la voirie qui découlera du projet justifie, afin de
conserver ce même principe, une modification à la marge des limites du périmètre, afin de l’adapter au
nouveau dessin de voirie, sans modifier les dispositions s’appliquant dans le périmètre.
*
Le bilan des évolutions apportées aux dispositions du PLU présentant un caractère protecteur de
l’environnement (zone N et zone UV) s’établit de la manière suivante :


Suppression de zones UV / N : 13.300 m²



Création de zones UV / N : 14.500 m

La mise en compatibilité du PLU avec le projet d’aménagement permettra donc d’améliorer la situation
vis-à-vis de la protection de l’environnement par le PLU.

E — INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LES DOCUMENT CONSTITUTIFS DU PLU
Les évolutions décrites ci-dessus présenteront une incidence sur les documents graphiques, à l’exclusion
du corps de règles consigné dans le tome 1 du Règlement, du tome 2 du Règlement, du Projet
d’aménagement et de développement durable (PADD) et des Orientations d’aménagement et de
programmation (OAP).
Les documents concernés seront les suivant :


Atlas général, planche au 1/2000 C04 ;



Atlas général, plan de synthèse ;



Atlas général, plan de zonage ;



Atlas général, plan de l’équilibre entre destinations et limitation du stationnement ;



Atlas général, plan de la Sectorisation végétale de la zone Urbaine Générale ;



Atlas général, plan de la Mixité sociale et protection du commerce et de l'artisanat.

F — ARTICULATION DU PLU MIS EN COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS CADRES
I.

Schéma directeur de la région d'Ile-de-France

Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) est un document cadre dont l’objectif est de
maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le
rayonnement international de la région. Il détermine notamment la destination générale de différentes
parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des
grandes infrastructures de transport et des grands équipements.
Les grandes orientations qu’il fixe sont déclinées au travers notamment d’une Carte des destinations
générales des différentes parties du territoire.
Bien que ne fixant que des orientations générales le SDRIF est opposable au PLU et est en cela
contraignant en matière d’aménagement. La compatibilité du PLU avec le SDRIF résulte globalement de la
cohérence de ses dispositions avec les orientations tant générales que localisées que définit le schéma.
L’aire d’étude abrite les types d’espaces réglementaires du SDRIF suivants :


« Les quartier à densifier à proximité d’une gare » comme tout le territoire parisien ;



« Secteur à fort potentiel de densification » au nord-ouest de la Porte Maillot ;



« Les espaces boisés et espaces naturels », correspondant ici au Bois de Boulogne, à préserver et
valoriser ;
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« Liaison verte » partant du secteur de la Porte Maillot vers l’Arche de la Défense et au délà la
Seine. Les liaisons vertes relient des espaces verts du coeur de métropole, des espaces ouverts de
la ceinture verte et des grands espaces forestiers et naturels de l’espace rural

SDRIF, Carte des destinations générales des différentes parties du territoire (extrait)

Pour chacun de ces espaces les orientations du SDRIF imposent de :


Participer à l’effort de densification des zones urbanisées pour les secteurs, comme Paris, dont la
densité est supérieure à 220 logements/ha, tels les arrondissements concernés par le projet ;



Ne pas compromettre le potentiel de mutation et d’être le lieu d’efforts accrus en matière de
densification du tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités que dans les secteurs
d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon significative à l’augmentation et la
diversification de l’offre de logements pour répondre aux besoins locaux et participer à la
satisfaction des besoins régionaux



De préserver les esapces naturels et boisés, de veiller à une bonne intégration environnementale
et paysagère, notamment par le maintien ou la restauration des continuités écologiques, de porter
une attention toute particulière à la préservation des espaces boisés et naturels



Maintenir les continuités écologiques, préserver voire améliorer leur caractère multifonctionnel.

Le projet de rémanagement de la place de la Porte Maillot répond à ces orientations. La mise en
compatiiblité du PLU avec le projet conforte la compatiiblité existante du PLU avec le SDRIF.

II.

Schéma régional de cohérence écologique

Le Schéma régional de cohérence écologique d’Île-de-France (SRCE) constitue le volet régional de la
trame verte et bleue.
Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. À ce titre :
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il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors
écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;



il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et
définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ;



il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action.

SRCE, Carte de la Trame Verte et Bleue de Paris et de Petite Couronne

L’aire d’étude n’est pas concernée par un réservoir de biodiversité du SRCE (ses squares sont classés
comme « boisements » et jardins et espaces verts ») mais à la marge du périmètre, le Bois de Boulogne
est classé comme « Réservoir de biodiversité » et comme « Corridor de la sous-trame arborée ».
La recomposition paysagère que propose le projet et les évolutions envisagées de la zone N et de la zone
UV contribuent aux objectifs de restauration de la biodiversité définis par le SRCE. La mise en
compatibilité du PLU avec le projet renforce la prise en compte du SRCE par le PLU.

III.

Plan de déplacements urbains d’Île-de-France

Le Plan de déplacements urbains (PDU) est un document de planification et de programmation qui définit
les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pour organiser de façon durable les déplacements
des populations du territoire concerné. Les mesures envisagées doivent permettre d’organiser le transport
des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement.
Le PDUIF vise à atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes et des biens,
d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre
part, le tout sous la contrainte des capacités de financement. Le PDUIF qui vise en particulier à atteindre
une diminution de 20 % des émission de gaz à effet de serre d’ici 2020, a identifié neuf défis à relever
pour atteindre cet équilibre :
— Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs ;
— Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ;
— Défi 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement ;
— Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;
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— Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;
— Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaine de déplacement ;
— Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et du
train ;
— Défi 8 : Construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs dans la mise en œuvre du
PDUIF ;
— Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.
Les actions générales concernant les projets d’aménagement d’espaces publics seront à prendre en
compte :


Aménager la rue pour le piéton ;



Rendre la voirie cyclable ;



Favoriser le stationnement des vélos ;



Rendre la voirie accessible.

Le secteur de la Porte Maillot accueille des axes routiers classés comme segments du réseau métropolitain
structurant (avenue de la Grande Armée, boulevard Gouvion Saint Cyr, boulevard de l’Amiral Bruix) ainsi
qu’un axe du réseau magstral, le boulevard périphérique.
L’axe nord-sud constitué par les boulevards Gouvion Saint Cyr et de l’Amiral Bruix est identifié comme
maillon du réseau régional structurant d’itinéraires cyclables, tout comme l’Allée de Longchamp qui
traverse le Bois de Boulogne depuis la Porte Maillot. La Porte Maillot est en outre traversée d’est en ouest
par un maillon projeté de ce même réseau régional structurant d’itinéraires cyclables, depuis l’avenue de
la Grande Armée vers l’avenue du Général de Gaulle à Neuilly-sur-Seine.

PDUIF, Réseau régional structurant d’itinéraires cyclables
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La Porte Maillot est concernée par une action prioritaire du PDUIF, l’action 3/4.2 « Résorber les principales
courpures urbaines ». La Porte maillot est identifiée comme une coupure sur les itinéraires piétons et
vélos en Ile de France à résorber en priorité (coupure n°3).

Les aménagements proposés par le projet de réamangement de la Port Maillot contribuent pleinement à
ces orientations. La mise en compatibilité du PLU avec le projet renforce la compatibilité existante du
PLU avec le PDUIF.
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