


Télécharger les panneaux de l'exposition (format PDF : 12,3 Mo)

- un registre papier en mairie du 14ème arrondissement et un registre électronique via
concertation@stvincentdepaul.fr ont été mis à disposition du public jusqu'au 1er juin 2016.

- une réunion publique d'information s'est déroulée le mercredi 1er juin 2016 à 19h00 sur
le site, salle Colombani, entrée par le 82, avenue Denfert Rochereau 75014 Paris.

Télécharger l'invitation (format PDF : 862 Ko)

Télécharger le compte-rendu (format PDF : 1,70 Mo)

Approbation du bilan de la concertation

Lors de la séance des 4, 5, 6 et 7 juillet 2016, le Conseil de Paris a voté l'approbation du bilan de
la concertation préalable (2016 DU 132-1) et les modalités de mise à disposition du public du
dossier d’étude d’impact environnemental (2016 DU 132-2) en vue de la création de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) Saint-Vincent-de-Paul (14e).

Télécharger l'exposé des motifs (format PDF : 146 Ko)

Télécharger le bilan de la concertation (format PDF : 995 Ko)

Télécharger la délibération DU 132-1 (format PDF : 110 Ko)

Télécharger la délibération DU 132-2 (format PDF : 115 Ko)

Etude d'impact environnemental

Le dossier du projet de création de ZAC comprenant son étude d'impact environnemental a été
déposé à la mairie du 14ème arrondissement du jeudi 15 septembre au vendredi 14

octobre 2016. Ce dossier a été mis à la disposition du public qui a pu en prendre connaissance
et consigné ses observations sur le registre déposé à cet effet . Il a était également consultable
sur la plateforme participative dédiée sur laquelle un registre électronique était mis à
disposition.

Un atelier de présentation de l'étude d'impact a eu lieu le lundi 26 septembre 2016 à
19h00 à l'ancien hôpital Saint Vincent de Paul, Bâtiment et salle Colombani, 82, avenue Denfert
Rochereau 75014 PARIS.

Télécharger l'affiche de présentation (format PDF : 290 Ko)

Télécharger le compte rendu (format PDF : 486 Ko)

Création et réalisation de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul

Dans sa séance des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016, le Conseil de Paris a approuvé:

le bilan de la mise à disposition du dossier du projet de création de la ZAC Saint-Vincent-
de-Paul y compris l’étude d’impact environnemental, (délibération et annexes);
le dossier de création de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul , (délibération et annexes);
le dossier de réalisation de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul (délibération et annexes;
le projet de programme des équipements publics (délibération et annexes).

Consulter le dossier sur la page du projet Saint-Vincent-de-Paul.

Le dossier complet est disponible au PASU (Pôle d'accueil et service à l'usager) aux jours et
horaires habituels. 

Parc des expositions (15e)

Concertations et enquêtes publiques – Paris.fr http://www.paris.fr/participez/participation-citoyenne/concertations-et...

15 sur 25 02/05/2017 15:54



Avis d’enquête publique du 18 mai 2017 au 17 juin 2017

Par arrêté municipal en date du 26 avril 2017, une enquête publique sera ouverte à la mairie du
15ème arrondissement - 31, rue Péclet – 75015 Paris du 18 mai au 17 juin 2017.

Télécharger l'arrêté (format PDF : 167 Ko)

L’enquête a pour objet les demandes de permis de construire concernant la deuxième phase du
projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, la
construction du nouveau Pavillon 6 et du Parking C, la construction de l’Hôtel Nord, la
construction de l’Hôtel Sud.

Le dossier d'enquête :

Déposé en mairie du 15ème arrondissement, le dossier d'enquête sera mis à la disposition du
public qui pourra en prendre connaissance et consigner ses observations sur les registres
déposés à cet effet.

Consulter l'affiche d'information pour connaître les jours et heures d'ouverture à la mairie du
15ème arrondissement ainsi que les permanences du commissaire enquêteur (format PDF : 65
Ko).

Le résumé non technique de l'étude d'impact, de novembre 2016, porte sur le programme global
du projet de rénovation et de modernisation du parc des expositions, la construction du
nouveau Pavillon 6 et du Parking C, la construction de l’Hôtel Nord, la construction de l’Hôtel
Sud.

Consulter le document (format PDF : 8 Mo)

Références des dossiers de demande de permis de construire déposés à Paris :

- Demande de permis de construire PC 075 115 16 V00068 déposé le 28 octobre 2016
concernant la construction d’un hôtel de tourisme (245 chambres) de 8 étages avec deux
commerces à rez-de-chaussée sur un niveau de sous-sol dont une partie sera dédiée aux
exploitants du Pavillon 6 du Parc des Expositions. La surface créée sera de 11146m² et la
hauteur du projet de 30m ;

- Demande de permis de construire PC 075 115 16 V00069 déposé le 28 octobre 2016
concernant la construction d’un bâtiment de 8 étages sur un niveau de sous-sol, à usage d’hôtel
de tourisme de 207 chambres, côté avenue et Parc des Expositions, avec toiture-terrasse
végétalisée. La surface créée sera de 9179m² ;

- Demande de permis de construire PC 075 115 16 V00070 déposé le 28 octobre 2016
concernant la construction d’un nouveau Pavillon d’exposition dit « Pavillon 6 » sur trois
niveaux de sous-sol à usage de parc de stationnement (1522 places) et restructuration des
abords du futur Pavillon et notamment des portes B et C d’accès au Parc des Expositions. La
surface de plancher créée sera de 21402m².

En 2014 et 2015 :

2015
Rapport du commissaire enquêteur du 22 mai 2015 sur la demande de permis de
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construire concernant le Parc des expositions de la porte de Versailles (15e)

L'avis est favorable, assorti de quatre recommandations.

Ce rapport et ces conclusions ont été établis à l'issue de l'enquête publique unique préalable à la
délivrance de permis de construire concernant le projet de rénovation et de modernisation du
parc des expositions de la porte de Versailles, qui s'est déroulée du 9 mars au 10 avril 2015.

Le projet concerne les communes de Paris, Issy-les-Moulineaux et Vanves.

Consulter le rapport du commissaire enquêteur (format PDF : 1,75 Mo)

Consulter les conclusions du commissaire enquêteur (format PDF : 652 Ko)

2014
Avis de l'autorité environnementale du 30 décembre 2014

L'autorité environnementale (Direction régionale et interdépartementale de l'Environnement et
de l'Energie d'Ile-de-France) a rendu son avis le 30 décembre 2014 sur l'étude d'impact relative
au projet de rénovation et de modernisation du parc des expositions de la porte de Versailles.

Le projet concerne les communes de Paris, Issy-les-Moulineaux et Vanves.

L'avis de l'autorité environnementale porte sur l'étude d'impact commune et jointe aux
demandes de permis de construire des communes de Paris (PC 075 115 14 V0049 et 075 115 14
V0050), d'Issy-les-Moulineaux (PC 92040 14 0045 et PC 92040 14 0046) et de Vanves (PC
92075 14 0694).

Consulter l'avis de l'autorité environnementale (format PDF : 670 Ko)

Références des dossiers de demande de permis de construire déposés à Paris :

- Demande de permis de construire PC 075 115 14 V 0049 déposée le 8 août 2014 par la SNC
VIPARIS PORTE DE VERSAILLES représentée par M. Arnaud DEPLANQUE, comprenant  la
création de deux bâtiments de services avec l'aménagement des abords - Surface de plancher
créée : 866m².

- Demande de permis de construire PC 075 115 14 V 0050 déposée le 8 août 2014 par la SNC
VIPARIS PORTE DE VERSAILLES représentée par M. Arnaud DEPLANQUE, comprenant la
création d'un bâtiment R+2 sur un niveau de sous-sol, pour des services (restaurant et
bureaux), d'un kiosque à rez-de-chaussée et réaménagement de l'allée centrale avec
l'implantation de trottoirs roulants - Surface de plancher créée : 1395m².

Le résumé non technique de l'étude d'impact, daté du 30 septembre 2014, porte sur le
programme global du projet de rénovation du parc des expositions, la restructuration du
pavillon 7, l'aménagement du parvis A et l'aménagement de l'allée centrale.

Consulter le résumé non technique de l'étude d'impact - Page 1 à 62 - (format PDF : 18,7 Mo)

Consulter le résumé non technique de l'étude d'impact - Page 63 à 101 - (format PDF : 10,2 Mo)

Tour Triangle (15e)
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Télécharger les panneaux de l'exposition (format PDF : 12,3 Mo)

- un registre papier en mairie du 14ème arrondissement et un registre électronique via
concertation@stvincentdepaul.fr ont été mis à disposition du public jusqu'au 1er juin 2016.

- une réunion publique d'information s'est déroulée le mercredi 1er juin 2016 à 19h00 sur
le site, salle Colombani, entrée par le 82, avenue Denfert Rochereau 75014 Paris.

Télécharger l'invitation (format PDF : 862 Ko)

Télécharger le compte-rendu (format PDF : 1,70 Mo)

Approbation du bilan de la concertation
Lors de la séance des 4, 5, 6 et 7 juillet 2016, le Conseil de Paris a voté l'approbation du bilan de
la concertation préalable (2016 DU 132-1) et les modalités de mise à disposition du public du
dossier d’étude d’impact environnemental (2016 DU 132-2) en vue de la création de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) Saint-Vincent-de-Paul (14e).

Télécharger l'exposé des motifs (format PDF : 146 Ko)

Télécharger le bilan de la concertation (format PDF : 995 Ko)

Télécharger la délibération DU 132-1 (format PDF : 110 Ko)

Télécharger la délibération DU 132-2 (format PDF : 115 Ko)

Etude d'impact environnemental
Le dossier du projet de création de ZAC comprenant son étude d'impact environnemental a été
déposé à la mairie du 14ème arrondissement du jeudi 15 septembre au vendredi 14 octobre
2016. Ce dossier a été mis à la disposition du public qui a pu en prendre connaissance et
consigné ses observations sur le registre déposé à cet effet . Il a était également consultable sur
la plateforme participative dédiée sur laquelle un registre électronique était mis à disposition.

Un atelier de présentation de l'étude d'impact a eu lieu le lundi 26 septembre 2016 à 19h00 à
l'ancien hôpital Saint Vincent de Paul, Bâtiment et salle Colombani, 82, avenue Denfert
Rochereau 75014 PARIS.

Télécharger l'affiche de présentation (format PDF : 290 Ko)

Télécharger le compte rendu (format PDF : 486 Ko)

Création et réalisation de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul
Dans sa séance des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016, le Conseil de Paris a approuvé:

le bilan de la mise à disposition du dossier du projet de création de la ZAC Saint-Vincent-
de-Paul y compris l’étude d’impact environnemental, (délibération et annexes);

le dossier de création de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul , (délibération et annexes);

le dossier de réalisation de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul (délibération et annexes;

le projet de programme des équipements publics (délibération et annexes).

Consulter le dossier sur la page du projet Saint-Vincent-de-Paul.

Le dossier complet est disponible au PASU (Pôle d'accueil et service à l'usager) aux jours et
horaires habituels.

Parc des expositions (15e)
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Avis d’enquête publique du 18 mai 2017 au 17 juin 2017

Par arrêté municipal en date du 26 avril 2017, une enquête publique sera ouverte à la mairie du
15ème arrondissement - 31, rue Péclet – 75015 Paris du 18 mai au 17 juin 2017.

Télécharger l'arrêté (format PDF : 167 Ko)

L’enquête a pour objet les demandes de permis de construire concernant la deuxième phase du
projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, la
construction du nouveau Pavillon 6 et du Parking C, la construction de l’Hôtel Nord, la
construction de l’Hôtel Sud.

Le dossier d'enquête :

Déposé en mairie du 15ème arrondissement, le dossier d'enquête sera mis à la disposition du
public qui pourra en prendre connaissance et consigner ses observations sur les registres
déposés à cet effet.

Consulter l'affiche d'information pour connaître les jours et heures d'ouverture à la mairie du
15ème arrondissement ainsi que les permanences du commissaire enquêteur (format PDF : 65
Ko).

Vous pourrez, à partir du 18 mai, consulter le dossier du projet à l’adresse
http://enquetepublique-parcexpo-paris.fr où un registre électronique sera ouvert pour
enregistrer votre avis.

Le résumé non technique de l'étude d'impact, de novembre 2016, porte sur le programme global
du projet de rénovation et de modernisation du parc des expositions, la construction du
nouveau Pavillon 6 et du Parking C, la construction de l’Hôtel Nord, la construction de l’Hôtel
Sud.

Consulter le document (format PDF : 8 Mo)

Références des dossiers de demande de permis de construire déposés à Paris :

- Demande de permis de construire PC 075 115 16 V00068 déposé le 28 octobre 2016
concernant la construction d’un hôtel de tourisme (245 chambres) de 8 étages avec deux
commerces à rez-de-chaussée sur un niveau de sous-sol dont une partie sera dédiée aux
exploitants du Pavillon 6 du Parc des Expositions. La surface créée sera de 11146m² et la
hauteur du projet de 30m ;

- Demande de permis de construire PC 075 115 16 V00069 déposé le 28 octobre 2016
concernant la construction d’un bâtiment de 8 étages sur un niveau de sous-sol, à usage d’hôtel
de tourisme de 207 chambres, côté avenue et Parc des Expositions, avec toiture-terrasse
végétalisée. La surface créée sera de 9179m² ;

- Demande de permis de construire PC 075 115 16 V00070 déposé le 28 octobre 2016
concernant la construction d’un nouveau Pavillon d’exposition dit « Pavillon 6 » sur trois
niveaux de sous-sol à usage de parc de stationnement (1522 places) et restructuration des
abords du futur Pavillon et notamment des portes B et C d’accès au Parc des Expositions. La
surface de plancher créée sera de 21402m².
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2015
Rapport du commissaire enquêteur du 22 mai 2015 sur la demande de permis de

construire concernant le Parc des expositions de la porte de Versailles (15e)

L'avis est favorable, assorti de quatre recommandations.

Ce rapport et ces conclusions ont été établis à l'issue de l'enquête publique unique préalable à la
délivrance de permis de construire concernant le projet de rénovation et de modernisation du
parc des expositions de la porte de Versailles, qui s'est déroulée du 9 mars au 10 avril 2015.

Le projet concerne les communes de Paris, Issy-les-Moulineaux et Vanves.

Consulter le rapport du commissaire enquêteur (format PDF : 1,75 Mo)

Consulter les conclusions du commissaire enquêteur (format PDF : 652 Ko)

2014
Avis de l'autorité environnementale du 30 décembre 2014

L'autorité environnementale (Direction régionale et interdépartementale de l'Environnement et
de l'Energie d'Ile-de-France) a rendu son avis le 30 décembre 2014 sur l'étude d'impact relative
au projet de rénovation et de modernisation du parc des expositions de la porte de Versailles.

Le projet concerne les communes de Paris, Issy-les-Moulineaux et Vanves.

L'avis de l'autorité environnementale porte sur l'étude d'impact commune et jointe aux
demandes de permis de construire des communes de Paris (PC 075 115 14 V0049 et 075 115 14
V0050), d'Issy-les-Moulineaux (PC 92040 14 0045 et PC 92040 14 0046) et de Vanves (PC
92075 14 0694).

Consulter l'avis de l'autorité environnementale (format PDF : 670 Ko)

Références des dossiers de demande de permis de construire déposés à Paris :

- Demande de permis de construire PC 075 115 14 V 0049 déposée le 8 août 2014 par la SNC
VIPARIS PORTE DE VERSAILLES représentée par M. Arnaud DEPLANQUE, comprenant  la
création de deux bâtiments de services avec l'aménagement des abords - Surface de plancher
créée : 866m².

- Demande de permis de construire PC 075 115 14 V 0050 déposée le 8 août 2014 par la SNC
VIPARIS PORTE DE VERSAILLES représentée par M. Arnaud DEPLANQUE, comprenant la
création d'un bâtiment R+2 sur un niveau de sous-sol, pour des services (restaurant et
bureaux), d'un kiosque à rez-de-chaussée et réaménagement de l'allée centrale avec
l'implantation de trottoirs roulants - Surface de plancher créée : 1395m².

Le résumé non technique de l'étude d'impact, daté du 30 septembre 2014, porte sur le
programme global du projet de rénovation du parc des expositions, la restructuration du
pavillon 7, l'aménagement du parvis A et l'aménagement de l'allée centrale.

Consulter le résumé non technique de l'étude d'impact - Page 1 à 62 - (format PDF : 18,7 Mo)

Consulter le résumé non technique de l'étude d'impact - Page 63 à 101 - (format PDF : 10,2 Mo)
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