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Cette pièce, qui introduit l’enquête publique 
unique, se divise en quatre chapitres : 

Le premier chapitre présente l’objet  
de l’enquête, son cadre juridique et son  
insertion dans la procédure administrative.  
Il explique le contenu de cette enquête unique  
et son organisation ainsi que les différentes 
étapes administratives menées et à venir. 

Le deuxième chapitre présente l’opération  
de façon synthétique et non technique. Il évoque 
l’historique du projet, ses principes fondateurs  
et les ambitions poursuivies.

Le troisième chapitre présente précisément 
les projets soumis à la présente enquête.

Enfin, le quatrième chapitre liste les autres 
procédures en lien avec les projets concernés 
par la présente enquête publique.
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CHAPITRE 1
OBJET, CADRE JURIDIQUE ET PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

1.1  OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

 1.1.1  OBJET DE L’ENQUÊTE

La présente enquête est préalable à la réalisation des travaux soumis à permis  
de construire portant sur la deuxième phase du programme de travaux de 
modernisation et de rénovation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles :

•  Permis de construire portant sur la construction du Pavillon 6 dont la demande  
a été déposée le 28 octobre 2016 à la mairie de Paris et enregistrée sous le numéro 
PC 075 115 16 V0070 – (« DPC 4 ») ;

•  Permis de construire portant sur la création de l’Hôtel Nord dont la demande  
a été déposée le 28 octobre 2016 à la mairie de Paris et enregistrée sous le numéro 
PC 075 115 16 V0068 – (« DPC 5 ») ;

•  Permis de construire portant sur la création de l’Hôtel Nord dont la demande  
a été déposée le 28 octobre 2016 à la mairie de Paris et enregistrée sous le numéro 
PC 075 115 16 V0069 – (« DPC 6 »). 

Conformément à l’article L. 123-1 du code de l’environnement, la présente enquête 
publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles 
d’affecter l’environnement.

Plus précisément, la présente enquête publique a pour objectif de présenter au public 
les travaux soumis à permis de construire constituant la deuxième phase du 
programme de travaux de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions,  
ainsi que le programme plus large dans lequel il s’insère, de manière à recueillir  
ses observations. 

 1.1.2  CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

 1.1.2.1  TRAVAUX SOUMIS À ÉTUDE D’IMPACT

En application des rubriques 36 et 38 du tableau annexé à l’ancien article R. 122-2  
du code de l’environnement opposables au permis de construire de la phase 2,  
sont obligatoirement précédés d’une étude d’impact les travaux soumis à permis  
de construire réalisés en une ou plusieurs phases lorsque l’opération crée une surface  
de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2, ainsi que la construction d’un équipement 
culturel et de loisirs susceptible d’accueillir plus de 5 000 personnes.

En effet, l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la 
modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets,  
plans et programmes prévoit que ses nouvelles dispositions s’appliqueront :

   «   -  aux projets relevant d’un examen au cas par cas pour lesquels la demande 
d’examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

  -  aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique  
pour lesquels la première demande d’autorisation est déposée à compter du  
16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître 
d’ouvrage, ces dispositions s’appliquent aux projets dont l’enquête publique  
est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication  
de la présente ordonnance ; [soit le 1er février 2017]

   -  aux plans et programmes pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation  
de l’enquête publique ou l’avis sur la mise à disposition du public est publié  
après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance  
[soit le 1er septembre 2017] ».
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Ainsi, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives, et par conséquent  
des dispositions réglementaires prises pour son application dont l’article R. 122-2,  
est fixée au 16 mai 2017 pour les demandes d’autorisation des projets soumis  
à une évaluation environnementale systématique.

En l’espèce, les trois demandes de permis de construire ont été déposées  
le 28 octobre 2016. 

Elles ne sont donc pas soumises aux nouvelles dispositions de l’ordonnance  
n° 2016-1058 du 3 août 2016 et aux dispositions réglementaires prises pour  
son application.

En outre, conformément à l’ancien article L. 122-1 du code de l’environnement, lorsque 
la réalisation d’un programme de travaux – qui est constitué par des projets de travaux 
constituant une unité fonctionnelle – est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact  
de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble  
du programme.

En l’espèce, les travaux portant sur la construction du Pavillon 6 (DPC 4) et des deux 
hôtels (DPC 5 et DPC 6) créent 43 595 m2 de surface de plancher et de 48 975 m2  
de surface de parking. Ils constituent la deuxième phase du programme de travaux  
de modernisation et de rénovation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles.

Dans ces conditions, une étude d’impact a été réalisée par VIPARIS PDV, maître 
d’ouvrage du projet de modernisation du Parc des Expositions. Celle-ci figure  
en pièce 0 du présent dossier d’enquête.

En application du code de l’environnement, notamment ses articles L. 123-2  
et R. 123-1, les projets de travaux soumis à étude d’impact en application de  
l’article R. 122-2 du code de l’environnement font l’objet d’une enquête publique.

 1.1.2.2  ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE ET AUTORITÉ COMPÉTENTE 

En application de l’article L. 123-6 du code de l’environnement, lorsque la réalisation 
d’un projet est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une  
au moins en application de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, il peut être 
procédé à une enquête unique. 

Les travaux ayant fait l’objet des demandes de permis de construire portant sur la 
deuxième phase du programme de travaux de rénovation et de modernisation du Parc 
des Expositions sont soumis à enquêtes publiques en application de l’article L. 123-2  
du code de l’environnement.

Dans ces conditions, la maire de Paris est l’autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l’enquête, dès lors qu’il est compétent pour délivrer les trois permis  
de construire.

 1.1.2.3   COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

En application de l’article L. 123-6 du code de l’environnement, l’enquête publique 
unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes 
requises et une note de présentation du projet.

En outre, l’article R. 123-8 du code de l’environnement précise que le dossier soumis  
à l’enquête comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations 
applicables au projet.

Pour cette raison, le dossier d’enquête publique unique comprend, outre la présente 
note de présentation du projet, les pièces et avis listées ci-après : 
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•  Les pièces et avis des dossiers de demande de permis de construire portant  
sur le Pavillon 6 (DPC4) déposés le 28 octobre 2016 à la mairie de Paris, complétés  
le 22 décembre 2016, le 14 février 2017, le 06 mars 2017, le 17 mars 2017 et le 23 
mars 2017 (enregistrés sous le numéro PC 075 115 16 V 0070)

•   Les pièces et avis des dossiers de demande de permis de construire portant  
sur l’Hôtel Nord (DPC5) déposés le 28 octobre 2016 à la mairie de Paris, complétés  
le 22 décembre 2016, le 17 mars 2017, le 24 mars 2017 et le 30 mars 2017  
(enregistrés sous le numéro PC 075 115 16 V 0068)

•   Les pièces et avis des dossiers de demande de permis de construire portant  
sur l’Hôtel Sud (DPC6) déposés le 28 octobre 2016 à la mairie de Paris, complétés  
le 22 décembre 2016, le 17 mars 2017, le 24 mars 2017 et le 30 mars 2017  
(enregistrés sous le numéro PC 075 115 16 V 0069)

Un guide pratique de lecture vient en complément et figure en pièce 0 du présent 
dossier d’enquête pour faciliter la compréhension de la constitution du dossier 
d’enquête. La présente enquête fera l’objet d’un rapport unique de la commission 
d’enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises.

1.2  L’INSERTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  
DANS LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

 1.2.1 LE PROJET AVANT L’ENQUÊTE 

 1.2.1.1 LE CADRE CONTRACTUEL DU PROJET

Au terme d’une procédure de mise en concurrence initiée par la publication de l’avis 
d’appel public à la concurrence n° 2012 / S 117 -193656 en date du 21 juin 2012 au 
journal officiel de l’Union Européenne, la maire de Paris a été autorisé, par délibération 
n° 2013 DF 87 - DU 306 du Conseil de Paris en date des 12 et 13 novembre 2013,  
à signer avec VIPARIS PDV trois contrats organisant la rénovation et la modernisation 
du Parc des Expositions :

• Une concession de travaux publics
• Un bail emphytéotique administratif
•  Une convention-cadre regroupant les stipulations communes applicables  

au bail et à la concession

Ces contrats ont été signés le 9 décembre 2013.

La première phase du programme de travaux de rénovation et de modernisation  
du Parc des Expositions est aujourd’hui en cours de réalisation.

 1.2.1.2  LE DÉPÔT DES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE

DPC 4 - La construction du Pavillon 6
Les travaux concernant le Pavillon 6 étant intégralement situés sur le territoire  
de Paris, une demande de permis de construire a été déposée à la mairie de Paris  
le 28 octobre 2016, complétée le 22 décembre 2016, le 14 février 2017, le 06 mars 2017, 
le 17 mars 2017 et le 23 mars 2017 (enregistrée sous le numéro PC 075 115 16 V 0070)

DPC 5 – L’Hôtel Nord
Les travaux concernant l’Hôtel Nord étant intégralement situés sur le territoire  
de Paris, une demande de permis de construire a été déposée à la mairie de Paris  
le 28 octobre 2016, complétée le 22 décembre 2016, le 17 mars 2017, le 24 mars 2017  
et le 30 mars 2017 (enregistrée sous le numéro PC 075 115 16 V 0068)
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DPC 6 – L’Hôtel Sud
Les travaux concernant l’Hôtel Sud étant intégralement situés sur le territoire  
de Paris, une demande de permis de construire a été déposée à la mairie de Paris  
le 28 octobre 2016, complétée le 22 décembre 2016, le 17 mars 2017, le 24 mars 2017  
et le 30 mars 2017 (enregistrée sous le numéro PC 075 115 16 V 0069)

 1.2.1.3  LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE INITIÉE PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Le programme de travaux de modernisation et de rénovation du Parc des Expositions  
de Versailles est le fruit d’une réflexion et d’échanges avec les différents publics 
concernés. En effet, des entretiens ont été menés avec les organisateurs d’événements 
à l’automne 2012, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a animé trois focus groupes – 
exposants, visiteurs et riverains.
 
Puis, VIPARIS PDV a créé un Comité des Riverains dès janvier 2014.
 
Depuis, tous les 6 mois, les riverains sont conviés à rencontrer les équipes dirigeantes 
et opérationnelles du Parc des Expositions. Ceux-ci se sont tenus aux dates suivantes : 
le 25 juin 2014, le 20 janvier 2015, le 6 juillet 2015, le 8 janvier 2016, le 27 juin 2016 
et le 5 décembre 2016. Les invitations à ce Comité Riverains se font par distribution 
de notes informatives dans les boites aux lettres à proximité et par publicité sur un site 
internet. À la suite de chacun des Comités Riverains, VIPARIS PDV propose aux 
participants de communiquer leur adresse mail afin de les ajouter à une mailing list  
qui est invitée automatiquement aux Comités Riverains suivants. L’objectif de ces 
rencontres est triple :
 
•  Instaurer et maintenir un dialogue constructif sur les projets à venir  

avec les riverains
•  Informer sur l’actualité du Parc des Expositions (aussi bien sur l’avancement  

des travaux de modernisation que sur son exploitation courante)
•  Identifier, anticiper et trouver les meilleures solutions aux nuisances  

engendrées par l’activité

Au début de chaque Comité Riverains, les solutions implémentées ou en cours 
d’élaboration sont présentées pour répondre aux problématiques des riverains posées 
au Comité précédent ou par courrier avec une boîte aux lettres physique mise 
à disposition au niveau de la porte B du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. 
VIPARIS PDV informe également régulièrement les riverains des travaux à venir 
hors des Comités Riverains par voie électronique.
 
Par ailleurs, sur demande de VIPARIS PDV, le projet a été présenté au conseil municipal 
de Vanves le 9 octobre 2014 ainsi qu’à un conseil de quartier du 15e arrondissement 
de Paris le 11 juin 2015. 
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En outre, un showroom, à proximité des bureaux de la direction de site, présentant 
toutes les facettes du projet de modernisation, a été ouvert en septembre 2013. 
Accessible au public (sauf pendant le Salon Mondiale de l’Automobile, la Foire de Paris 
et le Salon International de l’Agriculture qui sont des manifestations privatisant 
l’ensemble du Parc des Expositions) sur simple rendez-vous, il permet de découvrir, 
entre autres, la maquette et un film de présentation du parc à horizon 2025, soit à 
l’issue de la modernisation d’ensemble. Il propose également des interviews de tous 
les architectes du projet.
 
Enfin, mis en place à l’occasion du chantier de modernisation du Parc des Expositions, 
un site internet présente le projet et l’actualité du Parc des Expositions. Une application 
est également disponible sur l’AppStore et Google Play.
 
La newsletter HORIZON 2025, ainsi que la page Facebook Paris expo Porte  
de Versailles Officiel ont pour vocation d’informer leurs abonnés.

 1.2.1.4  L’AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE

Conformément aux articles L. 122 -1 et R. 122 - 6 du code de l’environnement,  
le Préfet de la Région Ile-de-France, après instruction de la Direction Régionale  
et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France (DRIEE),  
a formulé un avis, le 14 mars 2017 portant notamment sur le contexte du projet,  
le caractère complet et la qualité de l’étude d’impact.

Cet avis a fait l’objet d’un mémoire en réponse du responsable du projet le 5 avril 2017 
et a également été joint aux dossiers de permis de construire soumis à l’enquête. 

L’avis du Préfet de Région et le mémoire en réponse figurent en pièce 0 du présent 
dossier d’enquête.

 1.2.1.5  LES AUTRES AVIS RECUEILLIS SUR LES PERMIS DE CONSTRUIRE

Les dossiers de permis de construire ont, chacun en ce qui les concerne, fait l’objet  
des consultations réglementaires obligatoires.

Les avis des personnes consultées figurent au présent dossier d’enquête :
 
DPC 4 – Construction du Pavillon 6
  Les avis recueillis par la maire de Paris en Pièce 1, à la suite  

des pièces composant le dossier de permis de construire. 

DPC 5 – Hôtel Nord
  Les avis recueillis par la maire de Paris figurent en Pièce 2, à la suite  

des pièces composant le dossier de permis de construire. 

DPC 6 – Hôtel Sud
  Les avis recueillis par la maire de Paris, figurent en Pièce 3, à la suite  

des pièces composant le dossier de permis de construire.

 1.2.2 L’ENQUÊTE PUBLIQUE

 1.2.2.1   LE RÔLE DE LA MAIRE DE PARIS, AUTORITÉ CHARGÉE D’OUVRIR  
ET D’ORGANISER L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

La maire de Paris est l’autorité chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique 
unique préalable à la délivrance des trois permis de construire portant sur la deuxième 
phase du programme de travaux de modernisation du Parc des Expositions.

La maire de Paris a adressé une demande au Président du Tribunal administratif  
le 1er mars 2017 afin que soit désigné le commissaire enquêteur ou une commission 
d’enquête.
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La demande a précisé l’objet de l’enquête, la période d’enquête proposée et comportait 
le résumé non-technique de l’étude d’impact, ainsi qu’un plan de situation et trois plans 
de masse (état actuel, état projeté à l’issue de la première phase de travaux  
et état projeté à l’issue du programme). 

Une fois la désignation intervenue, la maire de Paris a adressé à la commission 
d’enquête une copie du dossier complet soumis à enquête publique et une copie 
numérique.

La maire de Paris a précisé par arrêté, après concertation avec la commission 
d’enquête, les éléments prévus par le code de l’environnement parmi lesquels figurent 
notamment l’objet, la durée et le lieu de l’enquête, les décisions pouvant être adoptées  
au terme de l’enquête, l’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé, 
la durée, les lieux et le site internet où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter 
le rapport et les conclusions de la commission d’enquête.

Ces éléments figurent en pièce 0 du présent dossier d’enquête, disponible en version 
papier et sur un poste informatique.

 1.2.2.2  LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Une enquête publique est organisée préalablement à la délivrance des trois permis  
de construire, conformément aux dispositions prévues par le code de l’environnement.

Avant la tenue de l’enquête, le public a été informé, par voie d’affichage, sur  
la commune du terrain d’assiette (Paris) ainsi que sur les communes du projet 
d’ensemble (Issy-les-Moulineaux et Vanves), par voie électronique sur le site internet 
de la ville de Paris et de communication de presse de l’organisation de l’enquête 
publique. 

Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations, propositions 
et contre-propositions sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté  
et paraphé par le président de la commission d’enquête, tenu à leur disposition dans 
chaque lieu où est déposé un dossier, à savoir la mairie du 15e arrondissement  
de la Ville de Paris - 31 Rue Péclet 75015 Paris.

Le registre figure en pièce 0-1-3 du présent dossier d’enquête.

Un registre dématérialisé est également accessible depuis la plateforme électronique 
suivante : xx. Ou Les observations, propositions et contre-propositions peuvent 
également être adressées par courriel à l’adresse suivante : xx .

Le président de la commission d’enquête peut solliciter du responsable du projet  
tous documents utiles à la bonne information du public afin de les intégrer au dossier 
d’enquête (art. R. 123-14 C. env.). Il peut également procéder à la visite des lieux 
concernés par l’enquête (art. R. 123-15 C. env.).

Il peut également décider, après information de la maire de Paris, de proroger  
la durée de l’enquête, par décision motivée, pour une durée maximale de quinze jours, 
notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec  
le public durant cette période de prolongation de l’enquête (art. L. 123-9 C. env.).

Le président de la commission d’enquête peut entendre toute personne qui en fait  
la demande et peut convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile (art.  
R. 123-16 C. env.).
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Après l’enquête

Réception et clôture du registre
À l’expiration du délai d’enquête, qui ne peut être inférieur à trente jours, le registre 
d’enquête sera mis à disposition du président de la commission d’enquête et clos par lui. 

Rencontre des responsables du projet
Dès clôture du registre papier, dès réception des documents annexés et dès  
la fermeture du registre dématérialisé, le président de la commission d’enquête 
rencontre dans le délai de 8 jours le maître d’ouvrage et lui communique les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse.  
Ce délai court à compter de la plus tardive des formalités précitées.

Ce dernier disposera d’un délai de quinze jours pour produire ses observations 
éventuelles. 

Rapport d’enquête et conclusions motivées 
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête,  
la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement  
de l’enquête et examine les observations recueillies. 

Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble des pièces 
figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une 
analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas 
échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations  
du public. 

La commission d’enquête consigne, de manière séparée, ses conclusions motivées,  
en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet 
(art. R. 123-19 C. env.). 

 1.2.2.3  DURÉE DE L’ENQUÊTE

La durée de l’enquête publique a été fixée à XX jours par la maire de Paris.

 1.2.3  À L’ISSUE DE L’ENQUÊTE 

 1.2.3.1  LES PERMIS DE CONSTRUIRE 

Les pièces composant les dossiers de demande de permis de construire,  
soumis à la présente enquête publique, seront ensuite instruites par les services  
de l’urbanisme de la Ville de Paris afin de vérifier leur conformité avec  
les règles d’urbanisme en vigueur.

À l’issue du délai d’instruction, les arrêtés de permis de construire pourront  
être délivrés par la maire de Paris.

 1.2.3.2  AU-DELÀ DES PERMIS DE CONSTRUIRE : LES TRAVAUX

La réalisation de l’ensemble des travaux, objet de la présente enquête, doit avoir  
lieu sur la période 2017-2019. Leur achèvement est prévu mi - 2019.

S’agissant du projet de construction du Pavillon 6 (DPC 4)
 
-  Les travaux de construction du Pavillon 6 commenceront à la fin du premier semestre 

2017 avec une phase de démolition qui s’achèvera à la fin de l’été 2017.
-  S’ensuivront ensuite les travaux de construction du parking C et du nouveau  

Pavillon 6.
-  Le Parc des Expositions restera en exploitation lors de ces travaux.
 - La durée estimative des travaux de construction du Pavillon 6 est de 24 mois.



11  | 28CHAPITRE 1 | OBJET, CADRE JURIDIQUE ET PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

S’agissant du projet concernant l’Hôtel Nord (DPC 5)
 
 - Les travaux de construction de l’Hôtel Nord commenceront à la fin de l’été 2017.
- Le Parc des Expositions restera en exploitation lors de ces travaux.
 - La durée estimative des travaux de construction de l’Hôtel Nord est de 21 mois.

S’agissant du projet concernant l’Hôtel Sud (DPC 6)
 
-  Les travaux de construction de l’Hôtel Sud commenceront à la fin de l’été 2017.
- Le Parc des Expositions restera en exploitation lors de ces travaux.
- La durée estimative des travaux de construction de l’Hôtel Sud est de 21 mois.

JUILLET 2012
Lancement par la Ville de Paris de l’appel à candidature de rénovation  
et modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles

2012-2013
Études d’avant-projet et de conception par VIPARIS PDV

JUILLET 2013
Désignation de VIPARIS PDV en tant que lauréat par la Ville de Paris

DÉCEMBRE 2013
Signature du nouveau contrat d’exploitation du Parc

MI 2015 - AUTOMNE 2017
Réalisation de la 1ère phase de travaux du projet de rénovation  
et modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles

OCTOBRE 2016
Dépôt des permis de construire de la 2e phase de travaux du projet  
de rénovation et modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles

MAI-JUIN 2017
Enquête publique

JUILLET 2017
Rapport du commissaire enquêteur

MI 2017
Lancement des travaux de la 2e phase de travaux du projet de rénovation  
et modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles

MI 2019
Fin des travaux de la 2e phase de travaux du projet de rénovation  
et modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles

Planning des différentes étapes du chantier
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CHAPITRE 2
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROGRAMME DE TRAVAUX 
DE MODERNISATION ET DE RÉNOVATION 

2.1   UNE VOLONTÉ STRATÉGIQUE ET ÉCONOMIQUE QUI RÉUNIT 
ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS 

Depuis 1987, l’exploitation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles était 
assurée par VIPARIS, dans le cadre d’une délégation de service public. En 2012,  
la Ville de Paris a lancé un appel à candidature pour une rénovation ambitieuse du site. 

En juillet 2013, à l’issue de cette procédure de mise en concurrence, la Ville de Paris 
(lors de son conseil du 08 / 07 / 2013) a retenu VIPARIS dans le cadre d’un nouveau 
contrat d’exploitation portant sur une durée de 50 ans intégrant les travaux de 
rénovation et de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. 

Le groupe VIPARIS – dont le capital est réparti à parts égales entre la Chambre  
de Commerce et d’Industrie de Paris Île-de-France et le groupe Unibail -Rodamco –  
gère les dix sites événementiels majeurs de la capitale, mis à la disposition des 
organisateurs de salons, de congrès, d’événements d’entreprise et de spectacles… 

Le projet présenté réunit 5 architectes français  
de renommée internationale (Valode & Pistre,  
Jean Nouvel, Dominique Perrault, Jean-Michel 
Wilmotte et Christian de Portzamparc).  
Il prévoit une rénovation importante du site, 
privilégie l’accueil et l’orientation sereine  
des visiteurs, intègre la création d’un Centre  
de Congrès et de Conventions d’une grande 
modularité (le Paris Convention Centre),  
la construction d’un complexe hôtelier  
de 452 chambres, la réalisation de 52 000 m2  
de toitures végétalisée et d’une ceinture verte 
sur les abords.
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3 objectifs pour une rénovation d’exception :

•  moderniser les pavillons pour créer de nouvelles fonctionnalités, améliorer  
la lisibilité des espaces ; faciliter l’accueil d’événements en créant un centre  
de congrès, un programme hôtelier et des commerces supplémentaires.

•  améliorer de manière significative l’insertion urbaine du Parc dans son 
environnement par l’optimisation de son fonctionnement ;

•  concevoir et réaliser les travaux dans un objectif de développement durable  
et d’amélioration de l’impact environnemental du Parc des Expositions.

2.2   UN HÉRITAGE PAVILLONNAIRE DE CONCEPTION ANCIENNE 

Avec ± 8 millions de visiteurs par an et plus de 200 événements (salons, congrès, 
expositions…), le Parc des Expositions de la Porte de Versailles est le plus important 
parc d’exposition français. En pratique et avant mise en œuvre du projet de rénovation, 
de « parc », il ne reste que le nom.

La conception initiale du Parc des  
Expositions et son fonctionnement actuel  
ne sont plus adaptés à leur environnement 
juridique, concurrentiel et urbain : certains 
pavillons sont en voie d’obsolescence 
technique et architecturale, les espaces 
logistiques qui ne sont plus adaptés aux 
besoins des organisateurs engendrent  
des conflits d’usage entre flux piétons  
et logistiques. Lors des grandes 
manifestations, les espaces urbains  
riverains peuvent être engorgés,  
les parkings sont sous-utilisés du fait  
de l’évolution sociétale... Des travaux  
de rénovation sont nécessaires.

La concurrence des capitales  
européennes

En 2011, la ville de Milan a totalement  
rénové son centre de congrès.  
En 2010 et 2014 ce fut le tour des villes  
de Londres et Berlin. Aujourd’hui,  
Paris ne dispose pas d’un centre  
de congrès répondant aux exigences  
des plus grandes manifestations 
internationales.

En outre, des travaux importants  
de terrassement et d’ingénierie architecturale  
sont nécessaires pour que la lecture  
des cheminements soit rendue intuitive  
et que les piétons s’orientent plus facilement.

Pavillon 1 2 3 4 5 6 7 8

Superficie en m2 51 000 22 800 22 400 19 300 18 200 12 300 72 000 4 800

Date de création 1958 1926 1970 1998 2001 1970 1970 1979

1923
CRÉATION DU PARC  
DES EXPOSITIONS DE LA PORTE  
DE VERSAILLES

1937
ÉDIFICATION DES 4  
TOURELLES D’ENTRÉE

1964
LE BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE  
TRAVERSE LE PARC

1970
OUVERTURE DU PAVILLON 7  
(AU-DELÀ DU PÉRIPHÉRIQUE)  
ET AUGMENTATION DE 50%  
DE LA SURFACE D’EXPOSITION

1998-2003
RESTRUCTURATION  
DES PAVILLONS 4 ET 5

Centre de congrès Paris (Palais des congrés) Milan Londres Berlin

Nombre de places en plénière 3 700 4 500 4 000 5 000

Création 1974 2002 2000 2003

Rénovation 1999 (EXTENSION) 2011 2010 2014

Les conflits d’usage entre 
flux piétons et logistiques 
étaient fréquents du fait 
d’espaces logistiques qui 
ne sont plus adaptés.

Certains pavillons étaient 
en voie d’obsolescence 
technique et architecturale.
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2.3  DEMAIN, UN PARC OUVERT À TOUS, PERFORMANT ET ATTIRANT

Le Schéma directeur d’aménagement du Parc de l’Agence Valode et Pistre conserve 
l’héritage pavillonnaire pour une flexibilité et une modularité optimales en se basant 
sur 6 axes principaux d’amélioration : 

Une stratégie environnementale exemplaire
Le programme de rénovation s’inscrit dans les objectifs du Plan climat  
de la Ville de Paris et prévoit notamment : 

•  l’ouverture du Parc sur la Ville, accessible et traversé de deux axes  
de déambulation (nord / sud et est / ouest)

•  la création d’un corridor écologique à sa périphérie (notamment pour  
masquer les zones logistiques), de 52 000 m2 de toitures végétalisées  
et de quatre jardins biotopes

•  l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments rénovés  
ou reconstruits (matériaux performants, toitures végétalisées, éclairage  
et ventilation naturels)

•  la production d’énergies renouvelables, avec l’installation de panneaux 
photovoltaïques et le recours à la géothermie à l’étude

•  l’information des organisateurs et exposants pour une meilleure maîtrise  
des consommations

•  la gestion des eaux pluviales et la réduction des consommations  
d’eau potable

• des zones déchets pour une collecte fluide et efficace
•  le respect de la charte lumière définie par la Ville de Paris notamment par  

le recours aux installations photovoltaïques du Parc pour les consommations 
électriques induites par l’éclairage scénographique de mise en valeur

•  le traitement qualifié des zones logistiques afin d’en réduire les nuisances visuelles et 
sonores

•  la dissociation des flux piétons et logistiques pour améliorer le confort  
et la sécurité des visiteurs

2.4  DIX ANS DE TRAVAUX AU TOTAL 

Le projet de modernisation du Parc des Expositions représente un investissement  
total de 500 millions d’euros réparti, sur 10 années, en trois phases d’importance 
comparable.
La modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles permettra  
la création de 150 à 200 emplois équivalent temps plein (ETP) permanents.

L’ORIENTATION FACILE ET SEREINE DES USAGERS DU PARC

6.

5.

4.

3.

2.

1.

L’INTÉGRATION DES ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES QUI PERMET LA RÉDUCTION  
DU NOMBRE DE PLACES DE PARKING SUR LE PARC ET LA VALORISATION  
DES MOYENS ET SERVICES DE MOBILITÉ DOUCE

LA CRÉATION D’UNE CEINTURE VERTE POUR L’INSERTION URBAINE DU PARC  
ET L’ÉTABLISSEMENT D’UNE STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE EXEMPLAIRE  
(CF. CI-DESSOUS)

LA MODERNISATION DES PAVILLONS D’EXPOSITION AUX STANDARDS  
INTERNATIONAUX, MODULABLES ET RELIÉS ENTRE EUX ET LA CRÉATION  
D’UN CENTRE DE CONGRÈS (5 200 PLACES EN PLÉNIÈRE)

LA SIMPLIFICATION SENSIBLE DES NIVEAUX DE SOL POUR UNE MEILLEURE  
COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LES PAVILLONS ET UN MEILLEUR CONFORT DE VISITE

LA SÉPARATION DES FLUX PIÉTONS ET LOGISTIQUES ET LA CRÉATION 
D’UN PARC À VIVRE, VERT ET ANIMÉ
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Phase 1 | 2015–2017 (en cours de réalisation - livraison septembre 2017)

Rénovation du Pavillon 7 et aménagement du Centre de Congrès sur son  
3e niveau (7.3) ; Aménagements extérieurs du Parvis A avec la construction  
de l’anneau signalétique, du « Hub des services » et du Café de l’innovation ; 
Aménagements extérieurs de l’Allée Centrale avec la mise en place des  
trottoirs roulants couverts et la construction du bâtiment administratif VIPARIS,  
du restaurant et le réaménagement du service exposant dans le Pavillon 4 ;  
Extension de la terrasse logistique du Pavillon 4 par une réduction partielle  
du parking C ; Rénovation de la façade Nord du Pavillon 1

Phase 2 | 2017–2019
 
Constructions du nouveau parking C, et du Pavillon 6 ; Réalisation d’un projet  
ambitieux d’agriculture urbaine (carrés cultivés parisiens à louer à tous, serre a 
gricole et gourmande, paysage comestible exploité par un maraîcher spécialisé) ; 
Construction du auvent monumental, signe architectural fort de ce nouveau Pavillon  
et aménagement du parvis devant le Pavillon 6 ; Construction du complexe hôtelier 
(Hôtel Nord / Hôtel Sud) de 452 chambres  
et de commerces en pied d’immeuble

Phase 3 | 2021–2024

Construction des Pavillons 2 et 3 et d’un nouveau restaurant ;  
Aménagement des terrasses en jardins partagés et des courts de tennis 

Le futur Pavillon 6 sera unique  
avec une surface d’exposition  
de 15 000m2, un espace 
événementiel culturel alternatif, 
une toiture agricole et un jardin 
sur le toit avec une vue 
incomparable sur la capitale.

Phase 1 | 2015–2017 Phase 2 | 2017–2019 Phase 3 | 2021–2024
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Les chantiers de la phase 1, en cours et achevés à l’horizon 2017

La restructuration du Pavillon 7:

•  L’aménagement d’un nouveau grand centre de congrès modulable au niveau 7.3, 
permettant d’accueillir des grands congrès internationaux qui ne peuvent pas se  
tenir à Paris, aujourd’hui, du fait d’un manque d’un équipement de jauge suffisante

• L’amélioration du niveau de confort des surfaces d’exposition
• L’intégration du Pavillon 7 dans une démarche de développement durable

Le projet ne modifie pas la volumétrie du Pavillon 7, seule la façade Nord étant 
remaniée. 

La restructuration du Parvis A :

•  La réalisation d’un anneau signalétique permettant aux visiteurs de s’orienter,  
dès leur entrée sur le site par la porte A, vers leur destination grâce à un affichage 
numérique. L’anneau en acier aura un diamètre de 40 mètres, une hauteur  
de 2 mètres et sera positionné à 5 mètres du sol
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•  La construction du « Hub des services », kiosque principal au niveau de la place 
centrale, à proximité de la porte A, qui accueillera, outre un point d’information  
et des sanitaires, un point de vente (du type presse, tabac, boissons), un espace  
de consommation ouvert en terrasse sur la place centrale et des distributeurs  
de billets

•  La création du « Café de l’Innovation », ouvert à la fois sur la Ville et sur le Parc,  
en accès libre depuis le boulevard Victor. Il est constitué d’un espace  
de consommation, d’un bar et ses réserves, d’un bloc sanitaire  
au rez-de-chaussée, ouvrant à la fois sur le boulevard des Maréchaux et sur  
une vaste terrasse orientée au Sud-Ouest donnant sur le Parc

•  Trois jardins biotopes ont été créés : le jardin d’Amérique au pied du « Hub des 
Services », le jardin de l’Océanie au pied du Café de l’Innovation, et le jardin Européen 
désignant la partie centrale du Parvis A qui en regroupe ses différents éléments 
paysagers, notamment le jardin encerclant la fontaine prévue au centre du parvis

La restructuration de l’Allée Centrale et du Pavillon 4 :

•  La construction d’un nouveau bâtiment destiné à abriter les locaux du personnel  
de VIPARIS et à accueillir un nouveau restaurant

•  L’installation de trottoirs roulants (ou travelators) permettant de relier le Parvis A  
au Pavillon 7

• L’installation d’un kiosque de vente à emporter au départ des trottoirs roulants
•  Concernant les travaux d’adaptation dans le Pavillon 4, le show-room et les bureaux 

de l’Espace exposants (le « Servex ») d’une surface d’environ 400 m² sont réinstallés 
en lieu et place de l’actuel restaurant (le « Drouant »), situé à l’angle Nord Est au 
niveau 1 du Pavillon 4

•  Deux jardins biotopes ont vu le jour le long des allées pédestres : le jardin de l’Asie 
accompagnant les trajets des visiteurs le long de l’allée menant au Pavillon 6,  
et le jardin de l’Afrique accompagnant le trajet des visiteurs tout au long de l’Allée 
Centrale
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Les chantiers de la phase 3, réalisés à l’horizon 2024

La construction des Pavillons 2 et 3 et du restaurant
La nouvelle façade des Pavillons 2 et 3 du Parc, imaginée par Christian de Portzamparc, 
prend en compte l’exceptionnelle dimension horizontale du bâtiment : pour dynamiser 
le parcours le long de cette façade, l’architecte y a incrusté un large ruban lumineux 
dans lequel peuvent s’inscrire des récits (événementiels, artistiques, publicitaires, etc..), 
par des déroulements de textes et d’images sur toute la longueur.

Un restaurant gastronomique, « L’Exposition », sous la direction du Chef Guy Martin, 
ouvert à tous, sera situé en terrasse du Pavillon 3 et accessible à tous depuis l’avenue 
Ernest Renan.

L’aménagement des terrasses jardins partagés et tennis à l’Ouest du Pavillon 7

Des équipements sportifs (à ce stade, il est envisagé des courts de tennis) seront 
installés le long de la rue du 4 Septembre, à l’Ouest du Pavillon 7. Côté Vanves,  
la terrasse logistique Ouest du Pavillon 7.2 sera couverte et des jardins partagés 
destinés aux riverains y seront aménagés.
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Plan masse du Schéma directeur, repérage

Restaurant « L’Exposition »

Courts de tennis

Hôtels

Jardins partagés  
sur toiture du Pavillon 7.2

Parvis du Pavillon 6
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2.5   POUR LES HABITANTS ET LES RIVERAINS :  
UNE MEILLEURE INSERTION URBAINE 

Le Parc devient un lieu d’agrément pour les communes de Paris (15e), Vanves  
et Issy-les-Moulineaux, avec la limitation des nuisances : ceinture verte améliorant 
l’esthétique des abords du Parc traités notamment devant les zones logistiques afin  
de réduire les nuisances visuelles et sonores.
2 500 m2 de nouveaux espaces commerciaux et de restauration seront accessibles  
aux visiteurs. L’actuelle porte B du Parc des Expositions (avenue de la Porte  
de la Plaine à Paris) est requalifiée (phase 2). 

En phase 3, trois nouvelles portes d’accès au Parc sont créées pour les piétons :
Paris avenue Ernest Renan, au niveau du terminus du tramway T2 Vanves à l’angle  
des rues du 4 Septembre et Marcel YolIssy-les-Moulineaux au 18 / 20 rue du 4 
Septembre.

Le Parc peut-être traversé par les riverains via de larges allées piétonnes renforcées, 
paysagées et animées :
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Les flux piétons
Depuis l’anneau situé porte A, trois grandes 
allées innervent le Parc pour desservir  
les sept pavillons. Les principales avenues  
sont équipées de trottoirs roulants  
et recouvertes de généreux auvents  
qui protègent des intempéries.  
Des cheminements agréables et protégés  
sont créés depuis les parkings des Pavillons  
1, 6 et 7.

Les flux logistiques
Chaque pavillon est équipé d’une plateforme 
logistique invisible depuis l’extérieur du Parc, 
que les camions rejoignent par un parcours 
dédié. À l’extérieur du Parc, le schéma  
des flux logistiques d’accès au site est repensé.  
Un pilote de nouveau schéma logistique  
a été mis en place en 2017. Les bénéfices  
de ce dispositif ? Un montage et un démontage 
des événements plus efficaces, déconnectés 
des flux piétons et intégrant les contraintes  
de son environnement.
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Du nord au sud, de la Porte de Versailles aux rues du 4 Septembre et Marcel Yol ; d’est 
en ouest, de l’avenue de la Porte de la Plaine à la rue de la Porte d’Issy. Avec les allées 
traversantes et la séparation des flux piétons et logistiques, le Parc est un véritable 
parc « à vivre ». Les cheminements des promeneurs sont ponctués de jardins 
pédagogiques, éphémères ou partagés, de parcours sportifs et courts de tennis,  
de kiosques, de services et de commerces. Le corridor écologique et les 72’000 m² 
d’espaces plantés (52’000 m² de toitures végétalisées et 20’000 m² d’espaces verts  
au sol) contribuent largement à l’amélioration de la biodiversité locale.

Pour les organisateurs et exposants, les visiteurs et les congressistes : de nouveaux 
services et une amélioration des conditions d’exploitation du site.

L’accueil et l’orientation des visiteurs est favorisée avec l’aménagement d’une grande 
place à l’entrée principale du Parc (porte A) et deux places satellites devant les 
Pavillons 6 & 7. La signalétique est renforcée, les itinéraires sont dotés de circulations 
motorisées et agrémentés de jardins et les espaces de détente et de restauration 
multipliés.

Le Centre de Congrès et de Conventions (Paris Convention Centre) s’installe au niveau  
3 du bâtiment 7 rénové. Entièrement modulable, il dispose d’une vue panoramique sur 
Paris et la tour Eiffel.

La création de terrasses logistiques à l’arrière de chaque pavillon permet  
une gestion optimum des flux et la rétention des camions sur le Parc (en dehors  
des voies publiques).

Avec sa vaste salle plénière  
et ses nombreuses salles  
de sous-commission high-tech,  
ce centre de congrès au niveau 
7.3 entièrement modulable  
peut accueillir tous les types 
d’événements (congrès, 
expositions ou conventions…). 
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CHAPITRE 3
PRÉSENTATION DES TRAVAUX SOUMIS À ENQUÊTE 

3.1  LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DU PROJET 

Le maître d’ouvrage des trois projets soumis à permis de construire (Pavillon 6,  
Hôtel Sud, Hôtel Nord), objet de la présente enquête, est la société VIPARIS Porte  
de Versailles.

Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 612 0162 120 0039
 2, place de la Porte Maillot
 75017 Paris

Représentée par M. François AGACHE, en tant que Directeur du Développement  
de VIPARIS.

Le groupe VIPARIS est une filiale (à 50 / 50) de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Paris Île-de-France et du groupe Unibail-Rodamco, qui gère dix sites événementiels 
majeurs de la capitale mis à disposition des organisateurs de salons, de congrès, 
d’événements d’entreprise et de spectacle.

Emprise des travaux soumis  
à la présente enquête (Pavillon 6, 
Hôtel Sud, Hôtel Nord).
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3.2   PRÉSENTATION DES TRAVAUX SOUMIS À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
UNIQUE

Les chantiers de la phase 2, réalisée à l’horizon 2019

Le chapitre 2 de la présente notice décrit en détail les différents chantiers  
de la phase 2 des travaux de modernisation du Parc des Expositions de la Porte  
de Versailles soumis à la présente enquête publique.

• La construction du Pavillon 6 et de son nouveau parvis
La façade mobile triangulaire du nouveau Pavillon 6 a été imaginée par l’architecte  
Jean Nouvel. De loin, sa position, sa couleur et sa luminosité nous renseignent : 
 -  Lorsque la façade est en position verticale et de couleur grise anthracite  

et obscure, cela signifie que le Pavillon 6 est en sommeil, sans activité
 -  Lorsque la façade est inclinée, colorée et lumineuse, cela signifie que  

le Pavillon 6 abrite une manifestation

Depuis le Parvis A, le premier tronçon de trottoirs roulants installés devant  
le Pavillon 5 seront conservés et déboucheront sur le nouveau parvis de plain-pied  
situé devant le Pavillon 6. Ce parvis sera aménagé dans le même esprit que  
le Parvis A : sol minéral et mobiliers urbains.

• La construction du nouveau parking C
Le nouveau parking C, situé sous le Pavillon 6, sera aménagé sur trois niveaux  
de sous-sol et comptera environ 1 522 places de stationnement destinées  
aux véhicules légers et aux 2 roues motorisées. 

Le projet de construction du Pavillon 6 et du parking C implique la démolition  
de certains ouvrages qui font l’objet d’une demande d’autorisation distincte  
(le permis de démolir référencé DPD3) de la demande de permis de construire DPC4.

Sous les pendrillons du futur 
auvent du Pavillon 6, une nouvelle 
place de vie se crée.
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•  La construction de l’équipement hôtelier avenue de la Porte de la Plaine  
et des commerces

Un complexe hôtelier d’une capacité de 452 chambres environ sera créé sur le Parc 
le long de l’avenue de la Porte de la Plaine. Le double positionnement (3* et 4*) du 
complexe permettra de s’adapter aux différents publics accueillis sur le Parc des 
Expositions (exposants, organisateurs, visiteurs, congressistes) et complètera l’offre 
hôtelière de proximité. Au rez-de-chaussée des hôtels, des services et des commerces 
complèteront les espaces commerciaux voisins et recréeront une animation dans 
l’avenue de la Porte de la Plaine. Le réaménagement de la porte B en une porte 
possédant un accès piétons sécurisé et végétalisé permettra également de 
redynamiser l’avenue de la Porte de la Plaine.

L’hôtel Nord (Novotel) sera doté  
de 245 chambres, d’une terrasse 
panoramique et de restaurants.  
En rez-de-chaussée, des commerces 
viendront animer la façade sur 
l’avenue de la Porte de la Plaine.
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L’hôtel Sud, d’une capacité de 207 
chambres, sera le 2e hôtel à Paris  
de la marque Mama Shelter. Une 
terrasse panoramique et un concept 
de restauration fort permettront d’en 
faire une destination incontournable  
du Parc des Expositions.

Un nouvel accès piétonnier 
et une façade transformée 
pour redynamiser l’avenue  
de la Porte de la Plaine.
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CHAPITRE 4 
LES AUTRES PROCÉDURES NÉCESSAIRES  
À LA RÉALISATION DES PROJETS

4.1   INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

Plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) - groupes 
électrogènes, chaufferies à gaz naturel, installations de réfrigération, (groupes-froid) ou 
de pompes à chaleur – sont actuellement exploitées sur le site du Parc des Expositions 
et des nouvelles sont prévues dans le cadre des trois permis de construire.

VIPARIS PDV a donc déposé des dossiers de déclaration ICPE auprès de la Préfecture 
de Paris le 1er décembre 2016 pour le Pavillon 6 et le 6 février 2017 pour l’Hôtel Nord  
et l’Hôtel Sud et une notice globale récapitulant les installations existantes sur 
l’ensemble du site et celles modifiées par les phases 1 et 2.

Le Préfet de Paris a adressé à VIPARIS PDV le récépissé de déclaration le 1er décembre 
2016 pour le Pavillon 6 et le 8 mars 2017 pour l’Hôtel Nord et l’Hôtel Sud conformément 
aux articles R. 512-47 à R. 512-75 du code de l’environnement.

Les récépissés de déclaration figurent dans chaque dossier de permis de construire.

Rappelons que les déclarations ICPE – prévues aux articles L. 512-8 à L. 512-13  
du code de l’environnement – ne sont pas soumises à enquête publique, contrairement 
aux autorisations ICPE en application de l’article L. 181-1 et L. 181-10 du code de 
l’environnement. 

4.2  L’AGRÉMENT

Les articles L. 510-1 et R. 510-1 du code de l’urbanisme prévoient que dans  
la région d’Ile-de-France, sont soumis à agrément administratif, les opérations 
entreprises par toute personne physique ou morale de droit privé tendant à la 
réhabilitation ou l’extension de tous locaux ou installations servant à des activités 
industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, 
scientifiques ou d’enseignement. 

Les travaux concernant le Pavillon 6 ont été qualifiés, par la mission agrément,  
de réhabilitation lourde après démolition / reconstruction d’un ensemble immobilier  
à usage principal de locaux d’activités dites « techniques » au sens cette 
réglementation. Ils sont donc soumis à agrément en application des articles  
L. 510-1 et R. 510-1 du code de l’urbanisme.

Une demande d’agrément a été déposée à la mission agrément de la Région  
Ile-de-France et celui-ci a été délivré par le Préfet de région le 22 juillet 2016. 

L’agrément figure dans les trois dossiers de demande du permis de construire  
DPC 4, DPC 5 et DPC 6.
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4.3  DÉCLARATION LOI SUR L’EAU

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a mis en place des procédures de déclaration et 
d’autorisation associées à une nomenclature de travaux. Cela concerne des travaux  
ou des ouvrages qui sont en lien avec les milieux aquatiques, ou à proximité, et qui  
ont un impact sur ces milieux.

En l’espèce, en application des articles L. 214-1 et de la rubrique 2.1.5.0 du tableau 
annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, les rejets d’eaux pluviales  
dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol sont soumis  
à déclaration dite « Loi sur l’eau », la surface totale du projet étant supérieure  
à 1 hectare et inférieure à 20 hectares.

Un dossier a été déposé le 20 janvier 2017 et la décision de non opposition a été  
obtenue le 30 mars 2017. S’agissant d’une procédure indépendante de celle du permis 
de construire, la déclaration « Loi sur l’eau » ne figure pas parmi les pièces des permis 
soumis à enquête publique.
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TEXTES RÉGISSANT L’ENQUÊTE

Les textes régissant l’enquête publique sont structurés en fonctions  
des différentes thématiques.

A.1  TEXTES RELATIFS À L’ÉTUDE D’IMPACT 

Nous attirons votre attention sur le fait que les trois demandes d’autorisations  
ont été déposées le 28 octobre 2016 et ne sont donc pas soumises aux dispositions  
de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 

En effet, son article 6 indique expressément que ses nouvelles dispositions 
s’appliqueront « aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique 
pour lesquels la première demande d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017 ».

Dans ces conditions, une étude d’impact a été réalisée pour la première phase  
du programme de travaux au titre des anciens articles L. 122-1 et suivants du  
code de l’environnement et des catégories de projets identifiées par l’ancien  
article R. 122-2 et son tableau annexe. 

En application de l’ancien article L. 122-1 du code de l’environnement, un programme 
de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, 
d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et 
constituant une unité fonctionnelle.

Le tableau ci-après (p.25) présente les rubriques de l’ancien article R. 122-2  
concernées par la présente enquête.

L’étude d’impact est établie conformément aux anciens articles L. 122-1 à L. 122-3-3  
et R. 122-1 à R. 122-15 du code de l’environnement relatifs aux études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement.

A.2  TEXTES RELATIFS À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

En application de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, font l’objet  
d’une enquête publique préalablement à leur autorisation, les projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées 
devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article  
L. 122-1 du même code.

La présente enquête publique est régie et organisée conformément aux modalités 
définies par le code de l’environnement en vigueur, notamment ses articles L. 123-1  
à L. 123-19, tels qu’issus de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant  
réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public  
à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement, et ses article R. 123-1 à R. 123-27. 

Plus précisément, la maire de Paris a décidé de mener une enquête unique 
conformément aux dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’environnement, 
elle-même régie par le code de l’environnement. 

En outre, le présent dossier comprend les éléments requis au titre de chacune des 
enquêtes initialement requises, à savoir les pièces et avis exigés par les législations  
et réglementations, applicables aux trois projets soumis à permis de construire.
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A.3  TEXTES RELATIFS AUX AUTORISATIONS D‘URBANISME

Le dépôt, l’instruction et la délivrance des permis de construire sollicités sont régis  
par les dispositions législatives et réglementaires du code de l’urbanisme, notamment 
des articles L. 423-1 et R. 423-1 à R. 423-71-1 (dépôt et instruction des demandes de 
permis de construire), L. 424-1 à L. 424-9 et R. 424-1 à R. 424-23 (décision), L.425-1  
à L. 425-3 et R. 425-1 à R. 425-31 (opérations pour lesquelles le permis tient lieu de 
l’autorisation prévue par une autre législation), L. 431-1 à L. 431-4 et R. 431-1 à R. 
431-34 (dispositions générales propres aux constructions).

A.4  TEXTES RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Le Parc des Expositions de la Porte de Versailles est soumis à la réglementation 
applicable aux établissements recevant du public en matière d’accessibilité aux 
personnes handicapées et à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique.

Les dispositions du code de la construction et de l’habitation sont donc applicables,  
en particulier les articles L. 111-7 à L. 111-8-4 et les articles R. 111-19 à R. 111-19-47 
(dispositions applicables relatives à l’accessibilité dans les établissements recevant  
du public) ainsi que les articles L. 123-1 à L. 123-4 et les articles R. 123-1 à R. 123-55 
(relatifs à la sécurité et protection contre l’incendie).

L’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement  
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public (ERP) trouve également à s’appliquer.

L’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation prévoit en effet  
que les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification  
d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation 
délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues  
aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 du code précité. Lorsque ces travaux sont 
soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que  
sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente 
mentionnée à l’alinéa précédent.

CATÉGORIES D’AMÉNAGEMENTS  
d’ouvrages et de travaux 

PROJETS  
soumis à étude d’impact 

PROJETS  
soumis à la procédure de « cas par cas »  
en application de l’annexe III de la directive 
85 / 337 / CE 

36° Travaux ou constructions soumis 
à permis de construire, sur le territoire 
d’une commune dotée, à la date du dépôt 
de la demande, d’un PLU ou d’un 
document d’urbanisme en tenant lieu  
ou d’une carte communale n’ayant pas 
fait l’objet d’une évaluation 
environnementale

Travaux ou constructions, réalisés  
en une ou plusieurs phases, lorsque 
l’opération crée une SHON [SP] 
supérieure ou égale à 40 000m2 

Travaux ou constructions réalisés en une 
ou plusieurs phases, lorsque l’opération 
crée une SHON [SP] supérieure ou égale 
à 10 000m2 et inférieure à 40 000m2

38° Construction d’équipements 
culturels, sportifs ou de loisirs

Équipements culturels, sportifs  
ou de loisirs susceptibles d’accueillir 
plus de 5 000 personnes

Équipements culturels, sportifs 
ou de loisirs susceptibles d’accueillir  
plus de 1 000 personnes et moins 
de 5 000 personnes

Article Annexe à l’article R. 122-2
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Construction du Pavillon 6
« DPC 4 »

Hôtel Nord
« DPC 5 »

Hôtel Sud
« DPC 6 »

Terrain d’assiette du projet Paris Paris Paris

Descriptif sommaire du projet Construction du Pavillon 6 
avec démolition de 2 pavillons

Construction d’un parking 
souterrain de 1 522 places

Construction d’un hôtel  
R + 8 de 245 chambres

Construction d’un hôtel  
en R + 8 de 207 chambres

Date de dépôt de la demande 
de permis de construire

28 octobre 2016 28 octobre 2016 28 octobre 2016

Date de complétude 
des dossiers

Complété le 22 décembre  
2016, le 14 février 2017,  
le 06 mars 2017, le 17 mars 
2017 et le 23 mars 2017

Complété le 22 décembre 
2016, le 17 mars 2017, le 24 
mars 2017 et le 30 mars 2017

Complété le 22 décembre 
2016, le 17 mars 2017, le 24 
mars 2017 et le 30 mars 2017

Lieu de dépôt de la demande 
de permis de construire 
et numéro d’enregistrement

Paris 
N° PC 075 115 16 V 0070

Paris 
N° PC 075 115 16 V 0068

Paris 
N° PC 075 115 16 V 0069

Décision pouvant être prise  
à l’issue de la présente 
enquête publique et autorité 
compétente pour prendre 
la décision

Un arrêté de permis 
de construire délivré  
par la maire de Paris

Un arrêté de permis 
de construire délivré  
par la maire de Paris

Un arrêté de permis 
de construire délivré  
par la maire de Paris

Tableau récapitulatif des demandes de permis de construire
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