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C - ANNEXES 
1 - Procès-verbal de synthèse 
2 - Mémoire en réponse 
 
Avertissement : Le rapport d’enquête et les conclusions motivées sont indépendants et 
doivent être considérés comme des documents séparés, ils ne sont reliés ensembles que 
dans un souci pratique de présentation et de lecture, ainsi que pour éviter les risques de 
dispersion. 
 
 
 

(DOCUMENT 1) 
 
 
 

A - RAPPORT de la commission d’enquête 

 
Chapitre 1 -GENERALITES 

 

1.1 - Objet de l'enquête  

Par lettre en date du 25 octobre 2017 adressée au Greffe du Tribunal Administratif de Paris, 
Madame la Maire de la Commune de Paris a demandé la désignation d’une Commission 
d’Enquête en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet de soumettre à la 
consultation du public la demande de permis de construire (valant aussi permis de démolir), 
déposée pour le projet de construction d’ensemble immobilier, arboré pour partie, en couverture du 
boulevard périphérique, au nord de la Porte Maillot, au 16-24 boulevard Pershing, 7 avenue de la 
Porte des Ternes, 7 place du Général Koenig, à Paris 17°. Ceci préalablement à la délivrance de 
l'autorisation par la Maire de Paris. 
 
1.2 - Cadre juridique 

L’arrêté de la Maire de Paris prescrivant l’ouverture de l’enquête publique préalable à la délivrance 
du permis de construire n° PC 075 117 17 V 0041 (valant aussi permis de démolir) déposé le 26 
juillet 2017, modifiée le 15 mai 2018, par la SCCV MILLE ARBRES, pour la construction, après 
dépose des bungalows de la gare routière de la Porte Maillot et abattage d’arbres d’alignement, 
d’un bâtiment de 10 étages sur 3 niveaux de sous-sols, surplombant en partie le périphérique et 
donnant sur rues, places et patios intérieurs plantés, comprenant des bureaux, un hôtel de 
tourisme 4 étoiles de 244 chambres, 107 logements dont 43 sociaux, une crèche de 120 berceaux, 
une halte-garderie de 15 places, des restaurants et une plaine de jeux pour enfants desservis par 
une rue intérieure, 135 places de stationnement au 3° sous-sol, création de la gare routière 
«Pershing» aux 1° et 2° sous-sols (31 emplacements de bus), et plantation de 1.006 arbres dans 
les jardins des 1° et 8° étages avec restaurant panoramique au R+8 (Surface de plancher créée: 
59 514 m²) ; cet arrêté a été pris le 12 novembre 2018. 
 
La présente enquête publique s’inscrit dans l’environnement juridique et administratif précisé ci-
après : 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Le Code de l’Environnement, et notamment les articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et 

suivants ; 

- Le Code de l’Urbanisme ; 

- Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 12 et 13 juin 2006, ses modifications, mises en 

comptabilité, révisions simplifiées et mises à jour intervenues depuis cette date ; 

- La demande de permis de construire n° PC 075 117 17 V 0041, déposé le 26 juillet 

2017, modifié le 19 avril 2018, auprès des services de la Ville de Paris par le SCCV 
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MILLE ARBRES, domiciliée chez la Compagnie de Phalsbourg, 22 place Vendôme 

75001 PARIS ; 

- Le dossier d’enquête relatif à la demande d’urbanisme susvisée portant sur le projet de 

construction d’un ensemble immobilier arboré, pour partie en couverture du boulevard 

périphérique, au nord de la Porte Maillot, au 16-24 boulevard Pershing, 7 avenue de la 

Porte des Ternes, 7 place du Général Koenig, à Paris 17° ; 

- La décision du Président du Tribunal Administratif de Paris en date du 17 novembre 

2017 désignant la commission d’enquête chargée de conduire l’enquête publique 

concernant la demande de permis de construire susvisée. 

 

1.3 - Nature et caractéristiques du projet 

1.3.1 - Présentation générale et localisation 

En application des dispositions des différentes législations citées ci-dessus, le présent rapport 
conclue l’enquête publique qui s’est déroulée en mairie du 17éme arrondissement de Paris, 
préalablement à la délivrance du permis de construire n° PC 075 117 17 V0041, déposée par la 
SCCV MILLE ARBRES, domiciliée chez la Compagnie de Phalsbourg, en vue de construire un 
ensemble immobilier arboré, pour partie en couverture du boulevard périphérique, au nord 
de la Porte Maillot, à Paris 17éme. 
 
L’enquête publique a été sollicitée par la Maire de PARIS en tant qu’Autorité Organisatrice. 
 
Le site du projet est constitué par l’emprise de la gare routière existante de bus interurbains 
Pershing, le long du boulevard du même nom, ainsi que par un volume au droit du boulevard 
périphérique, en surplomb de celui-ci, le long de l’Avenue de la Porte des Ternes et d’une partie de 
la rue Gustave Charpentier, dont une partie du trottoir est intégrée à l’assiette du projet. 
 
Il est délimité par :  
- Au nord/nord-est : l’avenue de la porte de Ternes et au-delà, la Chapelle Notre-Dame-de-la-
Compassion ;  
- Au nord-ouest : la rue Gustave Charpentier ; 
- Au nord-est : la place du Général Koenig ;  
- A l’est et au sud-est : le boulevard Pershing et au-delà, l’Hôtel Hyatt Regency et le Palais des 
Congrès ;  
- Au sud-ouest et au nord-ouest : le boulevard périphérique (en contre bas d’environ 6 mètres par 
rapport au site d’étude). 
 
Il est proche du 16° arrondissement au sud et sud-ouest, ainsi que de Neuilly au nord-ouest.  
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Visualisation du réseau viaire et de la limite communale Paris/Neuilly aux abords du projet « Mille Arbres » 

(source : Etude d’Impact du dossier d’Enquête publique) 

 
 
Au niveau foncier, pour permettre au projet « Mille Arbres » de s’implanter sur plusieurs emprises 
définies au sol et en volume, relevant du domaine public de la Ville de Paris, une enquête publique 
de déclassement, fixation et abrogation d’alignements s’est déroulée du 22 mars au 05 avril 2018 
et a obtenu un avis favorable de la part du commissaire enquêteur. 
 
L’ensemble de l’assiette foncière est de forme presque triangulaire et représente une surface de 
13.830 m² (1 ha 38 a 30 ca), qui se répartit de la manière suivante : 
- 6.450 m² de pleine-terre, correspondant à la gare routière actuelle, 
- 7.380 m² en « vide » au-dessus du boulevard périphérique. 
 
A noter toutefois, qu’une bande de terrain demeure propriété de la Ville de Paris le long du 
boulevard Pershing, en vue d’élargir et améliorer le trottoir. 
 
Le plan ci-dessous montre le périmètre du projet, donc du permis de construire et de la présente 
enquête publique, dont l’adressage actuel est : 16-24 boulevard Pershing, 7, avenue de la Porte 
des Terne et 7, place du Général Koenig à Paris 17éme. 
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(Source : Etude d’Impact du dossier d’Enquête publique) 

 
 
Le contexte urbain du projet est fortement urbanisé et la présence à la fois du boulevard 
périphérique, d’une des façades secondaires du Palais des Congrès, de la gare routière et du 
nœud routier de la Porte Maillot, font du secteur un lieu minéral, bruyant, inhabité, déstructuré et 
sans réelle qualité urbaine.  
 
 
1.3.2 - Le contexte règlementaire dans lequel s’inscrit le projet 
 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Paris approuvé les 12 et 13 juin 2006 ne visait aucunes 
mesures spécifiques pour le devenir du site du permis de construire de Mille Arbres, pour lequel 
aucun projet n’était connu au moment de son élaboration. 
La dernière procédure de modification de ce document a été approuvée par délibération du 
Conseil municipale de Paris du 04 juillet 2016. 
Le PLU peut être considéré comme un « projet de ville », qui fixe les orientations et les règles sur 
lesquelles se fondent les décisions en matière d’urbanisme.  
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable se décline selon quatre grandes 
orientations :  
- Améliorer durablement le cadre de vie quotidien de tous les Parisiens ; 
- Promouvoir le rayonnement de Paris et stimuler la création d’emplois pour tous ; 
- Réduire les inégalités pour un Paris plus solidaire ; 
- Impliquer tous les partenaires, acteurs de la mise en œuvre du projet.  
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Le site du projet est localisé au cœur de la zone de préservation et de mise en valeur de la 
couronne et fait partie de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) en faveur de la 
cohérence écologique. 
Celle-ci constitue un lieu d’interconnexion du territoire parisien avec les continuités écologiques 
franciliennes. Le site du projet se trouve également au niveau d’une zone permettant de relier les 
espaces verts et de loisirs d’intérêt régional. Enfin, le réseau de voiries au nord du site du projet 
est considéré comme un support permettant de relier les espaces verts et de loisirs ainsi que de 
diffuser la biodiversité.  
 
Par contre, aucune Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle ne 
s’applique sur le site du projet. 
 
Le périmètre du projet se situe en zone UG du PLU de la Ville de Paris, couvrant la majeure partie 
du territoire communal, hors les bois de Boulogne et de Vincennes. Des dispositifs y sont mis en 
œuvre afin d’assurer la diversité des fonctions urbaines, de développer la mixité sociale de 
l’habitat, la préservation des formes urbaines ainsi que le patrimoine issu de l’histoire parisienne, 
tout en permettant une expression architecturale contemporaine. 
 
Des servitudes d’utilité publique s’appliquent sur le site du projet :  
 
- la servitude « zone de protection Paris-Poncelet » contre les perturbations électromagnétiques, 
qui concerne la totalité du site du projet, 
- le site inscrit « Ensemble urbain à Paris », protégé par l’arrêté en date du 6 août 1975  
- site classé « Bois de Boulogne », protégé par l’arrêté en date du 23 septembre 1957.  
- le monument historique que constitue la « Chapelle Notre-Dame de la Compassion », localisée à 
environ 40 mètres au nord du site du projet, qui est par ailleurs concerné par trois périmètres de 
protection de monuments historiques,  
- le site n’est pas localisé à proximité d’un site archéologique notable. Cependant, il est à noter que 
l’enceinte de Thiers passe à proximité immédiate du site.  
 
En dernier lieu le projet est concerné par : 
 
L’Agrément Bureaux a été délivré à SCCV MILLE ARBRES, par arrêté préfectoral n°IDF-2017-04-
11-003 du 11/04/2017, la demande portant sur une surface de plancher totale maximale de  
35.000 m². 
 
Les établissements recevant du public (ERP), que sont l’hôtel, les commerces et la crèche sont 
soumis à la réglementation applicable à ce type d’établissements, 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, ainsi que 
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). 
 
La crèche sera régie par le code de la santé publique en ce qui concerne son fonctionnement. 
 

Les restaurants et commerces de détail seront soumis aux dispositions du code du commerce. 
 
Les logements seront soumis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation et de 
l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments 
d’habitation. 
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1.3.3 - Le projet soumis à l’enquête  
 
Comme décrit au chapitre 1.3.1 ci-dessus, le site du projet est constitué par l’emprise de la gare 
routière existante de bus interurbains Pershing, le long du boulevard du même nom, à laquelle 
s’ajoute un volume en surplomb du boulevard périphérique, le long de l’Avenue de la Porte des 
Ternes et d’une partie de la rue Gustave Charpentier. 
 
La périphérie de la parcelle est plantée d’arbres, de manière discontinue avec un alignement 
d’arbres sur le trottoir coté Avenue de la Porte des Ternes, avant le franchissement en pont du 
boulevard périphérique vers Neuilly. 
La rue Gustave Charpentier, qui présente un front bâti de logements, bénéficie aussi d’arbres 
d’alignement en bordure du périphérique. 
La place du général Koenig, sur laquelle est implantée la chapelle Notre-Dame-de-la-compassion, 
est elle-même arborée. 
 
La gare routière de bus interurbains Pershing actuelle 
 
Elle est implantée sur la totalité de la parcelle en pleine terre, qui s’étend entre le boulevard 
Pershing et le talus latéral d’une des bretelles de sortie du boulevard périphérique intérieur.  
Elle comporte 37 places de remisage pour bus ainsi que trois petits bâtiments démontables de 
type bungalow, faisant office de guichets et de bureaux, reliés par un auvent et figurant à la case 
« démolition totale » du permis de construire qui, ainsi, vaudra aussi permis de démolir. 
 
Actuellement, l’aspect de ce lieu manque nettement de qualités esthétiques. 
 
 

  
 
                    Gare routière Pershing                                           Boulevard périphérique vu  depuis la rue G.Charpentier  

(source : Etude d’Impact du dossier d’Enquête Publique) 

 

Si Mille Arbres s’inscrit dans un secteur en forte mutation, il sera accompagné d’un autre projet du 
programme « Réinventer Paris » dénommé La Ville Multistrates, situé à proximité immédiate et en 
vis-à-vis, entre le pont de l’avenue de la Porte des Ternes et le pont du boulevard d’Aurelle de 
Paladines et qui s’implantera, lui aussi, au-dessus du boulevard périphérique. 
Ces deux opérations de construction sont appelées à changer fondamentalement l’image de ce 
secteur du quartier, au même titre que les autres réalisations (en cours ou en projets) que sont : 
 
- le prolongement de la ligne RER E (Eole) jusqu’à Mantes-la-Jolie, avec la création d’une gare en 
sous-sol du rond-point ; 
 
- le réaménagement des espaces publics de la Porte Maillot ; 
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- le réaménagement de l’avenue Charles De Gaulle à Neuilly, dénommé Les Allées de Neuilly ; 
 
- la prolongation du tramway T3-ouest de la Porte d’Asnières à la Porte Dauphine, avec une 
station au niveau de la Porte Maillot sur le boulevard Gouvion Saint-Cyr, l’objectif étant d’améliorer 
la desserte en transports en commun et de créer un pôle intermodal ; 
 
- l’aménagement de l’espace situé devant le Palais des Congrès, sur la place de la Porte Maillot, 
quelle que soit l’option qui sera retenue. 
 
- les travaux du parking de la Porte Maillot situé sous le Palais des Congrès. 
 

 
 

Quartier de la Porte Maillot après réalisation de tous les projets (source : APUR) 

 
 
Le projet « Mille Arbres » 
 
Le programme du projet, qui comptera 10 niveaux (R+10), dont les 2 derniers niveaux sont des 
maisons sur le toit (donc en retrait des façades), ainsi que 3 niveaux de sous-sol, comprend 
notamment environ (surfaces figurant dans l’étude d’impact) ; 
- 11 000 m² de surface de plancher de logements, dont 30 % de logements sociaux et 22 % de 
logements intermédiaires ; 
- 29.000 m² de surface de plancher de bureaux ; 
- 2.700 m² de surface de plancher de restaurants (Rue Gourmande) ; 
- 350 m² de surface de vente de commerces constituant une réserve de programme pour la 
création de commerce de détail dont la surface est inférieure à 400 m² (surface retenue par le 
géomètre =  183 m²) ; 
- 1.500 m² d’espace récréatif, dont une plaine de jeux couverte ; 
- 2.004 m² de surface du mail. 
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Auxquels s’ajoutent : 
- 10.000 m² (1 hectare) de parc au premier étage (R+1) ouvert au public et accessible par des 
escaliers donnant sur la rue ; 
- un jardin arboré privé pour les futurs logements (type maisons) se trouvant au niveau R+8 et 
ponctuellement R+9 et 10 ; 
- de grands patios paysagers permettant non seulement d’apporter de la lumière naturelle en son 
cœur, mais également de disposer d’ouvertures sur à l’air libre, protégées des nuisances 
extérieures du bâtiment. 
 
Mais aussi : 
- une gare routière, réinstallée sur trois niveaux du bâtiment projeté, entre le rez-de-chaussée 
(destiné à l’accueil des voyageurs) et les deux premiers niveaux de sous-sols, qui comprennent  
13 quais ainsi que 18 emplacements de stationnement des autocars ;  
- un hôtel 4 étoiles de 245 chambres ; 
- un pôle enfance comprenant une crèche de 120 berceaux et une halte-garderie de 15 places ; 
- un centre de conférence d’environ 960 m² et 260 places ; 
- un parc de stationnement de 135 places pour les voitures et d’environ 900 m² dédié au 
stationnement des vélos ; 
- une « maison de la biodiversité » au R+1, donc au niveau du parc, en vue de promouvoir la 
nature à travers des activités ludiques et pédagogiques ; 
- l’installation de ruches, en concertation avec l’association Apiterra et la Direction des Espaces 
Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris. 
 
 
 

 
Coupe transversale du projet «Mille Arbres» (source : Etude d’Impact du dossier d’Enquête Publique) 

Un lien entre Paris et Neuilly-sur-Seine :  
 
La traversée piétonne de l’îlot est assurée par la Rue Gourmande située au rez-de-chaussée du 
bâtiment et par le parc présent au premier étage. Ces itinéraires doux assureront une liaison entre 
Paris et Neuilly une partie de la journée dans le projet. 
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Schéma des flux traversants piétons (en rouge) et des accès voitures/cars (en bleu) présents au rez-de-chaussée du 
projet « Mille Arbres » (Source : ARCADIS) 

 
 
Outre que les choix d’aménagement retenus pour le projet Mille Arbre relèvent de l’urbanisme 
durable, le projet s’inscrit aussi dans une stratégie environnementale : 
 
- en visant à atteindre les exigences du Plan Climat de Paris et en tirant profit des ressources 
énergétiques présentes au droit du site, à savoir en puisant une partie de son énergie thermique 
dans la géothermie de moyenne profondeur et en exploitant les énergies solaire et éolienne, pour 
produire de l’électricité verte ; 
 
- en ayant pour objectif, en ce qui concerne les bureaux, la crèche et les logements, d’atteindre au 
minimum le niveau « Effinergie+ », qui va au-delà des dispositions réglementaires actuelles fixées 
par la réglementation thermique 2012 (RT 2012) ;  
 
- en ambitionnant pour les commerces et l’hôtel, non soumis à l’objectif du Plan Climat, d’atteindre 
à l’échelle du bâtiment et conformément au PLU, un niveau de performance correspondant à RT 
2012 moins 20% ;  
 
- en concevant une enveloppe du bâtiment qui satisfasse à la nécessité de diminuer les 
déperditions thermiques. Les grandes transparences, elles, favorisent l’éclairage naturel et 
minimisent ainsi la consommation en énergie électrique, sachant qu’en été les apports solaires 
sont « écrêtés » grâce à des occultations adaptées ; 
 
- en développant les échanges énergétiques entre les programmes (notamment avec La Ville 
Multistrates), la mixité des fonctions du projet Mille Arbres le permettant et ce pour obtenir un 
lissage des consommations, voire parfois la possibilité de se passer de ces 
ressources énergétiques ; 
 
- en programmant une végétalisation d’importance, ayant pour objectif de réconcilier nature et 
architecture, mais également d’assurer la préservation de l’environnement, en constituant un 
nouveau refuge de biodiversité au cœur de la capitale. En s’engageant à planter 1006 arbres, le 
bâtiment entend renforcer les continuités écologiques du territoire. 
 
- en prévoyant la concomitance des deux chantiers Mille Arbres et La Ville Multistrates afin de 
minimiser, autant que possible, les diverses nuisances, dont la pollution atmosphérique. 
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Visuels du projet "Mille Arbres" (source : Etude d’Impact du dossier d’Enquête Publique) 

 
 
1.3.4 - Avertissement concernant la lecture du rapport d’enquête  
 
Les textes qui figurent sous la rubrique Appréciation de la commission d’enquête en italique, 
gras et bleu sont des paragraphes qui ont servi de base à la rédaction des conclusions motivées  
(document 2). 
 
1.4 - Composition du dossier mis à la disposition du public 
 
Un guide de lecture, ne faisant pas partie du dossier, mais facilitant la consultation des différents 
documents par le public, figure en préalable. 
Le dossier d’enquête publique et de Permis de Construire du projet « Milles Arbres » soumis à 
l’examen du public, constitué de cinq chemises répertoriées de 1/5 à 5/5. 
La liste exhaustive des pièces du dossier classée.  
 
1.2.1 – Pièces administratives attachées à l’enquête publique – dossier 1/5  
 
- Arrêté d’ouverture de l’enquête publique. (1-3)  
- Avis d’enquête publique (affiche réglementaire et publications) (1-2).  
- Annonces publicitaires 
- Notice de présentation de la procédure d’enquête publique. (1-3,) 
- Bilan de la concertation préalable à l’enquête publique (1-4) 
- Le registre d’enquête mis à la disposition du public. 
 
 
1.2.2 – Pièces du dossier attachées à la demande de Permis de Construire - dossier 2/5 
 
PC  0 - Formulaire de demande de Permis de Construire   

Formulaire CERFA (2 -01) et Plans de délimitation des destinations et Calculs des Surfaces 
de Planchers, (2-02) 
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PC.1 - Plans de situation 

Plans de situation à l’échelle de la commune (2-03) et du quartier (2-04), - Extrait  du Plan 
cadastral (2-05)  

 
PC  2 – Plans de masse des constructions 

Plans de masse existant (2-06 et 2-07), plan masse du Projet (2-08) et des réseaux (2-09) 
 Dossier 
PC  3 - Plans en coupe 

Coupes (2-10 à 2-13) 
 
PC  4 - Notices de présentation du projet. 

Notices descriptive, de répartition des logements sociaux et intermédiaires, paysagères, plan 
de nivellement, notes de stationnement des vélos, UG 15, Coupe commune Projet la Ville 
Multistrates (2-14 à 2-23), Coupes urbaines Cahier (2-24),  

 
PC  5 - Plans des façades et des toitures 

Plans de façades Nord/Sud et Est/Ouest, cahiers d’élévations patios, logements, jardins, 
serres (2-25 à 2-46). Annexes façades et Matériaux (2-47) 

 
PC  6 - Insertion du Projet de construction dans son environnement (2-48) 
 
PC  7 et 8 - Photographies du terrain dans son environnement proche et lointain (2-49 et 2-50) 

 
 

1.2.3 – Pièces du dossier attachées à la demande de Permis de Construire - dossier 3/5 
 
PC 11 l’Etude d’Impact  

Etude d’Impact datée d’août 2018 - indice H - (2-51) 
Résumé non technique daté d’août 2018 - indice H - (2-52) 
Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale du 24/10/2018 - indice A - (2-53) 
Réponse aux remarques et demandes de précisions de la commission d’enquête de 
novembre 2018 - indice B - (2-54) 

 
 
1.2.4 – Pièces du dossier attachées à la demande de Permis de Construire - dossier 4/5 
 
PC 14 – Agrément bureaux 

Arrêté n° IDF 2017-04-11-003 délivré à la SCCV Mille Arbres (2-55) 
 

PC 16 – Etude sûreté 
Document non communicable 
 

PC 16 - 1 - Attestation de la prise en compte de la règlementation thermique (2-57) 
 
PC 16 - 3 - Récépissé de la transmission du dossier à la Commission départementale de la 
sécurité des transports de fonds (2-58) 

 
PC 16 – 5 – Mesures de gestion de la pollution, cahier de mesures (2-59) 

 
PC 17 – Surface de plancher des logements créés (2-60) 

 
PC 25 – Déclaration I.C.P.E – cahier de déclaration (2-61) 
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PC 27 – Permis de démolir 
Plans de situation, de masse des constructions à démolir, photographies et notice 
descriptive des bâtiments à démolir (2-62 à 2-65) 
 

PC 33 - Redevance bureaux 
Formulaire CERFA pour le calcul de la redevance relative à la création dans la région Ile de 
France (2-66), Plans de délimitation et calculs des surfaces taxables (2-67) 
 

PC 39 et 40 - Dossier spécifique conformité E.R.P., accessibilité et sécurité 
Formulaire CERFA conformité E.R.P. et accessibilité et sécurité (2-68) avec annexe : fiches 
de destination par niveaux, extrait du plan cadastral, tableau des effectifs E.R.P. (2-69 à 2-
71) 
 

PC 39 - Accessibilité 
Plans de situation à l’échelle du quartier (2-72) et d’accessibilité RDC et R+1 (2-73 et 2-74) 
Cahier - dossiers spécifique accessibilité, de plans tous niveaux – accessibilité sanitaire (2-
75) et notice d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) (2-76) 
 

PC 40 - Sécurité 
Plan de situation à l’échelle du quartier, notice de sécurité incendie, plan d’accessibilité de 
secours, repérage des entités (2- 77 à 2-80) 
Carnet Patio et C+D, coupes sur grands patios-repérage façades- définition des C+D (2-81) 
Dossier spécifique de sécurité incendie, de Plans tous niveaux et coupes, demande 
dérogations (2-81 à 2-83)  
Synoptique C.F.O. - cahier ; complément synoptique chaud froid (2-84 à 2-99) 
Carnet d’évolution Sécurité incendie (2-100) 
 
 

1.2.5 - Pièces du dossier attachées à la demande de Permis de Construire- Annexes et Avis des 
services et Avis des Services Publics - dossier 5/5 

 
1.2.5.1.- Annexes 

 
Annexe 01 - Notice environnementale (2-101 à 2-104) 
Annexe 02 - Notice certification (2-105 à 2-114) 
Annexe 03 – Réseaux et eau pluviales (2-115 à 2-122) 
Pollution des sols (2-123 à 2-126) 
Alimentation en eau (2-127 à 2-134) 
 

1.2.5.2.- Avis des services  
 
Avis de l’Autorité Environnementale -  Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
(M.R.A.e) 
Consultation de l’Architecte des Bâtiments de France 
Avis de la Mairie du 17ème arrondissement 
Avis de la Préfecture de Police – sécurité et accessibilité 
Avis de la Directions régionales des affaires culturelles (D.R.A.C.) – Service régional de 
l’archéologie 
Avis de la Ville de Paris - Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (D.E.V.E.) 
Avis de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) 
Avis de la Ville de Paris - Direction de la Voirie et des Déplacements (D.V.D.) 
Avis des Eaux de Paris 
Avis d’ENEDIS (ex-ErDF) 
Avis de l’Inspection Générale des Carrières 
Consultation de la Mairie de Neuilly sur Seine 
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Chapitre 2 - ANALYSE DES ELEMENTS DU DOSSIER D’ENQUÊTE 

 
2.1 - Analyse des documents mis à la disposition du public  

 
Il faut tout d’abord savoir que le dossier de permis de construire a dû être modifié en cours 
d’instruction. En effet, le projet Mille Arbres était initialement prévu avec 5 niveaux de sous-sols, 
mais les études géotechniques du projet ont mis en évidence de fortes contraintes liées au 
rabattement de la nappe qui aurait été rendu nécessaire lors du chantier dans cette configuration 
du bâtiment. Le projet Mille arbres a donc été redéfini avec 3 niveaux de sous-sol, configuration 
qui permet de réduire de manière significative les impacts de la phase chantier sur la ressource en 
eaux souterraines. 
En conséquence, l’étude d’impact a elle-aussi été modifiée et une nouvelle consultation de 
l’Autorité Environnementale, devenue entre-temps MRAe (Mission régionale d’autorité 
environnementale) a été nécessaire. 
 
La commission d’enquête regrette beaucoup de ne pas avoir été tenue informée de 
l’avancement de la nouvelle rédaction de l’étude d’impact, ni de la date à laquelle la MRAe 
(Mission régionale d’autorité environnementale) serait consultée à nouveau.  
 
En effet, en amont de l’enquête, nous avions rédigé une note qui formulait, notamment, un certain 
nombre de remarques d’ordre pratique, destinées à faciliter la compréhension du public (plans ne 
comportant ni le nom des quatre voies longeant le projet, ni l’indication du nord et pas tous 
orientés de la même manière) et posait des questions également abordées par le public. 
Mais cette note étant arrivée trop tard, il n’a pas pu en être tenu compte dans la nouvelle étude 
d’impact et les observations des registres ont confirmé que c’était regrettable (voir chapitre 4.2 ci-
dessous), car si des réponses ont été apportées dans une note rédigée par la SCCV Mille Arbres, 
c’était un document de plus qui s’ajoutait à un dossier déjà volumineux et la lecture des plans n’a 
pas pu être améliorée. 
 
Cependant, les documents suivants : 
 
- les trois avis successifs de la MRAe (abordant, eux-aussi, certaines des préoccupations de la 
commission d’enquête telles la pollution atmosphérique, la gestion du chantier, etc.) des  
20 novembre 2017, 20 juillet 2018 et 24 octobre 2018 (voir chapitre 2.2 ci-dessous), 
 
- la « Note en réponse (de novembre 2018 Indice A) à l’avis de l’Autorité Environnementale émis le 
24 octobre 2018 sur l’étude d’impact datée d’août 2018 (Indice H) et à l’avis de l’Autorité 
Environnementale émis le 20 juillet 2018 sur l’étude d’impact datée d’avril 2018 (Indice F) », 
 
- la « Réponse aux remarques et demandes de précisions de la commission d’enquête » de 
novembre 2018 (Indice B) », 
ont permis d’aboutir à un dossier bien renseigné et complet. 
 
Appréciation globale de la commission d’enquête sur l’ensemble du dossier 
En conclusion nous estimons que le dossier est conforme aux textes et dispositions législatives et 
réglementaires et qu’il contribue à une bonne information du public. 
Malgré son volume important et la répartition des éléments dans plusieurs documents qui auraient 
pu n’en former qu’un seul, ce dossier nous a paru globalement clair et le guide de lecture a facilité 
la tâche. 
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Titre du dossier d'enquête : 
 

« ENQUETE PUBLIQUE  
PREALABLE A LA DELIVRANCE  

DU PERMIS DE CONSTRUIRE 
N° PC 075 117 17 V0041 
PROJET MILLE ARBRES 

Paris 17ème » 

 
 
 
2.2 - Avis des personnes publiques  
 
Compte-tenu des modifications apportées au permis de construire initial, donc à l’étude d’impact, 
certains services ont dû être consultés plusieurs fois. 
 
Avis de l’Autorité Environnementale -  Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
(M.R.A.e), en date du 20/07/2018 
 
PREAMBULE 
 
Les avis de la dite autorité portent à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont 
l’environnement est pris en compte dans le projet, conformément à la directive 2011/92/UE du  
13 décembre 2011. Ils ont été joints au dossier d’enquête publique. En outre l’autorité 
environnementale les a publiés sur internet sur le site de la préfecture de région et sur celui de la 
direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île de France 
(DRIEE). 
 
En date du 20 novembre 2017, la MRAe avait émis un premier avis portant sur l’étude d’impact de 
juillet 2017 (indice D), cependant, la commission d’enquête n’analyse ci-dessous que les deux avis 
suivants, compte-tenu du fait que dans son deuxième avis en date du 20 juillet 2018, la MRAe fait 
état des recommandations qu’elle avait effectuées en novembre 2017 et qui ont été intégrées à 
l’étude d’impact d’avril 2018 (Indice H) soumise au deuxième avis de la MRAe. 
 
Pour les mêmes raisons, seuls les deux derniers avis ont été joints au dossier d’enquête. Ils 
étaient accompagnés du mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale du 
24/10/2018 (Indice A) et de la réponse aux remarques et demandes de précisions de la 
commission d’enquête de novembre 2018 (Indice B). 
 
RESUME DE L’AVIS DU 20 JUILLET 2018 
Les principaux enjeux environnementaux du site concernent les déplacements, la qualité de l’air, 
les nuisances sonores, le paysage, la pollution des sols ainsi que le climat. 
L’étude d’impact aborde l’ensemble des thématiques environnementales et les compléments 
utilement apportés à l’étude d’impact initiale (notamment les nombreux visuels) permettent de 
mieux appréhender les conditions de fonctionnement de l’immeuble. Mais certains sujets méritent 
encore des approfondissements. 
 
 
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU TERRITOIRE ET DE SES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
 
1 - Déplacements 
 
L’étude d’impact indique qu’un fort trafic est observé sur les voiries, donnant lieu à des situations 
de congestion, principalement sur le boulevard périphérique. Telle que présentée, l’étude d’impact 
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initiale ne permettait pas d’apprécier clairement l’ampleur des flux, notamment ceux affectant le 
boulevard périphérique, l’avenue du Général de Gaulle et l’avenue de la Grande Armée. 
Dans ce contexte, l’autorité environnementale avait recommandé dans son précédent avis de 
réaliser une analyse plus précise et actualisée de l’état du trafic, au moyen notamment de 
comptages de terrain. Cette recommandation n’a pas été suivie d’effet, aux motifs que « ce 
n’est pas tant le fonctionnement actuel qu’il est nécessaire d’appréhender que le fonctionnement 
futur qui sera très fortement modifié d’ici la réalisation du projet Mille Arbres, du fait des nombreux 
projets en cours de réalisation ou d’étude dans le secteur, en se basant sur les modélisations 
existantes de la situation future, fournies par la Ville de Paris ».  
 
La MRAe observe que la thématique des déplacements constitue l’un des aspects de l'état 
actuel de l'environnement à décrire au mieux, compte tenu des flux observés sur le secteur. 
 
2 - Ambiance sonore 
 
L’étude d’impact indique que le projet s’inscrit au droit d’un nœud urbain particulièrement dense 
accueillant un trafic important qui marque fortement l’ambiance acoustique locale. 
 
En réponse à une recommandation de l’autorité environnementale, des plans permettant de 
positionner le projet par rapport aux différents secteurs affectés par le bruit des voiries et, en 
particulier, ceux affectés par le bruit du boulevard périphérique (classé en catégorie 1)8 ont été 
ajoutés dans l’étude d’impact (cf. figures 201 à 205). 
 
3 - Qualité de l’air 
 
Le dossier précise que la principale source de dégradation locale de la qualité de l’air concerne la 
circulation automobile et notamment celle liée à la proximité du périphérique parisien qui supporte 
un trafic élevé toute l’année. 
L’étude d’impact souligne en ce sens que la protection des futurs occupants du projet à ces 
pollutions revêt une attention particulière.  
L’autorité environnementale confirme qu’il s’agit d’un enjeu majeur tant pour les futurs 
habitants que pour les habitants voisins du projet. 
 
4 - Paysage 
 
L’absence d’harmonie et de lisibilité du paysage est clairement identifiée dans l’étude d’impact 
mettant en avant les impressions de vide engendrées par l’organisation actuelle du secteur 
d’étude. 
 L’absence de végétalisation du site est également soulignée dans l’étude d’impact. 
Au regard de ce diagnostic, l’étude d’impact indique les principaux enjeux d’insertion du projet. 
En réponse à une recommandation de l’autorité environnementale dans son précédent avis, 
la présente étude d’impact fait désormais état (p.250 et suivantes) des liens de co-visibilité du site 
avec les immeubles avoisinants permettant de dégager plus clairement les enjeux en termes 
d’exposition pour les riverains. 
L’analyse de la qualité paysagère et architecturale des boulevards urbains adjacents 
(avenue de la Porte des Ternes et boulevard Pershing), a également été étayée en réponse à 
une recommandation par la commission d’enquête de l’autorité environnementale dans son 
précédent avis, ce qui est apprécié. 
 
5 - Phénomène d’îlot de chaleur 
 
Le phénomène d’îlot de chaleur provoqué par ces augmentations de température est 
correctement identifié et appréhendé dans l’étude d’impact comme un enjeu du site. 
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6 - Pollutions des sols 
 
Le site du projet, qui correspond aux emprises de l’actuelle gare routière, est référencé dans la 
base de données BASIAS (Outil au service de la stratégie nationale en matière de gestion et de 
réhabilitation de sites pollués). Par ailleurs, d’autres sites BASIAS sont identifiés dans l’étude 
d’impact aux abords immédiats (périmètre d’environ 100 mètres) du site. 
Un diagnostic de pollutions de sols au moyen de huit sondages a été effectué en 2015 mettant en 
évidence des dépassements de concentrations notamment en sulfates et en hydrocarbures. 
 
L’ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
 
1/Justification du projet retenu 
 
Le projet s’appuie sur le postulat que l’emprise du boulevard périphérique peut représenter une 
réserve foncière. Ce postulat a des conséquences importantes sur l’environnement et la santé 
humaine. 
 
En réponse à une recommandation de l’autorité environnementale dans son précédent avis, 
l’étude d’impact restitue désormais (p.95 et suivantes) quelques éléments sur le devenir du 
boulevard périphérique et sa couverture. Ces éléments demeurent toutefois généraux. Les motifs 
ayant conduit à retenir le site « Pershing » pour la réalisation d’un « immeuble-pont » 
gagneraient encore à être développés (Cf. p. 96). 
 
La description des solutions de substitution a été examinée par le maître d'ouvrage mais reste 
toujours succincte. 
 
Pourtant, les choix de conception effectués au regard des enjeux environnementaux et plus 
globalement de santé publique (évitement et réduction de l’exposition aux nuisances sonores et 
émissions polluantes) mériteraient d’être plus amplement argumentés sur la base de variantes 
comparées. 
 
La MRAe maintient la recommandation d’étayer la justification du projet retenu et de son 
implantation, au regard des enjeux environnementaux et de santé publique. 
 
2/Les impacts du projet et les mesures proposées par le pétitionnaire 
 
1 - Déplacements 
 
La MRAe maintient son appréciation selon laquelle, malgré l’arrivée future de nouveaux transports 
en commun (RER E et Tramway T3), les hypothèses de passage de 16 % à 5 % d’usage de la 
voiture pour les employés du site apparaissent comme particulièrement fortes (ce taux de part 
modale correspond à celui du site de la Défense). 
 
La MRAe renouvelle la recommandation de compléter l’étude d’impact d’un tableau 
récapitulatif exposant clairement les volumes totaux de trafic engendré par le projet, en 
fonction des types de véhicules. 
 
L’impact du trafic généré par le projet concernera principalement le boulevard Pershing dans la 
mesure où l’entrée et la sortie des véhicules se feront uniquement par la pointe sud du projet où se 
trouve la bretelle d’accès au périphérique. De même, le carrefour situé au nord-est va voir sa 
fréquentation augmenter jusqu’à 16,5 % malgré l’hypothèse de report modal très faible de 5 % 
d’usage de la voiture. 
Des remontées de files vont apparaître principalement sur le boulevard Pershing. 
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La MRAe maintient que les incidences du projet sur la bretelle d’accès et les carrefours 
avoisinants gagneraient à être davantage analysées, y compris par la réalisation de calculs 
de saturation aux feux ainsi que de remontées de files. 
 
L’autorité environnementale relève que des points durs pour les traversées piétonnes et 
cyclables vers le projet sont identifiés dans l’étude d’impact. Sur ce point, les éléments 
présentés dans le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale de novembre 
2017 qui précisent davantage dans quelle mesure les orientations contenues dans le projet 
d’aménagement de la Porte Maillot entendent répondre à ces difficultés auraient pu 
utilement être intégrés à la présente étude d’impact. 
 
2 - Nuisances sonores 
 
L’étude d’impact indique que l’implantation du projet au-dessus du périphérique permettra 
globalement une diminution des niveaux sonores sur les façades des bâtiments existants 
notamment ceux du boulevard Gustave Charpentier (passage de 70 dB à 65 dB). 
 
La MRAe maintient qu’il serait utile de préciser dans quelle mesure les niveaux sonores en 
sorties de tunnel sont susceptibles d’impacter certains bâtiments avoisinants. 
 
Comme recommandé par l’autorité environnementale dans son précédent avis, les effets 
escomptés du mur de protection acoustique (niveau jardin ouvert au public au R+1), en 
termes de réduction, des nuisances ont été précisés : de l’ordre de 5 à 10 dB(A). 
 
Si la présente étude d’impact apporte quelques précisions (p. 513) sur les mesures 
acoustiques, la MRAe recommande à nouveau de les étayer davantage, en indiquant en 
particulier, les lieux de mesure envisagés au regard des conclusions des modélisations et 
des sensibilités identifiées dans l’étude. 
 
3 - Qualité de l’air 
 
Il ressort des modélisations que le projet aura pour effet d’accentuer les niveaux de concentrations 
en sorties sud du tunnel. Les zones habitées les plus touchées seront les immeubles de la rue 
Gustave Charpentier. 
 
La MRAe relève que les établissements sensibles du projet (crèche et halte-garderie) ont été 
volontairement positionnés à l’opposé du périphérique pour limiter les impacts de la pollution. Les 
polluants spécifiques au gaz d’échappement auraient pu être utilement recherchés, à 
minima sur la zone « petite enfance ». 
 
Comme recommandé par l’autorité environnementale dans son précédent avis, les mesures 
d’évitement et de réduction envisagées ont été précisées (p.451 et suivantes), notamment la mise 
en œuvre d’enduits contenant des photo-catalyseurs, la revégétalisation de la plate-bande 
longeant la bretelle du boulevard périphérique (le long de la rue Gustave Charpentier), et le 
traitement de l’air de la gare routière. L’efficacité de ces mesures n’est toutefois pas 
pleinement démontrée. 
 
Compte tenu de l’enjeu que représente le projet en termes d’expositions aux émissions 
polluantes, la MRAe réitère la recommandation de préciser en détail les mesures 
envisagées, les modalités de suivi de la qualité de l’air (aussi bien dans les parties 
intérieures de l’immeuble que dans les parties extérieures) et de justifier davantage la 
compatibilité de l’implantation du pôle enfance au-dessus de la gare. 
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4 - Paysage 
 
La réalisation du projet aura pour principal effet de requalifier totalement le site d’implantation en 
offrant un nouveau paysage urbain. L’insertion d’ensemble du projet dans son environnement 
proche et lointain est relativement bien présentée et permet d’avoir une compréhension assez 
claire de la transformation générale envisagée du site. 
 
Comme recommandé par l’autorité environnementale dans son précédent avis, la présente 
étude d’impact a été utilement complétée de visuels permettant de mieux apprécier les rapports de 
volumes entre le projet et le tissu urbain existant (notamment la Chapelle-Notre-Dame-de-la- 
Compassion, monument historique, proche), la perception du parc ouvert au public en R+1 depuis 
les espaces publics ou encore le schéma des flux traversants piétons de l’immeuble (Cf. figures 
18, 19, 20, 21, 22, 34, 55, 56, 57, 79, 81…). 
De même, l’analyse des effets cumulés liés à l’implantation du projet La Ville Multistrates situé à 
proximité a été, comme recommandé, étoffée dans la présente étude d’impact (notamment  
P. 467 et suivantes). 
 
5 - Biodiversité 
 
Bien que le site d’implantation ne se trouve par sur une liaison reconnue pour son intérêt 
écologique, ni à proximité immédiate d’un réservoir de biodiversité (le bois de Boulogne est à 300 
mètres séparé par le boulevard périphérique et la porte Maillot), le projet aura pour ambition de 
réduire la minéralisation du site et de développer la biodiversité sur le site.  
L’autorité environnementale souhaite néanmoins nuancer certains termes employés dans 
l’étude d’impact et notamment ceux de forêt et d’immeuble-forêt (cf. p 25, 77, 100...) qui 
apparaît en l’état disproportionné. 
 
L’autorité environnementale relève que si les plantations situées au niveau du parc seront 
alimentées par les eaux pluviales, celles situées au niveau R+8 et R+9 seront alimentées en eau 
potable.  
La MRAe maintient qu’il serait utile que l’étude d’impact expose la part que représente cette 
alimentation en eau potable par rapport au besoin d’eau global du projet pour alimenter 
l’ensemble des espaces végétalisés. 
 
La végétalisation du bâtiment est motivée, entre autres, par la volonté de lutter contre le 
phénomène d’îlot de chaleur. L’autorité environnementale apprécie cette prise de conscience 
dans la réalisation du projet. 
Comme recommandé par l’autorité environnementale dans son précédent avis, les effets 
escomptés en matière de réduction de ce phénomène tant au niveau de l’immeuble que de son 
environnement à l’entour (effets escomptés sur le tissu urbain adjacent) sont présentés (p.367). 
 
6 - Pollutions des sols 
 
Des précisions ont été apportées dans l’étude d’impact actualisée en réponse à une 
recommandation de l’autorité environnementale dans son précédent avis, notamment le 
volume d’excavation estimé et les filières envisagées. 
 
La MRAe recommande de réaliser des analyses en fond et bord de fouilles sur l’ensemble 
du site, après excavation des terres afin de s’assurer de l’absence de pollution dans les 
terres restantes. 
De manière plus générale, la MRAe recommande à nouveau de préciser et d’étayer les 
mesures mises en œuvre pour assurer le traitement de ces pollutions et la compatibilité du 
projet avec les usages, notamment au regard de l’installation de la crèche et de l’aire 
récréative pour enfants. 
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7 - Chantier 
 
L’étude d’impact présente les conditions de réalisation du chantier et notamment les interventions 
nécessaires sur le boulevard périphérique pour effectuer son recouvrement.  
L’étude d’impact précise toutefois que la modification des conditions de circulation sur le boulevard 
périphérique au niveau de la porte Maillot aura un impact résiduel modéré. 
 
Comme recommandé par l’autorité environnementale dans son précédent avis, la présente 
étude d’impact a été utilement complétée d’une cartographie représentant les effets de saturation 
du réseau routier au droit du site durant la phase chantier (Cf. Figure 412).  
En revanche, la MRAe maintient qu’il aurait été utile d’analyser les effets des modifications 
des conditions de circulation sur le boulevard périphérique sur un périmètre plus large que 
celui du secteur d’étude. 
 
L’étude d’impact précise ainsi que la simultanéité des deux chantiers « Mille Arbres » et « La Ville 
Multistrates » permet, d’une part, de diminuer la durée pendant laquelle le nombre de voies sur le 
périphérique doit être réduit et donc la durée de la congestion supplémentaire et, d’autre part, de 
cumuler les emprises chantier. Mais la démonstration est succincte. 
 
L’ANALYSE DU RESUME NON TECHNIQUE 
 
Comme recommandé, le résumé non technique de la présente étude d’impact a été mis à jour 
afin d’intégrer l’ensemble des compléments émis en réponse aux observations formulées dans le 
précédent avis de l’autorité environnementale. 
 
INFORMATION, CONSULTATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC 
 
Le présent avis doit être joint au dossier d’enquête publique du projet. 
Conformément à l’article L.122-1 du code de l’environnement, le présent avis devra faire l’objet 
d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du public par voie 
électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L.123-2 
ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L.123-19. Ce mémoire en 
réponse devrait notamment préciser comment le porteur du projet envisage de tenir compte de 
l’avis de la MRAe, le cas échéant en modifiant son projet. 
L’avis de la MRAe est disponible sur le site Internet de la Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France. 
 
 
Avis de l’Autorité Environnementale - Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
(M.R.A.e), avis simplifié en date du 24/10/2018 
 
AVIS SUR LES COMPLEMENTS APPORTES A L’ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR 
LES CONDITIONS DE DEPLACEMENT SUR LE SECTEUR 
 
Comme suite aux recommandations de la MRAe, la lecture des deux cartographies 
supplémentaires présentées indique un trafic d’environ 12.000 véhicules par heure de pointe sur le 
boulevard périphérique.  
La MRAe considère que cette donnée nécessite d’être davantage commentée dans l’étude 
d’impact pour en souligner l’importance et expliciter les enjeux d’exposition des futurs 
résidents du site. 
La MRAe recommande d’annexer à l’étude d’impact les études de comptages du trafic 
automobile mentionnées dans l’étude et d’en présenter les principes méthodologiques. 
 
S’agissant des flux engendrés par le projet en lui-même, l’étude d’impact a été complétée de 
tableaux de synthèse présentant, par type de structure composant le projet, les flux générés selon 
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les modes de déplacement utilisés, ainsi que des éléments permettant d’apprécier les effets du 
projet sur les voiries du boulevard périphérique lors de la phase de chantier. 
Par ailleurs, l’étude d’impact indique que des phénomènes de congestion seront attendus à l’heure 
de pointe du matin au niveau du carrefour rue Charpentier-avenue du Roule ainsi que sur le 
boulevard Aurelle de Paladines dans le sens nord-sud. 
 
SUR LA JUSTIFICATION DE L’IMPLANTATION DU POLE ENFANCE 
 
Dans son avis du 20 juillet 2018, la MRAe invitait à davantage justifier l’implantation du pôle 
enfance. Des modélisations ont été intégrées à l’étude d’impact pour évaluer les niveaux 
d’exposition au benzène, dioxyde d’azote (NO2) et particules fines.  
Bien que ces résultats méritent d’être davantage commentés, il apparaît à la lecture des 
tableaux que le site de la crèche (point cible concernant précisément le trottoir proche des 
fenêtres de la future crèche) restera exposé à des valeurs dépassant ou se rapprochant de 
très près des valeurs seuils de référence (cf. p 562 notamment). 
 
La MRAe recommande de présenter les dispositifs techniques employés pour garantir en 
tout temps au sein du pôle enfance des niveaux de qualité de l’air en deçà des valeurs 
seuils de référence. 
 
SUR LES MODALITES DE SUIVI DE L’ETAT DE LA QUALITE DE L’AIR 
 
Des compléments ont été apportés à l’étude d’impact (cf. p 416 et suivantes - cf. p 574 et 
suivantes) qui précise, au regard des résultats de modélisation des niveaux de concentration, que 
la solution la plus efficace consiste à installer des murs-antipollution ainsi que des franges 
végétales. Ces mesures seront mises en place le long de la rue Gustave Charpentier, du pont de 
l’avenue de la Porte des Ternes et au droit de la Chapelle-Notre-Dame-de-la-Compassion (cf. 
carte ci-après). 
Le dossier précise que les murs anti-pollution seront végétalisés sur les deux côtés de façon à 
réduire les phénomènes de réflexion acoustique (l’extraction mécanique, par ventilation, de l’air 
vicié du tunnel et l’utilisation de produits photocatalytiques n’étant plus retenus, vu les risques 
qu’ils sont susceptibles de présenter pour la santé des populations). 
 
Pour la MRAe, ces mesures semblent positives, mais il est difficile en l’état d’en prévoir pleinement 
l’efficacité, que seul l’usage permettra de vérifier. De plus, comme elle l’a souligné dans son avis 
précédent, la proximité immédiate du boulevard périphérique d’une part, les réflexions en cours sur 
le devenir de ce boulevard d’autre part, justifient qu’un suivi précis des niveaux d’expositions des 
populations aux émissions polluantes et nuisances acoustiques soit mis en place et exploité de 
manière pérenne. 
 
En termes de suivi, l’étude d’impact (cf. p 581) indique que des campagnes de mesures seront 
réalisées tous les deux ans entre 2018 et 2026 pendant une période de deux semaines. 
 
La MRAe recommande d’indiquer la localisation des points de mesures retenus pour le 
suivi de la qualité de l’air extérieur, et de préciser les modalités pratiques de suivi, 
d’analyse et de restitution au public des données de suivi. 
 
 
SUR LES MODALITES DE SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES ACOUSTIQUES 
 
Comme suite aux recommandations de la MRAe, l’étude d’impact mentionne désormais que 
des mesures seront réalisées en fin de chantier.  
La MRAe observe que la carte de localisation des points de mesures retenus n’apparaît pas dans 
l’étude d’impact. 
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La MRAe recommande de produire la carte des points de mesure de bruit en justifiant la 
représentativité des lieux choisis. Elle recommande également que le suivi soit organisé 
sur une période plus longue que la fin de chantier, permettant d’évaluer dans le temps 
l’efficacité des mesures avec une restitution au public des données de suivi. 
 
INFORMATION, CONSULTATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC 
 
Le présent avis doit être joint au précédent avis de la MRAe du 20 juillet 2018 ainsi qu’au dossier 
d’enquête publique du projet. 
 
Appréciation de la commission d’enquête  
Il est à noter que la plupart des questions et recommandations de la MRAe correspondent aux 
points abordés par la commission d’enquête au cours de la phase préparatoire, en amont de 
l’enquête publique et c’est à juste titre que depuis son premier avis en novembre 2017, la MRAe 
ne cesse de demander toujours plus de précisions sur les impacts du projet sur : 
 
- Les conditions de déplacement sur le secteur, qui représentent un thème important, d’autant qu’il 
faut aussi tenir compte des effets cumulés avec ceux du projet La Ville Multistrates situé à 
proximité immédiate.  
Le public s’est aussi montré inquiet à ce sujet dans ses observations, mais surtout en ce qui 
concerne la période du chantier. C’est dès son premier avis de novembre 2017 que la MRAe a 
demandé des compléments d’information sur les effets liés à la réalisation des travaux. 
Les conditions de déplacements des piétons et cyclistes ont aussi été utilement abordées. La 
commission d’enquête a constaté, à l’examen des documents mis à la concertation du public du 16 
janvier au 03 mars 2017, que le réaménagement de la Porte Maillot, ainsi que de l'avenue de la 
Porte des Ternes, intègre la création de nouvelles continuités piétonnes et cyclables de qualité 
entre Paris, Neuilly-sur-Seine et le Bois de Boulogne, ce qui devrait permettre d'améliorer les 
conditions de circulation douce ; 
- l’ambiance sonore et la qualité de l’air (aussi bien dans les parties intérieures de l’immeuble que 
dans les parties extérieures), dont elle a demandé d’étayer davantage les modalités de suivi ; 
- le choix de la localisation du pôle enfance pour lequel un renforcement de la justification de la 
compatibilité de son implantation au-dessus de la gare routière a été réclamé. 
 
Par ailleurs, tout comme la commission d’enquête, la MRAe :  
- s’est aussi préoccupée du diagnostic de pollutions des sols de 2015, qui correspond aux 
emprises de l’actuelle gare routière et met en évidence des dépassements de concentrations 
notamment en sulfates et en hydrocarbures ; 
- a apprécié que le phénomène d’îlot de chaleur, provoqué par les augmentations de température, 
ait été correctement identifié et appréhendé dans l’étude d’impact comme un enjeu du site, au 
même titre que la biodiversité. 
 
La commission d’enquête considère que les principales préoccupations du public portant sur le 
projet Mille Arbres ont été abordées dans les trois avis de la MRAe. 
 
 
Consultation de l’Architecte des Bâtiments de France 
 
L’Architecte des Bâtiments de France n’a pas répondu au courrier de consultation envoyé par la 
Mairie de Paris, bien que celui-ci ait attiré son attention sur le fait qu’en cas de non-réponse dans 
le délai imparti, le dossier serait susceptible de se trouver en situation de permis tacite. 
 
Appréciation de la commission d’enquête  
Il était difficile à l’Architecte des Bâtiments de France de donner son avis sur le bâtiment hors 
normes qu’est le projet Mille Arbres et dont il est impossible de dire qu’il s’intègre dans le tissu 
urbain existant, si on se réfère aux îlots haussmanniens que forment l’avenue de Salonique avec 
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le boulevard Pershing et le boulevard Pershing avec le boulevard Gouvion Saint-Cyr, situés au 
nord de la place du Général Koenig, ainsi que l’avenue des Ternes, proches du site. 
Cependant, le projet Mille Arbres s’insère, à l’est, au sud et à l’ouest, dans un contexte 
architectural hétéroclite, entre le Palais des Congrès, le vide du boulevard périphérique et une 
copropriété à l’architecture du 20ème siècle, rue Auguste Charpentier. 
 
En conséquence, bien que : 
- sa forme et son écriture architecturale fassent plus penser à un équipement public ou d’intérêt 
général qu’à un bâtiment de bureaux et encore moins de logements, seule la gare routière, 
intégrée en sous-sol, est un équipement public ; 
- qu’il ne dialogue pas avec son environnement ; 
- qu’il pourrait être posé n’importe où ; 
- qu’il ne participe peu à une couture urbaine liant Paris/Porte Maillot et Neuilly ; 
on peut comprendre son implantation sur un tel site. 
 
 
Avis de la Maire du 17ème  arrondissement de Paris, en date du 25/05/2018 
 
Monsieur le Maire du 17ème arrondissement de Paris adresse le 25 mai 2018 à la Direction de 
l’Urbanisme de la Ville de Paris une autorisation d’urbanisme avec avis favorable. 
 
Appréciation de la commission d’enquête  
Il apparait que le projet « Milles Arbres », lui-même, réunit peu d’opposition et recueille assez 
aisément l’assentiment de la majorité du conseil municipal du 17ème arrondissement. Les craintes 
sont concentrées sur les nuisances consécutives à la réalisation du chantier, des chantiers.  
 
 
Avis de la Préfecture de Police – sécurité et accessibilité 
 
La Société Civile de Construction Vente (S.C.C.V.) « Milles Arbres » a soumis pour avis à la 
Préfecture de Police le dossier relatif à la demande de permis de construire. Celui-ci comporte, 
conformément aux obligations opposables aux groupements d’établissements ayant à recevoir du 
public de 1ère et 2ème catégorie selon les articles L.114-1 et R.114-1 du code de l’urbanisme, une 
étude de sécurité publique (E.S.P.).  
 
Cette étude est déclarée confidentielle et non diffusable. Elle a été examinée ainsi qu’une 
demande de dérogations au titre de la sécurité incendie et de dispenses aux règles de prévention 
d’incendie et d’évacuation des lieux de travail par : 

La sous-commission pour la sécurité publique,  
La Délégation Permanente de la Commission de Sécurité. 

 
Elle n’est pas consultable, ni par le public, ni par la Commission d’Enquête, 
 
La sous-commission pour la sécurité publique, réunie le 28 septembre 2017 émet un avis 
favorable au projet « Milles Arbres » assorti toutefois de 17 recommandations. Dans son avis, 
notifié le 13 octobre 2017, elle prend acte : 

- de l’existence d’un diagnostic, social et urbain, économique et de l’insécurité, 
- du recensement de la majorité des risques admissibles pour cette typologie de projet, 
- de la prise en compte des recommandations des services de Police dans l’étude de 
sécurité publique (E.S.P.), l’ensemble immobilier multi activités bénéficiera ainsi d’une sûreté 
satisfaisante au regard des risques envisagés. 
 

Néanmoins, l’analyse conduite par la Délégation Permanente de la Commission de Sécurité 
relève, au titre de la sécurité incendie, 37 observations et imprécisions nécessitant des 
compléments d’information voire des corrections et des modifications. En conséquence le Sous-
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directeur de la Sécurité Public, agissant par délégation du Préfet de Police, émet finalement un 
avis défavorable au projet « Milles Arbres » tel que présenté.  
 
Les 37 observations faites par la Délégation Permanente de la Commission de Sécurité ayant 
conduit à émettre un avis défavorable concernent : 
 

- l’ensemble du projet (02 observations), 
- l’ensemble commercial (09 observations), 
- l’Hôtel restaurant (09 observations), 
- la crèche et la halte-garderie (02 observations), 
- le jardin public (01 observation), 
- les habitations (06 observations), 
- les bureaux (07 observations), 
- la défense contre l’incendie (01 observation), 

 
Elles portent globalement sur des questions de conformité aux dispositifs réglementaires et 
notamment le Règlement du 13 juin 1980. Il s’agit soit d’incohérences entre ce qui est décrit dans 
la notice de sécurité publique et ce qui apparait sur les plans, de dimensionnements apparemment 
non conformes de certains dispositifs ou équipements, d’imprécisions dans les dispositifs de 
sécurité, d’appréciations insuffisantes des risques en cas d’incendie du fait des particularités 
architecturales du projet « Milles Arbres ». 
 
Les détails constituent l’annexe II, pages 6 à 10 de l’avis de la Préfecture de Police du 13 octobre 
2017, notifié le 13 octobre 2017. 
 
Par la suite, le projet « Milles Arbres » ayant été sensiblement remanié, un nouveau dossier est 
soumis pour avis à la Préfecture de Police. A celui-ci sont adjointes les demandes de 3 
dérogations au titre de la sécurité incendie et de 2 dispenses aux règles de prévention incendie et 
d’évacuation des lieux de travail, 
 
La Délégation Permanente de la Commission de Sécurité, réunie en séance le 10 juillet 2018 émet 
un avis favorable, notifié le 20 juillet 2018, ce qui permet à la Commission d’Enquête d’estimer 
que le pétitionnaire a tenu compte des observations et remarques qu’elle avait formulées le  
28 septembre 2017. Cet avis est toutefois émis sous réserve de nouvelles observations contenues 
dans l’avis notifié le 20 juillet 2018.  
 
La Délégation Permanente de la Commission de Sécurité statue aussi sur : 
 

Les demandes de dérogations au titre de la sécurité incendie relatives à : 
 
- La demande relative à l’absence d’encloisonnement des escaliers du noyau central de la 
gare routière, 
- L’absence de façade accessible de l’hôtel (en dérogation de l’article CO 3,) 
Qui obtiennent un avis favorable compte tenu des mesures proposées par le pétitionnaire et 
sous réserves du respect de dispositions inscrites en page 10 de l’avis notifié le 20 juillet 
2018.  

 
- La demande de ne pas être contraint à assurer la résistance au feu pour la façade à 
proximité du centre de conférence selon les dispositions de l’article CO21 et de l’instruction 
technique 249 recueille un avis défavorable de la part de la Délégation Permanente de la 
Commission de Sécurité. 
 
Sur cette question, le pétitionnaire remet à la Préfecture de Police le 4 octobre 2018 un 
complément à la notice de sécurité incendie [pièce incluse dans le dossier d’enquête, cote 
(2-30)], dont l’objet est de répondre aux observations de la Délégation Permanente de la 
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Commission de Sécurité, d’une part et surtout de réitérer la demande de dérogation qui a été 
rejetée. 
 
Le pétitionnaire justifie cette démarche en précisant que la réalisation d’une façade  
pare-flamme inclinée simple peau, avec les contraintes techniques qu’elles impliqueraient, 
remettraient fortement en cause ses engagements vis-à-vis de la Ville de Paris. 
Aussi la S.C.C.V. « Milles Arbres » soumet de nouvelles mesures, détaillées dans le dossier 
soumis à l’enquête publique (côte 2-30, page 7 et 8), à l’examen de la Délégation 
Permanente de la Commission de Sécurité. 
 
Le 17 décembre 2018, la Délégation Permanente de la Commission de Sécurité lève les avis 
défavorable à cette demande de dérogation. 
 
Les demandes de dispenses aux règles de prévention d’incendie et d’évacuation des lieux 
de travail 

 
Demande de dérogation à l’article 6 de l’arrête du 5 août 1992, en limitant à 4 le nombre des 
compartiments, demande justifiée par les contraintes architecturales. 
La Délégation Permanente de la Commission de Sécurité au vue des mesures de 
compensation présentées par le pétitionnaire émet un avis favorable à cette demande. 
 
Demande de dispense à l’absence de façade accessible en dérogation de l’article 3 de 
l’arrêté du 5 août 1992, intéressant le Code du Travail. 
La Délégation Permanente de la Commission de Sécurité émet un avis favorable sous 
réserve de la réalisation des mesures énumérées en page 12 de l’avis du 20 juillet 2018. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
La commission d’enquête ne peut porter d’appréciation sur l’étude sureté et la sécurité publique 
que par le biais des notifications des 13 octobre 2017 et 18 juillet 2018 des 2 avis de la Préfecture 
de Police, l’étude de sécurité publique (E.S.P.) étant confidentielle et non communicable. 
La commission d’enquête prend acte du fait que la Préfecture de Police par son avis du 13 octobre 
émet un avis défavorable en raison de la décision de la Délégation Permanente de la 
Commission de Sécurité - notamment sur les questions de prévention incendie - la sous-
commission pour la sécurité publique ayant, elle, émit un avis favorable. Les 37 points qui motivent 
cette décision - très techniques et parfois obscures pour les membres de la commission d’enquête 
- nous conduit à nous interroger sur la limite de l’adaptation d’une architecture innovante, hors 
normes, aux contraintes normatives imposées à la construction de bâtiments multiactivités.  
 
Avis de la Directions régionales des affaires culturelles (D.R.A.C.) – Service régional de 
l’archéologie 
 
La Directions Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) considère en l’état des connaissances 
archéologiques du secteur et de la nature de ces travaux, que ceux-ci ne sont pas de nature à 
affecter des éléments du patrimoine archéologique 
 
En conséquence, la Directions Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) ; par l’avis émis le 
27 juillet 2017 par le conservateur régional de l’archéologie, déclare que le projet « Milles Arbres » 
ne donnera pas lieu à une prescription d’archéologie préventive. 
 
 
 
Avis de la Ville de Paris - Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (D.E.V.E.) 
 
L’avis du 17 mai 2018 de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (D.E.V.E), Agence 
d’Ecologie Urbaine, note que la parcelle est en zone Urbaine Générale, en secteur de mise valeur 
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du végétal et dans le secteur soumis à dispositions particulières, répertorié « Ternes Maillot » en 
annexe 1 du Plan local d’Urbanisme (P.L.U).  
Le volet paysager du projet « Milles Arbres » a fait l’objet de multiples échanges avec le Service 
des Sciences et Techniques du Végétal, Le service de l’Arbre et des Bois de la Division du 
Patrimoine Naturel de l’Agence d’Ecologie Urbaine. Ce projet est, selon l’avis des services relevant 
de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (D.E.V.E), très qualitatif, proposant une 
grande variété de strates végétales. 
La Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (D.E.V.E) note que le bon développement 
des plantations nécessitera une attention toute particulière du fait de la plantation sur dalle sur un 
site particulièrement ventée. Soucieux de favoriser la biodiversité les services de la Direction des 
Espaces Verts et de l’Environnement (D.E.V.E) recommande les espèces régionales non 
horticoles et invasives, référence « Guide et Catalogue de la Flore régionale par strates ». 
Par ailleurs la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (D.E.V.E) attache une 
importance toute particulière sur l’abattage des 63 arbres qu’impose la réalisation du projet 
« Milles Arbres » et l’incontournable respect des mesures de compensation que le pétitionnaire 
propose en page 11 de la notice paysagère sur les 3 rues périphériques. 
 
Ces conditions étant respectées, la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (D.E.V.E) 
émet un avis favorable à la réalisation du projet. 
 
Appréciation de la commission d’enquête  
La rencontre de la commission d’enquête avec le paysagiste Paul ARENE, partenaire de la 
S.C.C.V. « Milles Arbres » la convint d’une vision harmonieuse. Toutefois, voir ci-dessous l’avis de 
l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) qui recommande de privilégier des plantations d’essences 
végétales à faible pouvoir allergisant. Cette question n’a pas été évoquée avec le avec le 
paysagiste, et la commission d’enquête n’a pas trouvé dans le dossier d’enquête d’information sur 
ce point. 
 
Par contre, lors de sa rencontre avec la DEVE le 14 novembre 2018, la commission d’enquête a 
demandé « pourquoi dans son deuxième avis daté du 17 mai 2018, le terme « espèces  
non-allergènes » disparaît dans les conseils de plantation à utiliser ? » 
 
La réponse fût : 
« Le sujet des plantes allergènes est extrêmement délicat. Le phénomène dépend de la 
concentration et du nombre (exemple des bouleaux, arbre magnifique en matière de paysage et 
d’architecture), toutefois il n’existe pas de normes officielles à ce sujet au niveau national, 
néanmoins, les espèces qui le sont, sont bien connu ; mais c’est un sujet qui met mal-à-l’aise. En 
conséquence les recommandations se font au cas par cas, néanmoins dans le projet Mille Arbres, 
la DEVE considère qu’il n’y a  pas d’espèces allergènes ». 
 
Par ailleurs, le fait que la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (D.E.V.E) note que 
« le bon développement des plantations nécessitera toutefois une attention toute particulière du 
fait notamment de leur plantation sur dalle, sur un site particulièrement soumis aux vents. », 
corrobore la question de la commission d’enquête sur les ventements (voir chapitre 4.1.2.2  
ci-dessus - 6°) « Autres items évoqués ».  

 
Avis de l’Agence Régionale de Santé Ile de France (A.R.S.) 
 
L’Avis de l’Agence Régionale de Santé Ile de France (A.R.S.) du 26 juillet 2018, adressé à la 
Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris, porte sur la demande de permis de construire 
modifiée d’avril 2018. A la suite de l’examen d’éléments nouveaux contenus dans ce dossier, 
l’A.R.S. maintient son avis favorable initial du 16 novembre 2017. Elle estime souhaitable toutefois 
que les services instructeurs intègrent les recommandations suivantes dans l’arrêté d’autorisation 
de permis de construire modificatif. 
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Ces recommandations détaillées de l’avis de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.)  concernent : 
 

1 - La qualité des sols 
 

S’assurer qu’aucune pollution n’est présente dans les terres restant en place et contrôler des 
terres d’apport. 

 
2 - La qualité de l’air intérieur 
S’assurer au niveau de la Gare Routière de l’étanchéité des dalles et des gaines 
d’évacuation de l’air vicié.  
S’assurer de manière pérenne du bon fonctionnement du dispositif de renouvellement de l’air 
« neuf ».  
Prendre toute précaution de manière à assurer de manière pérenne la qualité de l’air au 
niveau notamment du pôle enfance. 

 
3 - La question des eaux utilisées pour l’arrosage et la création des zones humides 
 
Il s’agit de respecter les dispositions de l’arrêté du 21 août 2008 sur la récupération et 
l’usage des eaux de pluie, mais aussi de surveiller le système de brumisation afin de se 
prémunir des risques sanitaires dus à la diffusion microbienne et bactérienne. Enfin porter 
une attention particulière aux risques de développement de gîtes larvaires dans les zones 
humides.  

 
4 - La création des espaces verts 
 
L’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) recommande de privilégier la plantation d’essences 
végétales à faible pouvoir allergisant. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
La commission d’enquête observe que les recommandations de l’Agence Régionale de Santé 
(A.R.S.) sont en phase avec les intentions du pétitionnaire, à une réserve près, le critère « pouvoir 
allergisant des essences » qui n’a été abordé, ni dans l’étude d'impact ni au cours de l’entretien 
que nous avons eu avec le concepteur du projet paysager. Cependant, nous avons pu échanger 
avec la DEVE à ce sujet (voir chapitre sur l’avis de la DEVE ci-dessus). 
 
Avis de la Ville de Paris - Direction de la Voirie et des Déplacement (D.V.D.) 
 
La Direction de la Voirie et des Déplacement (D.V.D.) après examen du dossier modificatif de 
permis de construire du projet « Milles Arbres » considère que les modifications apportées au 
projet n’appellent pas de sa part d’observations complémentaires et en conséquence émet un avis 
favorable tout en rappelant que les recommandations formulées dans l’avis précédent du 18 
décembre 2017 restent valables. 
 
Ces recommandations énoncées dans l’avis suscité, se rapportent aux règles, norme et contrainte 
attachées à la conduite des travaux et chantiers dans le domaine public. 
 
Des observations et demandes de précisions sont adressées spécifiquement au pétitionnaire. Sont 
concernés : 
 

1 - L’accessibilité 
Demande de fournir les détails de la mise en œuvre des prescriptions relatives aux 
cheminements extérieurs et aux repérages et guidages, avec les choix d’aménagement 
retenus. Ces précisions sur les aménagements et sur l’accessibilité sont nécessaires pour 
que l’Agence de la Mobilité qui doit être à nouveau consultée puisse apporter des 
préconisations plus précises sur ce point.  
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2 - Accès parking 
 
Le pétitionnaire est enjoint de se rapprocher des services de la Direction de la Voirie et des 
Déplacements (D.V.D.) afin de définir le nombre de places de véhicules (VL, livraison, 
autobus) et d’améliorer la gestion entrée sortie des véhicules au regard des projets 
d’aménagement du secteur ;  
 

L’avis favorable de la Direction de la Voirie et des Déplacements (D.V.D.) du 5 juillet 2018 laisse à 
penser que les recommandations de l’avis précédant ont été satisfaites. 
 
Avis des Eaux de Paris 
 
Selon l’avis des Eaux de Paris, la version modifiée du dossier de demande de permis de construire 
répond à ses attentes et permet de lever les réserves qui avaient été formulées dans le précédent 
avis du 22 décembre 2017. 
 
 
Avis d’ENEDIS (ex- ErDF) 
 
Le courrier d’ENEDIS informe la Mairie de Paris que les coûts d’extension nécessaire du réseau 
pour l’alimentation électrique du projet nécessitent une contribution financière due par la commune 
à ENEDIS et que le chiffrage intègre le fait qu’ENEDIS prend à sa charge 40% du montant des 
travaux de l’opération de raccordement de référence, définie dans l’arrêté du 17 juillet 2018. 
Conformément à la NF C 13-100, les postes de distribution (4 client et 2 publics) devront être 
construits en bordure et au niveau de la voie publique et disposer d’un accès direct. 
La parcelle du projet « Milles Arbres » n’est pas concernée par les dispositions du Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) du département de Paris. 
 
Avis de l’Inspection Générale des Carrières 
 
D’après l’avis DTR n° 17P1023W rendu le 10 août 2017 par l’Inspection Générale des Carrières, la 
parcelle du projet « Milles Arbres » est située : 

- en dehors des anciennes carrières à ciel ouvert et souterraines connues, 
- en dehors de la zone de dissolution du gypse antéludien. 

En conclusion, selon l’avis de l’Inspection Générale des Carrières, aucune condition particulière 
concernant l’exploration ou la consolidation préalable du sous-sol n’est à insérer dans le dossier 
de demande de permis de construire. 
 
Consultation de la Mairie de Neuilly sur Seine 
 
La Ville de Paris a, une première fois, sollicité le 16 novembre 2017 l’avis de Monsieur le Maire de 
Neuilly sur le projet. Le 24 avril 2018, la Ville de Paris a de nouveau sollicité l’avis de Monsieur le 
Maire de Neuilly, sur le dossier de demande de permis de construire modifié du projet de la 
S.C.C.V. « Milles Arbres ». Sans réponse, l’avis de Monsieur le Maire est réputé favorable. 
 
Appréciation de la commission d’enquête  
Certes si Monsieur le Maire de Neuilly n’a pas donné d’avis formel sur le dossier de demande de 
permis de construire, la commission d’enquête, lors de son entrevue avec lui le 19 novembre 
2018, a pu constater qu’il suit assidument avec ses services l’évolution du projet « Milles Arbres » 
et tout particulièrement son incidence au niveau de la circulation, du stationnement et de la 
coordination des travaux de voierie entre Paris et Neuilly. 
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Chapitre 3 -  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 
 
3.1 - Désignation de la Commission d’enquête 
 
La décision n°E17000011/75 du Tribunal Administratif de Paris (pièce jointe n°02) en date du 
17novembre 2017) a désigné : 
 

- Madame Martine BAUCAIRE, urbaniste en retraite, présidente de la commission 
d’enquête ; 

- Monsieur Marc BRION, consultant en ingénierie de formation en retraite, membre de la 
commission d’enquête ; 

- Monsieur Frédéric FERAL consultant en développement durable, membre de la 
commission d’enquête. 

Cette enquête publique est référencée E17000011/75.  
 

3.2 - Démarche d’information et de participation du public 

Le code de l’urbanisme, notamment les dispositions combinées des articles L.103-2 et R.103-1, 
prévoit que la création d’une gare routière de voyageurs lorsque le montant des travaux dépasse 
1 900 000€ est obligatoirement soumis à une concertation préalable. 
 
Un arrêté de la Maire de Paris en date du 21 avril 2017 a fixé les objectifs en ce qui concerne le 
site « Pershing ». 
 
La concertation a duré de mai 2017 à mi-juin 2017 ; les dispositifs suivants ont été mis en place : 
 Trois permanences en mairie d’arrondissement les 20 et 23 mai 2017 et 1° juin 2017, ces 
permanences ont accueilli 3 visiteurs, ces visites ont donné 2 contributions sur les registres 
papier ; 
 Un site web pour la concertation numérique intégrant un registre dématérialisé qui a reçu 6 
contributions ; 
 Une marche exploratoire le 13 mai 2017 a réuni 8 participants ; 
 Des entretiens ciblés avec des acteurs du secteur ; 
 Un atelier collectif le 7 juin 2017 durant lequel des riverains et des acteurs économiques ont 
pu débattre du projet ; 
 Des plaquettes d’information ; 
 Des questionnaires aux usagers de la gare routière. 
 
Après le présentation du projet et la lecture des plaquettes d’information, il y a un accueil favorable 
au projet. L’arrivée du nouvel équipement est attendue. 
 
Le résultat de la concertation préfigure ce que la commission d’enquête entendra et lira au cours 
de l’enquête publique. 
 

3.3 - Préparation de l’enquête  

Dès le premier contact téléphonique avec le Tribunal Administratif de Paris, mi-novembre 2017, la 
commission d’enquête a effectué des recherches sur internet en ce qui concerne le projet. 
Puis la Présidente de la commission d’enquête a pris contact par téléphone avec l’Autorité 
Organisatrice (Ville de Paris). 
Pour mémoire, le Tribunal Administratif de Paris a désigné la commission d’enquête (Madame 
Martine BAUCAIRE en tant que Présidente et Messieurs Marc BRION et Fréderic FERAL en tant 
que membres de la commission) en date du 17 novembre 2017 (pièce jointe n°02).  
Le déroulement de l’enquête était alors envisagé pour le mois de février ou mars 2017. 
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3.3.1 – Réunions tenues avant l’ouverture de l’enquête 
 
En date du 14 décembre 2017 
La commission d’enquête a pu prendre connaissance, dans un premier temps, de l’Etude l‘impact 
et de son résumé non technique, datés de juillet 2017 (ind D), remis lors d’une première réunion 
qui s’est déroulée dans les locaux du Bureau du Service Juridique de la Ville de Paris. 
 C’est au cours de cette réunion que la présentation du projet à mettre à l’enquête publique a été 
faite et que les modalités d’organisation ont été discutées. 
A l’issue de cette réunion, il a été convenu qu’une rencontre du Maître d’ouvrage et une visite du 
site auraient lieu. 
 
Etaient présents : 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête  
 
Bureau du Service Juridique 
Madame Gladys CHASSIN – Cheffe du Bureau du Service Juridique 
Madame Léa BONIFACE – Adjointe à la Cheffe du Bureau du Service Juridique 
Monsieur Georges CORIDON - Chargé des procédures d’enquête publique 
 
Direction de l’Urbanisme – SelSUR 
Monsieur Fabien Vaujany – Chef de projets urbains 

 
Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue 
Madame Odile MICHELOT - Cheffe du Pôle juridique au Service du Permis de Construire 
Monsieur Fabrice BASSO - instruction permis de construire 
Monsieur Michel RIVIERE - instruction permis de construire 
Madame Patricia MAESTRO - instruction permis de construire 
 
Le projet ayant ensuite évolué (un centre de conférence, notamment, prévu en plus du programme 
précédent, 2 niveaux de sous-sols supprimés et des volumes et aménagements modifiés) et le 
Maître d’Ouvrage ayant souhaité répondre aux observations de l’autorité environnementale, l’étude 
d’impact a été actualisée (avril 2018 (Indice F) et la  Mission régionale d’autorité environnementale 
(MRAe) a donc été saisie à nouveau, ainsi que les services concernés par les modifications du 
dossier, à savoir : 
 
- la Préfecture de Police en ce qui concerne la sécurité et l’accessibilité, 
- la Direction de la Voirie et des déplacements de la Ville de Paris (DVD), 
- la Mairie de Neuilly-sur-Seine. 
 
En conséquence, compte-tenu à la fois des délais nécessaires à l’actualisation de l’étude d’impact 
et ceux impartis aux services pour répondre à la deuxième consultation, la tenue de l’enquête 
publique a dû être reportée à une date ultérieure non précisée. 
 
 
En date du 28 mai 2018 
Une réunion de présentation des modifications du projet et de l’étude d’impact actualisée d’avril 
2018 – Indice F (livrée à la commission d’enquête en version papier au format A3, pour faciliter la 
lecture de ce document de 528 pages, le 18 mai 2018) s’est déroulée dans les locaux du Maître 
d’Ouvrage et la commission d’enquête a pu aborder un certain nombre de questions et remarques. 
 
Etaient présents : 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
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Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête  
 
Bureau du Service Juridique 
Madame Léa BONIFACE – Adjointe à la Cheffe du Bureau du Service Juridique 
 
Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue 
Madame Odile MICHELOT - Cheffe du Pôle juridique au Service du Permis de Construire 
 
Direction de l’Urbanisme – SelSUR 
Monsieur Fabien VAUJANY – Chef de projets urbains 
 
Maître d’ouvrage et demandeur du permis de construire - SCCV Mille Arbres – chez 
Compagnie de Phalsbourg  
Madame Valérie PHUNG - Directrice de Projets 
Madame Anoudha POULET – Responsable programme 
 
OGIC 
Monsieur Emmanuel DARGIER - Directeur de Promotion 

 

Maître d’œuvre 

OXO Architectes 
Monsieur Patrick COSMAO - Architecte DPLG 
Sou Foujimoto Architectes 
Madame Marie de FRANCE - Directrice 
Monsieur Armand DRANCOURT - Architecte 
 
 
En date du 30 mai 2018 
Une visite du site de l’actuelle gare routière et de son environnement a eu lieu.  
 
Etaient présents : 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête  
 
Bureau du Service Juridique 
Madame Léa BONIFACE – Adjointe à la Cheffe du Bureau du Service Juridique 
 
Direction de l’Urbanisme – SelSUR 
Monsieur Fabien VAUJANY – Chef de projets urbains 
 
Maître d’ouvrage et demandeur du permis de construire - SCCV Mille Arbres – chez  
Compagnie de Phalsbourg  
Madame Valérie PHUNG - Directrice de Projets 
 

Maître d’œuvre   

OXO Architectes 
Monsieur Patrick COSMAO - Architecte DPLG 
 

A la suite de cette visite la commission d’enquête a pu poser des questions et échanger avec 
Madame Valérie PHUNG (SCCV Mille Arbres – chez Compagnie de Phalsbourg) et Monsieur Patrick 
COSMAO (OXO Architectes). 
A l’issue de cette réunion, il a été convenu d’une rencontre entre la commission d’enquête et le 
paysagiste du projet, accompagné d’un apiculteur. 
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En août 2018 
La commission d’enquête a formalisé ses interrogations sur l’étude d’impact d’avril 2018 
(Indice F) dans un document intitulé « Remarques et demandes de précisions » daté du 26 août 
2018, mais quand elle l’a transmis à l’Autorité Organisatrice et au Maître d’Ouvrage, elle a appris 
que la deuxième actualisation de l’étude d’impact (août 2018 Indice H) venait tout juste de partir en 
consultation de Autorité Environnementale. Ses remarques n’ont donc pas pu être prises en 
compte.  
 
En date du 21 septembre 2018 
Une réunion de présentation de la deuxième actualisation de l’étude d’impact (août 2018 Indice H) 
a eu lieu dans les locaux du Maître d’Ouvrage.  
La commission d’enquête a aussi pu exposer ses questions et remarques et il a été décidé qu’un 
document « Réponse aux remarques et demandes de précisions de la commission d’enquête » 
serait joint au dossier d’enquête mis à la disposition du public. 
Ont été aussi présentés des propositions de fascicule résumant le projet et de kakemonos, en vue 
de l’installation d’une exposition en mairie du 17ème. 
 
Etaient présents : 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête  
 
Bureau du Service Juridique 
Madame Léa BONIFACE – Adjointe à la Cheffe du Bureau du Service Juridique 
 
Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue 
Madame Odile MICHELOT - Cheffe du Pôle juridique au Service du Permis de Construire 
 
Direction de l’Urbanisme – SelSUR 
Monsieur Fabien VAUJANY – Chef de projets urbains 
 
Maître d’ouvrage et demandeur du permis de construire - SCCV Mille Arbres – chez 
Compagnie de Phalsbourg  
Madame Valérie PHUNG - Directrice de Projets 

Madame Bénédicte BEAUJOUR - Assistante de Projets 

 

Maîtres d’œuvre 

OXO Architectes 

Monsieur Patrick COSMAO - Architecte DPLG 
Sou Foujimoto Architectes 
Madame Marie de FRANCE - Directrice 
Monsieur Armand DRANCOURT - Architecte 
 
 
Cependant, aux vues de la nature des observations émises au printemps 2018, lors de la 
participation du public par voie électronique (PPVE) sur le projet La Ville Multistrates, également 
en surplomb du périphérique, face à Mille Arbres de l’autre côté du pont de l’avenue de la Porte 
des Ternes, la MRAe a demandé au Maître d’Ouvrage - SCCV Mille Arbres des compléments 
d’étude sur la qualité de l’air et les nuisances sonores, les fortes inquiétudes du public portant 
principalement sur ces domaines. 
 
La tenue de l’enquête publique Mille Arbres a donc du être à nouveau décalée dans le temps, 
dans l’attente de la réponse de la MRAe sur les éléments complémentaires apportés. 



Dossier n° E17000011 / 75 

 
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique Permis de construire 

Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017                                avril  2019 
34/ 128 

 

 
C’est ainsi qu’en définitive, au reçu du troisième avis de la MRAe daté du 24 octobre 2018, les 
dates de déroulement de l’enquête publique ont été arrêtées à la période du 03 décembre 2018 
au 11 janvier 2019, soit pendant 40 jours consécutifs, pour compenser la période des vacances 
scolaires de noël. 
 
Puis les dates de permanences, proposées par courriel électronique par la commission d’enquête 
le 06 octobre 2018, ont été validées. 
 
Par ailleurs, pour se forger une solide opinion sur le projet, la commission d’enquête a 
rencontré plusieurs technicien(ne)s et représentant(e)s des habitant(e)s du quartier du projet, listés 
ci-dessous et elle a pris en compte et utilisé, pour ses analyses, les éléments complémentaires 
apportés par ces entretiens (comptes-rendus : pièce jointe n°26). Les résumés de ces rencontres 
figurent au chapitre III - 1.1 du procès-verbal de synthèse (Annexe 1 au présent rapport) et les 
questions que seule la commission d’enquête a abordées figurent au chapitre 4.2 ci-dessous. 
 
En date du 14 novembre 2018 
Rencontre avec :  
1 - SPL (Société Publique Locale) PariSeine  

 
Etaient présents: 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête 
 
SPL (Société Publique Locale) PariSeine 
Mesdames V.VEBER et Z.KILANI 
 
2 - DEVE (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement)  
 
Etaient présents: 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête 
 
DEVE (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement) 
Monsieur B. de SAINT-MARTIN 
Mesdames M. JAOUEN et A. DUPLESSIS 
 
3 - Le paysagiste du projet  
 
Etaient présents: 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête 

 
Le paysagiste du projet 
Monsieur Paul ARENE  
 
4 - Apiculteurs  
 
Etaient présents : 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
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Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête 
Monsieur Ronan de KERVENOAËL, de la sociétéAPITERA  
 
En date du 07 décembre 2018 
Rencontre avec un autre apiculteur.au siège de la société nationale d'apiculture. 
 
Etaient présents: 
Monsieur Frédéric FERAL – Membre de la commission d’enquête 
Monsieur ALETRU Société Nationale d’Apiculture. 
 
En date du 16 novembre 2018 
1 - Réunion en Mairie du 17ème arrondissement 
 
C’est ce jour-là qu’ont été mis au point : 
 
- la localisation des 3 « kakemono » d’exposition dans le hall de la mairie, 
- les locaux mis à disposition pour la tenue des permanences, 
- le lieu de consultation du dossier d’enquête par le public les jours hors permanences, 
- l'emplacement où le fascicule de présentation du projet pourrait être retiré. 
Le site du registre électronique a aussi été présenté. 
 
Etaient présents : 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête  
 
Mairie du 17ème arrondissement 
Monsieur P.BOURRIAUD - Directeur Général des Services 
Madame D.ISBIKHENE - Responsable du service des élections, du recensement  
et des démarches administratives 
 
Maître d’ouvrage et demandeur du permis de construire - SCCV Mille Arbres – chez 
Compagnie de Phalsbourg  
Madame Valérie PHUNG - Directrice de Projets 

Madame Bénédicte BEAUJOUR - Assistante de Projets 

 

Maîtres d’œuvre  

OXO Architectes 
Monsieur Patrick COSMAO - Architecte DPLG 
 
2 - Rencontre avec l’élue municipale du 17ème arrondissement et Conseillère de la Ville de Paris 
Madame Valérie NAHMIAS 
 
Etaient présents, en plus de Madame Nahmias : 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la Commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la Commission d’enquête 
 
 
En date du 19 novembre 2018 
1 - Aéroport Paris-Beauvais 
 
Etaient présents : 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
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Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête 
 
Aéroport Paris-Beauvais 
M. FRIART - directeur commercial de la société « TPB » ; 

M. ISSEUX - responsable local de « TPB ». 

 
2 – Mairie de Neuilly 
 
Etaient présents : 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête 
 
Mairie de Neuilly 
Monsieur Jean Christophe FROMENTIN - Maire de Neuilly-sur-Seine 
Monsieur Frédéric NEVEU - Directeur général délégué des services  
 
 
En date du 29 novembre 2018 
La Présidente de la Commission d’enquête s’est rendue dans les locaux du Bureau du Service 
Juridique de la Ville de Paris pour : 
 
- une rencontre informelle avec Madame Gladys CHASSIN (Cheffe du  Bureau du Service 
Juridique) pour échanger sur divers points organisation et notamment la rencontre avec le 
Directeur Adjoint à l’Urbanisme ; 
- apposer son visa sur l’ensemble des documents du dossier ainsi que sur le registre d’enquête. Il 
lui a été nécessaire de revenir le 05 décembre 2018 pour finir de viser le dernier dossier. 
A noter que, par mesure de sécurité, la Ville de Paris a édité un dossier supplémentaire (conservé  
également sur les lieux de l'enquête), afin de permettre de remplacer immédiatement une ou des 
pièces éventuellement subtilisées, la présidente de la commission d’enquête s'étant engagée, 
dans cette hypothèse, à se déplacer aussitôt en mairie du 17ème arrondissement pour viser la ou 
les pièces manquante(s).  
 
 
3.3.2 – Réunions tenues en cours d’enquête 
 
Cependant, tous les rendez-vous souhaités n’ont pas pu être organisés avant l’ouverture de 
l’enquête. 
 
En date du 05 décembre 2018 
Direction de la Voirie et des Déplacement (D.V.D.) 
 
Etaient présents : 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête 
 
Direction de la Voirie et des Déplacement (D.V.D.) 
Messieurs TALOC et LERODA 
Madame VAN ERDE  
 
En date du 06 décembre 2018 
Une visite des éoliennes installées sur la Tour Eiffel a eu lieu, le modèle tant le même que celles 
envisagée au dernier niveau du bâtiment Mille Arbres, à proximité des maisons individuelles. La 
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commission d’enquête voulait s’assurer que ce matériel ne risquait pas d’apporter des nuisances 
de bruit supplémentaire aux futurs habitants. 
 
Etaient présents : 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête 
 
Maître d’ouvrage et demandeur du permis de construire - SCCV Mille Arbres – chez 
Compagnie de Phalsbourg  
Madame Valérie PHUNG - Directrice de Projets 

 

Maîtres d’œuvre   

Monsieur Patrick COSMAO - Architecte DPLG - OXO Architectes/Sou Fujimoto Architectes 

Madame Flora Marchand - Sou Fujimoto Architectes 
 
Franck Boutté Consultant 
Monsieur Aymeric de la BACHELERIE – Ingénieur/Architecte - Chef de projet Constructions 
durables, Référent technique 

Monsieur Aymeric ANQUETIN 
 
Lamoureux acoustics 
Monsieur Bruno SOUDAN 

 
Arcadis 

Monsieur Pierrick TIRIAU 
 
Groupe S2EI Enerlice 
Monsieur Pascal LAMAUD 
 
 
En date du 10 décembre 2018 
L’Architecte des Bâtiments de France n’ayant pas répondu au courrier de consultation de la ville 
de Paris sur le permis de construire Mille Arbres, la commission d’enquête a voulu entendre son 
avis sur ce projet. Une réunion s’est donc tenue dans les bureaux de l’UDAP PARIS - DRAC Ile-

de-France (voir pièce jointe n° 26 – Comptes-rendus).  
 
Etaient présents : 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête 

 
DRAC – Unité départementale de l’architecture et du patrimoine 
Monsieur Serge BRENTRUP - Architecte Urbaniste en Chef de l’Etat - Architecte des Bâtiments de 
France du 10ème arrondissement - Conservateur du Palais Royal 
 
 
En date du 12 décembre 2018 
Les habitants du quartier de Neuilly situé à proximité immédiate du projet ne pouvant bénéficier de 
jours de permanence de la part des commissaires enquêteurs(trice), la commission d’enquête a 
souhaité rencontrer la représentante de l’association du quartier concerné. 
 
Etaient présents: 
Commission d’enquête  
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Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête 
 
Association Bineau-Villiers-Champerret 
Pierrette PAGE - Présidente de l’association  
 
En date du 07 janvier 2019 
la commission d’enquête a également voulu entendre la représentante des habitants du quartier 
du 17ème dans lequel s’inscrit le projet. 
 
Etaient présents: 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête 
  
Association des habitants du quartier porte Maillot/porte des Ternes 
Madame Natalie SOGHOMONIANTZ - Présidente de l’association 
 
En date du 08 janvier 2019 
La commission d’enquête a voulu entendre le représentant de la Direction de l’Urbanisme 
notamment pour connaître les éléments qui ont présidé au choix du projet parmi les 23 
concurrents de « Réinventer Paris ». 
 
Etaient présents: 
Commission d’enquête  
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête 
 
Direction de l’urbanisme 
Stéphane LECLER, Directeur adjoint de l’Urbanisme 
 
Service de l’Action foncière 
Pascal DAYRE, Chef du Service de l’Action foncière 
 
Bureau du Service Juridique 
Madame Gladys CHASSIN – Cheffe du Bureau du Service Juridique 
Madame Léa BONIFACE – Adjointe à la Cheffe du Bureau du Service Juridique 
Monsieur Georges CORIDON - Chargé des procédures d’enquête publique 
 
Direction de l’Urbanisme – SelSUR 
Monsieur Fabien VAUJANY – Chef de projets urbains 
 
Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue 
Madame Odile MICHELOT - Cheffe du Pôle juridique au Service du Permis de Construire 
Julie MICHAUD, Cheffe de la Circonscription Nord au Service du Permis de Construire 
Clément HEDIN, Instructeur au Service du Permis de Construire 
 
Le 07 décembre 2019, un exemplaire du dossier complet a été livré à chacun des membres de la 
commission d’enquête, donc après le début d l’enquête.  
Ainsi, si nous avions eu suffisamment de temps en amont pour lire les principaux documents que 
sont l’étude d’impact, le résumé non technique, les avis dont ceux de la MRAe, les mémoires en 
réponse, nous n’avions pas pu examiner les plans, coupes et différentes notices du permis de 
construire.  
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3.4 - Organisation de l’enquête 
 
L’arrêté municipal prescrivant l’enquête publique a été pris le 9 novembre 2018, cette enquête 
s’est déroulée du lundi 3 décembre 2018 au vendredi 11 janvier 2019. 
Notre principal souci, aussi bien des membres de la commission d’enquête que de l’autorité 
organisatrice et des maîtres d’ouvrage, a été de permettre la plus large participation possible du 
public à l’enquête,  
 
La durée d’enquête a été de 40 jours durant lesquels 9 permanences se sont tenues en mairie du 
17° arrondissement. 
 
Les permanences ont été fixées à des jours et horaires différents, rigoureusement et 
judicieusement réparties tout au long des 40 jours, de manière à ouvrir le plus de choix possibles 
et de cette façon à toucher tous les différents types de publics. C’est dans ce but que, notamment, 
une nocturne et un samedi matin ont été retenus, et surtout la commission d’enquête a 
expérimenté une permanence entre 19h00 et 22h00. 
 
Certaines permanences ont pu se terminer, si nécessaire, au-delà des créneaux horaires prévus 
ci-après : 
 

- lundi 03décembre 2018   08h30/11h30, l'ouverture de l'enquête est 
assurée par la présidente de la commission d’enquête, 

- mercredi 05décembre 2018   14h00/17h00, 
- mardi 11décembre 2018   08h30/11h30, 
- jeudi 13décembre 2018   16h30/19h30, 
- samedi 15 décembre 2018   09h30/12h30, 
- jeudi 20 décembre 2018   19h00/22h30, 
- samedi 05 janvier 2019   09h30/12h30, 
- mercredi 09 janvier 2019   14h00/17h00, 
- vendredi 11 janvier 2019   14h00/17h00, la clôture de l'enquête est 

assurée par la présidente de la commission d’enquête. 
 
L’ensemble des documents administratifs nécessaires à l’ouverture de l’enquête étaient à la 
disposition du public préalablement à la tenue de la première permanence. 
 
3.5 - Déroulement de l’enquête 

3.5.1 - Mesures de publicité 
 
Annonces légales 
 
L’avis d’enquête publique a été publié dans le bulletin municipal officiel de la Ville de Paris et 
bulletin officiel du département de Paris du Vendredi 16 novembre 2018 (pièce jointe n°17). 
 
Cet avis a également été publié dans au moins deux journaux diffusés dans le département 
conformément aux dispositions réglementaires (pièces jointes n°11 à 16) ; c’est-à-dire : 

- au moins 15 jours avant la date d’ouverture de l’enquête publique, 
- et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci 

Les dispositions suivantes ont donc été prises : l’avis au public faisant connaitre l’ouverture de 
l’enquête publique a finalement été publié dans trois titres. 

- 1ère parution : le 16 novembre 2018 dans les titres suivants : 

- Libération, 

- La Croix, 

- Le Parisien. 
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Ces publicités ont été vérifiées par la commission d’enquête. 
 

- 2ème parution : le 6décembre2018 dans les titres suivants : 

- Libération, 

- La Croix, 

- Le Parisien. 
 

Tableau de la publicité réglementaire dans les journaux d’annonces légales 
 

Annonces légales 1ère parution 2ème parution 

Libération Vendredi 16novembre 2018 Jeudi 0 décembre 2018 

La Croix Vendredi 16 novembre 2018 Jeudi 06 décembre 2018 

Le Parisien Vendredi 16 novembre 2018 Jeudi 06 décembre 2018 

 
 
Affichage 
 
Les avis d’enquête publique au format A2 et de couleur jaune conformes aux dispositions de 
l’article R.123-11 ont été affichés par les soins de la société Publilégal sur l’ensemble du site et de 
ses abords, il y eu 30 affiches apposées en divers endroits du site et de ses abords dont six 
affiches sur la commune de Neuilly (pièces jointes 19 à 22). 
 
De plus, la ville de Neuilly a procédé à un affichage supplémentaire sur ses panneaux officiels 
(pièce jointe n°24). 
 
L’Autorité Organisatrice a pris les dispositions qui s’imposent en ce qui concerne l’affichage en 
mairie du 17ème arrondissement (panneaux d’affichage officiels intérieur et extérieur).  
Cependant, la commission d’enquête considère que l’affichage intérieur n’était pas très visible. 
 
Les dispositions ont également été prises pour qu’un affichage soit fait en mairie de Neuilly, il y a 
aussi eu une affiche en mairie centrale, 4, rue Lobau - 4ème arrondissement, ainsi qu’au siège des 
services de la Ville de Paris, côté Promenade Jules Isaac - 13ème arrondissement, ce dernier 
affichage, informel, ayant été effectué en supplément de l’affichage officiel. 
 
Le large affichage a permis une bonne information de la population sur le site du projet comme 
dans le quartier. 

En outre, aussi bien à l’occasion de leurs permanences que lors de déplacements sur le site 
« Pershing », les membres de la commission d’enquête ont pu vérifier, en mairie du 
17°arrondissement et de Neuilly comme sur site, la réalité de ces affichages. 

Publilégal a effectué trois contrôles de la bonne tenue de son affichage suivant le calendrier  
ci-dessous et fourni un certificat d’affichage (pièce jointe n°23). 
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La mairie du 17ème arrondissement de Paris à, elle aussi, produit un certificat d’affichage (pièce 
jointe n°25). 
 
Malgré un respect scrupuleux des exigences des textes et quel que soit le soin apporté à ces 
opérations d’affichage, il n’en demeure pas moins que la présidente d’une association de riverains 
trouve l’affichage « déficient », les affiches étant considérées comme peu lisibles. 
 

Mesures d'information supplémentaires mises en œuvre 
 
- l’avis d’enquête publique a été mis en ligne sur le site internet Paris.fr, 15 jours avant le début de 
l’enquête et une attestation a été établie (pièce jointe n°09) et retiré trois jours après la clôture de 
l’enquête, soit le 14 janvier 2019 (pièce jointe n°10). 
 
- L’étude d’impact, le résumé non technique de celle-ci, les avis de l’autorité environnementale 
ainsi que d’autres pièces du dossier de demande de permis de construire étaient également 
consultables sur le site internet de la Ville de Paris : www.paris.fr. 
 
- A la demande de la commission d’enquête 3 « kakémono » ont été installés dans le hall de la 
mairie du 17°arrondissement. 
 
- Une tablette informatique, installée par Publilégal, était à disposition du public pour lui permettre 
aussi de consulter les documents et déposer ses remarques sur internet en mairie (pièce jointe 
n°18). 
 
- Deux types de fascicules décrivant le projet étaient proposés au public, tant en mairie du 17ème, 
qu’en mairie de Neuilly. Ils ont connu un bon succès et ceux de la mairie du 17ème étaient épuisés 
en fin d’enquête publique. 
 
 
3.5.2 - Conditions de mise à disposition du public du dossier et du registre 
 
Le dossier officiel tel que décrit au le chapitre 1.4, ainsi que les deux registres d'enquête, de  
16 feuillets non mobiles chacun, cotés et paraphés par la présidente de la commission d’enquête, 
ont été mis à disposition du public pendant toute la durée légale de l'enquête, à savoir du lundi 3 
décembre 2018 au vendredi 11 janvier 2019 (soit 40 jours consécutifs), aux jours et aux heures 
d'ouverture de la mairie, dans un espace aménagé dans le hall de la mairie du 17ème  
arrondissement.  
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Divers outils de publicité sur le lieu de tenue de l’enquête, dont 3 « kakémono » résumant les 
grands principes du projet et rappelant les conditions de consultation du dossier, ainsi que des 
affiches, informaient le public de la tenue de l’enquête.  
 
L’espace alloué à la tenue des permanences était grand et chacun des visiteurs de la mairie 
pouvait à loisir s’informer. 
 
Le public a donc eu la possibilité de consulter le dossier et de consigner toutes observations sur le 
registre d'enquête tenu à sa disposition dans ce lieu. 
 
Pourtant, lors de ses passages en mairie du 17ème, la présidente de la commission d’enquête a 
constaté que les « kakémono » étaient souvent mal orientés pour que l’attention du public soit 
immédiatement sollicitée. 
 

3.5.3 - Déroulement des permanences en Mairie 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté municipal du 9 novembre 2018, les membres de la 
commission d’enquête se sont tenus à la disposition du public pour tout entretien, information ou 
explication du dossier, écoute des remarques, avis et éventuellement contre-propositions formulés 
sur le projet pendant les 9 permanences. 
 
Les conditions mises en place pour leur tenue, aux dates citées au chapitre 3.4, étaient 
satisfaisantes et ont favorisé les échanges.  
 
L’espace aménagé dans le hall du rez-de-chaussée de la mairie, face au sas d’entrée a permis à 
chaque membre du public même si il ou elle n’avait pas prémédité de se rendre à la permanence, 
d’avoir une information. 
 
Les fascicules de présentation résumée du projet étaient mis à disposition sur les tables. 
 
Toutes les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions sans incident à relever. 
 
Nous soulignerons la disponibilité et la courtoisie du personnel municipal. 
 
3.5.4 - Eléments recueillis au cours de l’enquête 
 
Les membres de la commission d’enquête, par le truchement de sa présidente qui a procédé à de 
nombreux échanges de courriers électroniques et de conversations téléphoniques, chaque fois 
que cela lui paraissait nécessaire, avec : 
 

- Madame Gladys CHASSIN – cheffe du bureau du service juridique à la direction 
de l’urbanisme ; 

- Madame Léa BONIFACE – adjointe à la cheffe du bureau du service juridique à 
la direction de l’urbanisme ; 

- Monsieur Georges CORIDON – chargé des procédures d’enquête publique ; 
- Monsieur Fabien VAUJANY – chef de projets ; 
Représentants tous quatre l’autorité organisatrice de l’enquête publique. 

 
Il en fut de même directement avec 

- Madame Valérie PHUNG - Directrice de projets ; 
- Madame Bénédicte BEAUJOUR – assistante de projets ; 
Représentant la SCCV « 1000 Arbres », maître d’ouvrage, demandeur du permis de 
construire. 

 
 



Dossier n° E17000011 / 75 

 
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique Permis de construire 

Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017                                avril  2019 
43/ 128 

 

L’ensemble de ces échanges et entretiens ont été constructifs et ont permis l’obtention des 
renseignements demandés, les principaux portant sur : 
 

- La complétude du dossier et la délivrance de pièces supplémentaires ; 
- L’organisation d’une visite afin d’observer une éolienne à axe vertical ; 
- Un certain nombre de précisions sur des éléments, souvent chiffrés, du dossier 

de permis de construire ; 
- La fourniture de documents administratifs (délibérations, jugements …), suite à 

la remise en cause des choix de la Ville, de la part de contributeurs sur les 
registres papier et électronique, portant notamment sur :  
. le choix du lauréat du concours « Réinventer Paris » ;  
. la décision de vendre le site Pershing à la SCCV Mille Arbres, puis de racheter 
la gare en VEFA (vente en état futur d’achèvement), etc. 

 
3.5.5 -clôture de l’enquête 
 
La clôture de l'enquête a eu lieu le vendredi 11 janvier 2019 à 17 heures, heure de fermeture de la 
Mairie du 17ème. La présidente de la commission d’enquête, en présence de monsieur Marc 
BRION, membre de la commission d’enquête, a clos cette enquête publique et est repartie avec le 
registre.  
 
 
3.5.6- Contacts divers à l’issue de l’enquête 
 
a) Procès-verbal de synthèse des observations 
 
Règlementairement, le procès-verbal de synthèse doit être remis dans les huit jours suivant la 
clôture de l’enquête (en l’occurrence avant le samedi 19 janvier 2019), sauf si le dépouillement des 
observations demande plus de temps, ce qui fût le cas pour la présente enquête. 
En effet, si la quantité d’observations n’est pas très élevée, le nombre de sujets qui y sont abordés 
a demandé beaucoup de temps d’analyse et de recherches, d’autant que les contributions les plus 
longues et les plus diversifiées ont été déposées sur les registres le dernier jour de l’enquête. 
 
En conséquence, un échange de courriels datés des 14 et 31 janvier 2019 (voir pièce jointe n°03), 
avec l’Autorité Organisatrice, a permis de fixer une date de remise du Procès-verbal de synthèse.  
Ainsi, le jeudi 31 janvier 2019, au lieu du lundi 28 janvier comme initialement prévu, la 
Commission d’enquête (Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission et 
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission) a rencontré, dans les 
locaux des services administratifs de la Ville de Paris : 
 
- Pour  l’Autorité Organisatrice (La Maire de Paris) : 
Bureau du Service Juridique 
Madame Gladys CHASSIN – Cheffe du Bureau du Service Juridique 
Monsieur Pascal ROSSI, Chargé d’études au Bureau du Service Juridique 
 
Direction de l’Urbanisme – SelSUR 
Monsieur Fabien VAUJANY – Chef de projets urbains 
 
Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue 
Madame Odile MICHELOT - Cheffe du Pôle juridique au Service du Permis de Construire 
Madame Julie MICHAUD, Cheffe de la Circonscription Nord au Service du Permis de Construire 
Monsieur Clément HEDIN, Instructeur au Service du Permis de Construire 
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- Pour le Maître d’Ouvrage et demandeur du permis de construire - SCCV Mille Arbres – chez 
Compagnie de Phalsbourg :  
 
la représentante de la SCCV Mille Arbres, chez la Compagnie de Phalsbourg, Madame Valérie 
PHUNG - Directrice de Projets 
Madame Bénédicte BEAUJOUR - Assistante de Projets  
Monsieur Mathieu BONCOUR, SCCV Mille Arbres  

 

- Pour les Maîtres d’œuvre   

OXO Architectes 
Monsieur Patrick COSMAO - Architecte DPLG 
 
pour leur exposer et remettre le procès-verbal de synthèse des observations recueillies 
pendant toute la durée de l’enquête, accompagné des principales questions qu'elle se posait, suite 
au dépouillement effectué et à sa lecture des éléments du dossier. 
 
Le résumé de l'ensemble des observations portées sur les registres papier et électronique, ainsi 
que le courrier reçu, ont été dactylographiés par les trois commissaires enquêteurs(trice) sous 
forme de grilles de dépouillement, pour en faciliter la lecture et l’analyse, celles-ci se trouvant 
annexées, à la suite de ce procès-verbal de synthèse, avec le nom, l'adresse et la nature de 
chaque intervenant ou contributeur (particuliers, élus, représentants d'association ou d'organisme). 
 

Voir document joint en annexe 1 
 
b) Mémoire en réponse de la Ville de Paris et du Maître d’Ouvrage demandeur du permis de 
construire 
 
A l’issue de la réunion de remise du Procès-verbal de synthèse des observations et des 
éléments recueillis durant l’enquête, il avait été convenu que le mémoire en réponse ne pourrait 
être transmis qu’à partir du vendredi 22 février 2019. 
 
Cependant, par échange téléphonique en date du 15 février 2019 avec Madame Gladys 
CHASSIN représentant la Maire de Paris, Autorité Organisatrice et envoi d’un courriel électronique 

en date du 20 février (voir pièce jointe n°4), nous avons été informés du fait que la Ville et le 
Maître d’Ouvrage ne seraient pas en mesure de nous transmettre le mémoire en réponse 
avant la semaine du 04 au 08 mars 2019, compte tenu : 
  
- du nombre de thèmes abordés par le public sur les registres papier et électronique, 
- de la nécessité de consulter plusieurs services pour assurer la mise en cohérence et le 
recollement de toutes les informations, 
- de la période de congés d’hiver. 
 
De ce fait, et compte-tenu, précédemment, du report de la remise du procès-verbal de synthèse, il 
nous était impossible de remettre notre rapport, conformément à l’article R.123-18 du code de 
l’environnement, dans le délai imparti de 30 jours à l'expiration du délai d'enquête et dès réception 
du registre et des documents annexés, soit en l’occurrence le 10 février 2019. 
 
En conséquence, pour pouvoir intégrer ces nombreuses réponses à son rapport et consolider ainsi 
ses conclusions motivées,  la commission d’enquête a effectué une demande de report de la date 
de rendu de son rapport, comme le prévoit l’article R.123-15 du code de l’environnement, par 
échange de courriels électroniques en date du 24 février 2019 (voir pièce jointe n°4) et par 
courrier postal (en recommandé avec accusé de réception) en date du 25 février 2019, adressé à 
l’Autorité Organisatrice (voir pièce jointe n°5), qui lui a donné son accord en date du 04 mars 2019 
(voir pièce jointe n°6), après avis favorable du Maître d’Ouvrage demandeur du permis de 
construire - SCCV Mille Arbres. 
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Le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des observations et des éléments recueillis 
durant l’enquête a été envoyé à la commission d’enquête par courriel électronique le 08 mars 
2019 (voir pièce jointe n°4). 
 
Suite à la réception du mémoire en réponse le 08 mars en fin de journée et compte-tenu du 
nombre et de la longueur des réponses, dont l’analyse ne pouvait être effectuée que dans un délai 
de deux semaines, la commission d’enquête a demandé un nouveau report de la remise de son 
rapport, et ce à la fois par échanges de courriels  du 09 au 12 mars et par courrier postal (en 
recommandé avec accusé de réception) en date du 11 mars 2019, adressé à l’Autorité 
Organisatrice (voir pièces jointes n°07a et 07b), qui lui a donné son accord par courriel postal en 
date du 19 mars 2019 (voir pièce jointe n°8), après avis favorable du Maître d’Ouvrage 
demandeur du permis de construire - SCCV Mille Arbres. 
 
 

Voir document joint en annexe 2 
 
Le mémoire en réponse au Procès verbal de synthèse des observations et des éléments recueillis 
durant l’enquête fait également l’objet du chapitre 4 ci-dessous du rapport.  
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Chapitre 4 – SYNTHESE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AINSI QUE DES 

REPONSES APPORTEES 
 
4.1 - Synthèse des observations recueillies 
 
4.1.1 - Observations orales 
 
Toutes les personnes reçues lors des permanences et qui le souhaitaient ont synthétisé leurs 
remarques et avis sur le registre mis à disposition, cependant, il y a eu 03 observations orales 
sans demande de les transcrire ou rapporter dans les registres de la part de riverains : 
 
- Une personne s’est montrée « Inquiète en ce qui concerne l’entrée/sortie commune à la gare 
routière et au parc de stationnement logements/bureaux, ainsi que par rapport à la giration 
possible sur la voirie interne de la gare routière. » 
- « Une personne a formulé « il s’agit d’un beau projet.» 
- L’Association des habitants du quartier Porte Maillot/Porte des Ternes, rencontrée le 12 
décembre 2018, ne s’est exprimée qu’oralement (voir chapitre III - 1.2/ Les rencontres avec 
représentant(e)s des habitant(e)s du quartier du projet). 
 
Notre rapport s’est attaché à rendre compte du bilan de tous les avis et de tous les arguments qui 
se sont exprimés en faveur ou en défaveur du projet, en complétant si nécessaire par les 
informations et remarques complémentaires recueillies lors de ces entretiens, et en rapportant tous 
les éléments de contexte pouvant porter moins directement sur l'objet même de l'enquête, mais 
ayant un impact certain sur la vie du quartier et le ressenti de la population. 
 
Par ailleurs, de nombreuses personnes ont consulté le dossier sans souhaiter s’exprimer ni par 
oral, ni par écrit. 
 
4.1.2 - Observations écrites 
 
4.1.2.1 - Observations écrites par courriers reçus en Mairie du 17ème 

2 courriers postaux sont parvenus en Mairie du 17ème à l’attention de la présidente de la 
commission d’enquête, dont 1 arrivé trop tard pour qu’il puisse être pris en compte : 
- de L’Aéroport Paris-Beauvais représenté par Monsieur Edo FRIART, daté du 17 décembre 
2018, parvenu en mairie le 28 décembre 2018 et qui, dès son arrivée, a été transmis par courriel à 
la commission d’enquête par les soins de la Mairie du 17ème, mais a été placé dans le registre 
papier correspondait à l’observation n° 5 du registre électronique. 
 
- de Monsieur le Maire de Neuilly, daté du11 janvier 2019, mais qui n’a pas pu être pris en 
compte en tant que contribution, car son arrivée en mairie le 12 janvier 2019, au lendemain de la 
clôture de l’enquête, n’a pas permis au public d’en prendre connaissance. 
Cependant, la commission d’enquête ayant rencontré Monsieur FROMENTIN, Maire de Neuilly, le 
19 novembre 2018 et son courrier faisant émerger les mêmes observations que celles exprimées 
lors de cet entretien, celles-ci sont évoquées ci-dessous, chapitre 4.1.2.2. 
 
4.1.2.2 - Tri et synthèse des 35 observations des registres papier et électronique et 
courriers intégrés à ceux-ci. 
 
Nous faisons le point ci-dessous sur l'occurrence des observations relevées dans les registres 
papier et électronique et courriers et notons tout d’abord qu’en résumé, le cumul des observations 
des deux types de registres fait apparaître une courte majorité d’opinions exprimées 
franchement « contre le projet », soit 13 contributeurs, 11 autres s’étant exprimées 
formellement « en faveur du projet » (compte-tenu des rencontres de la commission d’enquête 
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avec la Conseillère de Paris 17ème arrondissement et  l’Association des habitants du quartier Porte 
Maillot/Porte des Ternes qui ne se sont exprimées qu’oralement).  
 
Sont notamment appréciés, en ces termes : 
 
« - la valorisation des espaces, 
- l’ambition du projet, 
- la vue arborée ouvrant sur les mille arbres, 
- la continuité arborée avec bois le Boulogne, proposition étant faite de la prolonger devant le 
Palais des Congrès, en réalisant une grande place majestueuse, 
- les aspects environnementaux, 
- la modernité de l’architecture, 
- la création d’une continuité entre Paris et Neuilly, 
- l’amélioration considérable du confort des voyageurs de la gare routière, 
- la positive couverture du périphérique que beaucoup considèrent comme positive (3 personnes 
demandent plus de couverture), liaison urbaine qui vient réparer la blessure écologique, urbaine et 
symbolique que représente ce boulevard périphérique, 
- le choix d’une vraie mixité sociale en plus de la mixité d’usage. » 
 
En vue de leur synthèse et de leur analyse, les observations exprimées contre le projet et 
celles développant des inquiétudes et des questions ont été classées selon les thèmes ci-
dessous, chaque thème se décomposant en cinq parties : 
1 - citations très résumées des observations, 
2 - synthèse des éléments du dossier sur ce thème, y compris les réponses apportées à la 
commission d’enquête figurant dans le document de novembre 2018 (Indice B), intitulé 
« Réponses aux remarques et demandes de précisions de la commission d’enquête », 
3 - questions de la part de la commission d’enquête (tout en bleu droit),  
4 - réponses de l’Autorité Organisatrice (en retrait, titre en vert), 
5 - réponses du Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire (en retrait, titre en rouge), 
6 – appréciations de la commission D’nquête (tout en bleu italique). 
 
 
 
 
 
Principaux thèmes dégagés 
 
1°) - Circulation pendant les travaux et concomitance des chantiers (10 observations) 

. « Pas raisonnable de faire se chevaucher tous les projets la circulation dans le quartier va 

devenir démentielle. Propositions de phasage l'un après l'autre tram, multistrates, mille arbres. ». 
« … Les embouteillages risquent d’être monstrueux dans tout le secteur qui aura, à supporter les 
allers et venues des camions du chantier, estimés à 105 par jour». 

. « Serait-il possible, afin d’éviter un va-et-vient constant de gros véhicules (pollution et 

dangerosité) d’avoir un accès direct par le périphérique et de ce fait « soulager » la circulation de 
la Porte Maillot ? » 
 
On constate une grande inquiétude en ce qui concerne la circulation pendant les travaux, compte 
tenu de la concomitance de 7 chantiers, tant de la part des habitants du quartier de Paris 17ème et 
de Neuilly, que des activités économiques présentes à proximité immédiate du projet. 
 
Les impacts et les mesures de la phase chantier sont traités dans l’étude d’impact ainsi que dans 
la Note en Réponse à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe). 
De plus, la Ville de Paris a mis en place une structure spécifique destinée à assurer la coordination 
des chantiers, la SPL PariSeine (voir ci-dessous au 4.2). 
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Par ailleurs, en ce qui concerne la concomitance de 7 chantiers, puisque ces projets sont 
programmés et de toute façon appelés à se réaliser, il vaut mieux les concentrer sur un temps plus 
court et retrouver la tranquillité le plus vite possible, ou alors on ne fait rien du tout et la ville 
stagne.  
 
Questions de la commission d’enquête : 
- Les dispositions que la SPL PariSeine prévoit intègrent-t-elles des réunions régulières et 
suffisamment rapprochées, d’information et de concertation des habitants et représentants des 
activités économiques du quartier ? (Par quartier s’entend non seulement le 17ème arrondissement 
de Paris, mais aussi la partie du 16ème arrondissement et de Neuilly situées à proximité immédiate 
du site).  
 

Réponse de la SPL PariSeine 

La SPL PariSeine a mis en place depuis le 16 octobre 2018 des cellules de coordination 
mensuelles entre les projets du secteur afin d’anticiper les interfaces techniques et 
temporelles et de gérer la co-activité des chantiers. La SPL PariSeine a également mis en 
place depuis le 6 novembre 2018 des revues générales de coordination, à fréquence 
trimestrielle, auxquelles sont conviés les grands exploitants du quartier. 

 
- Par ailleurs, la proposition que l’une des voies du boulevard périphérique soit dédiée aux 
opérations d’évacuation/approvisionnement du chantier, mérite d’être étudiée. 
Le fait que le site du projet soit contigu au boulevard périphérique permet d’envisager l’installation 
de cet espace, où la zone d’attente pourrait également trouver sa place.  
105 camions par jour menacent la tranquillité du quartier, cet aménagement est de nature à limiter 
ce nombre. De plus, la même solution pourrait être retenue pour d’autres projets voisins du site de 
« 1000 Arbres », notamment le projet « Multistrates ». 
 
La Commission d’Enquête  recommandera  
- La signature d’un document contractuel avec les représentants(tes) des associations 
(Association des habitants du quartier Porte Maillot/Porte des Ternes et L’Association Bineau-
Villiers-Champerret), la Conseillère de Paris 17°, les représentants(tes) des activités situées à 
proximité immédiate du projet et organismes directement concernés, ainsi que la mairie de Neuilly, 
engageant la SPL PariSeine à les réunir régulièrement et à échéances rapprochées, pour travailler 
en concertation avec eux (elles) et les informer de l’avancement des chantiers et des évolutions 
prévues dans le fonctionnement du quartier. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Ce sujet dépasse le cadre du seul projet Mille Arbres, objet de la présente enquête, et 
concerne l’ensemble des chantiers de la Porte Maillot, réalisés sous diverses maitrises 
d’ouvrage. La Ville de Paris proposera des modalités pour réunir périodiquement, dans une 
configuration à préciser et à définir avec les mairies d’arrondissement concernées : les 
représentants de la mairie de Paris, des mairies des 16eet 17e arrondissements, de la mairie 
de Neuilly-sur-Seine, et des acteurs locaux (associations, représentants des riverains, etc.), 
pour faire un point sur l’avancement des chantiers et sur les évolutions prévues dans le 
fonctionnement du quartier. 

 
 
- L’étude de la possibilité de dédier l’une des voies du boulevard périphérique aux opérations 
d’évacuation/approvisionnement du chantier et ce d’autant que cette utilisation pourrait concerner 
d’autres projets, Multistrates notamment. 
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Réponse de la Ville de Paris 

Cette hypothèse, ainsi que celle d’utiliser une bretelle du boulevard périphérique pour le 
même usage, a fait l’objet d’une analyse par la SPL Pariseine, en lien avec les services 
d’exploitation du boulevard périphérique et des voiries parisiennes. La suppression d’une file 
du boulevard périphérique à des fins de logistique des chantiers se heurte à deux obstacles 
qui rendent impossible une telle hypothèse : 

- L’impact d’une neutralisation intégrale d’une voie dans ce secteur en matière de 
circulation, même sur une distance relativement courte, est très important avec un 
phénomène de goulot d’étranglement et des temps de parcours qui seraient fortement 
impactés sur un secteur allant de la porte de la Chapelle à la porte de Sèvres. A cet 
égard, on peut rappeler que la méthodologie des chantiers Mille Arbres et Ville 
Multistrates prévoit des réductions de largeurs de voies, mais pas de fermeture de voies 
pour ces mêmes raisons, sauf à des périodes courtes et ciblées (env. 20 juillet – 20 
aout). 

- Sous certaines conditions, la sortie d’engins depuis une emprise de chantier directement 
sur le boulevard périphérique peut être envisagée. Par contre, l’entrée des engins dans 
une emprise de chantier directement depuis le boulevard périphérique n’est pas 
envisageable, pour des raisons de sécurité routière. Le principe, déjà imaginé par le 
passé pour d’autres chantiers en lien avec le boulevard périphérique, n’est pas accepté 
par la Préfecture de Police. Or l’hypothèse de dédier une voie du boulevard périphérique 
aux opérations d’approvisionnement du chantier implique un accès à cette voie depuis le 
boulevard périphérique. 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

La SCCV Mille Arbres étudie la possibilité d’utiliser non pas une voie du boulevard 
périphérique, mais la bretelle d’accès Maillot au boulevard périphérique intérieur pour 
l’évacuation des camions, dans la mesure où cette bretelle est appelée à être fermée à 
certaines périodes de chantier. 

Dans le dispositif à l’étude, l’entrée des engins dans le périmètre de chantier se ferait 
classiquement par la voirie de surface. Leur sortie, par contre, pourrait alors s’imaginer 
directement sur le boulevard périphérique, via la bretelle existante, fermée à la circulation, et 
sous réserve des règles de sécurité en matière de circulation.  

Cette étude sera ensuite présentée et analysée par les services d’exploitation et la 
Préfecture de Police. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
La contribution, évoquée ci-dessus, d’un membre du public demandant à ce qu’une voie du 
Boulevard Périphérique soit utilisée comme voie de servitude pour l’évacuation des déblais du 
chantier et pour son approvisionnement a semblé remarquable. 
 
De plus, cette voie de servitude pourrait être utilisée comme aire d’attente. 
 
La solution proposée permettrait sans doute que la circulation dans la zone de la Porte Maillot soit 
pacifiée et diminuée. La commission d’enquête recommandera que cette solution soit 
étudiée avec le plus grand soin en pensant aux difficultés diminuées pour les riverains du 
(des) chantier(s). 
 
La commission d’enquête a bien entendu les contraintes posées par la Préfecture de Police. Celle-
ci fonde son refus d’une telle solution sur le fait que le Boulevard Périphérique doit rester une voie 
acceptant un trafic intense dans des conditions de fluidité maximales. 
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Ceci entendu, il ne s’agit là ni d’un dogme ni d’un paradigme. Il s’agit d’une manifestation d’un 
intérêt général qui cède devant un intérêt général supérieur. Ici cet intérêt général supérieur sera 
celui qui écarte d’une zone urbaine densément peuplée et connaissant de nombreuses activités 
des véhicules lourds polluants et bruyants dont la participation à l’accidentologie générale 
de la région est importante. 
 
Faire circuler des camions dans une zone compliquée : beaucoup de piétons, passages cloutés, 
circulation déjà importante, nombreux croisements et tourne-à-gauche, quand il est possible 
d’éviter tous les risques pouvant découler des problèmes justes évoqués, nous semble mériter une 
réflexion supplémentaire. 
 
Par ailleurs, la réponse du Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire énonce une autre 
piste de réflexion, en faveur de la possible utilisation d’une bretelle du périphérique, nous estimons 
qu’elle ne permettra pas d’aboutir au même objectif, à savoir : réduire tous les risques pour 
l’ensemble des riverains 
 
La commission d’enquête recommandera que cette voie de servitude sur le boulevard 
périphérique soit réétudiée. 
 
 
- Signalétique dynamique nécessaire (2 observations dont Viparis) 
 
Les deux contributions expriment la « nécessité d’une information dynamique sur les changements 
de cheminements, à faciliter depuis le métro par une meilleure signalisation et une connexion 
directe, pour garantir des accès lisibles et simples aux divers équipements (gare routière, Palais 
des Congrès, etc) pendant toute la durée des travaux, y compris pendant la phase préparatoire 
(dévoiements des réseaux, etc). »  
 
Question déjà évoquée par la commission d’enquête : 
La commission d’enquête a fait la même demande, tant lors des réunions de présentation du projet 
que lors de sa rencontre avec la SPL. 
En effet, en ce qui concerne la signalétique de surface, il est déjà actuellement difficile de 
rejoindre, par exemple, la gare routière à partir du métro (avec bagages et contraintes d’horaires) ; 
si on ne connaît pas le site, il est compliqué de se repérer. A-t-on  des précisions sur la date à 
laquelle la réflexion en cours aboutira et sur la période de mise en place de cette signalétique, et si 
non, quand en aura-t-on ? 
 

Réponse de la SPL Pariseine 

La conception d’une charte de signalétique directionnelle commune à l’ensemble des projets 
est à l’étude par la SPL Pariseine. A ce stade, aucune date de déploiement ne peut être 
communiquée. Une décision est attendue d’ici l’été 2019. 

 
Viparis « Proposition pour les visiteurs : garantir un accès lisible et simple au Palais des Congrès 
pendant toute la durée des travaux y compris pendant la phase préparatoire (dévoiements des 
réseaux…etc.) » 
 
La commission d’enquête recommandera la mise en place d’un système de communication 
spécifique, prévenant suffisamment à l’avance la population concernée, qui dépasse largement les 
seuls habitants du quartier, notamment sur les changements d’itinéraires. 
 

Réponse de la SPL Pariseine 

La SPL Pariseine prévoit de mettre en ligne un site internet permettant aux citoyens, 
riverains ou non, de consulter les évolutions des cheminements et de sens de circulation 
dans le quartier durant la période des travaux. 
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Appréciation de la commission d’enquête sur l’ensemble du thème  1°) 
 
Durant l’enquête publique, la commission D’enquête prenant en compte la très vive et générale 
inquiétude du public, n’a cessé de souligner l’importance considérable voire le rôle stratégique de 
la société publique locale (SPL) « Paris Seine ». La commission d’enquête a découvert, via le 
présent mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse : 

- des cellules de coordination mensuelles, en octobre, entre les projets du secteur afin 
d’anticiper les interfaces techniques et temporelles et de gérer la co-activité des chantiers, 
- des revues générales de coordination à fréquence trimestrielle, auxquelles sont conviés les 
grands exploitants du quartier, en novembre ; 

Force est de constater que la grande majorité de nos interlocuteurs n’avaient aucune idée précise 
sur la mission de la société publique locale (SPL) « Paris Seine », voir ignorait jusqu’à son 
existence. 
 
La commission d’enquête considère que la Ville de Paris doit veiller à ce que la mission de la 
société publique locale (SPL) « Paris Seine » et notamment les volets d’information, pédagogie et 
de concertation, soit beaucoup plus visible vis-à-vis du public. 
 
La Commission d’Enquête, ayant acté avec la Ville de Paris que cette question dépasse le cadre 
du projet « Milles Arbres »  mais concerne l’ensemble des sept chantiers du secteur et leurs divers 
maîtres d’ouvrage, recommande la constitution d’un acte à caractère contractuel conviant la 
société publique locale (SPL) « Paris Seine » à réunir régulièrement et à échéances 
rapprochées, les Mairies du 16ème, 17ème arrondissement et de Neuilly, et l’ensemble des 
associations d’habitants du secteur (associations, représentants des riverains, etc.), pour 
faire un point sur l’avancement des chantiers et sur les évolutions prévues dans le 
fonctionnement du quartier. Une attention particulière devra s’attacher à  concevoir : 

- une charte de signalétique directionnelle commune à l’ensemble des projets ; 
- un site internet permettant aux citoyens, riverains ou non, de consulter les 
évolutions des cheminements et de sens de circulation dans le quartier durant la 
période des travaux. 

 

2°) - Pollutions : atmosphérique (8 observations) dont 2 portent aussi sur l’opportunité d’implanter 

des logements au-dessus du périphérique et phonique (2 observations) 

 
Les diverses pollutions sont traitées dans l’étude d’impact ainsi que dans la Note en Réponse à la 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe). Le système « d’extraction de l’air des 
souterrains » y est notamment traité. 
Parmi les dispositions prises pour pallier les diverses pollutions, les dispositifs de filtration de l’air 
et la végétation tiennent une large place.  
Par ailleurs, la forme en biais des façades du bâtiment, en dévers de bas en haut, vise à éloigner 
au maximum la pollution de l’air. 
 
De plus, des mesures régulières de suivi sont prévues. 
En dernier lieu, à terme, la pollution est amenée à diminuer : 
- nouvelles propulsions, 
- freins électromagnétiques, 
- nouveaux amalgames des pneumatiques et des bitumes de couverture. 
 
En dernier lieu, la Direction de l’Urbanisme précise qu’il faut prendre en compte les dispositions 
que la Ville de Paris met en place pour réduire la circulation et supprimer les véhicules les plus 
polluants à échéance 2020/2025. 
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Réponse de la Ville de Paris 

En plus des évolutions technologiques portant sur les véhicules eux-mêmes, le projet 
s’inscrit, à l’horizon de sa livraison et au-delà, dans un contexte d’évolutions des pratiques 
en matière de déplacements et de politiques publiques et mesures spécifiques qui auront 
pour effet de diminuer les émissions de polluants. On peut notamment citer :  

- Mise en place de politiques publiques avec des objectifs de diminution des déplacements 
motorisés individuels : Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF), Schéma 
Régional Climat Air Energie(SRCAE), Plan Climat Air Energie Métropolitain ; 

- Développement de nouvelles infrastructures régionales de transports en commun 
(Prolongement RER E, Grand Paris Express …) ; 

- Mesures spécifiques en faveur du renouvellement des véhicules particuliers ; 

- Interdiction des véhicules Crit’Air 4 et 5 (à l’échelle communale) et 5 (à l’échelle 
métropolitaine) en 2019, Crit’Air 3 en 2022, Crit’Air 2 en 2024, dans le cadre de la Zone 
de Circulation Restreinte (ZCR) de Paris et de la Zone à Faible Emissions (ZFE) 
Métropolitaine. Ces mesures auront un effet de transformation du parc automobile et de 
réduction de la circulation la plus polluante ; 

- Future règlementation de l’Union Européenne sur les poids lourds imposant une réduction 
de leurs émissions de 15 % d’ici à 2025 et de 30 % d’ici à 2030 ; 

- Diminution constante de la circulation depuis 2001 dans Paris (-2 % par an en moyenne) ; 

- Diminution du taux d’équipement en véhicules des ménages parisiens, passant de 0,54 
en 2001 à 0,36 en 2015, diminution également constatée en petite couronne (0,96 en 
2001, 0,65 en 2015) 

- Diminution observée de l’utilisation des véhicules particuliers dans la Métropole ; 

- Développement des véhicules autonomes. 

Plusieurs réflexions qui concernent spécifiquement le boulevard périphérique sont en cours 
et auront également un impact positif : 

- Mise en place par le Conseil de Paris d’une Mission d’information et d’évaluation (MIE) en 
septembre 2018, en vue d'élaborer des perspectives de changement du boulevard 
périphérique. 

- Lancement, par le Forum métropolitain du Grand Paris en association avec de nombreux 
acteurs territoriaux, d’une consultation internationale sur le « devenir des autoroutes, du 
boulevard périphérique et des voies rapides ou structurantes du Grand Paris. » avec pour 
objectif travailler à de nouvelles visions en 2030 et 2050 pour, notamment, réduire les 
nuisances (bruit, pollution) liées au fonctionnement du réseau. La consultation permettra 
également de dégager des actions à échéance 2024. Le boulevard périphérique fait partie 
des voies plus particulièrement étudiées. 

L’étude d’impact du projet Mille Arbres, dans une approche prudentielle, n’intègre pas ces 
éléments dans ses simulations en matière de pollution atmosphérique ou de bruit. 

 
Questions déjà évoquée par la commission d’enquête : 
- Sur « l’opportunité d’implanter des logements au-dessus du périphérique », nous demandons 
qu’il soit confirmé que les baies vitrées ne sont ouvrables que sur les patios intérieurs. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le premier niveau de logement est situé au niveau R + 7, soit 21 m au-dessus du niveau de 
la chaussée. A cette hauteur, les études réalisées par ARIA Technologies démontrent une 
importante dispersion des pollutions atmosphériques et des concentrations en deçà des 
seuils règlementaires. 
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Les logements disposent de baies vitrées ouvrantes sur les patios ou en façade du bâtiment. 
L’implantation des baies vitrées ouvrantes a été déterminée en fonction des nuisances du 
périphérique (voir schéma ci-après) : 

 
 

 
 

Traitement des façades du R+7 

 
- Boulevard Pershing : les logements n’ont pas de vis-à-vis avec le Périphérique et 

bénéficient de baies vitrées ouvrantes sur terrasse ; 

- Avenue de la Porte des Ternes : les logements n’ont pas de vis-à-vis avec le Périphérique 
et bénéficient de baies vitrées ouvrantes sur terrasse ; 

- Rue Gustave Charpentier : les logements n’ont pas de vis-à-vis avec le Périphérique et 
bénéficient de baies vitrées ouvrantes sur terrasse ; 

- Bd Périphérique : les logements sont implantés en retrait grâce à l’extension de la dalle 
jardin assurant la couverture du périphérique ; les baies vitrées ouvrent dès lors sur des 
jardins d’hiver assurant une protection. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
La commission d’enquête prend acte de l’affirmation que lui apporte l’étude ARIA Technologies qui 
démontrent une importante dispersion des pollutions atmosphériques et des concentrations en 
deçà des seuils règlementaires. Ainsi qu’évoqué plus haut la commission d’enquête n’a pas trouvé 
d’études confirmant ou infirmant les dires de « ARIA Technologies ».  
 
Le mot « particule » englobe un ensemble de composés variés. On peut les classifier de 
différentes façons selon leur origine, leur dimension, leur composition et leur mode de formation. 
 
Sur base de leurs dimensions, on les classe comme : 
 

- poussières sédimentables : ce sont les plus grosses, elles retombent vite et, donc, ne sont 
pas vraiment des « particules en suspension ». Pourtant, selon leur nature, elles peuvent 
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avoir des impacts importants sur l’environnement et la santé humaine dans les alentours de 
leur lieu d’émission. 

- poussières en suspension : c’est l’ensemble des particules en suspension de diamètre 
moyen inférieur à 75 microns (soit à peu près le diamètre d’un cheveu). 

- PM 10 (PM = Particulate Matter) : particules inférieures à 10 microns 
- PM 2,5 : inférieures à 2,5 microns, dites « particules fines ». Très légères, elles peuvent 

rester plusieurs jours en suspension dans l’air. 
- PM 1 : particules ultrafines, de diamètre inférieur à 1 micron. 

 
Les plus petites sont en même temps les plus dangereuses et les plus persistantes dans l’air 
pouvant atteindre facilement la circulation sanguine en passant par les poumons. 
 
Les particules sont émises dans les premiers mètres à partir de la surface du sol, les plus fines 
restent en suspension au moins plusieurs jours et la circulation des masses d’air peut les entrainer 
à diverses hauteurs ; on ne peut exclure qu’elles parviennent à atteindre les étages supérieurs. 
 
Les précisions sur la disposition des baies ouvrantes qui ont été déterminée en fonction de la 
perméabilité aux nuisances du périphérique. Il n’y aura aucune ouverture possible sur les artères 
les plus polluées. S’il y a possibilité d’ouverture ce sera sur les patios et les jardins. 
 
Ces limitations assurent une certaine protection des occupants de l’immeuble et notamment des 
occupants des logements des étages supérieurs. Ces restrictions sont de nature à lever les doutes 
sur l’opportunité de l’implantation des logements au-dessus du boulevard périphérique.  
 

 
R+7 – jardins d’hiver – coupe 

 
- Sur la rue Gustave Charpentier, il nous a été répondu que le projet a fait en sorte de minimaliser 
les nuisances sonores en prévoyant des murs antibruit végétalisés, ainsi que la replantation des 
arbres d’alignement, accompagnée d’une végétation étagée en hauteur (couvres-sol, buissonneux, 
arbustes), ce qui sera aussi un apport visuel. 
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Réponse du maître d’ouvrage 

Au niveau des sorties du futur tunnel, donc notamment le long de la rue G. Charpentier, 
plusieurs mesures de réduction pour limiter la pollution de l’air et le bruit ont en effet été 
proposées : 

- Renforcement de la densité végétale le long du boulevard périphérique, au-delà des 
sorties nord et sud du futur tunnel, visant à faire écran contre la pollution, 

- Mise en place de murs anti-pollution et anti bruit, complétant cet écran végétal, afin de 
protéger les immeubles avoisinants. Ces murs combinent modules végétalisés et 
ventilation active pour filtrer des particules fines, diminuant ainsi leur concentration, et 
absorber une partie du bruit ambiant (voir figure 399 de l’étude d’impact). 

Le maître d’ouvrage réitère ici son engagement à travailler avec la Ville de Paris pour la mise 
en œuvre de ces mesures de réduction concrètes. En outre, d’autres solutions innovantes 
seront recherchées dans les mois à venir pour apporter la meilleure réponse possible aux 
enjeux de nuisances sonores et de pollution de l’air. 
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- Plus de couverture du boulevard périphérique 

. « Solution serait de couvrir le périphérique jusqu’à la sortie du tunnel de la Porte Maillot côté bois 

de Boulogne. »  

. « Plus sage de couvrir le périphérique jusqu'au pont suivant. »  

 
Le problème est que sans initiatives privées ces autres couvertures du boulevard périphérique, 
coûteuses, relèveraient de financements publics sans compensations financières, de plus, plus les 
tunnels sont longs, plus on rejette loin la pollution, plus les investissements sont importants. 
Par ailleurs il faut se réserver la possibilité, à terme, de transformer le périphérique en boulevard 
urbain, donc au maximum à ciel ouvert. 
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En effet, si la vocation du boulevard périphérique est de devenir un boulevard urbain à court, 
moyen ou long terme, il doit être à même d’accueillir des utilisateurs qui en sont exclus aujourd’hui, 
cyclistes, piétons, transports urbains ; il y aura donc vraisemblablement les éléments suivants : 
trottoirs, arrêts de bus, espaces de vie, passages piétons, signalisation spécifique, feux, etc ... 
Pour que ce boulevard périphérique réponde aux attentes des habitants de l’Ile-de-France il devra 
avoir un caractère accueillant et attrayant. 
L’observation des zones couvertes du boulevard des maréchaux, des berges de Seine ainsi que 
d’autres lieux franciliens ou d’ailleurs, montre la difficulté qu’il y a à concevoir des souterrains 
sympas. 
Les couvertures du boulevard périphérique souhaitées par de nombreuses personnes pourraient 
être contreproductives pour ceux qui souhaitent un boulevard urbain le plus rapidement possible. 
 
Appréciation de la commission d’enquête sur l’ensemble des thèmes évoqués ci-dessus, 
concernant les pollutions. 
Dans le cadre des enquêtes publiques les commissaires enquêteurs ou les commissions 
d’enquête sont amenés à se prononcer sur l’acceptabilité sociale, économique et 
environnementale des projets soumis à enquête ; à déterminer si le projet s’intègre dans une 
démarche de développement durable. 
 
Ici, la MRAe insiste tout particulièrement sur la qualité de l’air dans la proximité du site du projet 
« Mille Arbres ». 
 

- Bien sûr, les d’équipements à construire ne sont pas de nature à, de leur fait, dégrader la 
qualité de l’air ; cependant, la couverture partielle du boulevard périphérique entrainera, 
selon les termes de la MRAe, une augmentation significative de concentration en sortie de 
tunnel. 

- La MRAe a, également, souhaité que soient soulignées les conséquences de la circulation 
actuelle et en devenir sur les futurs occupants du site 

 
La circulation est structurellement importante sur le boulevard périphérique, il a été conçu pour 
cela. Cette circulation importante est parfois excessive occasionnant des congestions, des 
embouteillages. A l’occasion d’un bouchon les émissions de gaz d’échappement sont plus 
importantes et donc les concentrations des polluants atmosphériques sont plus importantes ; à 
ceci s’ajoute le fait que les combustions à bas régime sont souvent incomplètes, ces combustions 
incomplètes entrainent l’émission de molécules particulières souvent des particules inférieures à 
10µ. 
 
Cette émission supérieure de polluants lors de ces bouchons qui entrainent une circulation lente, 
très lente voire des arrêts doit être évitée, il peut apparaitre important de fluidifier la circulation et 
donc de limiter le nombre de véhicules sur un même réseau viaire. Ceci rend dangereux les 
théories dites de « l’évaporation » qui réduisent le réseau viaire pour le même nombre de 
véhicules et qui escomptent rendre difficile la circulation afin de décourager l’utilisation des 
voitures particulières ; ces théories ont pour conséquence d’augmenter la pollution générale de 
l’air et notamment celle en particules fines. 
 
Une étude récente publiée dans le « Europeanheart journal » affirme que la mortalité liée à la 
pollution de l’air avait été et est sous-évaluée. Plus de 650.000 morts prématurées sont constatées 
sur le territoire des 28 états de l’Union Européenne, dues à cette pollution de l’air. Ceci est 
inadmissible !  
 
La Ville de Paris aussi bien que la Métropole du Grand Paris ont des projets tendant à faire baisser 
la pollution, la Ville de Paris les expose, mais elles sont à échéances plus ou moins longues, en 
attendant les victimes s’accumulent ! 
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Les particules émises restent longtemps dans l’atmosphère. Les secteurs émetteurs sont 
généralement le secteur industriel (au niveau des processus de production) et le secteur des 
transports. 
 
Le secteur industriel, en région Ile-de-France, ne connait plus beaucoup de production et donc le 
principal secteur émetteur reste le secteur des transports 

- la fraction des particules les plus grosses provient de l’usure des plaquettes de freins, des 
pneumatiques et de la chaussée ; 

- le reste des émissions est constitué de particules fines (inférieures à 2,5 microns de 
diamètre) issues de la combustion du diesel dans les moteurs des voitures, bus et 
camions. 

 
Ces substances sont solides ou liquides et restent en suspension dans l’air en général de 
quelques jours à quelques années. Elles sont transportées sur de longues distances par les 
courants atmosphériques. Ensuite elles retombent au sol via les pluies ou sous forme de 
poussières. La commission d’enquête n’a pas trouvé d’études, de mentions sur les altitudes 
auxquelles elles pouvaient s’élever et les conditions dans lesquelles elles les atteignaient. 
 
Le projet « Milles Arbres » comporte un pôle enfance, des logements, des bureaux, des activités 
liées à la distribution, un hôtel. Plusieurs milliers de personnes vont donc être présente sur ce site 
décrit comme ayant un air pollué pour des durées plus ou moins longues. 
 
L’étude d’impact montre en effet des seuils élevés d’agents polluants, elle décrit un ensemble 
assez complet de dispositifs de compensation élaborés par la S.C.C.V. « Milles Arbres ». La 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), en notant que le projet n’aggravera pas la 
situation actuelle, a émis un avis favorable qu’elle a toutefois assorti de recommandations, 
notamment celle relative à la méthodologie de suivi de la qualité de l’air extérieur : les modalités 
pratiques de suivi, d’analyse et de restitution au public des données de suivi. 
La commission d’enquête souhaiterait que soit prévue une instance recueillant l’opinion 
des riverains et assurant une dimension propositionnelle en réaction aux données de suivi. 
 
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale s’est également attardée sur le bien-fondé de la 
localisation du pôle enfance. Celui-ci est situé à l’opposé du boulevard périphérique et le bâtiment 
fait barrage aux miasmes exhalés par cette artère ; le bâtiment fait également barrage aux 
dispositifs d’extraction d’air de la gare routière. 
 
La commission d’enquête souligne l’attention particulière apportée en réponse par le pétitionnaire 
aux problèmes liés à la pollution de l’air : 

- Des dispositifs de filtration de l’air seront installés ; en effet, les concentrations de polluants 
sont déjà très concentrées et justifient un effort particulier de la SCCV. Ces dispositifs 
visent à garantir la qualité de l’air de la crèche par la mise en place d’une ventilation d’air 
neuf hygiénique ainsi que d’une filtration spécifique de cet air neuf. L’opérateur de la 
crèche prenant l’engagement contractuel d’équiper les locaux (notamment ceux à 
occupation permanente ou longue) de dispositifs complémentaires assurant a filtration de 
l’air ; la SCCV en cite un certain nombre de modèles. 

- Des murs anti-pollution végétalisés des deux cotés seront installé ; ils s’avèrent la meilleure 
protection possible. Notons que ces murs auront également un effet sur le niveau de 
pollution sonore. 
 

La commission d’enquête souhaiterait que soit inscrite dans la convention liant les 
compagnies de transport de voyageur à l’exploitant de la gare routière l’obligation de ne 
faire tourner les moteurs des cars que dans le cadre de l’activité même de transport. Qu’il 
soit totalement exclu que les moteurs tournent pour faire fonctionner la climatisation ou le 
chauffage pendant un stationnement. 
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Par ailleurs, la forme en dévers des façades du bâtiment, du bas vers le haut, vise à éloigner au 
maximum la pollution de l’air. 
 
La commission d’enquête note que le projet « Milles Arbres » sacrifie 96 arbres de grand 
développement actuellement implantés sur et en bordure du site, leur remplacement par 1006 
arbres - certes de moins grand développement - est beaucoup plus qu’une simple mesure 
compensatoire ne serait-ce qu’en matière d’absorption du CO2. 
 
En plus de ces évolutions technologiques, le projet « Milles Arbres » s’inscrit, à l’horizon de sa 
livraison et au-delà, dans un contexte d’évolutions des pratiques en matière de déplacements et de 
politiques publiques et mesures spécifiques qui auront pour objectifs de diminuer les déplacements 
motorisés individuels et en conséquence la diminution des émissions de polluants. En particulier, 
initier une politique limitant le zonage facteur de déplacements. Un bon déplacement est un 
déplacement qui n’a pas lieu ! 
 
Il faut souligner que le protocole de vente établi par la Ville de Paris impose au promoteur de 
nombreuses astreintes à résultat soumises, en cas de défaillance, à pénalités financières et ce sur 
une période de 15 ans. 
 
En conséquence tout laisse à penser que le projet « Milles Arbres » n’aura pas d’effet néfaste sur 
le niveau actuel de pollutions du secteur, mais au contraire est plutôt porteur d’une promesse 
d’atténuation de la pollution. 
 
3°) - Alibi écologique (6 observations) dont deux considèrent que cette conception écologique est 
obsolète. 

. « ... la présentation est habile, en appuyant ce projet sur l’aspect « écologique » qui n’est que de 

la poudre aux yeux. » 

 
 - Bétonnage/non (5 observations) 

. « Le béton qui cache la forêt d'arbres en pots ... » 

« Cessez de détruire la nature en bétonnant partout ... Votre structure en béton ne fait que 
contribuer à la pollution, aux nuisances climatiques et au délabrement du paysage. » 

. « Il s’agit ici d’un bâtiment ‘une conception héritée du XXe siècle, en partie sur dalle, doté de 

jardins eux aussi sur dalle. » 

. « 1000 arbres qui fait passer pour environnemental un bétonnage maximum." 

 
Les deux thèmes ci-dessus (« Alibi écologique » et « Bétonnage/non ») sont liés et 
expriment le même sentiment que la végétalisation du projet n’apporte pas une réponse suffisante 
à l’imperméabilisation complète de la parcelle et qu’elle n’a pas un réel apport environnemental. 
 
Cependant, l’Etude d’Impact développe de manière conséquente que le « bétonnage » est 
compensé par 1.006 arbres accompagnés de nombreux autres types de végétation (couvre-sol et 
diverses autres plantes à fleurs ou non) et expose les éléments environnementaux mis en œuvre, 
ce qui engagent le porteur de projet. 
 
- Arbres hors-sol – scepticismes (6 observations) et une contributrice s’interroge sur la taille des 
arbres à la plantation. 

. « La végétalisation demeure marquée par une grande artificialité, les arbres et les plantes ne 

deviennent jamais autonomes ni en eau ni en soin. » 

. « Quant aux arbres AVANT-APRES c'est : massacre à la tronçonneuse  puis quelques manches 

à balais à prix d'or … » 
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. « Les plantes en bac seront à leur maximum 6 ans après la construction (et donc la livraison des 

premiers appartements : comment la pollution est-elle gérée en attendant les (mirifiques) bienfaits 
de cette verdure ? » 

. « D’où viendra le personnel d’entretien de la végétalisation. » 

. « Améliorer le suivi de la végétalisation après la fin du projet. » 
 
Ce thème est également lié aux deux autres ci-dessus (« Alibi écologique » et 
« Bétonnage/non ») et révèle qu’il est aussi l’objet d’un certain scepticisme. 
 
Pourtant, nombre de terrasses privées comportent des arbres en pots et arborent une végétation 
fournie et des opérations, comme le verdissement de la  dalle de la ZAC Beaugrenelle en 2008, 
montrent que développement et pérennité sont possibles. Sans oublier la dalle de La Défense où, 
notamment, 400 platanes se sont développés depuis les années 60. Donc à suivre pour Mille 
Arbres. 
 
L’Etude d’Impact consacre plusieurs chapitres décrivant les moyens mis en œuvre pour assurer la 
pérennité de toutes les plantations et le paysagiste du projet, que la Commission d’Enquête a 
rencontré est venu confirmer que ces données sont réalistes et qu’à 10 ans, la végétation acquerra 
une relative autonomie. 
En effet, il va mettre en place un système performant de gestion des eaux de pluie afin que les 
plantes, arbustes et arbres soient amenés à se comporter et à réagir comme dans la nature. La 
conformation du site rend indispensable le recours à la brumisation notamment dans les endroits 
du site que les parois obliques rendent inaccessibles aux eaux du ciel. Dans son esprit, ces 
conditions assureront la pérennité de l’aménagement paysager. 
Il est conscient des erreurs commises lors de projets antérieurs. Il souhaite que les techniques qu’il 
met en place permettent de proposer un ensemble planté qui permettra d’aller au-delà des 
« arbres en pot ». 
 
Il a également expliqué à la commission d’enquête que le gestionnaire du site salariera deux 
jardiniers, assurant ainsi un réel suivi de la végétation après livraison (2 observations) et que lui-
même est tenu de venir une fois par mois pendant dix ans pour apprécier l’évolution de l’ensemble 
planté. 
 
Questions de la commission d’enquête : 
- Le Paysagiste du projet nous a indiqué qu’il est prévu de planter des arbres d’une certaine 
maturité ; Préciser exactement ce qu’il en est, sachant qu’à Disneyland il a été planté des arbres 
de 15 ans pour s’assurer d’une bonne reprise et d’une envergure conséquente dès la plantation. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Concernant la maturité de plantation des arbres, il y a plusieurs facteurs à prendre en 
compte, l’âge n’est pas l’unique garantie pour la reprise du végétal. La bonne reprise dépend 
avant tout des facteurs suivants : choix du végétal en pépinière ; nombre de transplantation ; 
préparation à la plantation ; arrosage ; suivi d’entretien. 

 

1. Choix du végétal en pépinière 

Une fois les essences déterminées, les arbres seront sélectionnés en pépinière par le 
paysagiste du projet. Ils seront marqués un à un en fonction de leur qualité architecturale. 
Différentes tailles d’arbres vont être marqués : 

- Arbres constituant les boisements :   

o Arbres tiges : 18/20 à 25/30 (circonférence en cm à 1m du collet) ce qui équivaut 
à une hauteur à la plantation d’env. 6/7m avec un minimum de 4 transplantations, 



Dossier n° E17000011 / 75 

 
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique Permis de construire 

Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017                                avril  2019 
61/ 128 

 

o Arbres en cépée : 350/400 (hauteur en cm) 400/500 (largeur) avec un minimum 
de 4 transplantations, 

o Arbres remarquables :  

o Arbres tiges : entre 35/40 et 50/60 (circonférence en cm à 1m du collet), 

o Arbres en cépée : 600/700 (hauteur en cm) pour les arbres en cépées. Ces 
arbres constituerons les points repères du projet (par leur port / taille / floraison, 
etc.). Ces arbres seront des sujets avec un minimum de 6 à 7 transplantations. 

 

a. Autres facteurs 

La transplantation est la première garantie pour la bonne reprise des végétaux, sa 
régularité permet de conserver un chevelu racinaire dense et de bonne qualité. C’est 
pourquoi il faut d’avantage évoquer le nombre de transplantations, plutôt que le 
nombre d’années (en moyenne, un arbre est transplanté tous les 3 à 5 ans). 

Pour garantir la bonne reprise des végétaux, plusieurs actions seront mises en 
œuvre : 

- Les sujets seront soumis à une adaptation en pépinière francilienne en amont de 
la plantation (de 1 à 3 ans avant) pour le climat mais aussi pour le sol (substrat). 
Des bosquets d’arbres seront même réalisés afin que chaque sujet trouve sa 
place aux côtés des autres. Cette pré culture permettra d’avoir un rendu final très 
naturel avec des arbres déjà en concurrence et formant une réelle unité, 

- Pour les arbres devant être plantés hors période favorable (d’avril à septembre), 
une mise en Air Pot est prévue (arrachage de l’arbre en pépinière l’hiver 
précédent la plantation, mise en Air Pot, irrigation et fertilisation très surveillées). 
Le système Air Pot est une alternative aux pots traditionnels qui déforment les 
racines et compromettent la bonne croissance de la plante. De forme circulaire, 
avec une paroi perforée en 3D, comme une boite d’œufs. l’Air Pot ne possède 
pas de surface plate pour déformer les racines. Il renforce activement la plante, 
en la laissant développer une masse de racines fibreuses en bonne santé, 
optimisant ainsi sa capacité à absorber les éléments nutritifs et l’eau, et favorisant 
une reprise immédiate après la transplantation. 

- Les arbres seront plantés au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
d’arrosage. Les arbres seront arrosés dès leur mise en place par un système de 
goutte à goutte + complément manuel les premiers mois.  

- A la plantation, le substrat sera amendé en nutriment et pour compléter, des 
mycorhizes seront mises en place (symbiose entre la plante et un champignon 
qui permet la facilitation d’assimilation des nutriments pour la plante) 

- Dès la plantation, une surveillance visuelle sera mise en place pour détecter les 
premiers signes de faiblesse. 

 

Par ces différents processus, l’ensemble paysager sera dense et de belle envergure. 
Toutes ces précautions permettront de garantir une bonne reprise des végétaux. 

 
 
- La SCCV Mille Arbres mettra-t-elle le site à disposition du paysagiste dans les conditions 
souhaitées par lui, c’est-à-dire au moins un an avant la réception des travaux ? 
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Réponse du maître d’ouvrage 

La réalisation des dalles (R+1 et R+7) intervient 20 mois avant la réception. Le phasage des 
travaux tient compte des interactions avec les travaux du paysagiste et de l’accueil de 
chacun des arbres. Les travaux paysagers seront réalisés au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux du bâtiment et seront dépendant de l’avancée des travaux 
d’étanchéité notamment. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
La commission d’enquête tient à s’exprimer ci-dessous sur l’ensemble de ces thèmes évoqués. 
En effet, le choix se fait du sort de ce qui apparait comme une quasi-friche : quelques arbres, une 
gare routière de bien piètre aspect. Que peuvent-ils devenir dans le cadre de la politique de 
densification que nous connaissons aujourd’hui ; très certainement pas une forêt primaire. 
 
La solution retenue ne fait pas 100 mètres de haut, elle est innovatrice à de nombreux aspects : 

- Un mix de production d’énergie avec une production éolienne, photovoltaïque et 

géothermique ; 

- Le remplacement de 96 arbres de haute taille par 1006 de taille moindre, ce qui reste 

une évolution positive ; 

- Un effort de végétalisation qui s’intègre dans une trame verte allant jusqu’au Bois de 

Boulogne ; 

- un notable effort architectural, projet primé par les pairs des concepteurs. 

 
Il faut bien dire que malgré la contribution d’un citoyen qui exhorte : « Cesser de détruire la 
nature… » bien peu, voire pas du tout de la nature n’est détruite par le projet. Un espace 
imperméabilisé est remplacé par un autre espace imperméabilisé. 
 
Cependant, dans cet espace, si l’on en croit l’atelier qui entreprend l‘aspect végétalisé, la gestion 
des eaux de pluie sera optimisée : une partie conservée pour les besoins en eau du site, le surplus 
rendu au réseau de collecte sans avoir été exposé à la pollution, cet aspect est un progrès par 
rapport à la situation antérieure. 
 
Sans vouloir se situer dans un domaine polémique, il convient de noter que certaines contributions 
peuvent s’analyser comme des procès d’intention. Ici, la commission d’enquête a entendu des 
partenaires du projet, a écouté leur espérance en ce projet qu’ils souhaitent exemplaire ; après 
réflexion la commission d’enquête : 

- A observé que la pollution, notamment de l’air, n’augmentera pas du fait du projet ; 

- A admis la pertinence des choix proposés, les arbres n’ont par exemple pas vocation à 

rester des « manches à balai » ; 

- A estimé que les pétitionnaires avaient pris conscience de la gravité de la situation 

environnementale. 

 
La commission d’enquête conclut à l’acceptabilité environnementale du projet. 
 

4°) – Biodiversité et autres propositions de programmation (5 observations) 

. « Faites plutôt des jardins nourriciers, allez étudier la permaculture. Inviter vos concitoyens à 

participer à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des espaces naturels au sein 
des villes … » 

. « Réfléchissez : un parking couvert avec panneaux solaires, une aire de jeux ou toute autre 

structure légère pourrait terminer harmonieusement cet ensemble … » 

. « Des arbres en pot ce n'est pas la nature … les parisiens veulent des espaces de nature pour 

respirer.» 
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. «Une fois de plus ce projet de correspond pas à de réels besoins … Seule, la couverture du 
périphérique permettrait de rétablir la continuité Paris/Neuilly/Bois de Boulogne, avec un 
aménagement en vrais jardins au lieu d’arbres en pots. » 

. « Il aurait fallu faire une autre exploitation du périphérique (crèches, écoles, commerces de 

proximité, etc.) » 
  
L’esprit de ces observations est de demander un autre type de programme sur le site du projet, 
principalement végétal, plus naturel. Cependant, il serait illusoire de penser pouvoir retrouver 
facilement la pleine-terre sous la gare routière actuelle. 

 
De plus, ces propositions ne correspondent pas aux critères de « Réinventer Paris ». Par ailleurs, 
un changement de programme dans le sens de ce qui est demandé aurait pour conséquence une 
prise en charge de la couverture du périphérique et de la rénovation de la gare routière (très 
coûteux) par les finances publiques, accompagnées sans doute d’une répercussion sur les 
fiscalités locales. 
 
Cependant, le projet est innovant et même s’il suscite un certain scepticisme de la part de 
plusieurs personnes, l’Etude d’Impact (confirmée par le paysagiste du projet) développe toute la 
palette de végétaux prévus ainsi que les moyens mis en place pour sa pérennisation, l’objectif 
étant d’aboutir à une biodiversité très diversifiée. A cet effet, un hôtel à insectes et des ruches sont 
prévues ainsi qu’une coopération avec la Ligue pour la Protection des oiseaux (LPO). 
 
A ce sujet, avant l’ouverture de l’enquête, la commission d’enquête avait évoqué la possibilité 
d’associer une association ornithologique locale, mais il lui a été répondu par la Direction des 
Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris (DEVE), via l’Agence d'Ecologie Urbaine, 
qu’il n'y a pas d’autre association ornithologique référente à Paris que la LPO. 
 
Sur les autres propositions, une crèche est belle et bien prévue dans le projet, par contre il n’y a ni 
école, ni commerces de proximité, ce dernier thème étant traité ci-sous au 12°). 
 
Questions de la commission d’enquête : 
- Quelle est la répercussion estimée des projets cumulés Mille Arbres et La Ville Multistrates sur 
les équipements scolaires du quartier ? 
 

Réponse de la Ville de Paris 

L’impact cumulé maximal des projetsMille Arbres et Ville Multistrates sur les établissements 
scolaires municipaux du quartier peut être estimé à environ 35 élèves de maternelle (petite à 
grande sections confondues) et environ 51 élèves d’élémentaire (tous niveaux confondus de 
CP à CM²). 

L’échéance un peu lointaine de la livraison de ces logements ne permet pas d’avoir une 
projection complètement certaine, surtout pour ce nombre de logements relativement peu 
élevé. L’absorption de  cette arrivée d’élèves devrait pouvoir se faire, a priori, dans les 
écoles du quartier, avec des mouvements de sectorisation si besoin. 

 
Appréciation de la commission d’enquête 
 
Concernant les répercussions en matière d'équipement scolaire des projets « Milles Arbres » et 
« La Ville Multistrates », la première approche faite par la Ville de Paris reste à affiner et si elle 
laisse à penser que l'effectif supplémentaire devrait pouvoir, a priori, être accueilli dans les écoles 
du quartier, un point restera à effectuer à l’approche de la livraison de ces deux opérations. 
 
- Pourquoi ne pas avoir poussé encore plus loin la démarche de développement durable, en 
prévoyant des espaces de culture (et pourquoi pas permaculture, ce serait évidemment 
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grandiose), offrant ainsi la possibilité aux futurs occupants des logements, de bénéficier d’un 
certain niveau d’autosuffisance locale. D’autant que les expertises de l’institut AgroParisTech, 
sollicité sur certaines terrasses de Paris ainsi aménagées, ont conclu à une absence d’impact de 
la pollution atmosphérique (qui ne monte pas si haut) sur les cultures et le nombre de ruches 
réparties dans Paris (+ de 700 cabanettes) que la qualité du miel en attestent également. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le projet Mille Arbres répond à un parti pris architectural et paysager fort. Son identité 
repose sur deux grands ensembles : 

- Le R+1 qui révèle un véritable parc urbain, collection d’essences aux ports graphiques 
pour une réelle immersion dans les sous-bois, 

- Le R+8, qui, lui, a été conçu comme un jardin plus intimiste. Il est habité et cultivé. On y 
retrouve des séquences boisées, des espaces de vie privatifs, des plantations d’arbres 
fruitiers conduits en palmette, des bassins plantés et des zones de cultures qui se 
traduisent par les cultures d’aromatiques (en pot) et de l’agriculture urbaine dans 
certaines serres. 

Bien que ce ne soit pas l’orientation première du projet, le projet Mille Arbres propose de 
nombreuses touches d’agriculture urbaine qui viennent enrichir le projet : les espaces de 
jardins pédagogiques du R+1, les zones de production de baliveaux pour le remplacement 
des arbres (nommées pépinières de baliveau dans la notice), les arbres fruitiers en toiture et 
surtout les serres du R+8 qui ont toujours eu une vocation d’agriculture urbaine. 

Le projet offre 9573m² d’espace disponible à la plantation. Il y a 1006arbres. Selon les 
recommandations PLU, un minimum de 10m²/arbre est réservé pour les arbres au R+1, 
répartis ainsi : 

- 567 arbres bénéficiant d’au moins 10m²/arbre soit 5670m² (minimum) 

- 441 arbres de petit développement avec en moyenne 6.7m² par arbre soit env. 2963m² 

- 150m² d’espaces humides plantés 

- 140m² gazon/prairie 

Il reste donc environ 650m² d’espace libre. Cette surface correspond à des respirations entre 
les plantations au R+1, des accès aux zones techniques, des plantations arbustives, 
pépinière de baliveaux. Une zone de jardins pédagogiques est prévue aux abords de la 
maison du jardinier (pour participer à la découverte et la sensibilisation de la nature). 

Les espaces libres décrits ci-dessus disponibles, compte tenu de la densité de plantation et 
du porte-à-faux du bâtiment, correspondront à des zones très ombragées sur lesquelles il est 
difficilement envisageable de prévoir une agriculture urbaine de plein air. C’est pourquoi, les 
serres en toiture sont l’endroit privilégié pour envisager cette activité. 

Il est prévu des serres en toiture du projet, certaines seront dédiées à l’agriculture urbaine. 
Le mode de culture qui y sera pratiquée n’est pas encore défini. Il pourra répondre à une 
démarche de permaculture si les fondements de celle-ci sont respectés. La permaculture est 
une méthode basée sur l’écoute de l’environnement pour arriver à des écosystèmes 
quasiment autonomes et autorégulant. Il est d’ores et déjà prévu une gestion autonome des 
déchets : broyat sur site, compostage, réutilisation en paillage. 

 
L’appréciation de la commission d’enquête sur la question « faites plutôt des jardins 
nourriciers » est la suivante : 
 

L’agriculture urbaine n'était pas une priorité du projet « Milles Arbres ». 

En effet, celui-ci est caractérisé par un parti pris architectural et paysager déterminé très arboré, 
occupant 8.923 m² sur un total de 9.573 m² d’espaces disponibles à la plantation. 
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Il ne reste donc théoriquement que 650 m² éventuellement libres pour l’agriculture urbaine, dont le 
maître d’ouvrage ne manque pas d'indiquer que, notamment en R+1, compte tenu de la densité de 
plantation et du porte-à-faux du bâtiment, les espaces correspondront pour une part importante à 
des zones très ombragées sur lesquelles il sera difficilement envisageable de prévoir une 
agriculture urbaine de plein air. Il précise que seules les serres en toiture pourront l’accueillir. Le 
mode de culture qui y sera pratiquée n’est pas encore défini. Il pourra répondre à une démarche 
de permaculture si les fondements de celle-ci sont respectés. 
 
Un développement de l’agriculture urbaine dans ce projet aurait impliqué une réduction sensible de 
la surface arborée, ce n'est pas le choix qui a été arrêté. 
 
 
- A ce propos, où en est la SCCV Mille Arbres de sa réflexion sur l’implantation de ruches ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Des ruches ont été prévues dans le projet, de concert avec l’association Apiterra et la 
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris. 

 
Appréciation de la commission d’enquête 
 
La commission d’enquête prend acte et apprécie la collaboration annoncée entre la Direction des 
Espaces Verts et de l’Environnement) (DEVE) et des professionnels de l’apiculture (APITERRA, 
Société Nationale d’Apiculture, etc. pour l'installation des ruches. Elle recommandera, au maître 
d’ouvrage et au paysagiste, d'une part, de planter des espèces mellifères, certes sans nuire 
à la biodiversité, et d'autre part, la création d’un local à l’usage de l’apiculteur, en plus de 
l’abri des jardiniers. 
 
La commission d’enquête note cependant, bien qu'elle n'ait pas à l'arbitrer, une divergence 
d'appréciation entre nombre de professionnels et la Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement (DEVE), sur les risques que l'introduction d'abeilles ferait courir aux autres 
polinisateurs,  
 
Enfin la commission d’enquête partage et soutien les préoccupations de la Direction des Espaces 
Verts et de l’Environnement (DEVE), qui demande de veiller à ce que les plantations soient 
adaptées aux nécessités de la protection de la biodiversité, de résilience et d’adaptation au 
changement climatique, sans oublier la vigilance en matière de santé publique. 
 
 
5°) - Architecture et Urbanisme/NON (4 observations) 

. « Architecture laide. » 

. « Disproportionné, inesthétique. » 

. « Gigantesque paquebot très laid. » 

. « Contestation intégrale du dossier au niveau architectural et urbanistique. » 

 
- Architecture/OUI (3 observations dont une orale) + 1 oui et non 

. « Architecture moderne, positif. » 

. « Projet Magnifique. » 

. « il s’agit d’un beau projet.» 

.  « Projet … parait monstrueux, effarant, séduisant… et inquiétant …Comment 1 000 arbres, à 

l’architecture si innovante, va réussir à s’intégrer dans un quartier plus traditionaliste, au pied d’une 
Chapelle classée. » 
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L’architecture du projet correspond aux critères de « Réinventer Paris » et aux principes des 
Appels à Projets Urbains Innovants (A.P.U.I.). 
 
Les raisons et motifs de la  sélection du projet reposent sur : 
- une innovation et une audace architecturale, 
- un projet ambitieux et iconique,  
- des performances environnementales intéressantes, 
- une proposition d’un espace ouvert au public, 
- un bâtiment à Energie Positive Partagée, 
- une boucle thermique, 
- une implantation de 1006 arbres, 
- un traitement de la gare routière au mieux des contraintes. 
 
Appréciation de la commission d’enquête 
Ni la Ville de Paris ni le Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire n’ayant formulé de 
réponse voici l’analyse de la commission d’enquête : il est certain qu’il est impossible d’assimiler le 
projet à aucun des styles architecturaux connus et partant, de considérer qu’il s’intègre dans son 
environnement, tant il est hors normes.  
 
Mais bien d’autres réalisations, notamment à Paris, ont été contestées dès leur mise en œuvre, à 
commencer par la Tour Eiffel, pourtant devenu le symbole de la ville. 
 
Par ailleurs, il s’insère au milieu de bâtiments majoritairement hétérogènes (Palais des Congrès, 
immeubles des années 80 de divers styles architecturaux, etc), excepté les deux îlots 
haussmanniens situés au nord de la place du Général Koenig et force est de constater que, sur le 
site de « Mille Arbres », le respect des codes des immeubles haussmanniens ne s’impose pas 
comme sur celui du projet « La Ville Multistrates », situé en vis-à-vis et dont la composition assure 
une transition. 
 
En dernier lieu, si on peut considérer que son esthétique ne concourt pas à former une couture 
urbaine architecturale, du moins en assure-t- il une du point de vue de l’usage, à travers la Rue 
Gourmande qui parcourt le bâtiment et crée une liaison entre Paris et Neuilly-sur-Seine. 
 
- Trop haut (1 observation) 

« Il me semble cependant que sa hauteur risque d’être trop importante et oppressante pour les 
riverains. » 

Appréciation de la commission d’enquête 
Ni la Ville de Paris ni le Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire n’ayant formulé de 
réponse, la commission d’enquête exprime qu’elle estime que 10 étages pour le projet (dont les 2 
niveaux supérieurs sont des maisons sur le toit, donc en retrait des façades) représentent un 
gabarit courant à Paris, les bâtiments situés dans l'environnement du projet en comptent d'ailleurs 
plus.  
 
C'est rue Gustave Charpentier qu'il sera le plus proche d'un autre immeuble, d'ailleurs plus haut 
que le projet et on peut espérer que les façades en verre réduiront l'effet « oppressant ». 
 
- Densification/non (3 observations) dont 1 reproche l’utilisation systématique du COS à son 
maximum. 

. « Densification inutile. » 

. « Construire un immeuble à cet endroit est une aberration : l’endroit est extrêmement dense (le 

17ème arrondissement a une densité supérieure à 30.000 hab/km²). » 

. « Le coefficient d’occupation des sols est systématiquement maximisé. » 
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La densification est une alternative nécessaire à l'étalement urbain. De plus, Paris manque de 
logements et notamment de logements sociaux. La ville se doit donc d’utiliser toutes ses emprises 
foncières encore disponibles. 
 
Question de la commission d’enquête : 
Le règlement de la zone du PLU dans laquelle se situe le projet est-elle soumise à un COS ? Si 
oui,  jusqu’à quel niveau le projet utilise-t-il  ses droits à bâtir ?  

 

Réponse de la Ville de Paris 

Le règlement de la zone du Plan Local d’Urbanisme dans laquelle se situe le projet, à savoir 
la zone UG,ne définit pas de Coefficient d’Occupation des Sols (COS). En effet, le COS a 
été supprimé en 2014 par la Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi 
ALUR »). La modification du Plan Local d’Urbanisme approuvée les 4, 5, 6 et 7 juillet 2016 a 
tiré les conséquences de cette suppression. La constructibilité de la parcelle est définie 
notamment, comme pour le reste de Paris, par des règles d’emprise au sol, de gabarit 
maximum sur voies, de hauteur maximale, de prospects. 

La constructibilité de ce projet n’est donc pas liée à un COS mais à la combinaison des 
différentes autres règles du PLU applicables sur la parcelle. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
La commission d’enquête aurait aimé que la Ville de Paris précise également, comme demandé, si 
le projet utilise à leur maximum toutes les règles de constructibilité : emprise au sol, gabarit 
maximum sur voie, hauteur maximale, prospects. 
  

6°) - Trop coûteux (4 observations) 

.  « Probablement monstrueusement cher. » 

.  « Différent à l'arrivée avec évidemment explosion de budget. » 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
Ni la Ville de Paris ni le Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire n’ayant formulé de 
réponse, la commission d’enquête donne son point de vue :  
Il s'agit d'un investissement assuré par un maître d’ouvrage privé qui réalise, après acquisition du 
foncier auprès de la Ville de Paris. Cette acquisition sera réalisée selon les règles de cession 
établies par le service des Domaines. Ce programme immobilier régi par un protocole contracté 
avec la Ville de Paris définit précisément des astreintes qui lui sont opposables sur une période 
longue (10 et 15 ans) sous peine de pénalité. Les fonds publics, dans cette opération, ne sont 
convoqués que pour la réalisation des travaux préparatoire pour permettre la libération du site 
Pershing et sa cession dans le cadre de l’appel à projets Réinventer Paris et la mise en œuvre de 
ce projet. 
 
7°) - Trop de bureaux (3 observations) 

. « A-t-on besoin de bureaux supplémentaires … surtout à l'ouest de Paris ? » 

. « 28.000 m² de bureaux  dans un contexte de millions de m² non pourvus. » 

. « Le quartier est déjà saturé d’offres de bureaux. » 

. « Pourquoi des bureaux il y en tant de vides à recycler dans Paris. » 

 
La commission d’enquête a aussi posé la question de l'opportunité du nombre et de la localisation 
des bureaux. L'étude de l'APUR d’avril 2015 révèle un taux de vacance très faible à Paris et 
Neuilly, inférieur à 5 % et à 9% à Levallois. De plus une grande partie du parc existant ne répond 
pas à la demande actuelle, orientée vers un type d'organisation du travail dit "espace collaboratif 
innovant". 
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En effet, il ne s’agit plus de créer des bâtiments en référence à ceux conçus au 20ème, voire au 
19ème siècle, mais des immeubles de bureaux modernes, conçus pour des méthodes de travail 
d’avenir, orientées avant tout vers la création et l’innovation. 
On y libère et on y facilite la communication entre membres d’une équipe, d’un service, d’une 
entreprise, d’un métier, sans pour autant oublier la confidentialité commerciale et intellectuelle. 
On y cherche à créer un environnement d’innovations pour attirer les talents. Ce type 
d’organisation n’en est plus au stade de l’expérimentation. Mais parallèlement le coworking permet 
des économies de moyens par le partage des services et des équipements, tout en stimulant les 
idées par les contacts, parfois entre personnes de cultures et de métiers très différents, chacun 
stimulant l’autre et recevant de lui.  
 
Une hypothèse de la commission d’enquête est qu’avec cette offre, des logements transformés en 
bureaux vont peut-être se libérer et ainsi retrouver leur destination première. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Une étude de faisabilité est en cours concernant la réversibilité potentielle, à l’avenir, des 
bureaux et de l’hôtel du projet (soit respectivement près de 30 000 m² et 8 000 m²) en 
logements de typologies variées, innovantes et adaptées aux mutations sociétales actuelles 
et à venir (co-living jeunes actifs, colocations étudiantes, studios professionnels de courte 
durée avec services inclus, etc.). Cette réversibilité fait partie des engagements pris par la 
SCCV Mille Arbres dans le cadre du protocole d’innovation qui accompagne le projet. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
La commission d’enquête apprécie les dispositions prises par le maître d’ouvrage demandeur du 
permis de construire pour permettre la réversibilité des locaux de bureaux en logement, mais 
aurait aimé que la Ville de Paris précise si des mesures incitatives sont envisagées pour que des 
logements transformés en bureaux se libèrent et retrouvent ainsi leur destination première. 
 
 
8°) - Trop d’hôtels (2 observations) 

. « Un hôtel de luxe … dans un quartier saturé par cette mono activité. » 

. « Le quartier est déjà saturé d’offres d’hôtels et de restaurants. » 

 
Question de la Commission d’Enquête : 
Nous demandons une réponse argumentée à ces affirmations. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le marché hôtelier de la Porte Maillot développe actuellement environ 2 600 chambres à 
moins de 10 minutes à pied (soit 3% de l’offre parisienne). L’offre se compose notamment 
des deux plus grands hôtels de Paris (Méridien – 1000 chambres et Hôtel Hyatt – 950 
chambres), et d’hôtels thématiques 2, 3 ou 4 étoiles. La proximité du Palais des Congrès 
génère un besoin important lors des évènements, congrès et/ou salons mondiaux réunissant 
principalement une clientèle d’affaires. Le taux de fréquentation des hôtels du secteur est 
plus important que le taux de fréquentation moyen de Paris. 

L’hôtel 4* développé par le projet Mille Arbres sera exploité par la marque néerlandaise 
Citizen M, dont l’offre diffère de l’offre existante dans le quartier. Citizen M a pour ambition 
de développer un concept innovant, adapté aux besoins des voyageurs d’aujourd’hui et en 
particulier à une partie de la clientèle d’affaires, dont celle du Palais des Congrès. 

Partant de l’idée que le temps passé dans la chambre de cette clientèle est réduit, Citizen M 
conçoit des espaces communs généreux et chaleureux, des bars-restaurants, des espaces 
de travail  Ces espaces sont ouverts à leurs clients mais également au public, en connexion 
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directe avec le parc ouvert au public situé au premier niveau. Les chambres sont toutes 
identiques, épurées et insonorisées. 

Le prix du séjour est inférieur à 180 euros/ nuit (prix constaté sur les hôtels Citizen M déjà 
ouverts à Paris à la Gare de Lyon et la Défense) et permet d’être compétitif (en deçà du prix 
moyen constaté de 209 euros pour Paris – Données MKG Consulting pour 2017). 

 

 

Photos intérieures de Citizen M 

 

De même, en matière de restauration, l’étude de marché réalisée en 2017 par Conceptions 
Nouvelles a recensé les restaurants autour du projet, dans un périmètre couvrant au 
maximum une distance de 5 minutes à pied. Les 46 points de restauration sont 
majoritairement des brasseries moyenne gamme, écaillers, steak house et restaurants 
français gérés par des indépendants, avec des paniers moyens de 20 euros. Cinq 
restaurants à thématique étrangère, un marocain, deux japonais et deux italiens, sont 
présents. Les restaurants proposant des formules à moins de 10 euros sont moins nombreux 
(9 points de ventes). 

En période de congrès ou salons (pouvant accueillir jusqu’à 8 000 visiteurs pour le congrès 
mondial d’ORL, jusqu’à 30 000 visiteurs pour le Salon de l’Immobilier d’Entreprise), l’offre de 
restauration devient insuffisante. 

La Rue gourmande imaginée pour Mille Arbres a l’ambition de permettre une restauration 
pour les plus petits budgets, en proposant des axes différenciant (nature, bio, sur-mesure). 
La Rue gourmande à ce stade se compose de petits kiosques. Selon les tendances de 
restaurations commerciales au moment de livraison du projet, l’offre pourrait être mixte, 
mélangeant les tendances (greens, authentiques, exotiques, lounges, coffee shops, 
épiceries fines, …). 
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Appréciation de la commission d’enquête  
Les arguments développés par le maître d’ouvrage demandeur du permis de construire tendent à 
prouver qu’une étude prospective approfondie a été menée en matière d’hôtellerie et de 
restauration, et les exemples figurant sur les photos font apparaître de nouvelles conceptions 
d’accueil n’existant pas dans le quartier de la Porte Maillot, où elles sont beaucoup plus 
conventionnelles. 
 
9°) - Pas assez de stationnements (2 observations dont une orale) 

.  « Emplacement de places de parking : beaucoup trop faible … manque de places déjà criant. » 

.  « Imaginer que la fin des travaux se traduira par une quasi-disparition du trafic parait optimiste. » 

 
Le projet est directement concerné par le futur pôle multimodal, qui laisse à espérer une évolution 
des pratiques vers une utilisation des transports en commun plus développée, puisqu’il sera 
complètement opérationnel à la même période que la livraison de Mille Arbres. 
 
Question de la commission d’enquête : 
Nous demandons que soit rappelé le règlement de la zone du PLU dans laquelle se situe le projet, 
en matière de normes de stationnement, par type d’occupation des sols et de la comparer à ce 
que prévoit ce projet. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Le projet est conforme aux dispositions de la zone Urbaine Générale (UG) du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) dans laquelle il se situe. Les règles applicables en matière de 
stationnement des véhicules à moteur sont définies à l’article UG.12.1 dont les dispositions 
sont littéralement rapportées ci-dessous : 

 

« 1°- Dispositions générales : 

La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après(§ 
1° et 2°) et ne pas être concernée par l’un des motifs d’interdiction prévus au § 3°. 

Les parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules, 
répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent respecter les exigences 
réglementaires, notamment en matière de stationnement des véhicules des personnes à 
mobilité réduite et d’installations nécessaires aux véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 

Tout parc doit réserver au stationnement des deux-roues motorisés au moins 2% de sa 
surface, circulations non comprises, avec un minimum de 5 m². 

 

2°- Normes de stationnement : 

a - Bureaux : 

La capacité d’un parc de stationnement réalisé dans une construction destinée aux bureaux, 
places pour deux-roues motorisés comprises, ne doit pas dépasser : 

- sur le territoire des 1er au 11e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, 
arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux 
bureaux par la surface de 500 m² ; 

- sur le territoire des 12e au 20e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, 
arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux 
bureaux par la surface de 250 m². 

Les normes maximales susmentionnées ne s’appliquent pas aux projets conservant les 
planchers existants. 
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Les places de stationnement affectées à l’habitation ne peuvent être réaffectées aux bureaux 
que dans le respect de ces normes. 

b - Autres destinations : 

Il n’est pas imposé de normes. 

 

3°- Reconstruction, limitation ou interdiction de création de places de stationnement 
ou d'extension de parc de stationnement : 

Est interdite toute création de places de stationnement ou extension de parc de 
stationnement : 

- prenant accès (entrée ou sortie) sur une voie indiquée aux documents graphiques du 
règlement comme voie sur laquelle la création d’accès à un parc de stationnement est 
interdite (carte B), 

- projetée sur un terrain ne présentant aucun linéaire sur voie supérieur à 10 mètres. 

Toutefois, les parcs de stationnement existants peuvent être mis aux normes, réaménagés 
ou reconstruits sous les conditions suivantes : 

- ils doivent contribuer à assurer le stationnement résidentiel local, 

- ils ne peuvent comporter aucune extension de surface, 

- un espace doit être réservé au stationnement des deux-roues motorisés, ainsi qu’un local 
pour vélos et poussettes, 

- en cas de reconstruction, les dispositions des articles UG.12.1 § 1° et UG.12.3 doivent 
être respectées. » 

 

Ces dispositions du PLU en matière de stationnement de véhicules à moteurs s’inscrivent 
dans la continuité du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF), approuvé en 
juin 2014. En effet, ce dernier prescrit d’inclure, dans les PLU, des normes plafond de 
stationnement pour les opérations de bureaux. Il s’agit ainsi de limiter le nombre de places 
de stationnement à disposition afin d’orienter le choix du mode de transport pour se rendre à 
son travail vers les modes alternatifs à la voiture particulière. Le PDUIF fixe ainsi des valeurs 
maximales de normes plafond à inscrire dans les plans locaux d’urbanisme. Si elles le 
souhaitent, les communes peuvent donc fixer des valeurs plus contraignantes. 

Pour le 17e arrondissement, le PDUIF indique qu’il ne pourra être construit plus de : 

- 1 place pour 200 m² Sdp à moins de 500 m de deux points (ou plus) de desserte par deux 
lignes différentes structurantes de TC 

- 1 place pour 90 m² SdP à moins de 500 m d’un point de desserte TC structurante 

- 1 place pour 70 m² SdP à plus de 500 m d’un point de desserte TC structurante 

En matière d’habitation, le PDUIF préconise d’encadrer les normes minimales de places de 
stationnement à réaliser au sein des opérations de logements. Il s’agit d’éviter que ces 
normes plancher soient trop fortes par rapport au taux de motorisation réel des ménages, ce 
qui conduirait à réaliser un nombre trop important de places par application de l’obligation 
fixée dans le PLU(plus d’un ménage sur deux dans le 17e n’a pas de voiture, taux en 
constante baisse depuis plus de dix ans). 

 

Le projet Mille Arbres prévoit la réalisation de 135 places de stationnement : 

- 50 places (box) au R-3 dédiées aux logements ; 
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- 80 places au R-3 dédiées aux bureaux ; 

- 5 places au R-3 (dédiées aux employés de l’hôtel) ; 

Seules les surfaces de bureaux du projet (29 943 m²  SdP) sont concernées par les normes 
du PLU en matière de stationnement. Cela correspond à un plafond de 120 emplacements 
maximum. Le PLU ne prévoit aucune norme pour les emplacements dédiés aux logements 
ou à l’hôtel. 

 

Le site bénéficie d’ores et déjà d’une bonne desserte en transports en communs (métro ligne 
1, RER C, plusieurs lignes de bus) qui sera encore améliorée à l’horizon de la livraison du 
projet, multipliant ainsi les alternatives à la voiture individuelle : nouvelle gare du RER E 
Porte Maillot, prolongement du tramway T3 de la porte d’Asnières à la porte Dauphine avec 
des arrêts à la porte des Ternes et à la porte Maillot. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
La commission d’enquête constate que le règlement du PLU vise à dissuader la réaffectation de 
logements en bureaux en imposant que : « Les places de stationnement affectées à l’habitation ne 
peuvent être réaffectées aux bureaux que dans le respect de ces normes », normes énoncées au 
chapitre « bureaux » ci-dessus. Ceci peut effectivement être de nature à décourager ce type de 
changement d’affectation. 
 
Par contre, il nous semble, et ce d’une manière générale, que ne fixer aucune norme de 
stationnement pour les logements, c’est seulement tabler sur le fait que les constructeurs 
chercheront à faire des économies ou à gagner de l’espace, en réalisant le moins de places 
possible. Mais c’est négliger que cela peut aussi être hasardeux, car certains maîtres d’ouvrage, 
pour plaire à leur clientèle, notamment en promotion privée, pourraient en réaliser beaucoup plus 
qu’on ne le voudrait. N’oublions pas que les habitudes sont très lentes à se modifier. D’ailleurs, le 
projet initial « Mille Arbres » prévoyait deux niveaux de plus de parc de stationnement et c’est 
seulement en raison de problèmes techniques entrainant des coûts importants qu’ils ont été 
supprimés. 
Tout dépend de l’objectif visé par l’absence de normes de stationnement pour les logements. 
 
. La Conseillère de Paris 17ème, parmi les préoccupations majeures : « Les capacités de 
stationnement du projet « Mille Arbres » sont jugées insuffisantes d’autant que le projet 2017 a 
supprimé 2 sous-sols antérieurement dédiés au stationnement. » 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le projet propose 135 places de parking. Ce nombre est identique au nombre de places de 
stationnement proposées lors du concours et retenu par le jury puis le Conseil de Paris. Une 
étude a été menée pour augmenter la capacité de parking par la réalisation de 2 niveaux 
d’infrastructures supplémentaires mais face aux couts et aux difficultés techniques 
rencontrées, cette option a dû être abandonnée. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
Les habitants regrettent les deux niveaux de stationnement supprimés et jugent qu’à présent les 
capacités en nombre de places sont insuffisantes, dans le contexte actuel, mais le renforcement 
des transports en commun et la souhaitée évolution des comportements sont susceptibles de 
modifier les besoins. 
On peut dire, dans le cas présent, que les difficultés techniques et les coûts ont permis que le 
projet satisfasse un des objectifs de la Ville de Paris qui est, si nous avons bien compris, de 
réduire le nombre de places de stationnement. 
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- Stationnement des vélos improprement pris en compte (1 observation) 

« Le projet doit respecter aussi les règles du PDUIF et celles des codes de l’urbanisme et de la 
construction en matière de stationnement des vélos, lesquels ne doivent pas être mélangés aux 
poussettes et dont les systèmes d’accroche doivent permettre l’attache par le cadre et une roue. 
Décret et arrêté du 13 juillet 2016 ainsi que l’arrêté du 3 février 2017 qui précisent les exigences 
en matière de stationnement des vélos dans les constructions nouvelles. Par ailleurs, rien n’est 
précisé concernant l’accès des cyclistes au parking s’il est fait en sous-sol. » 

 
Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête : 
Nous avons nous-mêmes évoqué ce sujet lors des réunions de présentation du projet. 
Réponse du porteur du projet dans le document « Réponse aux remarques et demandes de 
précisions de la commission d’enquête /novembre 2018/indice B, renvoyant à l’Etude d’Impact, qui 
dit bien que 4 de ces locaux vélos sont partagés avec les poussettes, ce qui n’est pas 
règlementaire, et en produisant le schéma ci-dessous faisant apparaître 5 accès aux locaux vélos. 
 
Cependant, nous demandons qu’une réponse soit apportée à cette observation, en détaillant : 

. le cheminement à suivre par les cyclistes pour atteindre les locaux vélos, qui sont effectivement 

en sous-sol, 

. les équipements prévus pour l’accroche des vélos, 

. s’il existe d’autres locaux poussettes que ceux partagés avec les vélos. 
 

 
Source Réponse aux remarques et demandes de précisions de la commission d’enquête novembre 2018 (Indice B) 

 

Réponse de la Ville de Paris 

Le PDUIF n’est pas opposable à une demande de permis de construire. Par contre, le PLU 
doit être compatible avec ses dispositions / prescriptions. 

L’article L.151-30 du Code de l’Urbanisme précise que « Lorsque le règlement prévoit des 
obligations en matière de stationnement de véhicules motorisés, il fixe des obligations 
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minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux dans le respect des 
conditions prévues au I de  l’article  L.111-5-2 du CCH ». Cet article du Code de la 
Construction et de l’Habitation précise que le constructeur d’un ensemble d’habitations 
équipées de places de stationnement individuelles ou couvertes ou d’accès sécurisé, le dote 
d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. L’article R.111-14-4 en 
précise les modalités. Ces dispositions ne sont pas directement opposables aux 
autorisations de construire. 

L’article UG.12 du PLU respecte bien ces dispositions du Code de l’Urbanisme et du Code 
de la Construction et de l’Habitat, ainsi que celles du PDUIF. 

C’est ainsi, le PLU qui est directement opposable à une demande de permis de construire, 
ce dernier doit donc respecter les règles fixées par le PLU en matière de stationnement des 
vélos. 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le projet comporte : 

- 4 locaux communs vélos / poussettes pour les logements ; 

- 1 local vélo pour le personnel de l’espace de restauration ; 

- 1 local vélo pour les bureaux. 

La notice PC4_AN-04_ Fonctionnement des locaux vélos du permis de construire, intégrée 
au dossier d’enquête publique, précise le fonctionnement des locaux et décrit notamment les 
accès. 

L’ensemble de ces locaux sont accessibles de plain-pied au RDC, avec une liaison avec la 
rue. 

 

Pour les bureaux, le remisage est situé en sous-sol. Son mode de fonctionnement et le type 
d’équipement d’accroche sont décrits dans la notice susmentionnée. Les systèmes 
d’accroche envisagés sont les suivants : 

 

 

Pour les logements, le projet répond aux exigences du PLU et de la certification 
environnementale NF HABITAT HQE, qui n’imposent pas la séparation entre vélos et 
poussettes, avec une surface de 328 m² correspondant à 3% de la surface de plancher des 
logements et l’implantation de tous les locaux vélo/poussettes en RDC. 

Ce dimensionnement répond également au crédit (exigence supplémentaire au choix des 
concepteurs) NF Habitat HQE « ST 4.1.3 » :« Le local vélos/poussettes a des dimensions 
compatibles avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements. Son 
dimensionnement est déterminé comme suit : 

- Avec un emplacement poussette pour 4 logements 
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- Un emplacement vélo, au sol, pour les studios et 2 pièces ; 

- Deux emplacements vélo, au sol, pour les 3 pièces ; 

- Trois emplacements vélo, au sol, pour les 4 pièces et plus. 

Les dimensions du local vélos/poussettes doivent permettre un accès aisé à chaque véhicule 
deux roues non motorisé et/ou à chaque poussette, ainsi que l’espace de manœuvre 
nécessaire à leur déplacement. Les zones de rangements, pour les vélos d'un côté et les 
poussettes de l'autre, sont clairement délimitées. » 

Il y a 5 halls de logements, les halls 1 & 2 sont mutualisés et disposent d’un local vélos et 
d’un local poussettes séparé, les halls 3, 4 & 5 ont chacun un local vélos et poussettes 
partagé. 

 

Appréciation de la commission d’enquête  
La notice PC4_AN-04_ Fonctionnement des locaux vélos, du permis de construire, citée ci-dessus 
par le maître d’ouvrage demandeur du permis de construire est effectivement très claire et met en 
évidence l’accès facile aux locaux prévus, à rez-de-chaussée dans chaque hall d’entrée pour les 
logements ainsi que pour les commerces de la Rue Gourmande, au 3ème sous-sol pour les 
bureaux, mais avec un accueil à rez-de-chaussée et un « vélotier ».  
 
Cependant, si cet accueil des vélos est proche de l’entrée B des bureaux, il est à l’opposé de 
l’entrée A, ce qui n’est vraiment pas pratique quand on se rend à son travail, ni incitatif à 
l’utilisation de ce mode de déplacement, et on ne connaît toujours pas le cheminement que 
devront suivre les personnes concernées pour atteindre leur bureau. 
 
De fait, la mise en place d’une signalétique efficace à l’intérieur au bâtiment s’avère essentielle et 
nous ferons une recommandation à ce sujet. 
 
Par ailleurs, la commission d’enquête fera une recommandation en ce qui concerne le choix 
des équipements d’accroche des vélos qui devront nécessiter le moins d’effort musculaire 
possible, pour penser aux personnes qui ne sont pas en capacité d’en faire. 
 
En dernier lieu, si comme annoncé, les dimensions des locaux vélos/poussettes partagés, ainsi 
que l’espace de manœuvre nécessaire à leur déplacement sont réputés suffisants, et que les 
zones de rangement des uns et des autre sont clairement délimitées, il restera quand même à 
compter sur le civisme de chacun(e) des utilisateurs(trices) pour que les deux types d’usage ne se 
gênent pas. Il y a moins de risques de difficultés quand les locaux sont séparés. 
 
10°) – Accès des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) (1 observation) 

. « Les cheminements pour les personnes handicapées (et notamment l’accès au "jardin" public") 

ne semblent pas avoir été suffisamment étudiés. » 
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Accès au parc R+1 du projet "Mille Arbres" 

Source Réponse aux remarques et demandes de précisions de la commission d’enquête novembre 20188 (Indice B) 

Question déjà évoquée par la commission d’enquête : 
Nous avons nous-mêmes évoqué ce sujet lors des réunions de présentation du projet. 
Nous demandons qu’une argumentation soit développée à ce sujet.  
 

 
 
La commission d’enquête fera une recommandation à ce sujet. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

L’accessibilité au « parc ouvert au public » du niveau R+1 se fait par 2 ascenseurs reliant le 
niveau du trottoir au parc. Ces ascenseurs, accessibles depuis la rue, sont disposés d’une 
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part Boulevard Pershing, vers la Porte Maillot, et d’autre part Avenue de la Porte des Ternes, 
coté Neuilly. 

 

Au R+1, ils sont reliés entre eux par des allées traversant le jardin, ces allées respectent la 
réglementation PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 

Les accès PMR (flèches bleues sur le schéma) au parc sont à proximité des accès tous 
publics (flèches vertes sur le schéma). La partie du parc à l’angle du Boulevard Pershing et 
de l’Avenue de la Porte des Ternes présente une forte déclivité et en conséquence n’est pas 
accessible aux PMR. 

 

Appréciation de la commission d’enquête  
Nous confirmons que seulement 2 accès nous paraissent très peu sur ce linéaire et qu’il nous 
semble nécessaire de réétudier les cheminements et les accès pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR), dans le but de leur offrir plus de possibilités.  
 
De plus il sera indispensable de prévoir une signalétique efficace, notamment dans les allées du 
R+1 traversant le jardin et reliant les deux ascenseurs entre eux, dont parle le Maître d’Ouvrage 
demandeur du permis de construire dans sa réponse ci-dessus. 
 
Nous ferons des recommandations sur ces points. 
 

11°) - Inquiétude sur la sécurité publique (2 observations) 

. « La masse qu'il va créer et les espaces des grandes rues sans commerçants ne sont-elles pas 

criminogènes? » 

 
L’Etude d’Impact fait apparaître que de nombreux restaurants (et peut-être d’autres commerces) 
sont prévus le long de la Rue Gourmande, ainsi qu’un PC de sécurité qui est ouvert 24/24 et 7/7. 
 

Question déjà évoquée par la commission d’enquête : 
Nous persistons, nous, dans notre demande d’ouverture permanente de la rue gourmande, 
compte-tenu de la présence du PC de sécurité ouvert 24/24 et 7/7, car si les horaires d’ouverture 
de la Rue Gourmande sont réglés sur ceux des restaurants (comme indiqué dans le document 
« Réponse aux remarques et demandes de précisions de la Commission d’Enquête» de novembre 
2018), cela veut dire que le matin elle ne sera accessible qu’assez tard, ce qui ne permettra pas la 
traversée de ce grand îlot avant la fin de matinée, ce qui ne correspond pas aux horaires des 
personnes allant travailler. On ne peut donc pas qualifier cette rue de réelle liaison Paris/Neuilly. 
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La Commission d’Enquête fera une recommandation à ce sujet. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le PC de sécurité est ouvert 24/24 et 7/7. Il s’agit essentiellement d’un PC relatif à la 
sécurité incendie du site, occupé par des agents SSIAP (Service de Sécurité Incendie et 
d'Assistance à Personnes). 

Les horaires de la rue gourmande pourront être définis avec la mairie d’arrondissement. Sur 
le principe, l’ouverture de la rue gourmande le matin est moins problématique que la nuit, 
afin d’éviter tout sentiment d’insécurité lorsqu’il n’y a pas d’activités. 

Les horaires d’ouverture du parc le matin seront calés sur les horaires des jardins publics de 
la Ville de Paris. L’ouverture de la rue gourmande pourra également se faire selon ces 
horaires. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  

L'un des enjeux majeur affiché par le projet « Milles Arbres » c'est de lever la rupture, souvent 

dénoncée, opérée par boulevard périphérique entre Paris et les villes limitrophes. La « Rue 
Gourmande » pourrait réparer idéalement cette coupure en créant notamment une liaison piétonne 
entre le boulevard Pershing au niveau de la Porte Maillot et le carrefour de la rue Gustave 
Charpentier avec l'avenue de la Porte des Ternes.  
Mais ses heures d’ouverture sont restreintes et ne lui permettront pas assurer pleinement sa 
fonction de liaison entre Paris et Neuilly, notamment aux heures des déplacements 
domicile/travail.  
 
Certes il est compréhensible que la libre circulation du public dans la « Rue Gourmande »,   
lorsqu’il n’y a plus d’activités, pose des problèmes de surveillance et de sécurité puisque le PC 
n’est occupé que par des agents du SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à 
Personnes, mais la présence d’un veilleur de nuit pourrait être envisagée.  
 
Ainsi,  il convient ici de noter que 3 lignes de Noctilien passent à la porte Maillot, ce qui en courage 
à ne pas fermer la rue Gourmande, à savoir : 
 
- N11 (Château de Vincennes/Pont de Neuilly), premier départ 0h30 ou 0h40 et dernier départ 

05h10 ou 05h20, selon les jours et il dessert notamment la gare de Lyon ; 

- N 151 (Saint-Lazare/Mantes-la-Jolie), premier départ 2h et dernier départ 05h ; 

- N 153 (Saint-Lazare/Saint-Germain-en-Laye) premier départ 0h30 et dernier départ 05h. 

Leur rythme de passage est toutes les ½ heures et les vendredis et samedis toutes les 10 minutes, 

et on retiendra qu’ils desservent notamment 2 gares parisiennes. 

En ce qui concerne son heure d’ouverture, le Maître d’Ouvrage demandeur du permis de 
construire fait référence aux horaires des jardins publics de la Ville de Paris, mais en consultant le 
site internet « Equipement – tous les horaires des parcs-jardins-et-bois – Paris.fr », nous avons 
constaté que 137 parcs, jardins et squares de la Ville de Paris sont ouverts 24/24 (167 en période 
estivale) et notamment le square Alexandre et René Parodi situé à proximité du projet, au sud de 
la Porte Maillot. 
Quant à ceux qui ferment la nuit, ils n’ouvrent le matin qu’entre 8h et 9h30 (excepté les parcs 
Monceau et Montsouris, les Buttes Chaumont et du Chapeau Rouge ainsi que le jardin des 
Colonnes, qui ouvrent à 7h), ce qui est beaucoup trop tard.  
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En conséquence, nous recommanderons qu’il n’y ait pas de fermeture de l’axe piéton Porte 

Maillot/Neuilly et que la présence d’un veilleur de nuit dans le PC sécurité soit prévue aux 

heures ou cessent les activités du la Rue Gourmande. 

 
12°) - Situation des transports en commun et mise en connexion (2 observations) 

. « Les voyageurs auront toujours à traverser toute la Porte pour rejoindre la Ligne 1, le RER C et 

le futur T3. Seul Eole a prévu une sortie proche de la gare routière. » 

. « Comment envisage-t-on de concilier cette nouvelle offre de bureaux à l'ouest avec la situation 

des transports ? » 

. « Viparis demande que les emplacements alternatifs des arrêts de bus soient décidés en 

concertation avec le Palais des Congrès et qu'il n'y ait pas de suppression avant mise en service 
des nouveaux transports tels le tramway T3b. »  
 
Ce sujet ne fait pas intrinsèquement parti du permis de construire, donc de l’enquête publique, 
mais son lien avec la vie du quartier est fort et le chantier de Mille arbres participera (avec les 
autres chantiers) à la perturbation des transports en commun. 
 
Questions déjà évoquées par la commission d’enquête : 
- Les 3 ou 4 arrêts de bus existants ont-ils vocation à être maintenus, le PC, lui, étant destiné à 
disparaître après mise en service du tramway T3b ?  
 

Réponse de la SPL PariSeine 

Le projet nécessite d’adapter l’organisation des arrêts de bus existants. Ceux-ci ont vocation 
à être déplacés pour s’adapter au nouveau projet d’axe majeur, tout en intégrant la 
réorganisation du réseau de bus qui doit entrer en vigueur dans les prochaines semaines. 
Les études sont en cours sur ce sujet et seront validées en lien avec la RATP et Ile de 
France Mobilité. 

 
 
- La création d’une gare routière pour les bus urbains est-elle envisagée ? 
 

Réponse de la SPL PariSeine 

La création d’une gare routière pour les bus urbains n’est pas envisagée dans le périmètre 
de la Porte Maillot. L’intégration d’un terminus pour une future ligne de bus à haut niveau de 
service (LHNS) depuis le pont du Garigliano, si le principe en est confirmé par Ile de France 
Mobilité, sera étudiée dans le cadre de l’aménagement des espaces publics en lien avec Ile 
de France Mobilité et la RATP. 

 
A ce jour, la SPL PariSeine n’a pas vraiment d’éléments en ce qui concerne les bus urbains 
existants, mais confirme que l’objectif est bien de mettre en connexion tous les modes de 
transports en commun. 
Cependant, les études du réaménagement des espaces publics n’étant pas encore suffisamment 
avancées (il n’y a même pas encore de maître d’œuvre désigné), la création d’une gare routière 
pour les bus urbains ne peut être corroborée. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

L’équipe de maitrise d’œuvre pour le réaménagement des espaces publics de la Porte 
Maillot a été désignée le 10 décembre 2018. Il s’agit du groupement Empreinte (mandataire) 
/ Igrec Ingénierie / Sathy / Transitec / Neo Eco Développement 
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Une incidence des projets de la Porte Maillot, dont Mille Arbres, est prévisible sur l’offre en 
transports en commun et notamment sur les évolutions du réseau bus et les modifications 
attendues dans le positionnement des arrêts, tant pendant qu’après les travaux. C’est pourquoi la 
Commission d’Enquête a tenté de prendre contact avec la RATP, qui n’a pas donné suite. 
 
La Commission d’Enquête recommandera de prendre contact dès que possible avec la RATP pour 
envisager une réflexion en concertation avec les représentants(tes) des associations (Association 
des habitants du quartier Porte Maillot/Porte des Ternes et L’Association Bineau-Villiers-
Champerret), la Conseillère de Paris 17ème, les représentants(tes) des activités situées à proximité 
immédiate du projet et organismes directement concernés, ainsi que la mairie de Neuilly. 
 

Réponse de la SPL PariSeine 

La SPL a pris contact avec la RATP et Ile de France Mobilité pour mener la réflexion sur le 
positionnement des arrêts de bus tant pendant qu’après les travaux. Ces échanges se 
poursuivront tout au long du projet et des chantiers. 

 
Appréciation de la commission d’enquête sur l’ensemble des thèmes évoqués ci-dessus, 
concernant les transports en commun. 
 
D’un point de vue général on se retrouve dans une situation où les transports en commun doivent 
rattraper un retard de trente ans dans leur développement, un tel retard ne se rattrape pas en 
quelques années. Nous sommes donc dans une situation où pour de nombreuses années encore 
nous aurons l’impression que les transports en commun courront après leur retard. 
 
Un membre de la commission d’enquête a posé des questions à la RATP par voie numérique à 
deux reprises, relatives aux incidences du réaménagement global du secteur sur les 
emplacements notamment des arrêts de bus, des têtes de lignes et des accès aux transports 
souterrains. Elle a également essayé à plusieurs reprises de rentrer en communication 
téléphonique avec cette société, mais sans succès. Les questions portaient sur la situation aussi 
les parcours à effectuer entre chacun des vecteurs de transport. 
 
Le mutisme de la RATP est étonnant quand, en d’autres circonstances comparables, elle avait fait 
preuve d’une diligence remarquable et appréciée (enquête publique Eole-Evangile). Sans doute la 
refonte du plan bus a-t-elle mobilisé l’ensemble des énergies.  
 
En tout état de cause, la commission d’enquête ne dispose pas d’éléments qui lui permettent 
d’apporter une réponse précise aux demandes du public. 
 
 
13°) - Absence de commerces de proximité (2 observations)  

. « Absence de commerces de proximité dans «la Rue Gourmande» dans un quartier où ils sont 

rares des 2 côtés du périphérique. » 

. « Il aurait fallu faire une autre exploitation du périphérique (crèches, écoles, commerces de 

proximité, etc.) » 
 
Question déjà évoquée par la commission d’enquête. 
 
La réponse apportée par le porteur de projet est la suivante : 

La typologie des commerces n’est pas encore définie et dépend de la future commercialisation du 

bâtiment « Mille Arbres ». 

Le projet « Mille Arbres » a été retenu dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence de 

différents projets, et le programme faisait partie des critères de sélection du lauréat. Dans le cas 
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présent, la possibilité peut être laissée à des commerces de proximité tels que des moyennes 

surfaces, mais le concept d’un food-court, pour lequel il existe un engagement contractuel avec la 

Ville, ne peut être affecté. 

La Commission d’Enquête recommandera d’inclure au programme des commerces dits de 
proximité tels deux moyennes surfaces, financièrement accessibles aux habitants des logements 
sociaux, dont une de produits bio.  
Le linéaire de la Rue Gourmande est suffisamment étendu pour que ces éléments puissent être 
intégrés sans que soit remis en cause le concept d’aire de restauration (« food court »). 
La mise en place d’une superette coopérative (type « LOUVE ») serait un plus.  
En effet, pourquoi ne pas ajouter le concept « de food coop » (né lui aussi aux Etats Unis) à celui 
de food court ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Cette proposition sera étudiée lors de la future commercialisation de la rue gourmande. La 
livraison n’ayant lieu qu’en 2023, la commercialisation ne débutera qu’au plus tôt un an 
auparavant. Ce processus permet ainsi aux futurs preneurs de se projeter sur les volumes 
réalisés. De plus, l’offre de restauration et de services étant en constante évolution, il serait 
prématuré de démarrer la commercialisation à ce stade. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
Nous notons que notre proposition ci-dessus, d’intégrer au programme des commerces dits de 
proximité, sera étudiée lors de la future commercialisation de la « Rue Gourmande » et nous 
l’inscrirons en recommandation. 
 
Par ailleurs, nous insistons pour que soit conseillée la mise en place d’une supérette coopérative 
(type « LOUVE »).  
En effet, ajouter le concept « de food coop » (né lui aussi aux Etats Unis) à celui de food 
court serait un plus, et nous le recommanderons également. 
 
- La « Rue Gourmande » (1 observation)  

. « On peut se poser la question de la pérennité des équipements tels que la maison de la 

biodiversité, les commerces de bouche et le food-court (qui va promouvoir la malbouffe et la 
consommation d’emballages jetables. Quid de l’interdiction des pailles ou des sacs plastiques, 
promue par la ville de Paris ? Il ne faut pas aller loin pour trouver des exemples de galeries 
commerciales abandonnées quelques années après leur ouverture Qu’en sera-t-il alors du lien 
entre Paris et Neuilly (dont les horaires d’ouverture sont d’ores et déjà contestables). 

Par ailleurs, la Rue Gourmande ne semble vraiment pas assez dimensionnée pour permettre la 
restauration des 2.700 salariés dont on nous promet qu’ils travailleront dans les 30.000 mètres 
carrés de bureaux construits. ». 
 
La remarque est pertinente, cependant l’offre locale existante n’est pas saturée. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Bien loin de promouvoir la « malbouffe et la consommation d’emballages jetables », les 
preneurs de la Rue Gourmande proposeront une qualité alimentaire rigoureusement étudiée 
à l’étape de leur désignation. 

En matière de déchets, les preneurs de la Rue Gourmande seront tenus de respecter une 
charte rigoureuse et ambitieuse en matière de réduction drastique des déchets jetables. 
Cette charte sera annexée au cahier des charges des futurs preneurs. Les mesures 
suivantes y seront intégrées : 
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- Système de bouteilles consignées/recyclables/biodégradables. Bouteilles non recyclables 
proscrites. 

- Système de gobelets consignés (bornes Lemontri par exemple). Gobelets non recyclables 
proscrits. 

- Aliments servis dans des « emballages comestibles » (pain, pâte) ou biodégradables 

- Utilisation limitée des serviettes de table 

- Pailles ou touillettes proscrites 

- Tri à la source des déchets organiques/recyclables/verre au moyen de poubelles 
suffisamment réparties sur l’ensemble de la rue gourmande et signalétique d’information 

- Sacs en papier ou plastique biodégradable, limités au strict nécessaire (la plupart des 
consommations seront de faible volume, 1 repas ou 1 en-cas) 

- Couverts intégralement biodégradables (bambou par exemple). Couverts non recyclables 
proscrits. 

- Condiments en vrac servis par distributeurs. 

Nous précisons également que l’intégralité de ces mesures sera développée pour les 
bureaux pour ce qui concerne les gobelets des tisaneries, l’alimentation rapide de la 
cafétéria, ainsi que le tri des déchets sur tous les étages. 

Enfin, l’offre alimentaire proposée dans les tisaneries et la cafétéria répondra aux exigences 
élevées de la certification WELL (restrictions d’aliments trop transformés, étiquetage 
allergènes, information nutritionnelle détaillée). 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
Nous ne pouvons présumer du bon respect de la charte en matière de déchets, citée ci-
dessus, avant que les espaces de restauration et les bureaux ne soient mis en service. Pour 
le moins un contrôle périodique du matériel utilisé et un service de nettoyage régulier 
seront indispensables et c’est ce que nous recommanderons. 
 
 
La commission d’enquête a suggéré, en ce qui concerne la restauration des 2.700 salariés 
annoncés, d’ajouter un restaurant d’entreprise à l’offre de la Rue Gourmande, car toutes les 
personnes travaillant sur le site n’auront peut-être ni les moyens, ni l’envie de déjeuner tous les 
jours au restaurant. 
 
La réponse apportée par le porteur de projet est la suivante : 

« La décision de créer un restaurant d’entreprise sera prise avec les preneurs de bureaux. 

Par ailleurs, le concept du food-court est d’offrir une variété d’offres culinaires aux usagers du 

bâtiment « Mille Arbres ». Un travail sera réalisé avec les futurs preneurs sur le ticket moyen du 

repas, afin de leur permettre l’usage du food-court. 

L’hypothèse d’un restaurant d’entreprise est envisageable s’il ne vient pas impacter le food-court 
(un des critères de sélection du lauréat), comme évoqué précédemment. 
Dès lors, ce choix pourra être fait avec le preneur. Un tel choix ne peut être acté à ce stade. » 

 
La commission d’enquête demande qu’une réponse soit apportée aux problèmes soulevés dans 
cette observation. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Nous étudierons la mise en œuvre d’un restaurant d’entreprise avec les futurs usagers des 
bureaux. A ce stade, il est néanmoins prévu, en plus de la rue gourmande, un espace 
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cafétéria dédié aux usagers des bureaux au R+1 des bureaux, l’accès à l’hôtel Citizen M et 
de ses espaces (bar, lounge, boulangerie…) et un restaurant au niveau R+8. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
Ce point fera l’objet d’une recommandation pour que, le moment venu et comme l’écrit ci-
dessus le Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire, la question du restaurant 
d’entreprise soit évoquée avec les preneurs de bureaux et à minima qu’il soit prévu la mise 
en place de titres- restaurant régis par les articles L.3262-1 et 4 à 6, ainsi que R.3262-1, 2, 11 
et 36. 
 
- Risques de concurrence des commerces et restaurants avec le Palais des Congrès   
(1 observation Viparis)  

. « Primordial que le programme de Mille Arbres se limite à des kiosques de restauration de taille 

réduite, de 100 m² maximum et qu'il ne comprenne pas de commerces de vente de vente de détail 
alimentaire.» 

Appréciation de la commission d’enquête  
Ni la Ville de Paris ni le Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire n’ayant formulé de 
réponse, la commission d’enquête exprime qu’elle considère que, compte-tenu du poids de 
population appelée à habiter et à travailler sur le site Mille Arbres, l'offre en restaurants doit être 
variée et de bonne qualité et que des commerces de proximité (vente de détail alimentaire) sont 
nécessaires. Il n’est pas souhaitable de prévoir des mesures qui seraient une limitation à la 
concurrence. D’ailleurs, la libre concurrence est inscrite dans la loi. 
 
 
14°) - La gare routière 

Nous avons scindé ces observations en deux parties mais nous en regrouperons le traitement : 

14°.1) – Observations du public (dont l’association Bineau-Villiers-Champerret) 

. « Où seront logés, pendant le chantier, les 400 cars Macron et les 91 bus aéroports ?  

. « 31 emplacements … soit 6 de moins qu’actuellement alors qu’on déplore du stationnement 

sauvage d’autocars dans tout le quartier. Par quel miracle le problème sera-t-il résolu ?  » 
 . « Une gare routière dont ses exploitants demandent déjà qu’elle soit agrandie pour recevoir 

encore plus de bus. » 

. « Une personne a exprimé oralement son « Inquiétude en ce qui concerne l’entrée/sortie 

commune à la gare routière et au parc de stationnement logements/bureaux, ainsi que par rapport 
à la giration possible sur la voirie interne de la gare routière. » 
 

14°.2) – Observations des professionnels directement concernés par le projet 

- Aéroport Paris-Beauvais (SAGEB) 

.  « 7-9 bus simultanés sur le parking, avec des manœuvres de débarquement pour 3 d'entre eux 

et d'embarquement sur 3 autres, et parfois une attente de ceux-ci entre deux rotations. 

. « A nouveau en développement, +3,5% de croissance en passagers sur 2018, Aéroport Paris-

Beauvais s’inscrit dans le long terme avec l’accueil de nouvelles compagnies et le développement 
des compagnies existantes. L’outil est parfaitement ancré dans le territoire et son rôle au sein du 
système parisien est majeur. » 

. « Aucune alternative pour lorsque le parking Pershing ne sera plus disponible pour travaux, et les 

gares routières parisiennes proposées (Bagnolet et Bercy) ajouteraient un temps de trajet 
impossible pour garder un service convenable (temps de trajet normal 1h15 à 1h30 suivant trafic). 

. « Nous sommes, ainsi que tous les partenaires économiques, inquiets et cherchons des 

alternatives crédibles si les travaux devaient débuter courant 2019. » 
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- FNTV (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs) 

. « La baisse du nombre de places de stationnement et de remisage est l’élément majeur de 

crainte pour la profession. »  

. « Inquiétude quant aux difficultés de manœuvre à l’intérieur et aux potentiels accrochages 

pouvant en résulter. » 

. « Le dimensionnement de l’infrastructure permettra-t-elle aux véhicules à double étage, qui 

exercent des activités touristiques de pénétrer dans la gare routière ? » 

. « La proposition est faite que l’actuel parking de substitution de la gare routière de Pershing 

contenant 25 places soit conservé, afin que les cars puissent effectuer les régulations. » 

. « Demande de précisions relatives aux durées d’immobilisation en cas de déclenchement des 

systèmes anti-incendie. » 

. « La Profession demande que les futurs aménagements n’entraînent pas une hausse tarifaire 

pour le stationnement des autocars. » 
 
- Viparis 

. « Les travaux des différents projets de la Porte Maillot, risquent de fragiliser le fonctionnement du 

Palais des congrès et donc son attractivité, au profit d’autres lieux moins contraints à l’étranger 
notamment … Une fois ces manifestations « perdues », leur retour serait peu probable, et les 
commerçants constate une baisse de fréquentation déjà estimée à 30% depuis le début des 
travaux d’EOLE. » 

. « Concertation nécessaire pendant les travaux pour maintenir un accès correct de la logistique 

du Palais des Congrès (les périodes les plus intenses sont d’ores et déjà connues) et garantir un 
accès lisible et simple pour les visiteurs. »  
 
Deux observations du public demandent à ce que l’accès livraisons soit repensé. 

. « Nous formulons la demande que la gare routière puisse accueillir les cars desservant le Palais 

des Congrès. » 

. « Il manque dans le dossier le fonctionnement détaillé de la gare routière et du parking  Mille 

Arbres. » 

. « Une coordination est nécessaire avec le parking Maillot, dont l’entrée et sortie après, 

restructuration, seront situées sur le Boulevard Pershing, face à celles de Mille Arbres,. » 

. « Primordial que de nouveaux emplacements pour les taxis soient proposés dans le secteur de la 

Porte Maillot aux abords du projet Mille Arbres (activité bureaux avec 2.300 personnes attendues 
qui auront des visiteurs). » 
 
En résumé : de nombreuses interrogations concernant la gare routière demeurent, en ce qui 
concerne : 
 
- les alternatives pendant la durée des travaux : 
La commission d’enquête pense qu’il est nécessaire de communiquer rapidement et clairement 
avec Aéroport Paris-Beauvais, si décision est déjà prise ou prévisible que ce ne soit plus cette 
compagnie qui utilise la gare routière, et ce suffisamment en amont pour lui permettre de trouver 
un alternative, et peut-être l’aider à la trouver. En tout état de cause une autre solution doit être 
trouvée à court terme dans le cadre du démarrage du chantier. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

L’opérateur de la ligne Paris – Aéroport de Beauvais n’est pas à ce jour le seul usager du 
parc Pershing – et ne le sera pas à l’avenir. Ainsi qu’il lui a déjà été indiqué, il pourra utiliser 
la future gare routière Pershing une fois mise en service, comme n’importe quel opérateur 
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d’autocars, et cela dans le cadre du PASS Autocar comme il le fait actuellement (voir ci-
dessous informations au sujet du PASS Autocar). 

En ce qui concerne la période de chantier, pendant laquelle l’accueil des autocars ne pourra 
plus être fait sur place, l’opérateur de la ligne Paris – Aéroport de Beauvais a été rencontré à 
plusieurs reprises pour essayer de trouver un site pouvant accueillir sa ligne. Une dizaine 
d’emplacements sur voirie, répondant potentiellement aux contraintes de l’opérateur 
(localisation au nord-ouest de Paris, à proximité du boulevard périphérique et des transports 
en commun ; présence de réseaux pour raccorder les bureaux / guichets ; trottoirs 
suffisamment larges ; capacité de stockage …),  ont été étudiés par les services de la Ville 
dès 2015. Les plus intéressants ont été présentés en février 2016 à l’opérateur de la ligne, 
qui n’a pas donné suite. Ce dernier a également proposé quelques sites en 2018 qui n’ont pu 
être retenus par la Ville, car non conformes au Plan Local d’Urbanisme ou localisés dans des 
zones de chantier. 

Une nouvelle analyse a été menée fin 2018 – début 2019. Les sites sur espace public 
étudiés par la Ville ne peuvent pas être retenus soit pour des raisons techniques, de 
localisation ou de sécurité, soit en raison de la réglementation (Plan Local d’Urbanisme, 
protections sites classés …), soit en raison de la proximité d’habitations. Dans le patrimoine 
municipal, le seul site pouvant être proposé est la gare routière Bercy Seine, comme cela a 
été indiqué à l’opérateur par courrier en date du 17 octobre 2017, et confirmé lors d’une 
réunion d’échange le 29 janvier 2019. 

La Ville l’a également invité à explorer des sites non exploités par la Ville de Paris : Gallieni 
(porte de Bagnolet), Cité des Sciences (porte de la Villette), la Défense. L’opérateur a 
également indiqué qu’il allait envisager une évolution de son organisation, en imaginant par 
exemple de répartir ses navettes sur deux sites parisiens. La Ville est à ce jour en attente de 
la décision de l’opérateur sur la solution qu’il retient. 

En matière de solutions alternatives, par ailleurs, une proposition de la FNTV vise à ce que 
« l’actuel parking de substitution de la gare routière de Pershing contenant 25 places soit 
conservé, afin que les cars puissent effectuer les régulations ». La Ville de Paris fait 
l’hypothèse que la FNTV évoque là le parking Douaumont, situé Porte de Clichy, mis en 
service en 2019. Si tel est le cas, la Ville de Paris précise que ce parc de stationnement, 
programmé indépendamment du projet Mille Arbres et dont le nombre de places de 
remisage est de 27, n’est pas un parking provisoire, mais est bien un parking définitif. Il s’agit 
en outre exclusivement d’un parc de stationnement, il ne peut pas accueillir de voyageurs. 

 
 
- la concertation des professionnels sur différents sujets : 
La Commission d’Enquête a déjà émis le souhait que les partenaires de l’exploitant soient 
davantage associés à la définition du futur de la gare. 
 
La Commission d’Enquête a aussi recommandé la signature d’un document contractuel engageant 
la SPL PariSeine en matière de concertation (voir ci-dessus chapitre 3.2.1/1°) - Circulation 
pendant les travaux …). 
 
- la pertinence de son dimensionnement et de son fonctionnement : 
La commission d’enquête a déjà manifesté son inquiétude sur le sujet de l’espace étroit et des 
angles compliqués à négocier et elle a posée cette question à l’exploitant. Celui-ci a répondu qu’il 
n’y aurait pas de problème. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Le fonctionnement du site Pershing sera effectivement contraint du fait de sa forme 
triangulaire. Pour autant, l’ensemble des dimensions ont bien été vérifiées en tenant compte 
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des girations des autocars de 15 m. Ci-dessous un exemple de planche de girations, qui 
pourront donc s’effectuer sans difficulté particulière. 

 

 

 

En ce qui concerne sa capacité, il convient de préciser d’abord qu’il n’y a pas de saturation 
(le taux d'occupation ne dépasse pas40% actuellement au moment des pointes, lignes 
régulières comprises). 

L’exploitation des quais des lignes régulières s’effectuera à l’aide d’une interface de gestion 
de places, ainsi lorsque tous les créneaux horaires pour une tranche horaire donnée seront 
réservés, l’opérateur se verra proposer les créneaux disponibles dans d’autres tranches. En 
outre, par opposition à l’exploitation statique de la gare routière actuelle et l’absence de 
quais / circulations piétonnes sécurisées qui ne permettent pas d’utiliser pleinement le 
nombre d’emplacements existants, une exploitation dynamique des 13 emplacements du 
futur parc Pershing, dont 3 dédiés spécifiquement à la dépose, permettra de gérer un 
nombre plus importants de rotations. Il n’est pas prévu de système de réservation 
d’emplacements fixes à un opérateur donné. 

L’amélioration considérable de la sécurité dans la gare routière par rapport à la situation 
actuelle, qui résultera notamment de la création des quais et de la séparation des flux 
voyageurs et autocars, constitue en outre un acquis majeur du projet. 

 
 
- l’entrée/sortie commune gare routière/ logements/bureaux et leur positionnement face à celles du 
parking de la Porte Maillot : 
 
Question de la commission d’enquête : 
À plusieurs reprises la Commission d’Enquête a posé la question du déplacement de cette 
l’entrée/sortie et il lui a été répondu que ce qui figure au projet est la meilleure solution.  Il est de 
toute façon trop tard, à présent pour apporter cette modification.  
Par contre, sera-t-il possible de reconsidérer l’entrée/ sortie du parking de la Porte Maillot lors de 
sa restructuration pour éviter la saturation de ce site très contraint et exigu ? 
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Réponse de la Ville de Paris 

 
Dans le cadre du réaménagement de la Porte Maillot, l’accès au parking public Maillot, 
actuellement situé directement sur le rond-point de la porte Maillot, pourrait être déplacé sur 
la voie dite BE/17 et BG/17, qui fait la liaison entre le rond-point (qui a vocation à disparaitre) 
et le Bd Pershing. La localisation exacte de l’insertion de l’accès sur cette voie n’est pas 
définie à ce jour et les risques de saturation, en intégrant bien l’accès à la gare 
routière, feront partie des critères de décision. En outre, le carrefour à la pointe sud du Bd 
Pershing sera réaménagé dans le cadre de l’opération Maillot et repensé en tenant compte 
des nouvelles contraintes de trafic, motorisé comme piéton. 

 
- les procédures de sécurité utilisées : 
Une réponse est attendue, de la part du porteur de projet, sur les procédures de sécurité. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Il n’est pas possible de déterminer de durée d’immobilisation en cas d’alerte. S’il s’agit d’une 
fausse alerte, la durée est celle de la levée de doute. S’il s’agit d’un incendie, ce sont les 
pompiers qui permettront la sortie des véhicules et la reprise de l’activité. Ce sont les règles 
incendie d’un Etablissement Recevant du Public (ERP) qui s’appliquent. 

 
- le fonctionnement en conditions dégradées : 
Une réponse est attendue, de la part du porteur de projet, sur le fonctionnement en conditions 
dégradées. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le fonctionnement interne à la gare a été étudié afin de fluidifier le trafic des cars. 
L’emplacement des barrières de contrôle a été réfléchi afin de ne pas bloquer les bus 
sortant. De même, il est prévu la priorisation de la gare routière sur le parking, priorisation 
des sorties sur les entrées, les issues de secours en cas d’incendie…  

 
 
- l’adaptation à tous les types d’autocars, y compris de tourisme et à double étage : 
La constatation a été faite que souvent, il y a confusion, de la part du public entre autocar de 
tourisme et les cars de la gare routière. 
On peut supposer que ce n’est pas le cas des professionnels du transport ni de l’exploitant du 
Palais des Congrès. 
 
Question de la commission d’enquête : 
La vocation de la gare routière est-elle appelée à évoluer dans ce sens ? 
En tout état de cause, en ce qui concerne les bus à double étage, il a déjà été répondu à la 
Commission d’Enquête que la hauteur de la structure du sous-sol ne le permet pas. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Le Parc Pershing actuel, comme celui qui sera reconstitué dans le cadre du projet Mille 
Arbres, est accessible aux autocars de tourisme, qu’il s’agisse de lignes régulières 
interurbaines (comme par exemple ceux de la SAGEB, opérateur de la ligne Paris – aéroport 
de Beauvais), de transports ponctuels (à l’image des tour-opérateurs véhiculant des 
touristes) ou d’autocars vides devant stationner. Il n’est pas dédié à un opérateur de ligne 
spécifique. Il n’est pas accessible aux autobus opérant des services urbains, de type 
autobus RATP. Aussi, la gare routière peut déjà et pourra à l’avenir accueillir les cars 
desservant le Palais des Congrès, dans la limite des places disponibles, l’équipement étant 
ouvert à tous. 
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Aucune restriction en lien avec les motorisations n’est prévue à ce jour dans la future gare 
routière. Six emplacements de recharge pour véhicules électriques sont prévus. 

La hauteur maximale des véhicules acceptés dans la future gare routière est de 4,20 m. 

 
- les conditions organisationnelles du fonctionnement des utilisateurs : 
Une gare, qu’elle soit ferroviaire ou routière, est un lieu où des passagers montent et descendent 
de véhicules. Pour toute le reste (dont parking et remisage) il existe d’autres lieux, existants ou à 
créer. Les obligations légales de pauses pesant sur les conducteurs et la gestion des flottes de 
véhicules mériteraient que les sociétés de transports utilisatrices de la gare routière aient une 
réflexion organisationnelle plus approfondie afin de limiter les besoins en remisage sur place. 
 
La Commission d’Enquête recommandera d’inciter le ou les utilisateurs de la gare routière à mener 
une réflexion visant à remettre en cause le mode de fonctionnement actuel, très consommateur 
d’espace en site urbain. 
 
- la sécurité des passagers (racket local de touristes) : 

. « Maintenir cette gare d’autobus est une aberration totale  dans le mode de fonctionnement 
actuelle … témoin tous les jours des agressions vis à vis de tous les touristes. » 
 
Question de la commission d’enquête : 
Comment ce problème soulevé par le public peut-il être résolu ? 
 

Réponse de la Ville de Paris 

En ce qui concerne la sécurité à l’intérieur de la gare routière, l’exploitant pourra être amené 
à assurer la sécurité du public en mettant à disposition un agent de sécurité, comme c’est le 
cas actuellement dans la gare routière de Bercy Seine. 

En ce qui concerne la sécurité dans l’espace public aux abords de l’équipement, celle-ci 
relève de la responsabilité de la Préfecture de Police, laquelle est sensibilisée au caractère 
spécifique de la gare routière, comme pour tout autre équipement générateur de flux 
importants. 

 

- Évolutions prévisibles des redevances d’utilisation ? 

Question de la commission d’enquête: 
C’est un élément important pour le fonctionnement des Sociétés de Transport Voyageurs qui 
doivent nécessairement anticiper leurs prévisions budgétaires. 
Une réponse peut-elle être d’ores et déjà apportée, pas forcément chiffrée, mais sur le principe ? 

Réponse de la Ville de Paris 

Le parc Pershing ne fait pas l’objet d’un tarif ad hoc. Il s’inscrit dans le dispositif du PASS 
Autocar, comme dans tout autre parking géré par la Ville de Paris. La Ville de Paris a mis en 
place depuis le 10 juin 2003 un dispositif informatique centralisé qui permet aux autocaristes 
d’acquérir des titres de stationnement forfaitaires, principalement sur Internet, le « PASS 
Autocar ». Les « PASS Autocar » permettent de stationner une ou plusieurs fois dans un ou 
plusieurs parc(s) de stationnement ou emplacements réservés sur la voie publique pendant 
la période choisie par l’autocariste (2H, 3H, 4H, 6H, 12H, 24H, NUIT). 

Il est envisagé de continuer à exploiter le parc Pershing futur dans le cadre du PASS 
Autocar, dont les tarifs et leurs éventuelles évolutions ne dépendent pas des futurs 
aménagements. Ces tarifs sont révisés annuellement selon une formule prédéfinie, 
conformément à la délibération n° 2017 DVD 69-2 des 25, 26 et 27 juillet 2017. 
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- Bâtiments démontables servant de guichets et bureaux :  
Question de la commission d’enquête : 
Quel lien juridique lie Ville de Paris à Aéroport/Paris-Beauvais ?  
Ces bâtiments sont-ils inclus dans la convention signée pour l’utilisation de l’aire de stationnement 
des bus ? 
 

Réponse de la Ville de Paris 

L’organisation et la mise en œuvre du service de bus Paris-Aéroport de Beauvais, service 
d’intérêt national, ressort de la compétence du syndicat mixte de l’aéroport Beauvais-Tillé qui 
en a concédé l’exploitation à la société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de 
Beauvais (SAGEB, société détenue à parts égales par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Oise (CCIO) et Transdev), laquelle en sous-traite l’exécution à la société 
Transport Paris Beauvais (TPB). La Ville de Paris n’est en aucun cas partie prenante de ce 
cadre contractuel. 

Il n’existe pas de convention pour l’utilisation du parc Pershing par la SAGEB ou TPB. Ce 
dernier utilise la gare routière dans le cadre du PASS Autocar, présenté ci-dessus, comme le 
ferait n’importe quel autre opérateur d’autocars. 

Par contre, la CCI de l’Oise est titulaire depuis 2005 d’une autorisation d’occupation 
temporaire (AOT) d’un an (reconductible tacitement d’année en année) qui concerne 
exclusivement les bâtiments démontables servant de guichets et bureaux, ainsi que le 
auvent, et qui autorise donc leur présence sur le domaine public de la Ville. Cette 
autorisation est précaire et révocable au gré de la Ville. 

Les liens entre le gestionnaire de la ligne de cars et la Ville de Paris se limitent donc : 

- au Pass Autocar vendu à ce gestionnaire pour pouvoir utiliser la gare routière Pershing ; 

- à l’AOT pour les constructions modulaires servant de guichets et bureaux, ainsi que 
l’auvent. 

 

Appréciation de la commission d’enquête sur l’ensemble des thèmes évoqués ci-dessus, 
concernant la gare routière. 
L’actuelle est située en un lieu stratégique, la preuve : la future gare routière, celle qui fonctionnera 
au moins trente ans, sera installée au même endroit.  
 
Stratégique, parce qu’en lien avec un quartier éminemment touristique, parce qu’il y a de 
nombreuses lignes de transports en commun à proximité, parce que à proximité immédiate du 
boulevard périphérique, parce que proche d’autoroutes. Stratégique, parce que de nombreux 
opérateurs du transport par car s’y sont habitués et attachés. 
 
Le nouvel équipement, bien sûr, ne répondra pas à toutes les attentes aussi bien celles émises par 
le public que celles émises par la profession, quel projet satisfait cette gageure, répondre à toutes 
les attentes ? 
 
La commission d’enquête conserve un certain nombre d’inquiétudes d’ailleurs partagées avec 
certains contributeurs : 

- Les cars pourront-ils sans encombre manœuvrer dans le site, les angles aigus sont 

difficiles à négocier avec des véhicules imposants, le site ne permet aucune manœuvre 

approximative ? 

- Le site a-t-il été conçu pour permettre un accroissement significatif du trafic, permettra-t-il 

une adaptation si les normes des véhicules de transport de voyageur évoluent ? 

- Inquiétude sur une entrée commune avec d’autres véhicules ; 
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- Inquiétudes sur les solutions retenues pour assurer la permanence du service pendant les 

travaux ; 

- Une question demeure également celle du mode d’organisation de l’activité du transport de 

passager qui va être nécessaire dans le nouvel équipement. 

 
La commission d’enquête demeure convaincue qu’une option traversante aurait permis une 
utilisation plus simple et plus sûre de l’équipement. 
 
La commission d’enquête s’interroge également sur les solutions retenues pendant la durée des 
travaux, elle préfèrerait que soit proposés un ou plusieurs sites à proximité immédiate de 
l’équipement actuel. Il est concevable d’interroger individuellement les opérateurs afin de 
déterminer avec eux une solution adaptée. La commission d’enquête attachée à ce que cette 
partie du projet soit un succès souhaite à ce niveau faire une proposition : 
La gare routière sera finie et prête à entrer en fonctionnement bien avant la fin du chantier. 
Il conviendrait de faire une réception partielle et prématurée de la gare routière afin de la 
mettre en exploitation le plus rapidement possible ; ceci même s’il convient de prévoir et 
faire accepter des conditions dégradées pour les premiers temps de fonctionnement. 
 
Un certain nombre de comportements innovants ressortissant à l’organisation devra sans doute 
être mis en place. Par exemple, les conducteurs des cars sont astreints à des pauses régulières 
éléments essentiels garantissant la sécurité du transport de voyageurs ; les conducteurs y sont 
soumis, pas leurs véhicules. On peut espérer une action des services de relations humaines des 
sociétés aboutissant à une autre organisation du travail permettant une gestion différenciée des 
véhicules et des agents de conduite. 
 
Également, ainsi qu’évoqué plus haut, les services proposés par le site doivent faire disparaître 
des agissements inadmissibles des conducteurs qui conservent leurs moteurs en fonctionnement 
à l’arrêt pour pouvoir faire fonctionner ou l’air conditionné ou le chauffage. La qualité de l’air 
bénéficiera de ce changement de comportement. 

 

15°) - Mixité sociale (3 observations) 

. «  Faire le choix de proposer, dans un même bâtiment, des maisons individuelles et du logement 
social c’est faire le choix d’une vraie mixité sociale en plus de la mixité d’usage. »   
. « Si la mixité social peut être un plus, ne faudrait-il pas privilégier l'accès à la propriété ou du 
moins l’attribution à des fonctionnaires parisiens ou des communes adjacentes ? Un contraste 
social trop fort sera nuisible à la réussite de la mixité. » 
« La répartition et la nature des logements ne permettent pas de croire vraiment à la promesse de 
valeurs de partage et de lien social. » 
 
Les critères d'attribution des logements sociaux ne peuvent pas être discriminatoires. Cependant, 
des quotas pour fonctionnaires existent déjà. 
 
Question de la commission d’enquête : 
La Ville peut-elle apporter des précisions à ce sujet ? 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Un quart du contingent de la Ville de Paris est orienté vers les agents de la Ville (agents 
titulaires, stagiaires avant titularisation, contractuels depuis plus d'un an et plus d’un mi-
temps, en poste à la Ville de Paris, au Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP), à 
l’Établissement Public Paris Musées et dans les caisses des écoles).Cependant, orientation 
ne veut pas dire attribution. En outre la désignation de ces agents se fait comme pour le tout 
autre demandeur, sur la base de la cotation de leur demande. Ces éléments ainsi que la 
procédure de demande de logement sont explicités sur Paris.fr, le site internet de la Ville de 



Dossier n° E17000011 / 75 

 
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique Permis de construire 

Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017                                avril  2019 
91/ 128 

 

Paris : https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/logement/logement-social/attribution-
des-logements-sociaux-de-la-ville-de-paris-120. 

L’Etat a également une politique sociale en direction de ses agents qui s'exprime à travers le 
5% géré par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du 
Logement (DROHL) et des droits de réservations que détiennent certains ministères dont 
notamment celui de l’Economie et des Finances. La Ville de Paris ne dispose toutefois pas 
des éléments d'appréciation des demandes de logements de l'Etat vis-à-vis de ses agents. 

 
Appréciation de la commission d’enquête 
La commission d’enquête a bien intégré le fait que la mixité sociale est une des priorités de la 
politique de la Ville de Paris. Celle-ci est reprise dans le programme Réinventer Paris et les Appels 
à Projets Urbains Innovants (A.P.U.I.).   
 
107 logements sont prévus dans le permis de construire : 
- 73, sont des logements sociaux et intermédiaires qui seront acquis et gérés par un Bailleur 
social, le plafonnement des prix au m² et les loyers sont sanctuarisés dans le protocole de vente ; 
- 34 logements situées en R+8 sont accessibles au marché libre de la propriété immobilière, 
encore que, dans un soucis de la Ville de Paris de juguler la spéculation immobilière sauvage, les 
acquisition se feront sous astreinte d'un plafonnement des plus-values en cas de revente durant 
une période de 10 ans à partir de la date de première livraison du projet « Milles Arbres » ; 
Enfin, concernant le point particulier d'un contingent de logements réservés aux agents publics 
territoriaux ou d'Etat, il est rappelé que l'une et l'autre ont leur dispositif de contingentement de 
logement orientés vers ces agents. Les attributions de logement se font elles selon les règles en 
vigueur que mentionne la Ville de Paris  dans sa réponse. 
 
La commission d’enquête considère que le programme de logements que contient le projet 
« Milles Arbres » est conforme à la politique de la Ville de Paris visant à favoriser la mixité sociale. 
 
 
16°) Manque d’informations (3 observations) ainsi que de perspective Arc de Triomphe/Défense 
 (1 observation) et présentation perfectible (1 observation) 
 

. « Pas de dimensions du projet. » 

. « Critique sur l'insuffisance de plans de coupe dans le dossier et sur l'absence de numérotation 

et d'indications précises de localisation des façades. La critique porte aussi de manière générale 
sur des plans pas ou mal orientés et sur la non-identification des voies autour du site. » 

. « Il manque une description détaillée du fonctionnement de la gare routière et du parking Mille 

Arbres. » 

. « Il est dommage que les seuls visuels présentés soient aussi pauvres. Pas de perspectives vers 

les points cardinaux, vers la Défense, ni vers l’Arc de Triomphe, surtout celle vers l’Arc de 
Triomphe alors que cela va impacter fortement la vision qu’on en aura en venant de la Défense. 
Ce gigantesque paquebot est très laid, il occultera la perspective vers l’Arc de Triomphe. » 

. « Pénurie de brochures synthétiques. » 

 
Si on ne peut pas dire que les dimensions du projet ne figurent pas dans les documents car les 
plans à l’échelle 1/200° les font apparaître, il est vrai que ce n’est pas facile à lire sur internet et les 
plans de l’Etude d’Impact ne comportent pas d’échelle. 
 
On ne peut pas dire non plus que le dossier manque de plans et coupes (4 types de coupes), par 
contre la critique sur les plans pas ou mal orientés et pas toujours dans le même sens, ainsi que 
sur la non-identification des voies autour du site, est tout à fait recevable. 
 
Quant à la perspective Arc de Triomphe/La Défense, le Résumé Non Technique, tout comme 
l’Etude d’Impact, en comprennent notamment une en photo/montage aérienne qui montre 

https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/logement/logement-social/attribution-des-logements-sociaux-de-la-ville-de-paris-120
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/logement/logement-social/attribution-des-logements-sociaux-de-la-ville-de-paris-120
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nettement, d’ailleurs, que le projet n’impacte absolument pas cette perspective, étant bien à l’écart 
de l’axe majeur. 
 
Il a effectivement manqué de dépliants, la présidente et un des membres de la Commission 
d’Enquête ont constaté, lors de la permanence de clôture, qu’il n’en restait plus un seul sur les 500 
exemplaires mis à disposition. 
 
Question déjà évoquée par la commission d’enquête : 
Nous avons effectivement émis ce type de remarque en amont de l’ouverture de l’enquête, et nous 
regrettons beaucoup que, n’ayant pas été tenus au courant de la date à laquelle la MRAe (Mission 
régionale d’autorité environnementale) serait consultée à nouveau, nos remarques soient arrivées 
trop tard pour qu’elles soient prise en compte dans d’Etude d’Impact. Preuve est faite que cela 
aurait facilité la compréhension du public. 
 
 
Appréciation de la commission d’enquête  
Ni la Ville de Paris ni le Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire n’ayant formulé de 
réponse, la commission d’enquête tient à exprimer ci-dessous que, plutôt qu'un manque 
d'information, elle constate l'inadaptation d'un dossier très volumineux ouvert à la consultation du 
"grand public", mais rédigé par des professionnels pour des professionnels. En outre le dispositif 
de dématérialisation de l'enquête publique, s’il évite le déplacement pour exprimer son opinion ou 
son avis sur le registre électronique, n'est pas adapté pour une consultation opérationnelle de 
documents édités en format A3 et plus, à partir des équipements informatiques domestiques 
habituels. Ceci explique en particulier des erreurs d'interprétation du publique (exemple la 

perspective Etoile Défense obstruée par le projet « Milles Arbres »). 

 
La consultation physique lors de permanence avec l'aide d'un(e) commissaire enquêteurs(trice) 
aurait permis de détromper l'intervenant, elle reste la procédure incontournable pour accéder à la 
compréhension de ce dossier, aussi complet, complexe et volumineux que celui de l'enquête 
publique préalable à la délivrance du permis de construire du projet « Milles Arbres ». 
 
Par ailleurs, certaines incohérences et imprécision du dossier ont été dénoncées par la 
commission d’enquête, notamment : 

- l'hétérogénéité de l'orientation des plans qui rendent la lecture difficile, 
- l'absence d'échelle sur certains plans figurant,  
- l'absence de mention du nom des voies qui entourent le site, 
- les plans de phasages des travaux dont la conception est inaccessible au public. 

 
Le commissaire enquêteurs(trice) a pu éclaircir ces point lors des permanences. 
Concernant l'information de l'existence de l'enquête, peu de personnes semblent avoir pris 
connaissance de son déroulement par l'affichage pourtant important. En outre, si l'avis d'enquête 
publique était présent dans la zone d'affichage de la Mairie, noyées dans une pléthore d'avis et 
d'affiche, il était peu visible. 
Par contre, les permanences installées dans le hall d'entrée de la Mairie du 17ème arrondissement 
étaient bien visibles attirant ainsi l'intérêt et la curiosité du public sur le projet « Milles Arbres ». 
Cela ne se traduisit pas forcément par des interventions sur registre, mais à cette occasion les 
dépliants eurent un succès qui explique sans doute qu'il en manqua le dernier jour. 
En conclusion, et malgré quelques insuffisances énoncées ci-dessus et que les commissaires 
enquêteurs(trices) pouvaient lever lors de leurs permanences, la commission d’enquête considère 
que le public a disposé d'une information suffisante pour se forger une opinion, comme en atteste 
la diversité des expressions. 
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Autres items évoqués 

1°) - Intérêt général (1 observation) 

. « Le projet est en réalité un projet immobilier porté par un maître d’ouvrage privé et dépourvu de 

tout intérêt général. » 
 
 
Appréciation de la commission d’enquête  
Ni la Ville de Paris ni le Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire n’ayant formulé de 
réponse, la commission d’enquête exprime qu’elle estime que l'intérêt général du projet s'exprime 
dans : 
- les 55.758 m² de logements sociaux et intermédiaires qu'il prévoit (73 logements), la crèche et la 
relocalisation de la gare routière,  
- la résorption de ce qui apparaissait grandement comme une friche.  
On peut aussi considérer que collecter de la taxe bureaux c’est augmenter les finances publiques 
et donc les capacités financières à réaliser des projets d’intérêt général. 
 
2°) - Illégalité du lauréat (1 observation), remise en cause des appels à projet « Réinventer Paris » 
(2 observations), et manque de concertation (2 observations) 

. « Ce lauréat encourt le risque d’être « vaporisé » puisque le Tribunal de Grande Instance a pu 

annuler un des lauréats « réinventer Paris » le déclarant illégal à la suite d’une plainte 
d’association de riverains. » 

. « FNE remet en cause la pertinence des appels à projets « Réinventer » en matière 

d’aménagement. Ces nouvelles procédures conduisent de fait à un aménagement au coup par 
coup laissé à la libre imagination des promoteurs et certainement pas à un aménagement réfléchi 
des territoires. » 

. « Cette formule échappe au processus de concertation avec la population qui ne peut exprimer 

l’adéquation du projet à ses besoins et attentes puisqu’elle n’intervient aucunement dans le choix 
des sites ni celui des lauréats sauf dans le cadre trop tardif de l’enquête publique où tout est déjà 
bouclé comme aujourd’hui pour ce projet. » 
 
- En ce qui concerne les recours ou contentieux, la Ville de Paris a confirmé à la Commission 
d’Enquête qu’aucun n’a été déposé contre aucune des délibérations prises à l’occasion du projet 
Milles Arbres, que ce soit pour le choix du lauréat, la vente du terrain, etc.  
Le contentieux évoqué dans l’observation ci-dessus portait sur un autre site de l’appel à projet 
« Réinventer Paris » (site appelé Voltaire, correspondant à une ancienne sous-station électrique). 
Il a été porté non pas devant le TGI, mais devant le Tribunal Administratif, qui a annulé le décision 
du choix du lauréat, puis a fait l’objet d’un jugement de la Cour Administrative d’Appel. Le 
contentieux est aujourd’hui achevé. Il n’y a donc pas de risque identifié de « vaporisation » du 

lauréat pour le site Pershing, la jurisprudence ayant au contraire validé le processus. » 
 
- Les raisons et motifs de la sélection du projet Mille Arbres est détaillée au chapitre III – 1.1/ du 

PV de synthèse, rencontre avec le Directeur Adjoint de la Direction de l’Urbanisme. 

- La concertation de la population, pour Mille Arbres, était obligatoire en raison du 
repositionnement de la gare routière, le montant des travaux dépassant 1.900.000 euros (code de 
l’urbanisme articles L.103-2 et R.103-1) et elle s’est déroulée de début mai à mi-juin 2017, une 
présentation en réunion publique ayant eu lieu le 11 avril 2016. 
 

La commission d’enquête demande à la Ville de développer et argumenter une réponse aux  
observations sur la pertinence de « Réinventer Paris ». 
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Réponse de la Ville de Paris 

L’appel à projets innovants Réinventer Paris constitue un nouveau levier de la stratégie 
immobilière de la Ville. Renouvelant la manière de céder et transférer des droits réels sur du 
foncier et de mettre en concurrence des équipes sur un site, il s’ajoute aux autres outils 
mobilisés classiquement par la Ville.  

L’objet de l’Appel à Projets Urbains Innovants (APUI) est de transférer des droits immobiliers 
et fonciers à des opérateurs privés retenus selon des règles spécifiques et librement définies 
par la Ville. Le règlement est le cadre juridique de la consultation et en précise les objectifs, 
définit ses modalités d’organisation ainsi que les rendus attendus de la part des candidats 
tout au long de la procédure. Il précise également les engagements respectifs des 
partenaires et des porteurs de projets. Les critères de sélection y font l’objet d’un paragraphe 
ad hoc. Le choix du jury est donc tout à fait encadré.  

Les engagements des porteurs de projets y sont également clairement détaillés non 
seulement pour ce qui relève de la phase de la consultation proprement dite, mais 
également relativement aux clauses et conditions essentielles et déterminantes qui 
s’imposent à eux et a fortiori aux lauréats.  

L’APUI n’est donc pas un simple concours d’architecte, mais bel et bienla sélection d’un 
projet, sur un des sites inscrits dans la consultation, pour lequel le lauréat apporte les 
garanties de sa réalisation concrète à court terme. Le processus se situe hors du champ de 
la commande publique : les projets ne répondent pas à des objectifs programmatiques 
définis par la puissance publique. Néanmoins, le règlement prévoit que ces projets doivent 
s’inscrire dans les objectifs généraux de politique urbaine de la Ville. Un haut niveau 
d’exigence a été fixé avec une incitation forte à innover dans ce sens, générant des 
réponses nouvelles. Cette méthode permet de solliciter les initiatives privées et en retour, 
élargit les possibilités de choix offertes à la Ville. Elle est en outre garante d’une plus grande 
transparence et égalité de traitement vis-à-vis des candidats que les procédures de cessions 
de gré à gré, par nature discrétionnaires. 

La mise en œuvre de Réinventer Paris 1, puis de Réinventer Paris 2, ou bien de Réinventer 
la Seine et Inventer la Métropole, a permis de faire émerger de nouveaux acteurs, peu 
présents dans le secteur de l’immobilier et du développement urbain. Si certains porteurs de 
projet, par leur capacité à proposer des réponses qualitatives et innovantes intégrant une 
forte ambition urbaine, ont pu remporter plusieurs sites, ce que le règlement n’interdisait pas, 
de nombreuses équipes de taille modeste ont été sélectionnées. On peut citer, lors de 
Réinventer Paris 1, les projets de la Fabrique de la Danse (20e), de la Ferme du Rail (19e) ou 
du site Castagnary (15e), ou bien le projet orienté vers le cinéma du site Voltaire, qui 
n’intègre pas d’acteur classique de l’immobilier. Le phénomène s’est d’ailleurs accentué 
dans Réinventer Paris 2 : projet pour l’Usine des Eaux d’Auteuil (16e)porté par les riverains 
même du site, celui du tunnel Henri IV sans partenaire issu de l’immobilier, ou bien le site 
Dédale dans le 20e, avec un projet porté par de jeunes architectes tout juste diplômés. On 
constate d’ailleurs une grande diversité des architectes lauréats, grandes agences établies 
comme jeunes structures. 

 

A la différence d’une cession foncière classique, le processus de Réinventer Paris met les 
enjeux d’innovation au cœur même de la démarche et du choix du jury et n’a pas retenu le 
prix comme premier, voire unique, critère de sélection. En considérant, dans les offres, 
l’ensemble du projet, le choix s’est orienté vers l’offre la mieux distante au regard du 
règlement préétabli, plutôt que vers l’offre la plus distante. Le bilan financier de Réinventer 
Paris 1 (plus de 550 millions d’euros de recettes pour la Ville de Paris) offre ainsi un bon de 
niveau de valorisation financière sur des sites majoritairement en cession. Le dispositif a 
même entrainé dans certains cas la création de valeur sur des sites complexes, difficilement 
valorisables par la collectivité dans le cadre de procédures classiques. 
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Il convient aussi de souligner que les cessions issues des appels à projets urbains innovants 
respectent le droit commun et sont soumises aux mêmes validations qu’une cession 
classique. L’ensemble des offres retenues doit recueillir un avis favorable des Services des 
Domaines de l’Etat 

 

En matière d’information préalable du public, l’ensemble des règles de droit commun se sont 
appliquées aux projets issus de Réinventer Paris 1, notamment les dispositions des Codes 
de l’Environnement et de l’Urbanisme. Par ailleurs, avant le dépôt de l’offre finale, les 
finalistes retenus pour chaque site ont été fortement incités à mettre en place les processus 
de concertation et de participation du public. Cela figure d’ailleurs parmi les défis 
d’innovation du règlement de l’appel à projets et est donc inscrit dans la grille d’analyse des 
projets, comme un critère de sélection. 

Le projet Mille Arbres a plus particulièrement fait l’objet d’une concertation préalable 
obligatoire, comme cela a déjà été exposé. Menée en 2017, celle-ci a été organisée en 
application des dispositions du Code de l’Urbanisme qui prévoient que la création d’une gare 
ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l’extension de son 
emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros, sont obligatoirement 
soumises à une concertation préalable. Des actions de concertation se sont ainsi déroulées 
en mai et juin 2017, notamment par la mise à disposition d’un registre (papier et 
dématérialisé) destiné à recueillir les observations du public. Cette concertation faisait suite à 
une première présentation en réunion publique le 11 avril 2016. 

 

La composition du dossier d’enquête publique est celui de tout dossier d’enquête publique et 
se conforme aux exigences du Code de l’Environnement. La remarque de France Nature 
environnement sur les éléments financiers évoque la prise en charge de travaux préalables, 
au sujet de laquelle des informations sont apportées ci-dessous par la Ville de Paris. La pré 
commercialisation par le porteur de projet d’une partie des futurs locaux relève d’une 
pratique courante. Il ne s’agit en aucun cas d’une commercialisation ferme, la vente n’ayant 
pas étés signée entre la SCCV Mille Arbres et la Ville de Paris – l’acte de vente notarié n’est 
donc pas encore finalisé. 

Les conditions de la cession du site Pershing sont connues et publiques, elles ont fait l’objet 
d’une délibération du Conseil de Paris, en décembre 2016 (délibération 2016 DU 90). Le prix 
de cession des volumes du projet, intégrant bien ceux situés au-dessus du boulevard 
périphérique, d’un montant d’environ 167,3 millions d’euros hors taxes, et les conditions 
essentielles de la vente, ont fait l’objet d’un avis favorable du Service des Domaines de 
l’Etat, et du Conseil du Patrimoine de la Ville de Paris. 

 

En ce qui concerne les recours à l’encontre du processus de Réinventer Paris 1, un autre 
site de l’appel à projet, site appelé Voltaire, correspondant à une ancienne sous-station 
électrique, a fait l’objet d’un contentieux porté non pas devant le Tribunal de Grande 
Instance, mais devant le Tribunal Administratif, qui a annulé en juin 2017 la décision du choix 
du lauréat. Cette annulation a fait l’objet d’un appel, jugé en mars 2018 par la Cour 
Administrative d’Appel. L’arrêt de la CAA a annulé la décision initiale du TA et a donné 
raison à la Ville et au lauréat. La CAA a entièrement validé le choix du lauréat, la procédure, 
ainsi que la composition du jury, qui respectait le règlement de l’appel à projet. La mise en 
œuvre du projet lauréat pour le site Voltaire suit aujourd’hui son cours normal et le 
contentieux est achevé. 

Il n’y a pas, à ce jour, d’autre recours ou contentieux concernant la désignation des lauréats 
de Réinventer Paris et le processus de cet appel à projets. 
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Appréciation de la commission d’enquête  
La commission n’a pas à apporter de commentaires aux développements présentés par la Ville de 
Paris. Et ce, aussi bien en ce qui concerne les contentieux évoqués, « l’illégalité du lauréat » et la 
remise en cause des appels à projet « Réinventer Paris ». La commission d’enquête avait 
demandé des éléments qui aideraient à la compréhension de contributions écrites. La réponse de 
la Ville de Paris apporte les éléments souhaités et confirme que ces observations évoquent des 
problématiques qui sont en dehors de la mission qui a été confiée à la commission d’enquête. 
 
En ce qui concerne un éventuel manque de concertation, force est de constater que les obligations 
légales ont été respectées. La commission d’enquête s’inscrit dans un respect strict des textes et 
ne peut donc retenir ces contributions du public dans son appréciation du dossier. 
 

3°) - Travaux sont en cours avant délivrance du permis de construire (1 observation) 
 

. « Des travaux propices à la réalisation  de ce projet bien que le permis de construire soit encore 

en instruction, suscite l’effarement. » 
 
Le Code de l’urbanisme autorise l’engagement des travaux portant sur les réseaux avant la 
délivrance d’un permis de construire. 
 
Question de la commission d’enquête : 
Les travaux auxquels il est fait allusion ci-dessus sont-ils de cet ordre ? 

 

Réponse de la Ville de Paris 

Ces travaux constituent des travaux préparatoires pour permettre la libération du site 
Pershing et sa cession dans le cadre de l’appel à projets Réinventer Paris, et la mise en 
œuvre du projet lauréat. 

En mai 2018, le Conseil de Paris a autorisé la signature d’une convention de financement 
avec Eau de Paris, ayant pour objet de définir les principes, les modalités et les conditions 
de réalisation et de financement des études et des travaux de déplacement, de modification, 
d’adaptation et de protection des réseaux, dont Eau de Paris est propriétaire, impactés par la 
réalisation du projet Mille Arbres. 

Le site Pershing proposé dans l’appel à projets Réinventer Paris est en effet traversé, à sa 
pointe sud, à l'angle du boulevard Pershing et de la bretelle d'accès au boulevard 
périphérique intérieur, par une galerie d’eau appartenant à Eau de Paris et qui comprend 
notamment trois conduites d’eau potable et non potable faisant partie du réseau structurant 
parisien. Dans l’emprise du site se trouve également un puits de service d’importantes 
dimensions, qui permet l’évacuation et le remplacement des canalisations à l’horizontale par 
treuillage, et qui doit pouvoir être ouvert à tout moment en cas d’intervention d’urgence. Ces 
équipements, indispensables au fonctionnement des réseaux d’eau parisiens, ne peuvent 
être abandonnés. 

Les études, en lien avec Eau de Paris, ont conclu que la meilleure solution technique 
consistait à déplacer la galerie et le puits un peu plus au sud, sous chaussée. Les travaux 
correspondants, menés par Eau de Paris, devaient en outre impérativement avoir lieu à 
partir de septembre 2018. Ce calendrier de travaux est conditionné par l’arrêt de la 
canalisation principale, qui alimente tout le nord-ouest parisien. Cet arrêt, pour permettre les 
travaux, s’inscrit dans un calendrier pluriannuel d’arrêts des principales canalisations 
structurantes à l’échelle de tout le réseau d’Eau de Paris et ne pouvait être reporté ni 
renouvelé à court ou moyen terme. Or cet arrêt permet également de réaliser certains autres 
travaux préalables nécessaires au prolongement du T3 à la Porte Dauphine. Il conditionne 
donc la réalisation de ce dernier. 
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Appréciation de la commission d’enquête  
La Ville de Paris fait une description claire des travaux engagés et qui sont nécessairement à 
réaliser avant le démarrage du chantier Mille Arbres. 

 

 

4°) – Projet devant le Palais des Congrès (2 observations) 

. « Contradiction entre « 1000 arbres » projet Magnifique et l'extension du Palais des Congrès. » 

 
Bien que ce sujet ne porte pas directement sur l’objet de la présente enquête publique, la 
Commission d’Enquête tient à citer la contribution selon laquelle : « plutôt qu’un projet immobilier, 
ce site appelle l’aménagement d’une place, d’un espace de respiration de la ville, compte-tenu de 
la densification en cours avec les projets Mille Arbres et La Ville Multistrates, ainsi que de la 
présence très prégnante du Palais des Congrès. » 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
La commission d’enquête, si elle a présenté cette contribution dans le cadre du PV de synthèse, 
ne peut donner son avis sur un projet qui non seulement n’est pas du ressort de cette enquête 
publique, mais de plus n’est pas encore sorti des limbes et n’est qu’une éventualité à ce stade. 
 

5°) - Bornes de recharge électrique (1 observation) 

. « Insuffisance de bornes de recharge électrique et rien de conçu pour l'avenir (voiture 

autonome). » 
 
L’Etude d’Impact indique que le projet comprend 50 bornes de recharge pour véhicules électriques 
(véhicules légers). 
 
Question de la commission d’enquête : 
Quelles normes ou études ont permis de décider du nombre de bornes qui seront nécessaires. 
 
Pour information, lors de l’entretien de la Commission d’Enquête avec la DVD (Direction voirie et 
déplacement de la ville de Paris) celle-ci a répondu que l’accueil de véhicules électriques n’est pas 
aujourd’hui complètement opérationnel mais qu’elle s’y prépare ; des faisceaux électriques sont 
prévus et des locaux sont sanctuarisés en vue de cette évolution (transformateurs). Mais la 
concrétisation va dépendre de l’offre à venir des constructeurs et des cycles d’investissement des 
autocaristes. 

Force est de constater qu’il y a quelques difficultés à concevoir des dispositifs par rapport à des 
éventualités à 10/20 ans (voitures autonomes). 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

En ce qui concerne le parc de stationnement véhicules léger, les études ayant 
permis de définir le nombre de bornes sont basées sur le Décret n° 2016-968 du 13 juillet 
2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la 
construction de bâtiments neufs. Les installations techniques du parc de stationnement sont 
ainsi dimensionnées pour alimenter 75% des places disponibles, soit 121 places (75% des 
135placesvéhiculesléger+20placesmoto) par des 
bornesderechargedepuissancede22kW.Unorganede gestion de cette puissance devra être 
mis en œuvre pour limiter la puissance consommée. Ce dernier étant conçu pour un 
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coefficient de simultanéité de 30%. A la livraison du bâtiment 4 places véhicules seront 
équipées. 

En ce qui concerne la gare routière, et à la demande de la Ville de Paris : il pourra être 
installé par le futur exploitant un transformateur dédié pour alimenter de façon simultanée 6 
cars avec une puissance de recharge de150kW par car. Le porteur de projet prévoit dans le 
cadre de sa construction le local transformateur qui sera livré coque nue. 

 
 
Appréciation de la commission d’enquête  
La commission d’enquête informée de ce qu’une voiture individuelle fonctionne en moyenne  
8 heures par mois, il y a donc plus de 700 heures pendant lesquelles cette voiture n’est pas 
utilisée.  
 
Les batteries de cette voiture peuvent donc être employées pour stocker de l’énergie électrique qui 
sera exploitée par la collectivité à un moment où les besoins en énergie sont importants. La 
technologie existe, il serait bien qu’elle soit appliquée dans le parc de stationnement du projet 
« Mille Arbres ». 
 

6°) – ventements (1 observation) 

. « L’avis de la DEVE relève d’ailleurs que ces arbres sur dalle soumis aux vents auront une 

croissance délicate. » 

 
Question déjà évoquée par la commission d’enquête. 
Réponse du porteur du projet dans le document « Réponse aux remarques et demande de 
précisions de la Commission d’Enquête/novembre 2018/indice B : 
 
Les impacts au pourtour du projet ont fait l’objet d’une étude dont les résultats figurent dans l’étude 
d’Impact. 
 
Les impacts à l’intérieur du projet n’ont pas été spécifiquement étudiés. Néanmoins, il peut être 

considéré : 

Pour la Rue Gourmande : 
Bien que les entrées du bâtiment « Mille Arbres » ne soient pas dirigées dans l’axe des vents 

dominants, certains phénomènes d’accélération aéraulique peuvent se produire. Ainsi, il est mis en 

place, pour chaque entrée majeure, des systèmes de rideaux d’air chaud ou de sas thermiques. 

Des éléments extérieurs sont impossibles à implanter car la façade du bâtiment se situe au droit 

de la limite de parcelle. 

Pour les patios : 
L’impact des ventements sera nul. Les patios apporteront au contraire des espaces extérieurs 

protégés des vents. 

Pour les circulations présentes au niveau des maisons sur le toit : 
L’impact des ventements est difficile à prévoir sur une surface de la taille d’un petit village. La 

marge de manœuvre est faible par ailleurs sur les moyens à mettre en place sur ces espaces.  

Toutefois, la présence des arbres, constituant des obstacles, va dans le sens des réductions de 

turbulences. 

Cette réponse est accompagnée de schémas montrant les vents dominants par rapport à 
l’orientation des entrées (rez-de-chaussée et R+1) mais pas leur impact, contrairement à l’intitulé 
de ces schémas. 
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Appréciation de la commission d’enquête  
Le Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire n’a pas complété sa réponse figurant 
dans le procès-verbal de synthèse, dans lequel il avait répondu, en ce qui concerne le niveau des 
maisons sur le toit, que « la présence des arbres, constituant des obstacles, va dans le sens des 
réductions de turbulences », mais la commission d’enquête considère qu’il ne le démontre pas. 
 
Par ailleurs, nous pensons qu’au contraire, étant situés en hauteur, ils constituent des obstacles de 
nature à générer un effet venturi. 
 
Enfin, ils peuvent aussi être une source de danger en cas de vents très forts comme on en 
constate de manière récurrente de nos jours. D’ailleurs, l’étude d’impact prévoit, sans doute par 
prudence, que « Les gros sujets seront stabilisés grâce à un système d’amarrage qui comprend à 
la fois un haubanage du tronc et un ancrage de la motte fixé à un treillis métallique sous le 
substrat, au niveau de la dalle. » 
 
Nous recommanderons que cette précaution soit effective. 
 
 
A noter que l'ensemble des observations du public a été dactylographié sous forme de grilles de 
dépouillement, annexées au procès-verbal de synthèse, lui-même annexé au présent rapport 
(Annexe 1). 
 
 
4.2 – Questions supplémentaires de la commission d’enquête   
 
Des rencontres que la commission d’enquête a eu avec technicien(ne)s et représentant(e)s des 
habitant(e)s du quartier du projet a émergé un certain nombre de questions qui, lorsqu’elles se 
recoupent avec les observations des registres, figurent aux chapitres 4.1.2.2 ci-dessus. 

 
Figurent ci-dessous les questions de la commission d’enquête que le public n’a pas posées et 
celles qui n’ont pas trouvé réponse lors des entretiens qu’elle a eu avec : 
 
- SPL (Société Publique Locale) PariSeine 
Questions de la commission d’enquête : 
Les déblais d’Eole seront-ils évacués par voie ferrée à l’exemple de ce qui s’est passé pour le 
creusement de la ligne 14, referrée pour l’évacuation des déblais du prolongement de la ligne 14, 
entre le site de celle-ci et la gare Saint-Lazare ? Cette solution pourrait aussi être retenue pour les 
autres chantiers de la Porte Maillot dont Mille Arbres. 
Réponse : SPL PARIS SEINE n’a pas d’informations pour Eole à ce sujet. Pour l’instant, cette 
solution alternative à l’évacuation par camions n’a pas été évoquée, mais tout sera envisagé. 
Nouvelle question de la commission d’enquête : 
Cette solution sera-t-elle étudiée et quand la décision sera-t-elle prise ? 
 

Réponse de la SPL PariSeine 

A notre connaissance, Eole n’a pas prévu d’évacuer les déblais du chantier par voie ferrée. 
Par contre, en plus d’une évacuation par camions dont le flux est régulé, Eole prévoit une 
évacuation fluviale, via une conduite de marinage installée entre le tunnelier et une base 
d’arrivée située sur la Seine. 

 
Question de la commission d’enquête : 
Le Bois de Boulogne fait-il partie des sites possibles dans la recherche d’aires d’attente des 
camions d’approvisionnement pour en réguler les flux ? 
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Réponse : Il fait partie des sites possibles, mais l’étude est en cours et rien n’est décidé pour 
l’instant. 
Nouvelle question de la commission d’enquête : 
Quand la décision sera-t-elle prise ? Le plan ci-dessous, intitulé « Identification des aires de 
stationnement déportées potentielles », établi par Transitec, nous a été transmis en juillet 2018. 
Est-il toujours valable ? 

 

 
 
 
 

Réponse de la SPL PariSeine 

Ce document de Transitec a été élaboré à l’initiative de certains acteurs privés du secteur, 
sans participation ni validation de la Ville de Paris ni intégration de l’ensemble des 
contraintes, et avant que la SPL Pariseine ne soit missionnée pour la coordination générale. 
La SPL Pariseine est en train d’étudier les différents sites qui pourraient potentiellement 
accueillir la ou les aires déportées. Quelques sites listés dans ce document de Transitec font 
partie des pistes à l’étude. La mise en place de la ou des aires déportées devrait se faire à la 
rentrée 2019, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires. 

 
Question de la commission d’enquête : 
Quand la signalétique de surface sera-t-elle mise en place car actuellement, pour rejoindre la gare 
routière à partir du métro, si on ne connaît pas le site, c’est compliqué de se repérer ? 
Réponse : Une réflexion est actuellement menée qui devrait aboutir courant 2019. 
Nouvelle question de la commission d’enquête : 
A-t-on à présent plus de précisions et si non, quand en aura-t-on ? 
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Réponse de la SPL PariSeine 

La conception d’une charte de signalétique directionnelle commune à l’ensemble des projets 
est à l’étude par la SPL Pariseine. A ce stade, aucune date de déploiement ne peut être 
communiquée. Une décision est attendue d’ici l’été 2019. 

 
 
- DEVE (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement) 
 
Question de la commission d’enquête : 
- Lors de cet entretien, il nous avait été communiqué qu’à court terme, devait se tenir une réunion 
visant à définir plus précisément et définitivement les arbres à abattre et à replanter, ainsi que leur 
localisation. Un retour nous avait été annoncé qui n’a pas eu lieu. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Les abattages d’arbres en lien avec le projet sont de deux ordres : 

- Abattages d’arbres, localisés sur la parcelle vendue. 51 arbres seront abattus et 1006 
replantés au R+1 (jardin ouvert au public) et R+6.  

- Abattages d’arbres localisés sur les espaces publics, au pourtour de la parcelle, en raison 
des contraintes de chantier. Ces abattages ont fait l’objet d’un travail spécifique entre la 
Ville et le porteur de projet en décembre 2018 – janvier 2019. 31 arbres seront abattus et 
31 seront replantés. Leurs localisations sont précisées à titre indicatif dans le document 
joint (source : SCCV Mille Arbres). 13 arbres seront conservés. L’abattage sera réalisé 
par les services de la Ville postérieurement à l’obtention du permis de construire et à la 
signature de la vente du terrain à la SCCV Mille Arbres, en lien avec le calendrier de 
chantier. La replantation aura lieu en fin de chantier, en lien avec le projet paysager des 
abords dont une première esquisse est présentée dans le document joint à titre indicatif. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
La réponse ci-dessus comporte une erreur, en effet, les 1.006 arbres seront plantés principalement 
aux R+1 (jardin ouvert au public) et R+8 (jardins communs aux maisons sur le toit), ainsi que des 
petits développements dans les atriums du R+7, mais aucun au R+6. 
 
Cependant, la commission d’enquête est satisfaite de l’évolution en matière de replantation entre 
la réponse aux remarques et demandes de précisions de la commission d’enquête de novembre 
2018 (indice B) et le document fourni par la DEVE avec sa réponse ci-dessus. 
En effet, non seulement moins d’arbres seront abattus sur le domaine public, mais aussi le même 
nombre sera replanté et de plus, l’alignement d’arbres du boulevard Pershing sera reconstitué, ce 
qui est une belle avancée qui ne figurait pas sur le plan de novembre 2018. 
 
Nous regrettons simplement que cet alignement d’arbres ne figure sur aucune des perspectives 
car en conséquence, les abords du projet présentent un aspect très minéral côté Porte 
Maillot/Palais des Congrès. 
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Alignements d'arbres de haute tige qui seront replantés sur le pourtour du site dans le cadre du projet "Mille Arbres 

(source: réponse aux remarques et demandes de précisions de la commission d’enquête de novembre 2018 (indice B) 

 

 
(Pour plus de précisions voir Annexe 2 _ Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des 
observations recueillies) 
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- Demande d’avis sur l’annonce, dans l’Etude d’Impact, d’une réduction de 50 % de la 
consommation en eau potable au cours de la 10ème année, celle-ci n’étant plus utilisée que pour la 
brumisation. 
Réponse au cours de l’entretien : La nature du projet nécessite l’utilisation de plus de technologie, 
notamment en matière d’entretien des plantations. De plus les plantations sur dalle engendrent 
plus de consommation d’eau qu’en pleine terre, mais sur la question de la diminution prévue, la 
DEVE va vérifier la véracité de la prévision. 
 
La commission d’enquête demande une réponse à cette question. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Les éléments à disposition de la Ville, contenus notamment dans le dossier de permis de 
construire et l’étude d’impact du projet, ne permettent pas d’apporter une réponse certaine à 
ce stade quant à cette prévision, qui s’appuie sur un niveau de connaissance poussée du 
projet et de sa conception.  

 
Appréciation de la commission d’enquête  
Nous estimons que si la Ville de Paris ne pouvait répondre, le Maître d’Ouvrage demandeur du 
permis de construire aurait dû développer une argumentation à ce sujet ou demander à son 
paysagiste de le faire. 
En réécoutant l’enregistrement de notre rencontre avec le paysagiste du projet, nous avons retenu 
qu’en définitive, l’objectif est de pouvoir se passer du goutte-à-goutte d’eau potable dans le délai 
de 5 ans et ce grâce à l’installation (aux R+1 et R+8), entre la dalle et la terre enrichie, d’un 
matériau appelé le « Nida Roof », qui permet de retenir l’eau en profondeur (presque comme en 
terrain naturel), ce qui a aussi pour effet de forcer les racines à aller chercher l’eau, l’arbre fortifiant 
ainsi son système racinaire.  
 
Nous recommanderons donc que, comme annoncé par le paysagiste du projet (voir procès-
verbal d’entretien, pièce jointe n°26-comptes-rendus) :  
- l’entretien de l’ensemble végétal soit effectué par deux jardiniers et deux apprentis (pour 
assurer la pérennité du savoir-faire) engagés à plein temps par la Compagnie de 
Phalsbourg ; 
 
- une visite du concepteur soit assurée une fois par mois pendant dix ans, afin d’observer 
l’évolution du développement de toutes les plantations. 
 
- Architecte des Bâtiments de France  
 
Question de la commission d’enquête : 
La forme architecturale du projet comporte d’importants porte-à-faux et dévers, qui plus est 
presque intégralement vitrés. Nous nous interrogeons sur la réelle possibilité de leur réalisation 
telle que l’affichent les perspectives figurant dans dossier. N’est-ce pas une belle image qui se 
verra modifiée après passage par les bureaux de contrôle technique ? Ne faudra-t-il pas assurer 
des reports de charge sur des ouvrages supplémentaires en béton ajoutés verticalement ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Mille Arbres présente effectivement des portes à faux importants, ils sont des éléments 
essentiels de la signature architecturale du projet, ceux-ci ont été depuis le concours l'objet 
d'une attention toute particulière des concepteurs. Toutes les études des structures menées 
à ce jour ont permis de conforter leurs réalisations sans ajout d'ouvrages supplémentaires, 
en conformité avec les images de présentation du projet. Les rapports intermédiaires de 
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conception du contrôleur technique n’ont pas relevé d’avis défavorables sur la conception 
actuelle. 

Appréciation de la commission d’enquête  
Compte tenu de l’architecture audacieuse du projet la mission de contrôle des bureaux techniques 
prendra toute son importance. 
 
- Franck Bouté Consultant - Référent technique du projet –  
 
A la suite de la question de la commission d’enquête : 
Quel est le niveau de bruit émis par les éoliennes qui figurent sur les perspectives des maisons en 
terrasse du 8° étage du projet. Ne risquent-elles pas de représenter une nuisance de bruit pour 
ces habitations situées à leur proximité immédiate ? 
 
Une visite a été effectuée à la Tour Eiffel où sont installées deux éoliennes du même type. Il s’est 
révélé qu’en fait, le bruit ne provenait pas du vent s’engouffrant dans les pales, mais d’une part de 
la rotation d’une des éoliennes sur elle-même et d’autre part de l’entrée en résonnance due aux 
vibrations des équipements. 
 
La nouvelle question est : est-ce qu’il s’agit d’un réglage ou d’un ajustement du mécanisme à 
effectuer, puisqu’une seule des deux éoliennes était bruyante ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Lors de la visite à la Tour Eiffel où deux éoliennes sont en fonctionnement, les constatations 
faites ont montré que dans le contexte urbain du site (niveau de bruit de fond moyennement 
élevé), le bruit généré par le fonctionnement normal des éoliennes n'était pas perceptible. Le 
seul bruit perçu lors de notre visite semblait provenir d'une mauvaise fixation d'une des deux 
éoliennes. 

Ces constatations ne permettent pas de statuer sur l'adéquation du bruit généré par ces 
éoliennes dans le cadre du projet Mille arbres. Elles montrent cependant que le niveau de 
bruit généré par les éoliennes est bien en-dessous du niveau de bruit ambiant lors de la 
visite, ce qui pourrait être compatible avec les exigences acoustiques requises. 

Nous avons étudié plusieurs modèles d’éoliennes fabriqués par plusieurs fabricants et nous 
nous sommes orientés à ce stade vers l’éolienne VisionAir 3, à la fois compatible avec les 
contraintes architecturales du projet et adaptée à une utilisation en milieu urbain pour le 
faible niveau d’émission sonore. Nous sommes toutefois prêts à étudier d’autres produits. 

 
Par ailleurs, nous avons eu l’occasion de voir un documentaire montrant une éolienne de même 
taille que celle envisagée. Elle est  esthétiquement moins aérienne que celles que nous avons 
vues, mais justement sa forme garantie moins de bruit et plus de prise au vent.  

Bien évidemment, déontologiquement nous ne pouvons pas inciter le porteur de projet à 
s'intéresser à une marque en particulier, mais nous tenons quand même à faire état de notre 
connaissance de l'existence d'un système local, intéressants à examiner. 

Question de la commission d’enquête : 
Outre les éoliennes à axe vertical, nous aimerions que le point soit fait sur les équipements de 
production d’énergie  qui demeurent programmés : géothermique, panneaux photovoltaïque, etc. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

L’approvisionnement énergétique du projet est réalisé pour la majeure partie de ses besoins 
(en chauffage, production d’eau chaude sanitaire (ECS) et en climatisation) au moyen d’une 
boucle de chaleur permettant de tirer profit des synergies énergétiques entre les différents 
programmes et en particulier de récupérer la chaleur issue des process des bureaux et de 
l’hôtel. 
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Cette boucle est approvisionnée par deux sources : géothermie sur sondes et réseau d’eau 
non potable de la Ville de Paris (le réseau passe juste à côté du site, offrant un potentiel de 
production énergétique très faiblement carbonée pour le projet). L’approvisionnement en 
froid de la zone « rue gourmande » est en dehors de la boucle pour des raisons de 
dimensionnement et de flexibilité. 

L’ensemble du système est très efficient car le COP (Coefficient de performance) estimé par 
simulation thermique dynamique et géo-modélisation est de 4 au global  (pour 1 unité 
d’énergie dépensée en fonctionnement système, 4 unités d’énergie sont produites). L’impact 
carbone lié à la consommation énergétique (des trois postes : chauffage, froid et ECS) est 
de fait très bas avec une valeur estimée à 1,3 kgCO2/m²/an. Ce ratio d’émission serait près 
de 7 fois supérieur si la boucle énergétique avait été remplacée par un raccordement au 
CPCU pour assurer les besoins de chauffage et ECS et 8,5 fois supérieur dans le cas d’une 
chaudière gaz. 

Des panneaux photovoltaïques viennent s’ajouter au mix énergétique du projet et permettent 
de produire localement une petite partie de l’électricité consommée. A ce jour, plusieurs 
scénarios restent encore possibles. Le projet prévoit entre 18 et 50 kWc installés sur une 
surface comprise entre 400 et 600 m². 

Enfin, six éoliennes seront installées en toiture pour une production d’électricité 
complémentaire. La marque envisagée est UGE. En fonction du modèle choisi, le productible 
sera différent, ainsi que la rentabilité. Voici une première estimation de ces deux 
paramètres : 

 

 

 

Apiculteurs - Monsieur ALETRU président de la Société Nationale d’Apiculture dans un premier 
temps, Monsieur de KERVENOAËL de la société Apiterre dans un second temps. 
 
Les réponses aux questions de la Commission d’Enquête sont les suivantes : 
La concurrence entre les abeilles sauvages et les abeilles domestiques est une légende : 

- Ces différentes abeilles ne butinent pas les mêmes fleurs ; 

- Elles ne butinent pas aux mêmes heures ; 

- Elles n’ont pas les mêmes rapports aux températures ; 

- les cycles de vie sont différents, certaines espèces sauvages ne vivent que 15 jours. 

 
Il y a actuellement en France 1 000 000 de ruches, il y en avait 4 000 000 au début du 20° siècle, 
la pression sur la nature est donc loin d’être excessive. La France importe une proportion très 
importante du miel consommé dans le pays, les miels importés n’offrent pas toutes les garanties 
de qualité que l’on retrouve dans les miels produits localement. 
 
Ce qui est le plus important c’est la ressource mellifère, c’est-à-dire des plantes que les abeilles 
peuvent butiner utilement : 

- Des arbres fruitiers ; 
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- De l’acacia ; 

- Des tilleuls ; 

- Des plantes de friches ; 

- Des graminées que l’on laisse pousser ; 

- De la bruyère dont la floraison est tardive et longue. 

 

Réponse de la Ville de Paris 

La Ville partage le constat de la réduction effective du nombre de colonies d’abeilles 
domestiques (Apis mellifera) dans les espaces ruraux et agricoles. 

Il existe dans le monde 20 000 espèces d’abeilles sauvages, 970 en France continentale et 
en Corse, près de 150 en Île-de-France et au moins 67 à Paris. Il existe une seule espèce 
domestiquée : l’Abeille à miel (Apis mellifera). Elles jouent toutes un rôle important dans la 
pollinisation. 

Le choix de favoriser l’Abeille à miel en vue d’une production agricole en milieu urbain doit 
prendre en considération un certain nombre de facteurs. 

- Introduction d’une biodiversité négative sur le site par des pratiques pouvant favoriser la 
présence d’espèces végétales très appréciées par les abeilles mais souvent horticoles 
et/ou exotiques, voire invasives. 

- Une ruche implantée sur un site compte de 10 000 à 60 000 abeilles domestiques qui, de 
fait, entrent en compétition avec les abeilles sauvages pour l’accès à des ressources qui 
se raréfient. La flore in situ bénéfice déjà d’une communauté de pollinisateurs sauvages 
et adaptés ayant su assurer son maintien avant l’introduction massive d’Abeilles 
domestiques. 

- Ainsi, une seule espèce, l’Abeille domestique, entre en compétition avec les pollinisateurs 
sauvages que sont les Lépidoptères (papillons), les Diptères (mouches), les Coléoptères 
(scarabées, coccinelles...), des Hyménoptères (abeilles et guêpes) dont les Apoïdes 
(bourdons, abeilles sauvages et domestiques, soit près d’un millier d’espèces en France). 
C’est souvent l’Abeille domestique qui en sort gagnante, et ce pour plusieurs raisons : 

o Contrairement à̀ l’Abeille domestique , la plupart des espèces d’Apoïdes sont 
solitaires et beaucoup sont spécialisées à des degrés divers sur certaines espèces 
ou communautés d’espèces florales. Leur survie dépend étroitement de la présence 
de ces espèces végétales. 

o Or, l’Abeille domestique est apte à prélever sa nourriture sur une très grande variété 
de plantes. La meilleure illustration de cette large aptitude est qu’elle sait profiter 
pleinement de plantes cultivées hybrides, comme le lavandin, ou introduites en 
Europe, comme le robinier (pour produire respectivement du miel dit de lavande ou 
d’acacia). 

o Bien que chaque butineuse de l’Abeille domestique ne visite qu’un type de fleurs, 
toutes les butineuses d’une même colonie ne butineront pas les mêmes espèces. Il 
en résulte que même s’il existe des espèces florales dominantes visitées par les 
butineuses d’une même colonie, les espèces florales plus rares seront elles aussi 
visitées par certaines butineuses au détriment des Apoïdes qui se cantonnent à ces 
espèces rares. 

o Un des mécanismes sous -jacents de cette compétition réside dans le fait que les 
Hyménoptères sauvages visitent moins, ou pas du tout, les fleurs déjà̀ visitées par les 
autres abeilles, ce qui devient rédhibitoire dans les zones densément occupées par 
des abeilles domestiques. 
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o Alors que d’un nid d’Apoïdes sauvages émergera généralement moins d’une 
quinzaine d’individus, une colonie d’abeilles domestiques comptera en moyenne 
40 000 individus. La compétition est donc totalement inégale. 

Apis mellifera reste un redoutable concurrent pour les Apoïdes sauvages. 

- Il s’agit davantage d’agriculture que de biodiversité. En effet, l’Abeille domestique dont les 
sous-espèces utilisées en apiculture sont souvent allochtones et constamment 
améliorées, bénéficie de pratiques apicoles comme tout autre animal domestique 
d’élevage. 

- L’Abeille domestique (Apis mellifera), est à la fois l’espèce la plus abondante et la plus 
ubiquiste en Europe , voire dans le monde , puisqu’à partir de l’Europe occiden tale, elle a 
été introduite par l’Homme sur tous les continents. 

- L’Abeille domestique (Apis mellifera), est, à Paris, à 60% consommée par le frelon 
asiatique (Vespa velutina) qui est présent sur le territoire parisien et se propage de façon 
importante depuis quelques années. Augmenter l’offre alimentaire pour cette espèce 
exotique envahissante (le frelon asiatique) qui implique que la Ville passe un marché pour 
la destruction des nids de frelons, est à apprécier. 

- Dans les monocultures industrielles d’où ont été éliminées toutes les zones refuges pour 
les pollinisateurs sauvages (plantations d’amandiers, plaines à colza...), l’apport massif de 
ruches est primordial, mais d’une manière générale , ce n’est pas l’Abeille domestique qui 
assure à l’échelle mondia le la plus grande part de la pollinisation (donc de la 
fructification), mais bien l’ensemble des autres pollinisateurs sauvages. De nombreux 
travaux confirment que l’Abeille domestique peut suppléer les pollinisateurs sauvages, 
mais en aucun cas les remplacer. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
Après avoir rencontré deux « apiculteurs » la commission d’enquête préfère les propositions qui 
offrent la plus grande variété dans les prestations proposées, à savoir la définition, en concertation 
entre partenaires, des conditions d’une collaboration dans le processus de production du miel tout 
au long de l’ensemble des étapes de ce processus, sachant que les actions d’éducation sont un 
plus.  
 
 
Les questions posées lors des entretiens listés ci-dessous, appelant réponse ou compléments se 
recoupant avec celles des registres, figurent au chapitre 4.1.2.2 ci-dessus. Il s’agit de : 
 
- La DVD (Direction de la voirie et des déplacements) 
- Aéroport Paris-Beauvais (SAGEB) 
- Le paysagiste du projet - Monsieur Paul ARENE  
- La Conseillère de Paris 17ème 
- L’Association des habitants du quartier porte Maillot/porte des Ternes 
- La Mairie de Neuilly-sur-Seine 
- L’Association Bineau-Villiers-Champerret 
 
 

---O--- 
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Par ailleurs, certaines questions concernant les énergies renouvelable, posées en cours de 
préparation de l’enquête, n’ont pas trouvé de réponse ou celles-ci nous ont paru 
incomplètes  
 
En effet, le projet Mille Arbres a été retenu, notamment, pour les raisons suivantes : 

 
- Performances environnementale intéressantes, 
- Bâtiment à Energie Positive Partagée. 
 
La commission d’enquête a bien entendu la volonté ferme du pétitionnaire d’inscrire le projet dans 
une démarche de développement durable ambitieuse. A ce stade, la Commission d’Enquête 
souhaiterait avoir des précisions sur les éléments suivants : 
 
- Les éoliennes à axe vertical : lors de la visite sur le site, l’acousticien a laissé entendre que 
l’emplacement et l’implantation de ces éoliennes devait faire l’objet de tous les soins, un 
emplacement sur une pièce pouvait la transformer en caisse de résonnance et rendre inutilisable 
ou cette pièce ou … l’éolienne.  
Où en est la réflexion sur cet aspect du projet ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le sujet vibratoire est en cours d’analyse. Un système de désolidarisation de type massif sur 
plots devra être prévu entre les fondations des éoliennes et les locaux sous-jacents. Des 
boîtes à ressorts verticales et des boîtes à ressorts horizontales seront mises en œuvre pour 
support des éoliennes. 

 
- La géothermie : la commission d’enquête souhaiterait savoir si la composante géothermique du 
projet ne peut pas faire l’objet d’une enquête complémentaire ; elle souhaiterait également savoir 
si cet aspect du projet a été amené à évoluer ou à se préciser. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

A ce stade, le projet prévoit la mise en place d’un champ de 70 sondes de 139 m de 
profondeur avec coulis haute performance 4 W.m-1.K-1 et basé sur la technologie BTES 
permettant le stockage inter-saisonnier de chaleur. La maitrise d’ouvrage est accompagnée 
d’un BET spécialisé sur le sujet géothermie. 

La mise en place de ce champ fera l’objet d’une autorisation spécifique selon le Code Minier. 
Dans ce cadre, une enquête complémentaire pourra être réalisée. 

 
- Les panneaux photovoltaïques : la recherche avançant à grands pas dans ce domaine, le projet 
tient-il compte d’un aspect prospectif dans sa définition ?  
Quelles sont les prévisions sur lesquelles s’appuie la SCCV « Mille Arbres » ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Nous sommes au contact de différents fabricants de pointe sur le sujet photovoltaïque afin 
de proposer les technologies les plus adaptées au projet. Il s’agit de trouver le juste 
compromis entre production énergétique, intégration architecturale et prix. 

 
Appréciation de la commission d’enquête  
La présentation des équipements de production d’énergie renouvelables sont une composante 
majeure du projet « Mille Arbres ». Les éclaircissements apportés par le maitre d’ouvrage sur les 
caractéristiques de cette composante sont de nature à satisfaire la commission d’enquête dans 
son souhait que ce projet s’inscrive dans une réelle démarche de développement durable. 
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En dernier lieu, en cours de rédaction du présent rapport, plusieurs autres interrogations 
ont émergé et la commission d’enquête a questionné directement le Maître d’Ouvrage 
demandeurs du permis de construire  
 
1 - Différences dans les surfaces annoncées  
Au chapitre 1.1.1.2 page 08 du Résumé non technique, on peut lire :  
- "environ   350 m² de surface de vente de commerces" ;  
- "des restaurants au sein de la Rue Gourmande pour  environ  2.700 m²"   
Soit un total de   3.050 m²  de commerces ; 
 
Alors qu’au chapitre 1.1.3.5 page 17 du RNT, on peut lire : "Le projet « Mille Arbres » prévoit un 
espace dédié au commerce au rez-de-chaussée du bâtiment, sur une surface de plancher totale 
d’environ  6.200m² de surface de plancher totale de commerces" ;         
 
Question de la commission d’enquête : 
Préciser pourquoi ces surface de plancher totale de commerces ne se correspondent pas. 
Réponse du Maître d’Ouvrage demandeurs du permis de construire :  
a) La surface de 350 m² correspond à une réserve de programme pour « la création de 
commerce de détail » dont la surface est inférieure à 400 m² " dans l’imprimé CERFA  il est 
indiqué  360 m², le tableau du géomètre retient 183 m²  de commerce de services ; 
b) La surface d’environ 2700 m² correspond à la surface de restauration uniquement (2.686 m² 
retenus dans le tableau du géomètre). 
c) La  surface de 6.200 m² environ correspond à l'addition des surfaces de la restauration  
(2.686 m²) + la surface du mail (2.004m²) + la surface de l'espace récréatif (1468 m²), soit : 
2.686+2.004+1.468+ (% parties communes 2+22)  = 6.182 m², ces ensembles sont classés dans 
la catégorie commerce dans l’imprimé CERFA. 
 
Appréciation de la commission d’enquête  
La commission d’enquête est surprise en ce qui concerne la réponse a) « la création de commerce 
de détail », car il lui a toujours été répondu à sa demande à ce sujet, que cela ne faisait pas partie 
du programme pour le moment, mais cela la satisfait. 
 
Nouvelle question de la commission d’enquête : 
Qu’appelez-vous "le mail" ? Est-ce un autre nom pour le "food-court" ? 
Réponse du Maître d’Ouvrage demandeurs du permis de construire :  
Le Mail représente la zone de circulation permettant l'accès aux différents espaces du "food court" 
ou espaces de ventes et de restauration. Elle est indiquée en couleur brun clair sur le plan du 
géomètre ci-dessous. 
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Enquête publique portant sur 
la demande de permis de construire  

déposée pour la restructuration de l'ensemble immobilier 
Ilot Gaîté Scène Montparnasse à Paris 14° arrondissement   

  
s’étant déroulée du lundi 27 juin 2016 au vendredi 29 juillet 2016 inclus 

Arrêté municipal du 25 mai 2016 
 

 

 
 

(DOCUMENT 2) 
       

 

B - CONCLUSIONS et AVIS MOTIVÉS de la commission d’enquête 

 
 
1 - Préambule  
 
En application des dispositions des articles L.123-1, R.123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, ainsi que de l'article R.423-57 du Code de l’Urbanisme, la présente enquête 
publique s’est déroulée en Mairie du 17ème arrondissement de Paris et porte sur la demande de 
permis de construire n° PC 075 117 17 V 0041, valant aussi permis de démolir et autorisation 
d’exploitation commerciale, déposée par la Société Civile de Construction Vente (S.C.C.V.) MILLE 
ARBRES, le maître d’ouvrage et demandeur du permis de construire. 
 
Le projet « Mille arbres » porté par les sociétés OGIC et la Compagnie de Phalsbourg réunis dans 
la SCCV MILLE ARBRES vise à implanter un immeuble-pont (jusqu’à R+8 + 2 niveaux pour les 
maisons sur le toit), en franchissement du boulevard périphérique, à des fins principalement de 
logements et de bureaux. Des commerces, un hôtel, un centre de conférence ainsi qu’un pôle 
d’enfance (crèche, halte-garderie et aire récréative) sont également prévus. Enfin, le projet prévoit 
une forte végétalisation du bâtiment, avec la création au premier étage d’un parc ouvert au public 
et aux derniers niveaux (R+8 et R+9 et 10 ponctuels) d’un jardin arboré pour les logements 
individuels s’y trouvant, soit la plantation de plus de mille arbres. 
 
L’enquête publique de déclassement, fixation et abrogation d’alignements s’est déroulée du  
22 mars au 05 avril 2018 et a obtenu un avis favorable de la part du commissaire enquêteur pour 
permettre au projet de s’implanter sur les emprises qui aujourd’hui relève du domaine public de la 
Ville de Paris. 
 
La présente enquête publique est demandée par la SCCV Mille Arbres, maître d’ouvrage-
demandeur du permis de construire, représentée par Madame Valérie PHUNG - Directrice de 
projet. 
L’Autorité organisatrice est Madame la Maire de la Ville de Paris, représentée par Madame Gladys 
CHASSIN - Cheffe du Bureau du Service Juridique, Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris. 
 
Le projet est encadré par l’avenue de la porte de Ternes et au-delà, la Chapelle Notre-Dame-de-la-
Compassion, la rue Gustave Charpentier, la place du Général Koenig, le boulevard Pershing et au-
delà, l’Hôtel Hyatt Regency, le Palais des Congrès et le boulevard périphérique, en contre bas par 
rapport au site d’étude. 
 
Le projet « Milles Arbres » est un des aboutissements des réflexions et démarches visant à 
élaborer une politique de réaménagement de Paris. Deux questions, en particulier, mobilisent 
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l’attention de la Ville de Paris : la couverture du périphérique et l’ouverture de liaisons 
Paris/banlieue. 

 
Ce n'est qu'à l'issue de l’enquête publique et après prise en compte de ses résultats, que le permis 
de construire n° PC 075 117 17 V 0041, valant aussi permis de démolir pourra être délivré.  
 
Par ailleurs, conformément aux codes de l'environnement et de l'urbanisme, ce permis de 
construire a été soumis pour avis aux autorités et organismes suivants, à savoir : 

- Mission Régionale d’Autorité Environnementale (M.R.A.e), 
- Architecte des Bâtiments de France, 
- Mairie du 17ème arrondissement de Paris, 
- Préfecture de Police – sécurité et accessibilité, 
- Direction Régionale des Affaires culturelles (D.R.A.C.) – Service Régional de l’Archéologie, 
- Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (D.E.V.E.) de la Ville de Paris, 
- Agence Régionale de Santé (A.R.S.), 
- Direction de la Voirie et des Déplacement (D.V.D.) de la Ville de Paris, 
- Eaux de Paris, 
- ENEDIS 
- Inspection Générale des Carrières, 
- Mairie de Neuilly, 

qui ont émis leurs avis dans les délais prescrits, sauf en ce qui concerne l’ABF qui n’a pas répondu 
au courrier de consultation, ce qui vaut accord tacite, nous ont expliqué les services de la ville, au 
titre de l’article R.423-54 du code de l’environnement. 
 
2 - Résumé de l’objet de l’enquête  
 
La présente enquête publique a pour objet de soumettre à la consultation du public le permis de 
construire n° PC 075 117 17 V0041, valant aussi permis de démolir, préalablement à sa 
délivrance. 
 
Le site du projet accueille actuellement la gare routière de bus interurbains Pershing, le long 
du boulevard du même nom. L’extension du terrain existant par une couverture partielle du 
boulevard périphérique, en surplomb de celui-ci, le long de l’Avenue de la Porte des Ternes et 
d’une partie de la rue Gustave Charpentier, permet de presque doubler la surface disponible pour 
l’implantation du projet. 
 
Le projet « Milles Arbres » vise à reconquérir un lieu minéral, bruyant, inhabité, déstructuré et sans 
réelle qualité urbaine et pour ce faire, il prévoit : 
 
- d’implanter un bâtiment innovant et à l’architecture audacieuse, 
- de requalifier la gare routière en l’installant en infrastructure pour maitriser les nuisances sonores 
et visuelles, résorbant ainsi un espace presque en friche, 
- d’améliorer les conditions d’accueil et d’attente des voyageurs et du personnel roulant, 
- de réaliser logements 107 dont 73 logements sociaux et intermédiaires,  
- d’inclure à l’opération un pôle enfance comprenant une crèche de 120 berceaux et une halte-
garderie de 15 places,  
- de concevoir des bureaux répondant à la demande actuelle, notamment orientée vers un type 
d'organisation du travail dite "espace collaboratif innovant",  
- de construire un hôtel 4 étoiles de 245 chambres qui vient compléter l’offre actuelle du quartier, la 
proximité du Palais des Congrès générant un besoin important lors des évènements, congrès et/ou 
salons mondiaux qui réunissent principalement une clientèle d’affaires,  
- une Rue Gourmande (ou mail) accompagnée d’un espace récréatif (dont une plaine de jeux 
couverte), qui assure aussi la traversée piétonne de l’îlot,  
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- un parc de stationnement (135 places) en sous-sol qui prend en compte l’évolution des modes de 
déplacements en prévoyant des emplacements pour les vélos (900 m²) et des espaces de 
rechargement pour véhicules éclectiques,  
- planter 1 hectare de parc au premier étage (R+1), ouvert au public et un jardin arboré privé pour 
les futurs logements (type maisons), au niveau R+8 et ponctuellement R+9 et 10, comptabilisant 
1.006 arbres au total et renforçant les continuités écologiques du territoire. De plus, le parc du 
premier étage accueillera une « maison de la biodiversité » à vocation de promotion de la nature, à 
travers des activités publiques et pédagogiques, 
- l’installation de ruches, qui complètera l’objectif et défi de la biodiversité, en concertation avec 
une association d’apiculteurs et la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de 
Paris. 
 
En outre, le projet s’inscrit aussi dans une stratégie environnementale : 
 
- en visant à obtenir plusieurs certifications pour chacun des programmes et en respectant les 
normes énergétiques,  
- en concevant une enveloppe du bâtiment qui satisfasse à la nécessité de diminuer les 
déperditions thermiques,  
- en développant les échanges énergétiques entre les programmes (notamment avec La Ville 
Multistrates), 
- en programmant une végétalisation d’importance, ayant pour objectif de réconcilier nature et 
architecture, mais également d’assurer la préservation de l’environnement, 
- en prévoyant la concomitance des deux chantiers Mille Arbres et La Ville Multistrates afin de 
minimiser, autant que possible, les diverses nuisances, dont la pollution atmosphérique. 
 
A noter que : la réalisation du projet nécessite la démolition des bâtiments démontables de type 
bungalow, constituant les guichets et bureaux de la gare routière interurbaine Pershing actuelle. 
 
 
3 - Résumé du déroulement et bilan de l’enquête 
 
La commission d’enquête fait les constats suivants :   
 
- Le dossier de permis de construire a dû être modifié en cours d’instruction, compte-tenu de la 
suppression de 2 niveaux de sous-sols, liée à de fortes contraintes techniques entrainant des 
coûts très élevés ; 
 
- En conséquence, l’étude d’impact a elle-aussi été modifiée une première fois en avril 2018 ; 
 
- Suite à la demande d’études complémentaires de la part de l’Autorité Environnementale, 
l’étude d’impact a été à nouveau modifiée en août 2018, sans que puissent être prises en compte 
les remarques de la commission d’enquête, ce qui a nécessité, de la part du Maître d’Ouvrage 
demandeur du permis de construire, la rédaction d’une « Réponse aux remarques et demandes de 
précisions de la commission d’enquête », qui est venu s’ajouter à la « Note en réponse à l’avis de 
l’Autorité Environnementale »; 
 
- Cependant, malgré son volume important et la répartition des éléments dans plusieurs 
documents qui auraient pu n’en former qu’un seul, le dossier soumis à l’enquête publique était 
compréhensible et développait clairement le projet de construction de l’ensemble immobilier 
arboré, pour partie en couverture du boulevard périphérique dénommé Mille Arbres. Lors de nos 
permanences, nous avons pu constater que le « guide de lecture» et le fascicule résumant les 
grands principes du projet était particulièrement pratiques et parlants pour le public ; 
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- Globalement, au final, l’étude d'impact a été correctement menée. Toutes les thématiques 
sont abordées et un ensemble de mesures destinées à réduire ou compenser les impacts du projet 
sur l’environnement sont prévues ; 
 
- Pourtant, malgré la rédaction par le Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire, 
d’une « Réponse aux remarques et demandes de précisions de la commission d’enquête », nous 
persistons à penser que pour le public, il eut été préférable d’intégrer ces réponses au corps de 
l’étude d’impact et du résumé non technique, à chaque chapitre concerné ; 
 
- Le projet de construction de l’ensemble immobilier arboré, pour partie en couverture du 
boulevard périphérique dénommé Mille Arbres, tel qu’il est prévu selon la demande de permis de 
construire n° PC 075 117 17 V0041, objet de la présente enquête, est conforme au PLU; 
 
- Les termes de l’arrêté définissant l’organisation de l’enquête publique ont été respectés ; 
 
- L’ensemble des avis émis, qu’ils soient issus des observations du public ou des éléments 
complémentaires recueillis durant l’enquête peuvent être pris en compte avant la délivrance du 
permis de construire, dans un délai maximum de deux mois après la remise du rapport et 
conclusions motivées conformément à l’article R.423-32 du code de l’Urbanisme  
 
- Les publications ont été faites dans trois journaux, dix-sept jours avant le début de l’enquête et 
répétées dans ces mêmes journaux dans les huit premiers jours de la dite enquête ; 
 
- La publicité par voie d’affichage a été accomplie, par Publilégal en ce qui concerne 
l’ensemble du quartier et les abords du site lui-même (sur divers éléments du mobilier urbain), par 
la mairie du 17ème arrondissement en ce qui concerne les panneaux d’affichage officiels intérieur et 
extérieur, et maintenue pendant toute la durée de l’enquête. Trois contrôles ont été effectués, 
confirmés par trois attestations pour Publilégal et une attestation produite par la Mairie du 17ème 
arrondissement de Paris à l'issue du dernier jour de l'enquête. La Mairie de Neuilly a, elle aussi 
procédé à un affichage sur ces panneaux municipaux officiels.  
 
- Des mesures supplémentaires d'information ont été mises en œuvre : 

. Mise en ligne de l’avis d’enquête publique sur le site internet Paris.fr, 15 jours avant le début de 

l’enquête ; 

. Consultation possible d'éléments du dossier d'enquête (tels l’avis d’enquête publique, l’étude 

d’impact et son résumé non technique, des pièces du dossier de demande de permis de 
construire, les avis de l’autorité environnementale - MRAe), sur le site internet de la Ville de Paris : 
www.paris.fr ; 

. Exposition composée de 3 « kakémono » résumant les grands principes du projet et rappelant 

les conditions de consultation du dossier, installée dans le hall de la mairie du 17ème 
arrondissement ; 

. Edition d'un fascicule de présentation du projet synthétisé, en 500 exemplaires, mis à disposition 

du public sur des étagères situées dans le hall de la mairie du 17ème arrondissement, ainsi qu’en 
Mairie de Neuilly et dont on peut dire qu’il a intéressé le public puisqu’il n’en restait aucun en 
mairie du 17ème le dernier jour d’enquête ; 
 
- Conformément à l'arrêté municipal d'ouverture de l'enquête du 9 novembre 2018, le 
dossier officiel, ainsi que les registres papier et électronique, ont été mis à disposition du 
public dans les locaux de la mairie du 17ème arrondissement, et sur un site internet dédié, pendant 
toute la durée légale de l'enquête, du 03 décembre 2018 au 11 janvier 2019 inclus (soit 40 jours 
consécutifs) aux jours et aux heures d'ouverture de la mairie. 
Le public a donc eu la possibilité, pendant toute cette durée d'enquête, de se renseigner sur le 
dossier, de s'entretenir avec les commissaires enquêteurs(trice) lors des 9 permanences assurées 
et de consigner toutes observations sur les registres d'enquête tenus à sa disposition ; 

http://www.paris.fr/
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- Les neuf permanences assurées par la commission d'enquête durant l’enquête, 
conformément au calendrier arrêté, se sont déroulées dans de bonnes conditions et sans incident ; 
 
- Il a été constaté une participation moyenne du public en nombre de contributeurs, mais 
d’importance en ce qui concerne les nombreux thèmes abordés, puisqu’en effet, les  
38 contributions écrites et orales ont fait émerger au total 31 thèmes, répartis comme suit : 
 
- 16 thèmes principaux, regroupant ensemble ceux ayant à voir les uns avec les autres, la gare 
routière, elle, se décomposant en 11 objets de préoccupation supplémentaires ; 
 
- 6 autres items moins souvent abordés par le public. Sont venues s’ajouter les questions 
complémentaires de la commission d’enquête, portant sur 7 autres sujets. (Voir chapitre 4.1 du 
document 1 ci-dessus) ; 
 
- les observations du public recensées au cours de l’enquête traduisent des préoccupations 
légitimes, qui pour certaines d’entre-elles ont fait l’objet d’éléments complémentaires qui ont été 
recueillis suivant notre demande ; 
 
- cependant, un nombre non négligeable des contributeurs aux registres ont trouvé des 
qualités au projet (environ 29 % des observations) ;  
 
- une synthèse de l'ensemble de ces observations a été transmise à l'Autorité Organisatrice et 
au Maître-d'Ouvrage demandeur du permis de construire, sous forme d'un procès-verbal de 
synthèse remis le 31 janvier 2019, lors d'une rencontre dans les locaux des services administratifs 
de la Ville de Paris; 
 
- l'Autorité Organisatrice (en concertation avec le Maître d'Ouvrage demandeur du permis 
de construire) a transmis le mémoire en réponse à la commission d’enquête par courriel 
électronique le 08 mars  2019. 
 
 
4 - Conclusions et avis motivé de la commission d’enquête  
 
Sur la forme et la procédure 
 
Nous constatons que la demande du pétitionnaire porte sur le projet de construction d’un 
ensemble immobilier arboré, pour partie en couverture du boulevard périphérique, à la Porte 
Maillot à Paris 17ème, dénommé « MILLE ARBRES ». 
 
Nous prenons acte du fait que le dossier a été validé par l'autorité environnementale et 
l'ensemble des services de l'Etat concernés consultés, avec des recommandations impératives 
à respecter, et que l'enquête n'a mis en évidence aucun élément qui conduise la commission à 
remettre en cause ce jugement. 
 
Nous notons que l'enquête publique s'est déroulée dans les conditions réglementaires, 
notamment en ce qui concerne la publicité, et que la mise à disposition du public du dossier a 
permis à toutes les personnes intéressées de s'informer et d'émettre un avis et que les 
permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions. 
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Sur le fond 
 
 
De nos jours, le site du projet pâtit d’une image associée à une friche, lieu difficilement 
accessible, au cœur du nœud routier de la Porte Maillot, secteur très minéral, bruyant, inhabité, 
déstructuré, inesthétique, sans réelle qualité urbaine et qui s’insère dans un environnement 
disparate.  
 
C’est pourquoi, la commission d’enquête estime que le choix de réhabiliter ce site et d’en 
changer fondamentalement l’usage, en couvrant partiellement le boulevard périphérique, participe 
à la forte mutation de ce secteur qui est en cours.  
 
D’ailleurs, le public ressent bien cette nécessité et c’est une courte majorité d’opinions qui s’est 
exprimée franchement « contre le projet », soit 13 contributeurs, 11 autres s’étant exprimés 
formellement « en faveur du projet ».  
 
La commission d’enquête est d’accord avec le public pour dire que les principaux points 
positifs portent sur : 
- la valorisation des espaces, 
- la continuité arborée avec le bois de Boulogne et le square Alexandre et René Parodi,  
- les aspects environnementaux, 
- la création d’une liaison entre Paris et Neuilly, 
- l’amélioration considérable du confort des voyageurs de la gare routière et son intégration en 
sous-sol du bâtiment, 
- la couverture du boulevard périphérique, liaison urbaine qui vient réparer la blessure écologique, 
urbaine et symbolique que représente ce périphérique, 
- le choix d’une vraie mixité sociale en plus de la mixité d’usage. 
 
Cependant, les critiques révèlent un certain nombre d’inquiétudes sur des sujets très divers. 
Et au-delà de l’appréhension portant sur la circulation, principalement pendant la période des 
travaux qui, si elle durera quatre années, n’est que provisoire, sont exprimées des réticences 
quant à l’architecture et au programme. 
 
En ce qui concerne l’architecture, il est certain qu’il est impossible d’assimiler le projet à aucun 
des styles architecturaux connus, et partant, de considérer qu’il s’intègre dans son environnement, 
tant il est hors normes.  
 
Mais bien d’autres réalisations, notamment à Paris, ont été contestés dès leur mise en œuvre, à 
commencer par la Tour Eiffel, pourtant devenu le symbole de la ville. 
 
Par ailleurs, il s’insère au milieu de bâtiments majoritairement hétérogènes (Palais des Congrès, 
immeubles des années 80 de divers styles architecturaux, etc.), excepté les deux îlots 
haussmanniens situés au nord de la place du Général Koenig et force est de constater que, sur le 
site de Mille Arbres, le respect des codes des immeubles haussmanniens ne s’impose pas comme 
c’est le cas sur celui du projet La Ville Multistrates, situé en vis-à-vis et dont la composition assure 
une transition. 
 
En dernier lieu, si on peut considérer que son esthétique ne concourt pas à former une couture 
urbaine architecturale, du moins en assure-t-il une du point de vue de l’usage, à travers la Rue 
Gourmande qui parcourt le bâtiment et crée une liaison entre Paris et Neuilly-sur-Seine. 
 
En ce qui concerne le programme, certaines contributions ont exprimé le désir : 
- de plus de couverture du boulevard périphérique, mais sans opération privée l’accompagnant, le 
coût de cette couverture incomberait intégralement à la ville qui n’en a pas les capacités 
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financières ; à peut-être remplacer par «  pèserait intégralement sur les finances de la ville, donc 
sur la fiscalité locale ». 
Par ailleurs, il faut se réserver la possibilité, à terme, de transformer le périphérique en boulevard 
urbain, accessible aux transports en commun, cyclistes, piétons etc, donc au maximum à ciel 
ouvert. Il devra avoir un caractère accueillant et attrayant, tous attributs difficiles à obtenir dans des 
souterrains ; 
 
- de la réalisation d’un aménagement uniquement végétal, mais là encore, le coût serait à la 
charge de la ville seule et la présence du Bois de Boulogne ainsi que du square Alexandre et 
Renée Parodi, à proximité immédiate, font que ce quartier bénéfice déjà de vaste espaces verts. ; 
 
- un contributeur a réfuté l’intérêt général, mais la commission d’enquête estime que l’intérêt 
général du projet s’exprime dans : 

. les 55.758 m² de logements sociaux et intermédiaires qu'il prévoit (73 logements), la crèche et la 

relocalisation de la gare routière,  

. la résorption de ce qui apparaissait grandement comme une friche.  

. le fait que collecter de la taxe bureaux c’est augmenter les finances publiques et donc les 

capacités financières à réaliser des projets d’intérêt général. 
 
La commission d’enquête considère donc que le programme répond aux besoins de la 
population : 
 
1° - gare routière de bus interurbains : son intégration au bâtiment vise à la fois à maîtriser les 
nuisances sonores et visuelles d’un tel équipement public et à améliorer les conditions d’accueil et 
d’attente des voyageurs, comme celles du personnel. 
Cependant, de nombreux problèmes sont soulevés à la fois par le public, les professionnels 
directement concernés par le projet et la commission d’enquête.  

Nous sommes tous d’accord pour : 

. regretter, notamment, que le nombre d’emplacement pour autocars ait diminué de 6 places et 

qu’au contraire on n’en ait pas profité pour les augmenter, compte-tenu du phénomène de 
stationnement d’autocars de tourisme non maîtrisé dans tout le quartier ; 
 

. critiquer le regroupement de l’entrée/sortie commune gare routière/ logements/bureaux et leur 

positionnement face à celles du parking de la Porte Maillot, sur le site contraint de la place du 
Général Koenig ; 
 

. nous inquiéter sur les possibles difficultés de manœuvre à l’intérieur ; 

 

. nous interroger sur les alternatives pendant la durée des travaux ; 

 
 De plus, la commission d’enquête a évoqué, dans son Procès-verbal de synthèse, la nécessité 
d’inciter les sociétés de transports utilisatrices de la gare routière à engager une réflexion 
organisationnelle plus approfondie, afin de limiter les besoins en remisage sur place. La Ville de 
Paris n’a pas répondu à cette suggestion dans le mémoire en réponse ; 
 
2° - logements : Paris pâtit d’un important manque de logements et notamment de logements 
sociaux et intermédiaires, ainsi que de crèches et haltes-garderies, la ville se doit donc d’utiliser 
toutes ses emprises foncières encore disponibles ou reconvertibles et c’est ce qu’elle fait dans le 
cadre du projet Mille Arbres, ce dont on peut se féliciter. 
 
De plus, prendre l’option de consacrer 52 % du programme de logements à des logements sociaux 
et intermédiaires c’est faire le choix d’essayer de réussir en matière de mixité sociale. 
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3° - bureaux : en répondant à la demande actuelle, notamment orientée vers un type 
d'organisation du travail dite "espace collaboratif innovant", cette offre de bureaux d’un nouveau 
genre va peut-être, en plus de répondre à la demande, permettre de libérer des logements 
présentement transformés en bureaux, qui retrouveront ainsi leur destination première et viendront 
s’ajouter à l’insuffisante offre de logements actuelle. 
 
Par ailleurs, la commission d’enquête apprécie les dispositions prises par le maître d’ouvrage 
demandeur du permis de construire pour permettre la réversibilité des locaux de bureaux en 
logement, mais aurait aimé que la Ville de Paris précise si des mesures incitatives sont envisagées 
pour que des logements transformés en bureaux se libèrent et retrouvent ainsi leur destination 
première. 
 
Enfin, nous constatons que le projet Mille Arbres, avec ses commerces et ses bureaux, 
constitue une source de développement économique (création d’environ 2.700 emplois annoncée 
dans l’Etude d’impact). 
 
4°- parc de stationnement de 135 places en sous-sol : s’il évite l’encombrement supplémentaire 
des rues avoisinantes du projet, le nombre peu élevé de places en regard de l’apport 
supplémentaire d’habitants et employés table sur une utilisation maximale des nombreux 
transports en commun qui desserviront le site à terme. 
Mais à ce jour, cela reste hypothétique et la commission d’enquête comprend l’inquiétude 
exprimée par le public. 
 
Cependant la nécessité d’aller vers une modification des habitudes et des modes de déplacements 
urbains est prise en compte par le projet. 
 
D’ailleurs il est à noter que des espaces de rechargement pour véhicules éclectiques sont prévus, 
dimensionnés pour alimenter 75% des places disponibles, soit 121 places sur les 135 places 
véhicules légers+20 places motos, mais nous regrettons le fait qu’il ne soit prévu que 4 places 
véhicules équipées à  la livraison du bâtiment.  
 
Enfin, nous nous interrogeons sur l’objectif visé par l’absence de normes de stationnement pour 
les logements. En effet, si cette mesure table sur le fait que les constructeurs chercheront à faire 
des économies ou à gagner de l’espace, en réalisant le moins de places possible, c’est négliger 
que cela peut aussi être hasardeux, car certains maîtres d’ouvrage, pour plaire à leur clientèle, 
notamment en promotion privée, pourraient en réaliser beaucoup plus qu’on ne le voudrait. 
N’oublions pas que les habitudes sont très lentes à se modifier. D’ailleurs, le projet initial « Mille 
Arbres » prévoyait deux niveaux de plus de parc de stationnement et c’est seulement en raison de 
problèmes techniques entrainant des coûts importants qu’ils ont été supprimés. 
 
5° - emplacements pour vélos : 900 m² d’emplacements pour garer les vélos ;  
Si la notice « Fonctionnement des locaux vélos » du permis de construire est très claire et met en 
évidence l’accès facile aux locaux prévus, à rez-de-chaussée dans chaque hall d’entrée pour les 
logements ainsi que pour les commerces de la Rue Gourmande, au 3ème sous-sol pour les 
bureaux, par contre avec un accueil à rez-de-chaussée et un voiturier localisé près de l’entrée B, 
elle n’explique pas comment les salariés de l’entrée A, située complément à l’opposé pourront, 
rejoindre leur bureau après avoir déposé leur vélo et on peut craindre que cet éloignement ne soit 
pas incitatif à l’utilisation de ce mode de déplacement.  
 
Par ailleurs, nous regrettons que deux des locaux vélos soient partagés avec le rangement des 
poussettes. Il y a toujours moins de risques de difficultés quand les locaux sont séparés. 
 
6° - hôtel : le 4 étoiles de 245 chambres vient compléter l’offre actuelle du quartier, la proximité du 
Palais des Congrès générant un besoin important lors des évènements, congrès et/ou salons 
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mondiaux. Il a pour ambition de développer un concept innovant, adapté aux exigences des 
voyageurs d’aujourd’hui et en particulier à une partie de la clientèle d’affaires. 
 
Les exemples figurant sur les photos fournies par maître d’ouvrage demandeur du permis de 
construire font apparaître de nouvelles conceptions d’accueil n’existant pas dans le quartier de la 
Porte Maillot, où elles sont beaucoup plus conventionnelles. 
 
7° - Rue Gourmande : elle vise à offrir divers types de restauration et de cuisines d’origines 
différentes, notamment aux employés attendus sur le site mais, la commission d’enquête a 
constaté qu’elle n’est pas en concurrence avec l’offre locale existante, qui n’est pas saturée.  
 
Par ailleurs, comme suite à la demande de Viparis (gestionnaire du Palais des Congrès) « que le 
programme de Mille Arbres se limite à des kiosques de restauration de taille réduite, de 100 m² 
maximum et qu'il ne comprenne pas de commerces de vente de détail alimentaire », la 
commission d’enquête répond que de telles mesures seraient une atteinte à la libre concurrence 
qui est inscrite dans la loi. 
 
Par ailleurs, si nous ne pouvons présumer du bon respect de la charte en matière de réduction 
drastique des déchets jetables, qui sera annexée au cahier des charges des futurs preneurs, avant 
que les espaces de restauration et les bureaux ne soient mis en service, pour le moins nous 
considérons qu’un contrôle périodique du matériel utilisé et un service de nettoyage régulier seront 
indispensables et c’est ce que nous recommanderons. 
 
Enfin, la commission d’enquête estime qu’outre sa vocation de restauration, l’intérêt de cette rue 
intérieure est qu’elle permet la traversée piétonne du boulevard périphérique, liaison douce entre 
Paris et Neuilly. 
Cependant, nous regrettons que ses heures d’ouverture restreintes ne lui permettent pas d’assurer 
pleinement cette fonction de liaison, aux heures des déplacements domicile/travail. 
 
A minima, son heure de fermeture pourrait s’aligner sur l’heure de clôture des transports en 
commun du secteur et il convient ici de noter que 3 lignes de Noctilien passent à la porte Maillot : 
 
- N11 (Château de Vincennes/Pont de Neuilly), premier départ 0h30 ou 0h40 et dernier départ 

05h10 ou 05h20, selon les jours et il dessert notamment la gare de Lyon ; 

- N 151 (Saint-Lazare/Mantes-la-Jolie), premier départ 2h et dernier départ 05h ; 

- N 153 (Saint-Lazare/Saint-Germain-en-Laye) premier départ 0h30 et dernier départ 05h. 

Leur rythme de passage est toutes les ½ heures et les vendredis et samedis toutes les 10 minutes, 

et on retiendra qu’ils desservent notamment 2 gares parisiennes. 

Il est donc souhaitable qu’il n’y ait pas de fermeture de l’axe piéton Porte Maillot/Neuilly et que la 

présence d’un veilleur de nuit dans le PC sécurité soit prévue. 

Pour information, le Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire ayant fait référence aux 
horaires des parcs et jardins publics de la Ville de Paris, pour les heures d’ouverture/fermeture de 
la Rue Gourmande et du parc public situé au R+1, nous tenons à signaler que 5 des parcs et 
jardins de la Ville de Paris ouvrent à 7 heures (parcs Monceau et Montsouris, les Buttes Chaumont 
et du Chapeau Rouge ainsi que le jardin des Colonnes) et que 137 sont ouverts 24/24 toute 
l’année et 167 en période estivale, ce qui, de toute façon, couvre des plages horaires bien plus 
larges que ce que prévoit le projet. 
 
8° - plantations : 1.006 arbres sont répartis partiellement au pourtour du bâtiment au rez-de-
chaussée, dans un parc d’un hectare ouvert au public au premier étage, dans un jardin privatif 
arboré, à usage des futurs logements (type maisons) au dernier niveau, ainsi que dans les patios. 
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Par ces espaces plantés, le projet prend en compte le nécessaire rafraîchissement de la ville en 
périodes de fortes chaleurs, qui sont de plus en plus nombreuses et longues. 
 
Même si plusieurs contributeurs(trices) se sont montré(e)s sceptiques sur la pérennité de la 
végétation du projet malgré les moyens à mettre en œuvre décrits dans l’étude d’impact, nous 
avons pu constater, qu’outre les nombreuses terrasses privées comportant des arbres en pots, qui 
arborent une végétation fournie, la réussite de certaines opérations du même type que Mille Arbres 
est évidente, tel le verdissement de la  dalle de la ZAC Beaugrenelle en 2008, sans oublier la dalle 
de La Défense où, entre autres, 400 platanes se sont développés depuis les années 60. Il est donc 
possible de penser qu’il en sera de même pour Mille Arbres, et même si certaines espèces ont une 
croissance un peu plus longue, leur diversité peut être un gage de réussite.  
 
A noter que Le Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire n’a pas démontré qu’il n’y 
aura pas d’effet venturi du fait de la présence des maisons à 1 et 2 étages au R+8, ni que les 
arbres permettront la réduction des turbulences produits pas les ventements.  
 
Cependant, par prudence, l’étude d’impact prévoit que les arbres de plus grand développement 
seront stabilisés grâce à un système d’amarrage qui comprend à la fois un haubanage du tronc et 
un ancrage de la motte fixé à un treillis métallique sous le substrat, au niveau de la dalle.  
 
9° - biodiversité : le projet s’en préoccupe aussi en prévoyant une « maison de la biodiversité » 
qui, notamment, aura vocation à promouvoir la nature, à travers des activités ludiques et 
pédagogiques.  
 
L’implantation d’abris à insectes, ruches, nichoirs, pièces d’eau, ainsi qu’une grande diversité 
floristique sont susceptibles d’attirer insectes et oiseaux.  
 
L’utilisation de produits naturels et biologiques pour l’entretien de ces espaces favorisera aussi 
l’installation d’une faune diversifiée que l’on pourrait voir commencer à s’établir dans l’année 
suivant la mise en place des plantations, aux dires du paysagiste du projet.  
 
En tout état de cause, on peut citer l’exemple de la ZAC Claude Bernard (Paris 19°), où il a été 
constaté que, plus globalement, la faune était totalement installée, 5 ans après plantations. Pour la 
flore, c’est un peu plus long et selon la croissance des diverses espèces. 
 
La commission d’enquête estime que ces dispositions sont nécessaires et même obligatoires, à 
une époque où les scientifiques annoncent le risque d’une disparition, d’ici 100 ans, de tous les 
insectes, acteurs pourtant indispensables à la pollinisation. Et même si certaines personnes se 
montrent incrédules sur l’efficacité d’une opération comme Mille Arbres, nous pensons que cela 
vaut la peine d’essayer. 
 
 
Pour la commission d’enquête et le public, les éléments suivants manquent au programme, 
mais celui-ci peut encore évoluer :  
 
1° - Personnes à mobilité réduite (PMR) : seulement 2 accès nous paraissent très peu sur ce 
linéaire et il nous semble nécessaire de réétudier les cheminements et accès pour les Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR), dans le but de leur offrir davantage de possibilités.  
 
De plus il sera indispensable d’installer une signalétique efficace, notamment dans les allées du 
R+1 traversant le jardin et reliant entre eux les deux ascenseurs prévus. 
 
2° - transports en commun : nous considérons qu’à terme, tous les modes de transports en 
commun devront être mis en connexion. Mais l’action urgente à mettre en œuvre dès à présent, 
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c’est la mise en place d’une signalétique claire et évolutive en fonction de l’avancement des 
chantiers. 
 
3° - commerces de proximité : nous trouvons dommage qu’il n’en soit pas prévu dans «la Rue 
Gourmande», dans un quartier où ils sont rares des 2 côtés du périphérique. 
Par ailleurs, nous insistons pour que soit conseillée la mise en place d’une supérette coopérative 
(type « LOUVE »).  
En effet, ajouter le concept « de food coop » (né lui aussi aux Etats Unis) à celui de food 
court serait un plus. 
 
4 ° - restaurant d’entreprise : certes la Rue Gourmande est destinée également aux 2.700 
salariés annoncés, mais ils n’auront peut-être pas tous ni les moyens, ni l’envie de déjeuner tous 
les jours au restaurant. 
C’est pourquoi la commission d’enquête apprécie que le Maître d’Ouvrage demandeur du permis 
de construire réponde que la mise en œuvre d’un restaurant d’entreprise sera étudié avec les 
futurs usagers des bureaux. Il faudrait, à minima, la mise en place de titres- restaurant régis par 
les articles L.3262-1 et 4 à 6, ainsi que R.3262-1, 2, 11 et 36. 
 
5° - les énergies renouvelables :  
En dernier lieu, la commission d’enquête ayant demandé des précisions en ce qui concerne les 
équipements de production d’énergie renouvelables, qui sont une composante majeure du projet 
« Mille Arbres », nous considérons que les éclaircissements apportées par le maitre d’ouvrage sur 
les caractéristiques de cette composante sont de nature à satisfaire la commission d’enquête dans 
son souhait que ce projet s’inscrive dans une réelle démarche de développement durable. 
 
 
En tout état de cause et pour répondre à une des contributions sur le registre papier, la 
commission d’enquête estime que l'intérêt général du projet s'exprime dans : 
 
- les 55.758 m² de logements sociaux et intermédiaires qu'il prévoit (73 logements), la crèche et la 
relocalisation de la gare routière,  
 
- la résorption de ce qui apparaissait grandement comme une friche.  
On peut aussi considérer que collecter de la taxe bureaux c’est augmenter les finances publiques 
et donc les capacités financières à réaliser des projets d’intérêt général. 
 
Il nous reste à développer les points les plus sensibles pour le public, à savoir :  
 
1° - la circulation pendant les chantiers : La commission d’enquête comprend la grande 
inquiétude des habitants du quartier et des responsables des activités économiques présentes à 
proximité immédiate du projet, mais estime que puisque ces projets sont programmés et de toute 
façon appelés à se réaliser, il vaut mieux les concentrer sur un temps plus court et retrouver la 
tranquillité le plus vite possible, ou alors on ne fait rien du tout et la ville stagne.  
 
Dans un premier temps, le contrat signé entre la ville et la SPL PariSeine pour la coordination des 
7 chantiers est de nature à rassurer, même si nous avons constaté que la grande majorité de nos 
interlocuteurs n’avaient aucune idée précise sur la mission de la société publique locale (SPL) « 
ParisSeine », voir ignorait jusqu’à son existence. Ce qui révèle la nécessité d’une information 
beaucoup plus visible par le public. 
 
Mais il est nécessaire d’aller encore plus loin : 
- en signant un document contractuel avec les représentants(tes) des associations (Association 
des habitants du quartier Porte Maillot/Porte des Ternes et L’Association Bineau-Villiers-
Champerret), la Conseillère de Paris 17°, les acteurs économiques situés à proximité immédiate 
du projet et organismes directement concernés, ainsi que la mairie de Neuilly, engageant la SPL 



Dossier n° E17000011 / 75 

 
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique Permis de construire 

Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017                                avril  2019 
122/ 128 

 

PariSeine à les réunir régulièrement et à échéances rapprochées, pour travailler en concertation 
avec eux (elles) et les informer de l’avancement des chantiers et des évolutions prévues dans le 
fonctionnement du quartier ; 
 
- en rédigeant une charte de signalétique directionnelle commune à l’ensemble des projets ; 
 
- en créant un site internet permettant aux citoyens, riverains ou non, de consulter les évolutions 
des cheminements et de sens de circulation dans le quartier durant la période des travaux. 
 
- en ce qui concerne l’évacuation des déblais et les approvisionnements en matériaux, la solution 
retenue devra aller dans le sens de diminuer au maximum les difficultés pour les riverains du (des) 
chantier(s). 
 
En effet, La contribution d’un membre du public demandant à ce qu’une voie du Boulevard 
Périphérique soit utilisée comme voie de servitude pour l’évacuation des déblais du chantier et 
pour son approvisionnement a semblé remarquable. 
 
De plus, cette voie de servitude pourrait être utilisée comme aire d’attente. 
 
La commission d’enquête a bien entendu les contraintes posées par la Préfecture de Police. Celle-
ci fonde son refus d’une telle solution sur le fait que le Boulevard Périphérique doit rester une voie 
acceptant un trafic intense, dans des conditions de fluidité maximales (intérêt général supérieur). 
 
Mais faire circuler des camions dans une zone compliquée : beaucoup de piétons, passages 
cloutés, circulation déjà importante, nombreux croisements et tourne-à-gauche, quand il est 
possible d’éviter tous les risques pouvant découler des problèmes justes évoqués, nous semble 
aussi relever d’un intérêt général supérieur et mériter une réflexion supplémentaire. 
 
Par ailleurs, la réponse du Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire énonce une autre 
piste de réflexion, en faveur de la possible utilisation d’une bretelle du périphérique, nous estimons 
qu’elle ne permettra pas d’aboutir au même objectif, à savoir : réduire tous les risques pour 
l’ensemble des riverains 
 
 
2° - les pollutions : la commission d’enquête a bien noté que : 
- la Ville de Paris met en place des dispositions pour réduire la circulation et supprimer les 
véhicules les plus polluants à échéance 2020/2025 ;  
 

- l’autorité environnementale à demandé au Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire 

de prévoir un suivi régulier des différents types de pollution (qualité de l’air et nuisances sonores) 
dès la livraison du bâtiment, aux point indiqués sur les plans figurant dans l’étude d’impact et la 
note en réponse du Maître d’Ouvrage à l’Autorité Environnementale. 
 

. le positionnement du pôle enfance, au-dessus de la gare routière, a pour but de l’éloigner le plus 

possible des entrées/sorties de tunnel du boulevard périphérique, les nouveaux bâtiments (Mille 
Arbres et La Ville Multistrates), en le couvrant partiellement, feront l’effet d’un écran de protection. 
De plus, des dispositifs de traitement de l’air sont prévus, au sein-même de la crèche. 
 

. pour améliorer la qualité de l’air extérieur et de l’ambiance sonore au droit du projet, rue Gustave 

Charpentier, la mesure retenue est la mise en place de murs-antipollution et d’écrans végétaux.  
 

. le choix de la morphologie et de l’organisation du bâtiment « Mille Arbres », ainsi que les 

nombreuses et diverses plantations, visent à diminuer l’impact des pollutions extérieures. 
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Les informations apportées par le Maître d’Ouvrage demandeur du permis de construire en 
matière de pollutions sont très techniques, mais nous paraissent être le fruit d’une réflexion 
approfondie. Cependant, seul le suivi après livraison permettra de constater si les dispositions 
prises sont pertinentes. 
 
 
La commission d’enquête a bien examiné les inquiétudes du public et analysé le projet en 
pesant ses avantages et ses inconvénients et au final n’a pas retenu d'argument en sa 
défaveur, mais a listé un certain nombre de recommandations issues des apports de la 
consultation.  
 
Elle n'a pas retenu d'éléments qui soient contraires ou incompatibles avec les textes 
législatifs en vigueur, ni avec les documents supérieurs dont elle a connaissance, 
notamment la compatibilité au SDRIF ainsi qu'au PLU tel qu’approuvé par le Conseil 
municipal de Paris (04 juillet 2016). 
 

En conséquence, la commission d’enquête désignée pour conduire cette enquête : 
 
- Après avoir rencontré la représentante de la Maire de Paris, l’Autorité Organisatrice, ainsi que les 
représentants du Maître d’ouvrage demandeur du permis de construire à plusieurs reprises, 
 
- Après avoir effectué une visite du site du projet et avoir appréhendé son contexte et son 
environnement, 
 
- Après avoir assuré les 9 permanences en mairie du 17ème arrondissement, aux heures et aux 
jours entérinés par l’Arrêté Municipal du 09 novembre 2018, 
 
- Après avoir procédé à diverses investigations (visite du site internet de la ville et entretiens avec 
les représentants des Directions de la Ville de Paris : de l’Urbanisme, des Espaces Verts et de 
l’Environnement (DEVE, Direction de la voirie et des déplacements DVD, ainsi que de la SPL 
(Société Publique Locale) PariSeine, de l’Architecte des bâtiments de France (ABF), de la Mairie 
du 17ème, de la Mairie de Neuilly-sur-Seine, de la Conseillère de Paris 17ème, de l’Association des 
habitants du quartier porte Maillot/porte des Ternes, de l’Association Bineau-Villiers-Champerret, 
du référent technique et du paysagiste du projet (accompagné d’un apiculteur), 
 
- Après avoir échangé de nombreuses fois par courriels et par téléphone en cours d’enquête et 
après, sur les questions qu’elle se posait, 
 
- Après avoir procédé à l’examen du dossier et des observations recueillies, aussi bien orales 
qu’écrites (registre papier, électronique et courrier postal), 
 
- Après avoir constaté que la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) avait les 
mêmes préoccupations que le public et la commission d’enquête en matière de circulation au 
cours du chantier et de pollutions ; 
 
- Après avoir relevé que les observations recueillies au cours de la concertation préalable se 
recoupent complètement avec celles exprimées sur les registres papier et électronique de 
l’enquête publique (tant les positives, que négatives, que celles reflétant des préoccupations), ce 
qui révèle qu’il s’agit de réelle attentes de la part du public, 
 
- Après avoir analysé le projet, 
 
- Après avoir exposé et remis, une synthèse des observations exprimées et déposées par le 
public, complétée de ses propres questionnements, lors d’une réunion qui s’est tenue dans les 
locaux du Bureau du Service Juridique de la Ville de Paris, dans la troisième semaine suivant la fin 
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de l'enquête (en accord avec l’Autorité Organisatrice et le Maître d’ouvrage demandeur du permis 
de construire, compte-tenu de la grande diversité des sujets abordés, demandant beaucoup de 
recherches), 
 
- Après avoir demandé et obtenu un report de la date de remise du présent rapport, suite au report 
de la remise du procès-verbal de synthèse (nombreux sujet divers abordés appelant des 
recherches), ainsi qu’en raison de l’impossibilité pour Autorité organisatrice et du Maître d’ouvrage-
demandeur du permis de construire de fournir le mémoire en réponse avant le 08 mars 2019 en 
raison des nombreuses et très diverses réponses à apporter et de la période de congés scolaires 
d’hiver, 
 
- Après avoir analysé le mémoire en réponse de l’Autorité organisatrice et du Maître d’ouvrage-
demandeur du permis de construire et avoir porté ses appréciations, 
 
- Après avoir exprimé ci-dessus ses observations générales sur l’enquête et explicité ses 
remarques et les arguments motivant son avis, 
 
emet et confirme les recommandations suivantes : 
 

Recommandation n°01 
Nous recommandons 

• La constitution d’un acte à caractère contractuel conviant la société publique locale (SPL) « Paris 

Seine » à réunir régulièrement et à échéances rapprochées, les Mairies du 16ème, 17ème 
arrondissement et de Neuilly, et l’ensemble des associations d’habitants du secteur (associations, 
représentants des riverains, etc.), pour faire un point sur l’avancement des chantiers et sur les 
évolutions prévues dans le fonctionnement du quartier. Une attention particulière devra s’attacher 
à  concevoir : 

- une charte de signalétique directionnelle commune à l’ensemble des projets 
- un site internet permettant aux citoyens, riverains ou non, de consulter les évolutions des 
cheminements et de sens de circulation dans le quartier durant la période des travaux. 
 

Recommandation n°02 
Nous recommandons 
• La poursuite de la réflexion sur la possibilité d’utiliser une voie du Boulevard Périphérique comme 
voie de servitude pour l’évacuation des déblais du chantier et pour son approvisionnement, avec le 
plus grand soin, dans le respect d’une moindre perturbation pour le quartier et en pensant à la 
diminution des difficultés pour les riverains du (des) chantier(s). 
 
Recommandation n°03 
La commission d’enquête adhère aux recommandations de l’Autorité Environnementale en 
matière de suivi des pollutions sonore et de qualité de l’air et recommande de prévoir  que 
le suivi soit organisé sur une période plus longue que la fin de chantier, permettant d’évaluer dans 
le temps l’efficacité des mesures, avec une restitution au public des données de suivi, dans le 
cadre d’une instance recueillant l’opinion des riverains et assurant une dimension propositionnelle 
en réaction ces données de suivi. 
 
Par ailleurs, La commission d’enquête souhaiterait que soit inscrite dans la convention liant les 
compagnies de transport de voyageur à l’exploitant de la gare routière l’obligation de ne faire 
tourner les moteurs des cars que dans le cadre de l’activité même de transport. Qu’il soit 
totalement exclu que les moteurs tournent pour faire fonctionner la climatisation ou le chauffage 
pendant un stationnement. 
 
Recommandation n°04 
Nous recommandons de prévoir :  
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• la plantation d’espèces mellifères, notamment celles listées ci-dessous, de manière à permettre 

aux abeilles de butiner utilement, sans nuire à la biodiversité, notamment des autres insectes 
pollinisateurs : 

- arbres fruitiers ; 

- acacia ; 

- tilleuls ; 

- plantes de friches ; 

- graminées que l’on laisse pousser ; 

- bruyère dont la floraison est tardive et longue ; 

 

• l’implantation d’un local d’environ 4 m² spécifiquement réservé à l’usage de l’apiculteur, en plus 

de l’abri des jardiniers ; 
 

• une attention particulière en matière de plantations, de manière à ce qu’elles soient adaptées à 

la fois aux nécessités de la protection de la biodiversité, de la résilience et de l’adaptation au 
changement climatique, sans oublier la vigilance en matière de santé publique. 
 
Par ailleurs, après avoir rencontré deux « apiculteurs » la commission d’enquête préfère les 
propositions qui offrent la plus grande variété dans les prestations proposées, à savoir la définition, 
en concertation entre partenaire, des conditions d’une collaboration dans le processus de 
production du miel tout, au long de l’ensemble des étapes de ce processus, sachant que les 
actions d’éducation sont un plus.  
 

Recommandation n°05 
Nous recommandons de réétudier les cheminements et les accès pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR), dans le but de leur offrir plus de possibilités, car nous confirmons que seulement 2 
accès, cela nous paraît très peu sur ce linéaire.  
 
De plus il sera indispensable de prévoir une signalétique efficace, notamment dans les allées du 
R+1 traversant le jardin et reliant les deux ascenseurs entre eux, dont parle le Maître d’Ouvrage 
demandeur du permis de construire dans le mémoire réponse. 
 
Recommandation n°06 
Nous recommandons que la SPL PariSeine et le Maître d’ouvrage-demandeur du permis de 
construire prenne contact dès que possible avec la RATP pour envisager une réflexion en 
concertation avec les représentants(tes) des associations (Association des habitants du quartier 
Porte Maillot/Porte des Ternes et L’Association Bineau-Villiers-Champerret), la Conseillère de 
Paris 17ème, les représentants(tes) des activités situées à proximité immédiate du projet et 
organismes directement concernés, ainsi que la mairie de Neuilly, notamment sur les évolutions du 
réseau bus et les modifications attendues dans le positionnement des arrêts, tant pendant 
qu’après les travaux. 
 
Recommandation n°07 
Nous recommandons d’étudier, lors de la future commercialisation de la Rue Gourmande, 
l’intégration au programme de commerces dits de proximité tels deux moyennes surfaces, 
financièrement accessibles aux habitants des logements sociaux, dont une de produits bio.  
 

Le linéaire de la Rue Gourmande est suffisamment étendu pour que ces éléments puissent être 
intégrés sans que soit remis en cause le concept d’aire de restauration (« food court »). 
La mise en place d’une supérette coopérative (type « LOUVE ») serait un plus.  
 
En effet, pourquoi ne pas ajouter le concept « de food coop » (né lui aussi aux Etats Unis) à celui 
de food court ? 
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Recommandation n°08  
Nous recommandons, afin de s’assurer du bon respect de la charte en matière de déchets qui 
sera annexée au cahier des charges des futurs preneurs, qu’un contrôle périodique du matériel 
utilisé et un service de nettoyage régulier soient contractualisés.  
 
Recommandation n°09  
Nous recommandons que le moment venu, comme l’a écrit le Maître d’Ouvrage demandeur du 
permis de construire dans son mémoire en réponse (repris au chapitre 4.1.2.2 – 13°) ci-dessus), la 
question du restaurant d’entreprise soit évoquée avec les preneurs de bureaux et à minima qu’il 
soit prévu la mise en place de titres- restaurant régis par les articles L.3262-1 et 4 à 6, ainsi que 
R.3262-1, 2, 11 et 36. (code du travail)  
 
Recommandation n°10  
Nous recommandons, pour que la « Rue Gourmande » assure pleinement sa fonction de liaison 
entre Paris et Neuilly, celle-ci soit ouverte à toute date et à toute heure.  
En effet, la commission d’enquête remarque qu’un grand nombre de jardins publics sont ouverts 
dans ces conditions et que la culture de l’ouverture 24/24 appartient à la culture de la Ville. 
La commission d’enquête remarque également que trois lignes de bus Noctilien passent par la 
Porte Maillot et que ce nouvel axe piétons entre Paris et Neuilly a vocation à rester à la disposition 
de ces usagers. 
En conséquence, la présence d’un veilleur de nuit dans le PC sécurité sera nécessaire aux heures 

où cessent les activités du la Rue Gourmande. 

 
Recommandation n°11  
Nous recommandons d’étudier la possibilité, la gare routière devant être finie et prête à entrer en 
fonctionnement bien avant la fin du chantier, de faire une réception partielle et prématurée de la 
gare routière, afin de la mettre en exploitation le plus rapidement possible ; ceci même s’il convient 
de prévoir et faire accepter des conditions dégradées pour les premiers temps de fonctionnement. 
 
Recommandation n°12  
Nous recommandons également d’inciter le ou les utilisateurs de la gare routière à mener une 
réflexion visant à remettre en cause le mode de fonctionnement actuel, très consommateur 
d’espace en site urbain.  
 
Recommandation n°13  
Nous recommandons de communiquer rapidement et clairement avec Aéroport Paris-Beauvais, 
si décision est déjà prise ou prévisible que ce ne soit plus cette compagnie qui utilise la gare 
routière, et ce suffisamment en amont pour lui permettre de trouver une alternative, et peut-être 
l’aider à la trouver. En tout état de cause une autre solution doit être trouvée à court terme dans le 
cadre du démarrage du chantier.  
 
Recommandation n°14  
Nous recommandons • la mise en place d’une signalétique intérieure au bâtiment efficace ; elle 
s’avère notamment essentielle pour les futurs salariés/cyclistes des bureaux de l‘entrée A, qui 
doivent déposer leur vélo à l’accueil dédié, localisé près de l’entrée B, située à l’opposé ; • que le 
choix des équipements d’accroche des vélos se porte sur ceux qui nécessiteront le moins d’effort 
musculaire possible, pour penser aux personnes qui ne sont pas en capacité d’en faire.  
 
Recommandation n°15  
Nous recommandons que, comme annoncé par le paysagiste du projet : - l’entretien de 
l’ensemble végétale soit effectué par deux jardiniers et deux apprentis (pour assurer la pérennité 
du savoir-faire) engagés à plein temps par la Compagnie de Phalsbourg ; - une visite du 
concepteur soit assurée une fois par mois pendant dix ans, afin d’observer l’évolution du 
développement de toutes les plantations. 





Dossier n° E17000011 / 75 

 
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique Permis de construire 

Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017                                avril  2019 
128/ 128 

 

C - ANNEXES 

 
  

N° Nature de l’annexe Nombre de pages 

1 • 

Procès-verbal de synthèse des observations recueillies, 
remis le 31 janvier 2019 à l’Autorité organisatrice (La Maire 
de Paris) représentée par Madame Gladys CHASSIN - 
Cheffe du Bureau du Service Juridique, et au Maître 
d’ouvrage-demandeurs du permis de construire SCCV 
MILLE ARBRES représenté par Madame Valérie PHUNG - 
Directrice de Projets. 
. 

32 pages 

2 • 
Mémoire en réponse envoyé par courriel électronique le 
08 mars  2019 par la Ville de Paris- Bureau du Service 
Juridique. 

60 pages et 1 pièce 
jointe de 3 pages 
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VILLE DE PARIS 

 

Enquête publique portant sur 
la demande de permis de construire 

déposée pour le projet de construction 
d'un ensemble immobilier arboré 

pour partie en couverture du boulevard périphérique, 
Porte Maillot à Paris 17ème,  
dénommé MILLE ARBRES 

 
s’étant déroulée du lundi 03 décembre 2018 au vendredi 11 janvier 2019 inclus 

 
Arrêté municipal du 09 novembre 2019 

 
 

PPPRRROOOCCCÈÈÈSSS   VVVEEERRRBBBAAALLL   DDDEEE   SSSYYYNNNTTTHHHEEESSSEEE      

DDDEEESSS   OOOBBBSSSEEERRRVVVAAATTTIIIOOONNNSSS   RRREEECCCUUUEEEIIILLLLLLIIIEEESSS   

 
 
En date du mardi 22 janvier 2019 
 
Etabli par la Commission d’Enquête: 
 
désignée le 17 novembre 2018 par le Président du Tribunal Administratif de Paris 
Réf n° E17000011 /75  
 
composée de : 
Madame Martine BAUCAIRE, Présidente de la Commission d’Enquête 
Monsieur Marc BRION, Membre de la Commission d’Enquête 
Monsieur Frédéric FERAL, Membre de la Commission d’Enquête 
 
 
 L’Autorité organisatrice :    
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L’enquête citée en objet s’est déroulée du lundi 03 décembre 2018 au vendredi 11 janvier 2019 
inclus, soit pendant une durée de quarante (40) jours.   
 
 
Recueil des observations 
Conformément à l'Arrêté Municipal du 09 novembre 2018, établi en collaboration avec la 
Commission d’Enquête en ce qui concerne, notamment, les modalités pratiques de l'enquête, le 
dossier complet et un registre d’enquête publique coté et paraphé par les soins de la Présidente 
de la Commission d’Enquête, destiné à recevoir les avis, observations et remarques du public, a 
été mis à disposition du public en mairie du 17ème ° arrondissement de Paris, pendant toute la 
durée de l’enquête. 

Par ailleurs, un registre électronique a aussi été mis à disposition du public sur internet 
(http://enquetepublique-millearbres-paris.net), en vue de recueillir avis, observations et remarques, 
et le dossier y était également consultable. 
 
En dernier lieu, les membres de la Commission d’Enquête ont assuré 09 permanences en mairie 
du 17ème arrondissement de Paris. 
Des éléments du dossier d'enquête étaient également consultables sur le site internet de la Ville 
de Paris. Notre rapport en rendra compte plus en détail, ainsi que de l'ensemble des mesures de 
publicité légales et complémentaires mises en œuvre. 
 
Courriers 
Comme stipulé à l'article 4 de l'arrêté d'ouverture de l'enquête, tout courrier pouvait être adressé à 
l'attention de Madame Martine BAUCAIRE, Présidente de la Commission d’Enquête, à la Mairie du 
17ème  arrondissement de Paris, siège de l'enquête 16/20, rue des Batignolles – 75017  PARIS. 
 
 
I - BILAN DES OBSERVATIONS ORALES ET ECRITES  
 
Au total 35 contributions écrites ont été recueillies, se décomposant de la façon suivante: 
 

- 09 observations écrites ont été déposées sur le registre papier ; 

- 02 courriers ont été reçus en mairie du 17ème arrondissement de Paris, à l'attention de 
la Présidente de la Commission d’Enquête, dont 1 arrivé en mairie le 12 janvier 2019, 
lendemain de la clôture de l’enquête ; 

- 26 observations ont été portées sur le registre électronique 

 
Note de la Commission d’Enquête 

De l’exploitation des registres papier et électronique, il ressort une participation moyenne en 
nombre de contributions, mais plusieurs d’entre-elles sont très développées (certaines sont 
collectives) et toutes abordent de nombreux thèmes, ce qui nécessite quelques recherches et une 
analyse approfondie, même si elles comportent aussi des éléments non liés directement à l’objet 
de l’enquête. 

D’ailleurs, nous regrettons que de très longues contributions aient été déposées tardivement, le 
dernier jour de l’enquête, ce qui ne nous a pas permis ni d’effectuer des recherches sur les sujets 
abordés, ni de rencontrer les contributeurs(trices), ce qui est fort dommage car il est toujours plus 
productif d‘échanger et d’éventuellement répondre en direct. 
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Nous ne traiterons ci-dessous que les observations en lien direct avec le permis de construire, 
objet de la présente enquête publique, les procédures en amont, notamment, n’étant pas de la 
compétence de cette enquête. 

Cependant, nous aborderons également les remarques issues des inquiétudes des habitants et 
responsables des activités économiques présentes à proximité immédiate du site du projet, en ce 
qui concerne, notamment, les éventuelles nuisances pressenties.  

 
 
II - SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

1/ Observations orales 

 
- Une personne s’est montrée « Inquiète en ce qui concerne l’entrée/sortie commune à la gare 
routière et au parc de stationnement logements/bureaux, ainsi que par rapport à la giration 
possible sur la voirie interne le la gare routière. » 
- « Une personne a formulé « il s’agit d’un beau projet.» 
- L’Association des habitants du quartier Porte Maillot/Porte des Ternes, rencontrée le 12 
décembre 2018, ne s’est exprimée qu’oralement (voir chapitre III - 1.2/ Les rencontres avec 
représentant(e)s des habitant(e)s du quartier du projet). 
 
Par ailleurs, de nombreuses personnes ont consulté le dossier sans souhaiter s’exprimer ni par 
oral, ni par écrit. 
 
Notre rapport s’attachera à rendre compte du bilan de tous ces avis et de tous les arguments qui 
se sont exprimés, en complétant par les informations et remarques complémentaires recueillies 
lors de nos entretiens figurant au chapitre III.  
 
 

2/ Observations écrites par courriers reçus en Mairie du 17ème  arrondissement de Paris 

2 courriers postaux sont parvenus en Mairie du 17ème à l’attention de la Présidente de la 
commission, dont 1 arrivé trop tard pour qu’il puisse être pris en compte : 
- de L’Aéroport Paris-Beauvais représenté par Monsieur Edo FRIART, daté du  17 décembre 
2018, parvenu en mairie le 28 décembre 2018 et qui, dès son arrivée, a été transmis par courriel à 
la Commission d’Enquête par les soins de la Mairie du 17ème , mais a été placé dans le registre 
papier. 
 
- de Monsieur le Maire de Neuilly, daté du 11 janvier 2019, mais qui n’a pas pu être pris en 
compte en tant que contribution, car son arrivée en mairie le 12 janvier 2019, au lendemain de la 
clôture de l’enquête, n’a pas permis au public d’en prendre connaissance. 
Cependant, la Commission d’Enquête ayant rencontré Monsieur Fromentin, Maire de Neuilly, le 19 
novembre 2018 et son courrier faisant émerger les mêmes observations que celles exprimées lors 
de cet entretien, celles-ci sont évoquées ci-dessous, au 2/ du chapitre III – QUESTIONS. 
 
 

3/ Tri et synthèse des 35 observations des registres papier et électronique et courriers 
intégrés à ceux-ci. 

 
Nous faisons le point ci-dessous sur l'occurrence des observations relevées dans les registres 
papier, électronique et courriers, et notons tout d’abord qu’en résumé, le cumul des observations 
des deux types de registres fait apparaître une courte majorité d’opinions exprimées franchement 
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« contre le projet », soit 13 contributeurs, 11 autres s’étant exprimées formellement « en faveur du 
projet » (compte-tenu des rencontres de la Commission d’Enquête avec la Conseillère de Paris 
17ème arrondissement et  l’Association des habitants du quartier Porte Maillot/Porte des Ternes).  
 
 
3.1/ Sont notamment appréciés, en ces termes : 
 
« - la valorisation des espaces, 
- l’ambition du projet, 
- la vue arborée ouvrant sur les mille arbres, 
- la continuité arborée avec bois de Boulogne, proposition étant faite de la prolonger devant le 
Palais des Congrès, en réalisant une grande place majestueuse, 
- les aspects environnementaux, 
- la modernité de l’architecture, 
- la création d’une continuité entre Paris et Neuilly, 
- l’amélioration considérable du confort des voyageurs de la gare routière, 
- la positive couverture du périphérique que beaucoup considèrent comme positive (3 personnes 
demandent plus de couverture), liaison urbaine qui vient réparer la blessure écologique, urbaine et 
symbolique que représente ce boulevard périphérique, 
- le choix d’une vraie mixité sociale en plus de la mixité d’usage. » 
 
 
3.2/ Les observations exprimées contre le projet et celles développant des inquiétudes et 
des questions ont été classées selon les thèmes ci-dessous : 
 
3.2.1/ Principaux thèmes dégagés 
 
1°) - Circulation pendant les travaux et concomitance des chantiers (10 observations)  

. « Pas raisonnable de faire se chevaucher tous les projets la circulation dans le quartier va 
devenir démentielle. Propositions de phasage l'un après l'autre tram, multistrates, mille arbres. ». 
« … Les embouteillages risquent d’être monstrueux dans tout le secteur qui aura, à supporter les 
allers et venues des camions du chantier, estimés à 105 par jour». 
. « Serait-il possible, afin d’éviter un va-et-vient constant de gros véhicules (pollution et 
dangerosité) d’avoir un accès direct par le périphérique et de ce fait « soulager » la circulation de 
la Porte Maillot ? » 
 
On constate une grande inquiétude en ce qui concerne la circulation pendant les travaux, compte 
tenu de la concomitance de 7 chantiers, tant de la part des habitants du quartier de Paris 17ème et 
de Neuilly, que des activités économiques présentes à proximité immédiate du projet. 
 
Les impacts et les mesures de la phase chantier sont traités dans l’étude d’impact  ainsi que dans 
la Note en Réponse à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe). 
De plus, la Ville de Paris a mis en place une structure spécifique destinée à assurer la coordination 
des chantiers, la SPL PariSeine (voir ci-dessous au 2/ du chapitre III – QUESTIONS). 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne la concomitance de 7 chantiers, puisque ces projets sont 
programmés et de toute façon appelés à se réaliser, il vaut mieux les concentrer sur un temps plus 
court et retrouver la tranquillité le plus vite possible, ou alors on ne fait rien du tout et la ville 
stagne.  
 
Questions de la Commission d’Enquête: 
- Les dispositions que la SPL PariSeine prévoit intègrent-t-elles des réunions régulières et 
suffisamment rapprochées, d’information et de concertation des habitants et représentants des 
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activités économiques du quartier ? (Par quartier s’entend non seulement le 17ème  arrondissement 
de Paris, mais aussi la partie du 16ème arrondissement et de Neuilly situées à proximité immédiate 
du site).  
 
- Par ailleurs, la proposition que l’une des voies du boulevard périphérique soit dédiée aux 
opérations d’évacuation/approvisionnement du chantier, mérite d’être étudiée. 
Le fait que le site du projet soit contigu au boulevard périphérique permet d’envisager l’installation 
de cet espace, où la zone d’attente pourrait également trouver sa place.  
105 camions par jour menacent la tranquillité du quartier, cet aménagement est de nature à limiter 
ce nombre. De plus, la même solution pourrait être retenue pour d’autres projets voisins du site de 
« 1000 Arbres », notamment le projet « Multistrates ». 
 
La Commission d’Enquête recommandera  
- La signature d’un document contractuel avec les représentants(tes) des associations 
(Association des habitants du quartier Porte Maillot/Porte des Ternes et L’Association Bineau-
Villiers-Champerret), la Conseillère de Paris 17ème, les représentants(tes) des activités situées à 
proximité immédiate du projet et organismes directement concernés, ainsi que la mairie de Neuilly, 
engageant la SPL PariSeine à les réunir régulièrement et à échéances rapprochées, pour travailler 
en concertation avec eux (elles) et les informer de l’avancement des chantiers et des évolutions 
prévues dans le fonctionnement du quartier. 
 
- L’étude de la possibilité de dédier l’une des voies du boulevard périphérique aux opérations 
d’évacuation/approvisionnement du chantier et ce d’autant que cette utilisation pourrait concerner 
d’autres projets, Multistrates notamment. 
 
 
 - Signalétique dynamique nécessaire (2 observations dont Viparis) 
 
Les deux contributions expriment la « nécessité d’une information dynamique sur les changements 
de cheminements, à faciliter depuis le métro par une meilleure signalisation et une connexion 
directe, pour garantir des accès lisibles et simples aux divers équipements (gare routière, Palais 
des Congrès, etc) pendant toute la durée des travaux, y compris pendant la phase préparatoire 
(dévoiements des réseaux, etc). »  
 
Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête: 
La Commission d’Enquête a fait la même demande, tant lors des réunions de présentation du 
projet que lors de sa rencontre avec la SPL. 
En effet, en ce qui concerne la signalétique de surface, il est déjà actuellement difficile de 
rejoindre, par exemple, la gare routière à partir du métro (avec bagages et contraintes d’horaires) ; 
si on ne connaît pas le site, il est compliqué de se repérer. A-t-on  des précisions sur la date à 
laquelle la réflexion en cours aboutira et sur la période de mise en place de cette signalétique, et si 
non, quand en aura-t-on ? 
 
Viparis « Proposition pour les visiteurs : garantir un accès lisible et simple au Palais des Congrès 
pendant toute la durée des travaux y compris pendant la phase préparatoire (dévoiements des 
réseaux…etc.) » 
 
La Commission d’Enquête recommandera la mise en place d’un système de communication 
spécifique, prévenant suffisamment à l’avance la population concernée, qui dépasse largement les 
seuls habitants du quartier, notamment sur les changements d’itinéraires. 
 
2°) - Pollutions : atmosphérique (8 observations) dont 2 portent aussi sur l’opportunité d’implanter 
des logements au-dessus du périphérique et phonique (2 observations) 

. « Construire un immeuble à cet endroit est une aberration : l’endroit est pollué (air et bruit) » 
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. « Ce projet va-t’il réellement résorber la pollution atmosphérique ? » 

.  « Comment est prévue l’extraction de l’air des souterrains environnants ? » 

.  « Impact sur la qualité de l’air: … l’air vicié du périphérique va se concentrer en un deux points 
pour s’échapper !  … terrible pour les maisons sur le toit de l’immeuble. »  
. « 130 logements avec vue plongeante sur le périphérique. » 
. « Compte-tenu du au prix m² par rapport aux nuisances périphérique, acquéreurs ? » 
. « Je m’interroge sur l’impact de la pollution et de la construction d’appartements au-dessus du 
périphérique (ouvrir ses fenêtres sera-t-il possible par exemple ?) » 
. « La pollution (PM10, PM 5 PM 2,5)  sera rejetée dans l’air sans traitement ? » 
. « Peut-on s’assurer que la construction au-dessus du périphérique ne va pas avoir un effet sur le 
niveau de bruit en réfléchissant les sons locaux ? » 
. « Nuisances visuelles et sonores rue Gustave Charpentier persisteront après chantier, injuste. » 
 
Les diverses pollutions sont traitées dans l’étude d’impact ainsi que dans la Note en Réponse à la 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe). Le système « d’extraction de l’air des 
souterrains » y est notamment traité. 
Parmi les dispositions prises pour pallier les diverses pollutions, les dispositifs de filtration de l’air 
et la végétation tiennent une large place.  
Par ailleurs, la forme en biais des façades du bâtiment, du bas vers le haut, vise à éloigner au 
maximum la pollution de l’air. 
 
De plus, des mesures régulières de suivi sont prévues. 
En dernier lieu, à terme, la pollution est amenée à diminuer : 
- nouvelles propulsions, 
- freins électromagnétiques, 
- nouveaux amalgames des pneumatiques et des bitumes de couverture. 
 
En dernier lieu, la Direction de l’Urbanisme précise qu’il faut prendre en compte les dispositions 
que la Ville de Paris met en place pour réduire la circulation et supprimer les véhicules les plus 
polluants à échéance 2020/2025. 
 
Questions déjà évoquée par la Commission d’Enquête: 
- Sur « l’opportunité d’implanter des logements au-dessus du périphérique », nous demandons 
qu’il soit confirmé que les baies vitrées ne sont ouvrables que sur les patios intérieurs. 
 
- Sur la rue Gustave Charpentier, il nous a été répondu que le projet a fait en sorte de minimaliser 
les nuisances sonores en prévoyant des murs antibruit végétalisés, ainsi que la replantation des 
arbres d’alignement, accompagnée d’une végétation étagée en hauteur (couvres-sol, buissonneux, 
arbustes), ce qui sera aussi un apport visuel. 
 
- Plus de couverture du boulevard périphérique 

. « Solution serait de couvrir le périphérique jusqu’à la sortie du tunnel de la Porte Maillot côté bois 
de Boulogne. »  

. « Plus sage de couvrir le périphérique jusqu'au pont suivant. »  
 
Le problème est que sans initiatives privées ces autres couvertures du boulevard périphérique, 
coûteuses, relèveraient  de financements publics sans compensations financières, de plus, plus 
les  tunnels sont longs, plus on rejette loin la pollution, plus les investissements sont importants.  
Par ailleurs il faut se réserver la possibilité, à terme, de transformer le périphérique en boulevard 
urbain, donc au maximum à ciel ouvert. 
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En effet, si la vocation du boulevard périphérique est de devenir un boulevard urbain à court, 
moyen ou long terme, il doit être à même d’accueillir des utilisateurs qui en sont exclus aujourd’hui, 
cyclistes, piétons, transports urbains ; il y aura donc vraisemblablement les éléments suivants : 
trottoirs, arrêts de bus, espaces de vie, passages piétons, signalisation spécifique, feux, etc ... 
Pour que ce boulevard périphérique réponde aux attentes des habitants de l’Ile-de-France il devra 
avoir un caractère accueillant et attrayant. 
L’observation des zones couvertes du boulevard des maréchaux, des berges de Seine ainsi que 
d’autres lieux franciliens ou d’ailleurs, montre la difficulté qu’il y a à concevoir des souterrains 
sympas. 
Les couvertures du boulevard périphérique souhaitées par de nombreuses personnes pourraient 
être contreproductives pour ceux qui souhaitent un boulevard urbain le plus rapidement possible. 
 
 
3°) - Alibi écologique (6 observations) dont deux considèrent que cette conception écologique est 
obsolète. 

. « ... la présentation est habile, en appuyant ce projet sur l’aspect « écologique » qui n’est que de 
la poudre aux yeux. » 

 
 - Bétonnage/non (5 observations) 

. « Le béton qui cache la forêt d'arbres en pots ... » 

« Cessez de détruire la nature en bétonnant partout ... Votre structure en béton ne fait que 
contribuer à la pollution, aux nuisances climatiques et au délabrement du paysage. » 
. « Il s’agit ici d’un bâtiment ‘une conception héritée du XXe siècle, en partie sur dalle, doté de 
jardins eux aussi sur dalle. » 
. « 1000 arbres qui fait passer pour environnemental un bétonnage maximum." 
 
Les deux thèmes ci-dessus (« Alibi écologique » et « Bétonnage/non ») sont liés et 
expriment le même sentiment que la végétalisation du projet n’apporte pas une réponse suffisante 
à l’imperméabilisation complète de la parcelle et qu’elle n’a pas un réel apport environnemental. 
 
Cependant, l’Etude d’Impact développe de manière conséquente que le « bétonnage » est 
compensé par 1.006 arbres accompagnés de nombreux autres types de végétation (couvre-sol et 
diverses autres plantes à fleurs ou non) et expose les éléments environnementaux mis en œuvre, 
ce qui engagent le porteur de projet. 
 
- Arbres hors-sol – scepticismes (6 observations) et une contributrice s’interroge sur la taille des 
arbres à la plantation. 

. « La végétalisation demeure marquée par une grande artificialité, les arbres et les plantes ne 
deviennent jamais autonomes ni en eau ni en soin. » 
. « Quant aux arbres AVANT-APRES c'est : massacre à la tronçonneuse  puis quelques manches 
à balais à prix d'or … » 
. « Les plantes en bac seront à leur maximum 6 ans après la construction (et donc la livraison des 
premiers appartements : comment la pollution est-elle gérée en attendant les (mirifiques) bienfaits 
de cette verdure ? » 
. « D’où viendra le personnel d’entretien de la végétalisation. » 
. « Améliorer le suivi de la végétalisation après la fin du projet. » 
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Ce thème est également lié aux deux autres ci-dessus (« Alibi écologique » et 
« Bétonnage/non ») et révèle qu’il est aussi l’objet d’un certain scepticisme. 
 
Pourtant, nombre de terrasses privées comportent des arbres en pots et arborent une végétation 
fournie et des opérations, comme le verdissement de la  dalle de la ZAC Beaugrenelle en 2008, 
montrent que développement et pérennité sont possibles. Sans oublier la dalle de La Défense où, 
notamment, 400 platanes se sont développés depuis les années 60. Donc à suivre pour Mille 
Arbres. 
 

L’Etude d’Impact consacre plusieurs chapitres décrivant les moyens mis en œuvre pour assurer la 
pérennité de toutes les plantations et le paysagiste du projet, que la Commission d’Enquête a 
rencontré est venu confirmer que ces données sont réalistes et qu’à 10 ans, la végétation acquerra 
une relative autonomie. 
En effet, il va mettre en place un système performant de gestion des eaux de pluie afin que les 
plantes, arbustes et arbres soient amenés à se comporter et à réagir comme dans la nature. La 
conformation du site rend indispensable le recours à la brumisation notamment dans les endroits 
du site que les parois obliques rendent inaccessibles aux eaux du ciel. Dans son esprit, ces 
conditions assureront la pérennité de l’aménagement paysager. 
Il est conscient des erreurs commises lors de projets antérieurs. Il souhaite que les techniques qu’il 
met en place permettent de proposer un ensemble planté qui permettra d’aller au-delà des 
« arbres en pot ». 
 
Il a également expliqué à la Commission d’Enquête que le gestionnaire du site salariera deux 
jardiniers, assurant ainsi un réel suivi de la végétation après livraison (2 observations) et que lui-
même est tenu de venir une fois par mois pendant dix ans pour apprécier l’évolution de l’ensemble 
planté. 
 
Questions de la Commission d’Enquête: 
- Le Paysagiste du projet nous a indiqué qu’il est prévu de planter des arbres d’une certaine 
maturité ; Préciser exactement ce qu’il en est, sachant qu’à Disneyland il a été planté des arbres 
de 15 ans pour s’assurer d’une bonne reprise et d’une envergure conséquente dès la plantation. 
 
- La SCCV Mille Arbres mettra-t-elle le site à disposition du paysagiste dans les conditions 
souhaitées par lui, c’est-à-dire au moins un an avant la réception des travaux ? 
 
 
4°) – Biodiversité et autres propositions de programmation (5 observations) 

. « Faites plutôt des jardins nourriciers, allez étudier la permaculture. Inviter vos concitoyens à 
participer à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des espaces naturels au sein 
des villes … » 

. « Réfléchissez : un parking couvert avec panneaux solaires, une aire de jeux ou toute autre 
structure légère pourrait terminer harmonieusement cet ensemble … » 
. « Des arbres en pot ce n'est pas la nature … les parisiens veulent des espaces de nature pour 
respirer.» 
. «Une fois de plus ce projet de correspond pas à de réels besoins … Seule, la couverture du 
périphérique permettrait de rétablir la continuité Paris/Neuilly/Bois de Boulogne, avec un 
aménagement en vrais jardins au lieu d’arbres en pots. » 
. « Il aurait fallu faire une autre exploitation du périphérique (crèches, écoles, commerces de 
proximité, etc.) » 
  
L’esprit de ces observations est de demander un autre type de programme sur le site du projet, 
principalement végétal, plus naturel. Cependant, il serait illusoire de penser pouvoir retrouver 
facilement la pleine-terre sous la gare routière actuelle. 
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De plus, ces propositions ne correspondent pas aux critères de « Réinventer Paris ». Par ailleurs, 
un changement de programme dans le sens de ce qui est demandé aurait pour conséquence une 
prise en charge de la couverture du périphérique et de la rénovation de la gare routière (très 
coûteux) par les finances publiques, accompagnées sans doute d’une répercussion sur les 
fiscalités locales. 
 
Cependant, le projet est innovant et même s’il suscite un certain scepticisme de la part de 
plusieurs personnes, l’Etude d’Impact (confirmée par le paysagiste du projet) développe toute la 
palette de végétaux prévus ainsi que les moyens mis en place pour sa pérennisation, l’objectif 
étant d’aboutir à une biodiversité très diversifiée. A cet effet, un hôtel à insectes et des ruches sont 
prévues ainsi qu’une coopération avec la Ligue pour la Protection des oiseaux (LPO). 
 
A ce sujet, avant l’ouverture de l’enquête, la Commission d’Enquête avait évoqué la possibilité 
d’associer une association ornithologique locale, mais il lui a été répondu par la Direction des 
Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris (DEVE), via l’Agence d'Ecologie Urbaine, 
qu’il n'y a pas d’autre association ornithologique référente à Paris que la LPO. 
 
Sur les autres propositions, une crèche est belle et bien prévue dans le projet, par contre il n’y a ni 
école, ni commerces de proximité, ce dernier thème étant traité ci-sous au 12°). 
 
Questions de la Commission d’Enquête: 
- Quelle est la répercussion estimée des projets cumulés Mille Arbres et La Ville Multistrates sur 
les équipements scolaires du quartier ? 
 
- Pourquoi ne pas avoir poussé encore plus loin la démarche de développement durable, en 
prévoyant des espaces de culture (et pourquoi pas permaculture, ce serait évidemment 
grandiose), offrant ainsi la possibilité aux futurs occupants des logements, de bénéficier d’un 
certain niveau d’autosuffisance locale. D’autant que les expertises de l’institut AgroParisTech, 
sollicité sur certaines terrasses de Paris ainsi aménagées, ont conclu à une absence d’impact de 
la pollution atmosphérique (qui ne monte pas si haut) sur les cultures et le nombre de ruches 
réparties dans Paris (+ de 700 cabanettes) que la qualité du miel en attestent également. 
- A ce propos, où en est la SCCV Mille Arbres de sa réflexion sur l’implantation de ruches ? 
 
Dans le cas d’installation de ruches la Commission d’Enquête recommandera de prévoir :  
- la plantation d’espèces mellifères listées au chapitre III – 1.1/ Apiculteur, 
- l’implantation d’un local à l’usage de l’apiculteur, en plus de l’abri des jardiniers.  
 
5°) - Architecture et Urbanisme/NON (4 observations) 

. « Architecture laide. » 

. « Disproportionné, inesthétique. » 

. « Gigantesque paquebot très laid. » 

. « Contestation intégrale du dossier au niveau architectural et urbanistique. » 
 
- Architecture/OUI (3 observations dont une orale) + 1 oui et non 
. « Architecture moderne, positif. » 
. « Projet Magnifique. » 
. « il s’agit d’un beau projet.» 
.  « Projet … parait monstrueux, effarant, séduisant… et inquiétant …Comment 1 000 arbres, à 
l’architecture si innovante, va réussir à s’intégrer dans un quartier plus traditionaliste, au pied d’une 
Chapelle classée. » 
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L’architecture du projet correspond aux critères de « Réinventer Paris » et aux principes des 
Appels à Projets Urbains Innovants (A.P.U.I.). 
 
Les raisons et motifs de la  sélection du projet reposent sur : 
- une innovation et une audace architecturale, 
- un projet ambitieux et iconique,  
- des performances environnementales intéressantes, 
- une proposition d’un espace ouvert au public, 
- un bâtiment à Energie Positive Partagée, 
- une boucle thermique, 
- une implantation de 1006 arbres, 
- un traitement de la gare routière au mieux des contraintes. 
 
- Trop haut (1 observation) 

« Il me semble cependant que sa hauteur risque d’être trop importante et oppressante pour les 
riverains. » 

 
10 étages (pour le projet dont les 2 niveaux sont des maisons sur le toit, donc en retrait des 
façades) représentent un gabarit courant à Paris, les bâtiments situés dans l'environnement du 
projet en comptent d'ailleurs plus.  
C'est rue Gustave Charpentier qu'il sera le plus proche d'un autre immeuble, d'ailleurs plus haut 
que le projet. On peut espérer que les façades en verre réduiront l'effet « oppressant ». 
 
- Densification/non (3 observations) dont 1 reproche l’utilisation systématique du COS à son 
maximum. 

. « Densification inutile. » 

. « Construire un immeuble à cet endroit est une aberration : l’endroit est extrêmement dense (le 
17ème arrondissement a une densité supérieure à 30.000 hab/km²). » 
. « Le coefficient d’occupation des sols est systématiquement maximisé. » 
 
La densification est une alternative nécessaire à l'étalement urbain. De plus, Paris manque de 
logements et notamment de logements sociaux. La ville se doit donc d’utiliser toutes ses emprises 
foncières encore disponibles. 

Question de la Commission d’Enquête: 
Le règlement de la zone du PLU dans laquelle se situe le projet est-elle soumise à un COS ? Si 
oui,  jusqu’à quel niveau le projet l’utilise-t-il  ses droits à bâtir ? 

  

6°) - Trop coûteux (4 observations) 

.  « Probablement monstrueusement cher. » 

.  « Différent à l'arrivée avec évidemment explosion de budget. » 
 
Il s'agit d'investissements strictement privés, les investisseurs assumant l'entière responsabilité  
financière. Par ailleurs, le but du permis de construire n’est ni de s’approprier le contrôle des 
conditions du financement du projet, ni de contrôler les modes de sa commercialisation. 
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7°) - Trop de bureaux (3 observations) 

. « A-t-on besoin de bureaux supplémentaires … surtout à l'ouest de Paris ? » 

. « 28.000 m2 de bureaux  dans un contexte de millions de m² non pourvus. » 

. « Le quartier est déjà saturé d’offres de bureaux. » 

. « Pourquoi des bureaux il y en tant de vides à recycler dans Paris. » 
 
La Commission d’Enquête a aussi posé la question de l'opportunité du nombre et de la localisation 
des bureaux. L'étude de l'APUR d’avril 2015 révèle un taux de vacance très faible à Paris et 
Neuilly, inférieur à 5 % et à 9% à Levallois. De plus une grande partie du parc existant ne répond 
pas à la demande actuelle, orientée vers un type d'organisation du travail dite "espace collaboratif 
innovant". 
Une hypothèse de la Commission d’Enquête est qu’avec cette offre, des logements transformés en 
bureaux vont peut-être se libérer et ainsi retrouver leur destination première. 
 
 
8°) - Trop d’hôtels (2 observations) 

. « Un hôtel de luxe … dans un quartier saturé par cette mono activité. » 

. « Le quartier est déjà saturé d’offres d’hôtels et de restaurants. » 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
Nous demandons une réponse argumentée à ces affirmations. 
 
 
9°) - Pas assez de stationnements (2 observations dont une orale) 
.  « Emplacement de places de parking : beaucoup trop faible … manque de places déjà criant. » 
.  « Imaginer que la fin des travaux se traduira par une quasi-disparition du trafic parait optimiste. » 
 
Le projet est directement concerné par le futur pôle multimodal, qui laisse à espérer une évolution 
des pratiques vers une utilisation des transports en commun plus développée, puisqu’il sera 
complètement opérationnel à la même période que la livraison de Mille Arbres. 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
Nous demandons que soit rappelé le règlement de la zone du PLU dans laquelle se situe le projet, 
en matière de normes de stationnement, par type d’occupation des sols et de la comparer à ce 
que prévoit ce projet. 
 
- Stationnement des vélos improprement pris en compte (1 observation) 

« Le projet doit respecter aussi les règles du PDUIF et celles des codes de l’urbanisme et de la 
construction en matière de stationnement des vélos, lesquels ne doivent pas être mélangés aux 
poussettes et dont les systèmes d’accroche doivent permettre l’attache par le cadre et une roue. 
Décret et arrêté du 13 juillet 2016 ainsi que l’arrêté du 3 février 2017 qui précisent les exigences 
en matière de stationnement des vélos dans les constructions nouvelles. Par ailleurs, rien n’est 
précisé concernant l’accès des cyclistes au parking s’il est fait en sous-sol. » 

 
Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête: 
Nous avons nous-mêmes évoqué ce sujet lors des réunions de présentation du projet. 
Réponse du porteur du projet dans le document « Réponse aux remarques et demandes de 
précisions de la Commission d’Enquête /novembre 2018/indice B, renvoyant à l’Etude d’Impact, 
qui dit bien que 4 de ces locaux vélos sont partagés avec les poussettes, ce qui n’est pas 
règlementaire, et en produisant le schéma ci-dessous faisant apparaître 5 accès aux locaux vélos. 
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Cependant, nous demandons qu’une réponse soit apportée à cette observation, en détaillant : 
. le cheminement à suivre par les cyclistes pour atteindre les locaux vélos, qui sont effectivement 
en sous-sol, 
. les équipements prévus pour l’accroche des vélos, 
. s’il existe d’autres locaux poussettes que ceux partagés avec les vélos. 
 

 
 

La Commission d’Enquête fera des recommandations à ce sujet, notamment pour que vélos et 
poussettes  soient séparés. 

 

10°) – Accès des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) (1 observation) 

. « Les cheminements pour les personnes handicapées (et notamment l’accès au "jardin" public") 
ne semblent pas avoir été suffisamment étudiés. » 

 
Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête: 
Nous avons nous-mêmes évoqué ce sujet lors des réunions de présentation du projet. 
Nous demandons qu’une argumentation soit développée à ce sujet.  
 
La Commission d’Enquête fera une recommandation à ce sujet. 

 
11°) - Inquiétude sur la sécurité publique (2 observations) 

. « La masse qu'il va créer et les espaces des grandes rues sans commerçants ne sont-elles pas 
criminogènes? » 

 
L’Etude d’Impact fait apparaître que de nombreux restaurants (et peut-être d’autres commerces) 
sont prévus le long de la Rue Gourmande, ainsi qu’un PC de sécurité qui est ouvert 24/24 et 7/7. 
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Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête: 
Nous persistons, nous, dans notre demande d’ouverture permanente de la rue gourmande, 
compte-tenu de la présence du PC de sécurité ouvert 24/24 et 7/7, car si les horaires d’ouverture 
de la Rue Gourmande sont réglés sur ceux des restaurants (comme indiqué dans le document 
« Réponse aux remarques et demandes de précisions de la Commission d’Enquête» de novembre 
2018), cela veut dire que le matin elle ne sera accessible qu’assez tard, ce qui ne permettra pas la 
traversée de ce grand îlot avant la fin de matinée, ce qui ne correspond pas aux horaires des 
personnes allant travailler. On ne peut donc pas qualifier cette rue de réelle liaison Paris/Neuilly. 

La Commission d’Enquête fera une recommandation à ce sujet. 

 

12°) - Situation des transports en commun et mise en connexion (2 observations) 

. « Les voyageurs auront toujours à traverser toute la Porte pour rejoindre la Ligne 1, le RER C et 
le futur T3. Seul Eole a prévu une sortie proche de la gare routière. » 

. « Comment envisage-t-on de concilier cette nouvelle offre de bureaux à l'ouest avec la situation 
des transports ? » 
. « Viparis demande que les emplacements alternatifs des arrêts de bus soient décidés en 
concertation avec le Palais des Congrès et qu'il n'y ait pas de suppression avant mise en service 
des nouveaux transports tels le tramway T3b. »  
 
Ce sujet ne fait pas intrinsèquement parti du permis de construire, donc de l’enquête publique, 
mais son lien avec la vie du quartier est fort et le chantier de Mille arbres participera (avec les 
autres chantiers) à la perturbation des transports en commun. 
 
Questions déjà évoquées par la Commission d’Enquête: 
- Les 3 ou 4 arrêts de bus existants ont-ils vocation à être maintenus, le PC, lui, étant destiné à 
disparaître après mise en service du tramway T3b ?  
 
- La création d’une gare routière pour les bus urbains est-elle envisagée ? 
 
A ce jour, la SPL PariSeine n’a pas vraiment d’éléments en ce qui concerne les bus urbains 
existants, mais confirme que l’objectif est bien de mettre en connexion tous les modes de 
transports en commun. 
Cependant, les études du réaménagement des espaces publics n’étant pas encore suffisamment 
avancées (il n’y a même pas encore de maître d’œuvre désigné), la création d’une gare routière 
pour les bus urbains ne peut être corroborée. 
 
Une incidence des projets de la Porte Maillot, dont Mille Arbres, est prévisible sur l’offre en 
transports en commun et notamment sur les évolutions du réseau bus et les modifications 
attendues dans le positionnement des arrêts, tant pendant qu’après les travaux. C’est pourquoi la 
Commission d’Enquête a tenté de prendre contact avec la RATP, qui n’a pas donné suite. 
 
La Commission d’Enquête recommandera de prendre contact dès que possible avec la RATP pour 
envisager une réflexion en concertation avec les représentants(tes) des associations (Association 
des habitants du quartier Porte Maillot/Porte des Ternes et L’Association Bineau-Villiers-
Champerret), la Conseillère de Paris 17ème, les représentants(tes) des activités situées à proximité 
immédiate du projet et organismes directement concernés, ainsi que la mairie de Neuilly. 
 
 
13°) - Absence de commerces de proximité (2 observations)  
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. « Absence de commerces de proximité dans «la Rue Gourmande» dans un quartier où ils sont 
rares des 2 côtés du périphérique. » 

. « Il aurait fallu faire une autre exploitation du périphérique (crèches, écoles, commerces de 
proximité, etc.) » 
 
Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête. 
 
La réponse apportée par le porteur de projet est la suivante : 
La typologie des commerces n’est pas encore définie et dépend de la future commercialisation du 
bâtiment « Mille Arbres ». 

Le projet « Mille Arbres » a été retenu dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence de 
différents projets, et le programme faisait partie des critères de sélection du lauréat. Dans le cas 
présent, la possibilité peut être laissée à des commerces de proximité tels que des moyennes 
surfaces, mais le concept d’un food-court, pour lequel il existe un engagement contractuel avec la 
Ville, ne peut être affecté. 

La Commission d’Enquête recommandera d’inclure au programme des commerces dits de 
proximité tels deux moyennes surfaces, financièrement accessibles aux habitants des logements 
sociaux, dont une de produits bio.  
Le linéaire de la Rue Gourmande est suffisamment étendu pour que ces éléments puissent être 
intégrés sans que soit remis en cause le concept d’aire de restauration (« food court »). 
La mise en place d’une superette coopérative (type « LOUVE ») serait un plus.  
En effet, pourquoi ne pas ajouter le concept « de food coop » (né lui aussi aux Etats Unis) à celui 
de food court ? 
 
- La Rue Gourmande (1 observation)  

. « On peut se poser la question de la pérennité des équipements tels que la maison de la 
biodiversité, les commerces de bouche et le food-court (qui va promouvoir la malbouffe et la 
consommation d’emballages jetables. Quid de l’interdiction des pailles ou des sacs plastiques, 
promue par la ville de Paris ? Il ne faut pas aller loin pour trouver des exemples de galeries 
commerciales abandonnées quelques années après leur ouverture Qu’en sera-t-il alors du lien 
entre Paris et Neuilly (dont les horaires d’ouverture sont d’ores et déjà contestables). 

Par ailleurs, la Rue Gourmande ne semble vraiment pas assez dimensionnée pour permettre la 
restauration des 2.700 salariés dont on nous promet qu’ils travailleront dans les 30.000 mètres 
carrés de bureaux construits. ». 
 
La remarque est pertinente, cependant l’offre locale existante n’est pas saturée. 
 
La Commission d’Enquête a suggéré, en ce qui concerne la restauration des 2.700 salariés 
annoncés, d’ajouter un restaurant d’entreprise à l’offre de la Rue Gourmande, car toutes les 
personnes travaillant sur le site n’auront peut-être ni les moyens, ni l’envie de déjeuner tous les 
jours au restaurant. 
 
La réponse apportée par le porteur de projet est la suivante : 
« La décision de créer un restaurant d’entreprise sera prise avec les preneurs de bureaux. 
Par ailleurs, le concept du food-court est d’offrir une variété d’offres culinaires aux usagers du 
bâtiment « Mille Arbres ». Un travail sera réalisé avec les futurs preneurs sur le ticket moyen du 
repas, afin de leur permettre l’usage du food-court. 
L’hypothèse d’un restaurant d’entreprise est envisageable s’il ne vient pas impacter le food-court 
(un des critères de sélection du lauréat), comme évoqué précédemment. 
Dès lors, ce choix pourra être fait avec le preneur. Un tel choix ne peut être acté à ce stade. » 
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La Commission d’Enquête demande qu’une réponse soit apportée aux problèmes soulevés dans 
cette observation. 
 
La Commission d’Enquête recommandera que, le moment venu, la question du restaurant 
d’entreprise soit évoquée avec les preneurs de bureaux.  
 
 
- Risques de concurrence des commerces et restaurants avec le Palais des Congrès   
(1 observation Viparis)  

. « Primordial que le programme de Mille Arbres se limite à des kiosques de restauration de taille 
réduite, de 100 m2 maximum et qu'il ne comprenne pas de commerces de vente de vente de détail 
alimentaire.» 

 
La Commission d’Enquête considère que, compte-tenu du poids de population appelée à habiter et 
à travailler sur le site Mille Arbres, l'offre en restaurants doit être variée et de bonne qualité et que 
des commerces de proximité (vente de détail alimentaire) sont nécessaires. Il n’est pas 
souhaitable de prévoir des mesures qui seraient une limitation à la concurrence. D’ailleurs, la libre 
concurrence est inscrite dans la loi. 
 
 
14°) - La gare routière 

Nous avons scindé ces observations en deux parties mais nous en regrouperons le traitement : 

14°.1) – Observations du public (dont l’association Bineau-Villiers-Champerret) 
. « Où seront logés, pendant le chantier, les 400 cars Macron et les 91 bus aéroports ?  
. « 31 emplacements … soit 6 de moins qu’actuellement alors qu’on déplore du stationnement 
sauvage d’autocars dans tout le quartier. Par quel miracle le problème sera-t-il résolu ?  » 

 . « Une gare routière dont ses exploitants demandent déjà qu’elle soit agrandie pour recevoir 
encore plus de bus. » 
. « Une personne a exprimé oralement son « Inquiétude en ce qui concerne l’entrée/sortie 
commune à la gare routière et au parc de stationnement logements/bureaux, ainsi que par rapport 
à la giration possible sur la voirie interne de la gare routière. » 
 

14°.2) – Observations des professionnels directement concernés par le projet 

- Aéroport Paris-Beauvais (SAGEB) 

.  « 7-9 bus simultanés sur le parking, avec des manœuvres de débarquement pour 3 d'entre eux 
et d'embarquement sur 3 autres, et parfois une attente de ceux-ci entre deux rotations. 
. « A nouveau en développement, +3,5% de croissance en passagers sur 2018, Aéroport Paris-
Beauvais s’inscrit dans le long terme avec l’accueil de nouvelles compagnies et le développement 
des compagnies existantes. L’outil est parfaitement ancré dans le territoire et son rôle au sein du 
système parisien est majeur. » 
. « Aucune alternative pour lorsque le parking Pershing ne sera plus disponible pour travaux, et les 
gares routières parisiennes proposées (Bagnolet et Bercy) ajouteraient un temps de trajet 
impossible pour garder un service convenable (temps de trajet normal 1h15 à 1h30 suivant trafic). 
. « Nous sommes, ainsi que tous les partenaires économiques, inquiets et cherchons des 
alternatives crédibles si les travaux devaient débuter courant 2019. » 
 
- FNTV (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs) 
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. « La baisse du nombre de places de stationnement et de remisage est l’élément majeur de 
crainte pour la profession. »  

. « Inquiétude quant aux difficultés de manœuvre à l’intérieur et aux potentiels accrochages 
pouvant en résulter. » 
. « Le dimensionnement de l’infrastructure permettra-t-elle aux véhicules à double étage, qui 
exercent des activités touristiques de pénétrer dans la gare routière ? » 
. « La proposition est faite que l’actuel parking de substitution de la gare routière de Pershing 
contenant 25 places soit conservé, afin que les cars puissent effectuer les régulations. » 
. « Demande de précisions relatives aux durées d’immobilisation en cas de déclenchement des 
systèmes anti-incendie. » 
. « La Profession demande que les futurs aménagements n’entraînent pas une hausse tarifaire 
pour le stationnement des autocars. » 
 
- Viparis 

. « Les travaux des différents projets de la Porte Maillot, risquent de fragiliser le fonctionnement du 
Palais des congrès et donc son attractivité, au profit d’autres lieux moins contraints à l’étranger 
notamment … Une fois ces manifestations « perdues », leur retour serait peu probable, et les 
commerçants constate une baisse de fréquentation déjà estimée à 30% depuis le début des 
travaux d’EOLE. » 
. « Concertation nécessaire pendant les travaux pour maintenir un accès correct de la logistique 
du Palais des Congrès (les périodes les plus intenses sont d’ores et déjà connues) et garantir un 
accès lisible et simple pour les visiteurs. »  
 
Deux observations du public demandent à ce que l’accès livraisons soit repensé. 

. « Nous formulons la demande que la gare routière puisse accueillir les cars desservant le Palais 
des Congrès. » 

. « Il manque dans le dossier le fonctionnement détaillé de la gare routière et du parking  Mille 
Arbres. » 
. « Une coordination est nécessaire avec le parking Maillot, dont l’entrée et sortie après, 
restructuration, seront situées sur le Boulevard Pershing, face à celles de Mille Arbres,. » 
. « Primordial que de nouveaux emplacements pour les taxis soient proposés dans le secteur de la 
Porte Maillot aux abords du projet Mille Arbres (activité bureaux avec 2.300 personnes attendues 
qui auront des visiteurs). » 
 
En résumé : de nombreuses interrogations concernant la gare routière demeurent, en ce qui 
concerne : 
 
- les alternatives pendant la durée des travaux : 
La Commission d’Enquête pense qu’il est nécessaire de communiquer rapidement et clairement 
avec Aéroport Paris-Beauvais, si décision est déjà prise ou prévisible que ce ne soit plus cette 
compagnie qui utilise la gare routière, et ce suffisamment en amont pour lui permettre de trouver 
un alternative, et peut-être l’aider à la trouver. En tout état de cause une autre solution doit être 
trouvée à court terme dans le cadre du démarrage du chantier. 
 
- la concertation des professionnels sur différents sujets : 
La Commission d’Enquête a déjà émis le souhait que les partenaires de l’exploitant soient 
davantage associés à la définition du futur de la gare. 
 
La Commission d’Enquête a aussi recommandé la signature d’un document contractuel engageant 
la SPL PariSeine en matière de concertation (voir ci-dessus chapitre 3.2.1/1°) - Circulation 
pendant les travaux …) 
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- la pertinence de son dimensionnement et de son fonctionnement : 
La Commission d’Enquête a déjà manifesté son inquiétude sur le sujet de l’espace étroit et des 
angles compliqués à négocier et elle a posée cette question à l’exploitant. Celui-ci a répondu qu’il 
n’y aurait pas de problème. 
 
- l’entrée/sortie commune gare routière/ logements/bureaux et leur positionnement face à celles du 
parking de la Porte Maillot : 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
À plusieurs reprises la Commission d’Enquête a posé la question du déplacement de cette 
l’entrée/sortie et il lui a été répondu que ce qui figure au projet est la meilleure solution.  Il est de 
toute façon trop tard, à présent pour apporter cette modification.  
Par contre, sera-t-il possible de reconsidérer l’entrée/ sortie du parking de la Porte Maillot lors de 
sa restructuration pour éviter la saturation de ce site très contraint et exigu ? 
 
- les procédures de sécurité utilisées : 
Une réponse est attendue, de la part du porteur de projet, sur les procédures de sécurité. 
 
- le fonctionnement en conditions dégradées : 
Une réponse est attendue, de la part du porteur de projet, sur le fonctionnement en conditions 
dégradées. 
 
- l’adaptation à tous les types d’autocars, y compris de tourisme et à double étage : 
La constatation a été faite que souvent, il y a confusion, de la part du public entre autocar de 
tourisme et les cars de la gare routière. 
On peut supposer que ce n’est pas le cas des professionnels du transport ni de l’exploitant du 
Palais des Congrès. 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
La vocation de la gare routière est-elle appelée à évoluer dans ce sens ? 
En tout état de cause, en ce qui concerne les bus à double étage, il a déjà été répondu à la 
Commission d’Enquête que la hauteur de la structure du sous-sol ne le permet pas. 
 
- les conditions organisationnelles du fonctionnement des utilisateurs : 
Une gare, qu’elle soit ferroviaire ou routière, est un lieu où des passagers montent et descendent 
de véhicules. Pour toute le reste (dont parking et remisage) il existe d’autres lieux, existants ou à 
créer. Les obligations légales de pauses pesant sur les conducteurs et la gestion des flottes de 
véhicules mériteraient que les sociétés de transports utilisatrices de la gare routière aient une 
réflexion organisationnelle plus approfondie afin de limiter les besoins en remisage sur place.. 
 
La Commission d’Enquête recommandera d’inciter le ou les utilisateurs de la gare routière à mener 
une réflexion visant à remettre en cause le mode de fonctionnement actuel, très consommateur 
d’espace en site urbain. 
 
- la sécurité des passagers (racket local de touristes) : 

. « Maintenir cette gare d’autobus est une aberration totale  dans le mode de fonctionnement 
actuelle … témoin tous les jours des agressions vis à vis de tous les touristes. » 
 

 
Question de la Commission d’Enquête: 
Comment ce problème soulevé par le public peut-il être résolu ? 
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- Évolutions prévisibles des redevances d’utilisation ? 

Question de la Commission d’Enquête: 
C’est un élément important pour le fonctionnement des Sociétés de Transport Voyageurs qui 
doivent nécessairement anticiper leurs prévisions budgétaires. 
Une réponse peut-elle être d’ores et déjà apportée, pas forcément chiffrée, mais sur le principe ? 

- Bâtiments démontables servant de guichets et bureaux :  
Quel lien juridique lie Ville de Paris à Aéroport/Paris-Beauvais ?  
Ces bâtiments sont-ils inclus dans la convention signée pour l’utilisation de l’aire de stationnement 
des bus ? 
 
 

15°) - Mixité sociale (3 observations) 

. «  Faire le choix de proposer, dans un même bâtiment, des maisons individuelles et du logement 
social c’est faire le choix d’une vraie mixité sociale en plus de la mixité d’usage. »   
. « Si la mixité social peut être un plus, ne faudrait-il pas privilégier l'accès à la propriété ou du 
moins l’attribution à des fonctionnaires parisiens ou des communes adjacentes ? Un contraste 
social trop fort sera nuisible à la réussite de la mixité. » 
« La répartition et la nature des logements ne permettent pas de croire vraiment à la promesse de 
valeurs de partage et de lien social. » 
 
Les critères d'attribution des logements sociaux ne peuvent pas être discriminatoires. Cependant, 
des quotas pour fonctionnaires existent déjà. 
Question de la Commission d’Enquête: 
La Ville peut-elle apporter des précisions à ce sujet ? 
 
 
16°) Manque d’informations (3 observations) ainsi que de perspective Arc de Triomphe/Défense (1 
observation) et présentation perfectible (1 observation) 

. « Pas de dimensions du projet. » 

. « Critique sur l'insuffisance de plans de coupe dans le dossier et sur l'absence de numérotation 
et d'indications précises de localisation des façades. La critique porte aussi de manière générale 
sur des plans pas ou mal orientés et sur la non-identification des voies autour du site. » 
. « Il manque une description détaillée du fonctionnement de la gare routière et du parking Mille 
Arbres. » 
. « Il est dommage que les seuls visuels présentés soient aussi pauvres. Pas de perspectives vers 
les points cardinaux, vers la Défense, ni vers l’Arc de Triomphe, surtout celle vers l’Arc de 
Triomphe alors que cela va impacter fortement la vision qu’on en aura en venant de la Défense. 
Ce gigantesque paquebot est très laid, il occultera la perspective vers l’Arc de Triomphe. » 
. « Pénurie de brochures synthétiques. » 
 
Si on ne peut pas dire que les dimensions du projet ne figurent pas dans les documents car les 
plans à l’échelle 1/200° les font apparaître, il est vrai que ce n’est pas facile à lire sur internet et les 
plans de l’Etude d’Impact ne comportent pas d’échelle. 
 
On ne peut pas dire non plus que le dossier manque de plans et coupes (4 types de coupes), par 
contre la critique sur les plans pas ou mal orientés et pas toujours dans le même sens, ainsi que 
sur la non-identification des voies autour du site, est tout à fait recevable. 
 
Quant à la perspective Arc de Triomphe/La Défense, le Résumé Non Technique, tout comme 
l’Etude d’Impact, en comprennent notamment une en photo/montage aérienne qui montre 
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nettement, d’ailleurs, que le projet n’impacte absolument pas cette perspective, étant bien à l’écart 
de l’axe majeur. 
 
Il a effectivement manqué de dépliants, la présidente et un des membres de la Commission 
d’Enquête ont constaté, lors de la permanence de clôture, qu’il n’en restait plus un seul sur les 500 
exemplaires mis à disposition. 
 
Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête: 
Nous avons effectivement émis ce type de remarque en amont de l’ouverture de l’enquête, et nous 
regrettons beaucoup que, n’ayant pas été tenus au courant de la date à laquelle la MRAe (Mission 
régionale d’autorité environnementale) serait consultée à nouveau, nos remarques soient arrivées 
trop tard pour qu’elles soient prise en compte dans d’Etude d’Impact. Preuve est faite que cela 
aurait facilité la compréhension du public. 

 

3.2.2/ Autres items évoqués 

1°) - Intérêt général (1 observation) 

. « Le projet est en réalité un projet immobilier porté par un maître d’ouvrage privé et dépourvu de 
tout intérêt général. » 
L'intérêt général du projet s'exprime dans : 
- les 55.758 m2 de logements sociaux et intermédiaires qu'il prévoit (73 logements), la crèche et la 
relocalisation de la gare routière,  
- la résorption de ce qui apparaissait grandement comme une friche.  
On peut aussi considérer que collecter de la taxe bureaux c’est augmenter les finances publiques 
et donc les capacités financières à réaliser des projets d’intérêt général. 
 
 
2°) - Illégalité du lauréat (1 observation), remise en cause des appels à projet « Réinventer Paris » 
(2 observations), et manque de concertation (2 observations) 

. « Ce lauréat encourt le risque d’être « vaporisé » puisque le Tribunal de Grande Instance a pu 
annuler un des lauréats « réinventer Paris » le déclarant illégal à la suite d’une plainte 
d’association de riverains. » 

. « FNE remet en cause la pertinence des appels à projets « Réinventer » en matière 
d’aménagement. Ces nouvelles procédures conduisent de fait à un aménagement au coup par 
coup laissé à la libre imagination des promoteurs et certainement pas à un aménagement réfléchi 
des territoires. » 
. « Cette formule échappe au processus de concertation avec la population qui ne peut exprimer 
l’adéquation du projet à ses besoins et attentes puisqu’elle n’intervient aucunement dans le choix 
des sites ni celui des lauréats sauf dans le cadre trop tardif de l’enquête publique où tout est déjà 
bouclé comme aujourd’hui pour ce projet. » 
 
- En ce qui concerne les recours ou contentieux, la Ville de Paris a confirmé à la Commission 
d’Enquête qu’aucun n’a été déposé contre aucune des délibérations prises à l’occasion du projet 
Milles Arbres, que ce soit pour le choix du lauréat, la vente du terrain, etc.  
Le contentieux évoqué dans l’observation ci-dessus portait sur un autre site de l’appel à projet 
« Réinventer Paris » (site appelé Voltaire, correspondant à une ancienne sous-station électrique). 
Il a été porté non pas devant le TGI, mais devant le Tribunal Administratif, qui a annulé le décision 
du choix du lauréat, puis a fait l’objet d’un jugement de la Cour Administrative d’Appel. Le 
contentieux est aujourd’hui achevé. Il n’y a donc pas de risque identifié de « vaporisation » du 
lauréat pour le site Pershing, la jurisprudence ayant au contraire validé le processus. » 
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- Les raisons et motifs de la sélection du projet Mille Arbres est détaillée au chapitre III – 1.1/ 
rencontre avec le Directeur Adjoint de la Direction de l’Urbanisme. 

- La concertation de la population, pour Mille Arbres, était obligatoire en raison du 
repositionnement de la gare routière, le montant des travaux dépassant 1.900.000 euros (code de 
l’urbanisme articles L.103-2 et R.103-1) et elle s’est déroulée de début mai à mi-juin 2017, une 
présentation en réunion publique ayant eu lieu le 11 avril 2016. 
 

La Commission d’Enquête demande à la Ville de développer et argumenter une réponse aux  
observations sur la pertinence de « Réinventer Paris ». 

 

3°) - Travaux sont en cours avant délivrance du permis de construire (1 observation) 
 
. « Des travaux propices à la réalisation  de ce projet bien que le permis de construire soit encore 
en instruction, suscite l’effarement. » 
 
Le Code de l’urbanisme autorise l’engagement des travaux portant sur les réseaux avant la 
délivrance d’un permis de construire. 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
Les travaux auxquels il est fait allusion ci-dessus sont-ils de cet ordre ? 

 

4°) – Projet devant le Palais des Congrès (2 observations) 

. « Contradiction entre '1000 arbres" projet Magnifique et l'extension du Palais des Congrès. » 
 

Bien que ce sujet ne porte pas directement sur l’objet de la présente enquête publique, la 
Commission d’Enquête tient à citer la contribution selon laquelle : « plutôt qu’un projet immobilier, 
ce site appelle l’aménagement d’une place, d’un espace de respiration de la ville, compte-tenu de 
la densification en cours avec les projets Mille Arbres et La Ville Multistrates, ainsi que de la 
présence très prégnante du Palais des Congrès. » 

 

5°) - Bornes de recharges électrique (1 observation) 

. « Insuffisance de bornes de recharge électrique et rien de conçu pour l'avenir (voiture 
autonome). » 
 
L’Etude d’Impact indique que le projet comprend 50 bornes de recharge pour véhicules électriques 
(véhicules légers). 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
Quelles normes ou études ont permis de décider du nombre de bornes qui seront nécessaires. 
 
Pour information, lors de l’entretien de la Commission d’Enquête avec la DVD (Direction voirie et 
déplacement de la ville de Paris) celle-ci a répondu que l’accueil de véhicules électriques n’est pas 
aujourd’hui complètement opérationnel mais qu’elle s’y prépare ; des faisceaux électriques sont 
prévus et des locaux sont sanctuarisés en vue de cette évolution (transformateurs). Mais la 
concrétisation va dépendre de l’offre à venir des constructeurs et des cycles d’investissement des 
autocaristes. 

Force est de constater qu’il y a quelques difficultés à concevoir des dispositifs par rapport à des 
éventualités à 10/20 ans (voitures autonomes). 
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6°) – ventements (1 observation) 

. « L’avis de la DEVE relève d’ailleurs que ces arbres sur dalle soumis aux vents auront une 
croissance délicate. » 

 
Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête: 
Réponse du porteur du projet dans le document « Réponse aux remarques et demande de 
précisions de la Commission d’Enquête/novembre 2018/indice B : 
 
Les impacts au pourtour du projet ont fait l’objet d’une étude dont les résultats figurent dans l’étude 
d’Impact. 
 
Les impacts à l’intérieur du projet n’ont pas été spécifiquement étudiés. Néanmoins, il peut être 
considéré : 

Pour la Rue Gourmande : 
Bien que les entrées du bâtiment « Mille Arbres » ne soient pas dirigées dans l’axe des vents 
dominants, certains phénomènes d’accélération aéraulique peuvent se produire. Ainsi, il est mis en 
place, pour chaque entrée majeure, des systèmes de rideaux d’air chaud ou de sas thermiques. 

Des éléments extérieurs sont impossibles à implanter car la façade du bâtiment se situe au droit 
de la limite de parcelle. 

Pour les patios : 
L’impact des ventements sera nul. Les patios apporteront au contraire des espaces extérieurs 
protégés des vents. 

Pour les circulations présentes au niveau des maisons sur le toit : 
L’impact des ventements est difficile à prévoir sur une surface de la taille d’un petit village. La 
marge de manœuvre est faible par ailleurs sur les moyens à mettre en place sur ces espaces.  

Toutefois, la présence des arbres, constituant des obstacles, va dans le sens des réductions de 
turbulences. 

Cette réponse est accompagnée de schémas montrant les vents dominants par rapport à 
l’orientation des entrées (rez-de-chaussée et R+1) mais pas leur impact, contrairement à l’intitulé 
de ces schémas. 
 
 
4/ Relevés et résumés des observations des registres les plus récurrentes 
 
Voir aussi en dernière partie, en Annexes 1 et 2, les grilles d’analyse de l'ensemble des 
remarques et contributions des registres papier et électronique et des courriers. 
 
 
Synthèse des principaux thèmes  

 
• Grande appréhension en ce qui concerne la circulation pendant les travaux, compte tenu 
de la concomitance de 7 chantiers, tant de la part des habitants du quartier que des 
activités économiques présentes à proximité immédiate du projet. 
Inquiétude également quant à la signalétique qui sera mise en place. 
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• Nombreuses questions sur les diverses pollutions, compte-tenu de l’implantation au-
dessus du boulevard périphérique et de la forme singulière du projet. 

• Grand scepticisme quant à l’efficacité et la pérennité des plantations hors-sol et aux 
vertus écologiques du projet, ainsi que remise en cause du « bétonnage » qu’il implique. 
 

• Interrogation sur la biodiversité et demandes d’un autre type de programme sur le site du 
projet, principalement tournées vers un aménagement uniquement végétal. 
 
• Architecture rejetée et appréciée presque à égalité et avec autant de force.  
Par ailleurs, la densité et la hauteur sont remises en cause. 
 
• Bien que le financement du projet soit d’ordre privé et qu’en conséquence il n’impactera 
pas les finances publiques, une crainte est exprimée quant à son coût, qui est soupçonné 
d’être trop élevé et jugé susceptible de dépasser les prévisions. 

 
• Controverse sur le besoin en bureaux supplémentaires, dans un contexte estimé déjà 
saturé en offres et alors qu’il y en tant qui sont vides. 

 
• Il est considéré que le quartier est déjà saturé en hôtels et restaurants.  

 
• Insuffisance en nombre de places de stationnement alors que le manque est déjà criant 
dans le quartier.  
Le stationnement des vélos étant jugé improprement pris en compte. 
 

• Les cheminements pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ne semblent pas avoir été 
suffisamment étudiés.  

 

• Craintes par rapport à la sécurité publique dans la Rue Gourmande. 

 

• La question est posée de la mise en connexion facile des différents modes de transports 
en commun pendant et après les travaux, ainsi que de la création d’une gare routière pour 
les bus urbains. 

 

• L’absence de commerces de proximité dans «la rue gourmande» est constatée, alors 
qu’ils sont rares dans le quartier, des 2 côtés du périphérique.  
Les risques de concurrence des commerces et restaurants avec le Palais des Congrès sont 
abordés. 
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• La gare routière suscite  de nombreuses préoccupations, tant de la part du public que des 
principaux professionnels situés à proximité du projet, qui portent sur : l’alternative retenue 
pour la période des travaux ; la pertinence du dimensionnement et du fonctionnement 
interne ; le positionnement et regroupement entrée/sortie ; l’adaptation à tous types 
d’autocars, compris de tourisme, qui pourrait régler le problème posé par leur 
stationnement sur les voies publiques, en leur autorisant l’accès ; les procédures de 
sécurité et la sécurité des passagers ; la demande de concertation de la part des 
professionnels concernés ; l’évolution des redevances d’utilisation. 

 

• Expression de la crainte d’un contraste social trop fort, nuisible à la réussite de la mixité, 
pour certains(es) et  le choix d’une vraie mixité sociale en plus de la mixité d’usage pour 
d’autres. 

 

• Le reproche est fait d’un manque d’informations et d’une présentation ne facilitant pas la 
compréhension des plans notamment, ainsi qu’une insuffisance de précisions sur le 
fonctionnement de la gare routière et du parking Mille Arbres. 

 

Le rapport de la Commission d’Enquête a rendu compte des autres arguments et remarques émis 
par le public, qui ne rentrent pas dans les thèmes précédents, dans le chapitre ci-dessus « Autres 
items évoqués ». 

. 
 
III - QUESTIONS 
 
1/ Questions de la Commission d’Enquête restées sans réponse à ce jour 
 
Pour se forger une solide opinion sur le projet, la Commission d’Enquête a rencontré plusieurs 
technicien(ne)s et représentant(e)s des habitant(e)s du quartier du projet et elle a pris en compte 
et utilisé, pour ses analyses, les éléments complémentaires apportés par ces entretiens 
.  
Ainsi a émergé un certain nombre de questions qui, lorsqu’elles se recoupent avec les 
observations des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 

Ne sont portées ci-dessous que celles émanant de la seule Commission d’Enquête, dans  l’ordre 
des dates des rencontres. 
 
 
1.1/ Les rencontres avec les technicien(ne)s 
 

. Direction de l’Urbanisme – Représenté par Monsieur Stéphane LECLER - et ses collaborateurs 
 
Monsieur Stéphane LECLER Directeur adjoint à l’urbanisme et ses collaborateurs sont interrogés 
par la Commission d’Enquête sur la justification du choix de la SCCV Mille Arbres pour 
l’aménagement du site  
 Au préalable, il rappelle la genèse de « Réinventer Paris » et les principes des Appels à Projets 
Urbains Innovants (A.P.U.I.) en insistant sur les caractéristiques essentielles de la démarche qui 
se traduit au final par une coproduction du projet qui associe le pétitionnaire et les divers services 
de la Direction de l’Urbanisme. 
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Concernant le projet « Milles Arbres », la SCCV a été retenue à la suite d’un processus qui part 
d’un Appel à Projets Urbains Innovants (A.P.U.I.) lancé en novembre 2014 et a abouti, après 
plusieurs étapes, à la sélection par un jury, en janvier 2016, de la SCCV Mille Arbres, lauréate 
parmi les 4 finalistes. 
 
Les raisons et motifs de cette sélection : 

• Innovation et audace architecturale, 
• Projet ambitieux et iconique, 
• Performances environnementale intéressantes, 
• Proposition d’un espace ouvert au public, 
• Bâtiment à Energie Positive Partagée, 
• Boucle thermique, 
• Implantation de 1006 arbres, 
• Traitement de la gare routière au mieux des contraintes. 

Le statut de la gare routière et les relations Ville de Paris -  « Aéroport Paris Beauvais » sont 
précisées. Cette dernière n’est pas délégataire de service public Il s’agit d’un opérateur privé, 
simple client de cette gare. La Ville de Paris n’a pas d’engagement particulier à son égard. 
Par rapport aux remarques condamnant l’installation de bureaux de logements et d’équipements 
pour la petite enfance, les collaborateurs de la Direction de l’Urbanisme précisent qu’il faut prendre 
en compte les dispositions que la Ville de Paris met en place pour réduire la circulation et 
supprimer les véhicules les plus polluants à échéance 2020/2025. 

 
 . SPL (Société Publique Locale) PariSeine – Représentée par Mesdames V.VEBER et Z.KILANI 
 
Questions de la Commission d’Enquête: 
Les déblais d’Eole seront-ils évacués par voie ferrée à l’exemple de ce qui s’est passé pour le 
creusement de la ligne 14, referrée pour l’évacuation des déblais du prolongement de la ligne 14, 
entre le site de celle-ci et la gare Saint-Lazare ? Cette solution pourrait aussi être retenue pour les 
autres chantiers de la Porte Maillot dont Mille Arbres. 
Réponse : SPL PARIS SEINE n’a pas d’informations pour Eole à ce sujet. Pour l’instant, cette 
solution alternative à l’évacuation par camions n’a pas été évoquée, mais tout sera envisagé. 
Nouvelle question de la Commission d’Enquête: 
Cette solution sera-t-elle étudiée et quand la décision sera-t-elle prise ? 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
Le Bois de Boulogne fait-il partie des sites possibles dans la recherche d’aires d’attente des 
camions d’approvisionnement pour en réguler les flux ? 
Réponse : Il fait partie des sites possibles, mais l’étude est en cours et rien n’est décidé pour 
l’instant. 
Nouvelle question de la Commission d’Enquête: 
Quand la décision sera-t-elle prise ? Le plan ci-dessous, intitulé « Identification des aires de 
stationnement déportées potentielles », établi par Transitec, nous a été transmis en juillet 2018. 
Est-il toujours valable ? 
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Question de la Commission d’Enquête: 
Quand la signalétique de surface sera-t-elle mise en place car actuellement, pour rejoindre la gare 
routière à partir du métro, si on ne connaît pas le site, c’est compliqué de se repérer ? 
Réponse : Une réflexion est actuellement menée qui devrait aboutir courant 2019. 
Nouvelle question de la Commission d’Enquête: 
A-t-on à présent plus de précisions et si non, quand en aura-t-on ? 
 

.  DEVE (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement) - Représentée par Monsieur B. de 
SAINT-MARTIN et Mesdames M. JAOUEN et A. DUPLESSIS 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
- Lors de cet entretien, il nous avait été communiqué qu’à court terme, devait se tenir une réunion 
visant à définir plus précisément et définitivement les arbres à abattre et à replanter, ainsi que leur 
localisation. Un retour nous avait été annoncé qui n’a pas eu lieu. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
 
- Demande d’avis sur l’annonce, dans l’Etude d’Impact, d’une réduction de 50 % de la 
consommation en eau potable au cours de la 10° année, celle-ci n’étant plus utilisée que pour la 
brumisation. 
Réponse au cours de l’entretien : La nature du projet nécessite l’utilisation de plus de technologie, 
notamment en matière d’entretien des plantations. De plus les plantations sur dalle engendrent 
plus de consommation d’eau qu’en pleine terre, mais sur la question de la diminution prévue, la 
DEVE va vérifier la véracité de la prévision. 
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La Commission d’Enquête demande une réponse à cette question. 
 

. DVD (Direction de la voirie et des déplacements) - Représentée par Messieurs TALOC  et 
LERODA ainsi que par Madame VAN ERDE 
 
Les questions posées lors de cet entretien appelant réponse ou compléments, se recoupant avec 
celles des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 
 

. Aéroport Paris-Beauvais (SAGEB) Représentée par Messieurs FRIART et ISSEUX (Une 
contribution a aussi été déposée sur le registre électronique – observation n°5 et envoyée par 
courrier postal à la Présidente de la Commission d’Enquête.) 
 
Les questions posées lors de cet entretien appelant réponse ou compléments, se recoupant avec 
celles des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 
 

. Architecte des bâtiments de France – Monsieur Serge BRENTRUP 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
La forme architecturale du projet comporte d’importants porte-à-faux, qui plus est presque 
intégralement vitrés. Nous nous interrogeons sur la réelle possibilité de leur réalisation telle que 
l’affichent les perspectives figurant dans dossier N’est-ce pas une belle image qui se verra 
modifiée après passage par les bureaux de contrôle ? Ne faudra-t-il pas assurer des reports de 
charge sur des ouvrages supplémentaires en béton ajoutés verticalement ? 
 

. Le référent technique du projet – Franck Bouté Consultant 
 
A la suite de la question de la Commission d’Enquête: 
Quel est le niveau de bruit émis par les éoliennes qui figurent sur les perspectives des maisons en 
terrasse du 8° étage du projet. Ne risquent-elles pas de représenter une nuisance de bruit pour 
ces habitations situées à leur proximité immédiate ? 
 
Une visite a été effectuée à la Tour Eiffel où sont installées deux éoliennes du même type. Il s’est 
révélé qu’en fait, le bruit ne provenait pas du vent s’engouffrant dans les pales, mais d’une part de 
la rotation d’une des éoliennes sur elle-même et d’autre part de l’entrée en résonnance due aux 
vibrations des équipements. 
 
La nouvelle question est : est-ce qu’il s’agit d’un réglage ou d’un ajustement du mécanisme à 
effectuer, puisqu’une seule des deux éoliennes était bruyante ? 
 
Par ailleurs, nous avons eu l’occasion de voir un documentaire montrant une éolienne de même 
taille que celle envisagée. Elle est  esthétiquement moins aérienne que celles que nous avons 
vues, mais justement sa forme garantie moins de bruit et plus de prise au vent.  

Bien évidemment, déontologiquement nous ne pouvons pas inciter le porteur de projet à 
s'intéresser à une marque en particulier, mais nous tenons quand même à faire état de notre 
connaissance de l'existence d'un système local, intéressants à examiner. 

Question de la Commission d’Enquête: 
Outre les éoliennes à axe vertical, nous aimerions que le point soit fait sur les équipements de 
production d’énergie  qui demeurent programmés : géothermique, panneaux photovoltaïque, etc. 
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. Le paysagiste du projet - Monsieur Paul ARENE  
 
Les questions posées lors de cet entretien appelant réponse ou compléments, se recoupant avec 
celles des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 
 

. Apiculteurs - Monsieur ALETRU président de la Société Nationale d’Apiculture dans un premier 
temps, Monsieur de KERVENOAËL de la société Apiterre dans un second temps. 
 
Les réponses aux questions de la Commission d’Enquêtesont les suivantes : 
La concurrence entre les abeilles sauvages et les abeilles domestiques est une légende : 

- Ces différentes abeilles ne butinent pas les mêmes fleurs ; 
- Elles ne butinent pas aux mêmes heures ; 
- Elles n’ont pas les mêmes rapports aux températures ; 
- les cycles de vie sont différents, certaines espèces sauvages ne vivent que 15 jours. 

 
Il y a actuellement en France 1 000 000 de ruches, il y en avait 4 000 000 au début du 20° siècle, 
la pression sur la nature est donc loin d’être excessive. La France importe une proportion très 
importante du miel consommé dans le pays, les miels importés n’offrent pas toutes les garanties 
de qualité que l’on retrouve dans les miels produits localement. 
 
Ce qui est le plus important c’est la ressource mellifère, c’est-à-dire des plantes que les abeilles 
peuvent butiner utilement : 

- Des arbres fruitiers ; 
- De l’acacia ; 
- Des tilleuls ; 
- Des plantes de friches ; 
- Des graminées que l’on laisse pousser ; 
- De la bruyère dont la floraison est tardive et longue. 

 
 
1.2/ Les rencontres avec représentant(e)s des habitant(e)s du quartier du projet 
 

. Mairie du 17ème - Représentée par Monsieur P.BOURRIAUD et Madame D.ISBIKHENE 
 
Il s’agissait de l’organisation pratique de l’enquête, des permanences et des panneaux d’exposition 
des grands principes du projet. 
 

. La Conseillère de Paris 17ème - Madame Valérie NAHMIAS 
 
En tant que Conseillère de Paris, Madame Valérie NAHMIAS  
- A participé au Jury « Réinventer Paris », 
- S’est prononcée en faveur des projets « Multistrate » et « Mille arbres ». 
 
Elle a mené, avec d’autres élus, des réunions de concertation avec le public pour présenter le 
projet et recueillir ses observations, ses craintes et ses besoins afin de les transmettre aux 
promoteurs. 
Dans la continuité de cette action, est créée une association de riverains sur le secteur 
Dardanelles, Dobropol, Aurelle de Paladines au travers de laquelle ceux-ci s’impliquent très 
activement dans un esprit qualifié de très positif et constructif 
Par rapport au projet global « Réinventer Paris », le ressenti s’est fait par étape et l’intérêt s’est 
fortement accru avec l’intervention croissante des médias. Cette évolution justifia une réunion 
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publique où tous les acteurs et protagonistes (350 personnes) furent réunis sous l’égide du conseil 
de quartier, confirmant ainsi le grand intérêt du public sur les 7 projets. 
 
Les préoccupations majeures sont : 
1 - L’organisation des travaux des 7 projets sur 5 années. 
S’est alors imposé la nécessité d’un guichet unique, accepté par la Ville de Paris pour l’information 
du public sur l’organisation des 7 chantiers. 
A noter que le lien n’est pas établi entre la mairie du 17ème, le conseil de quartier, les associations 
et la S.P.L PariSeine chargée de la coordination des chantiers sur le secteur Porte Maillot, 
situation à laquelle il faut remédier. 
 
2 - L’incidence des projets sur la mobilité et le stationnement pendant et après les travaux : 
La spécificité du secteur et la concentration de multiples pôles d’activités (Palais des Congrès, 
trois gigantesques hôtels, proximité du quartier de La Défense, etc.) attirent énormément de 
monde et un maximum de véhicules de toutes catégories. L’exigence des riverains ce sont des 
infrastructures facilitant tout type de mobilité (piétons, vélos automobiles, etc.), mais aussi des 
capacités de stationnement adaptées. Cette question est cruciale dans le contexte des portes 
Maillot, des Ternes et Champerret. 
 
3 - Concernant plus spécifiquement le projet « Mille Arbres », les remontées sont les suivantes : 
- Appréciations contrastées : regret de l’urbanisation, d’un espace occulté par le bâtiment qui 
s’oppose au grand bénéfice qui sera tiré de la couverture du périphérique. 

- Appréciation très positive de l’existence dans le projet d’un pôle restaurant et commerce qui 
pourrait ou devrait être complété par point d’approvisionnement de produits de première nécessité.  

- Appréciation très positive de la présence du pôle-enfance (crèche et espace jeu) résultant en 
partie de la demande des habitants. 

- Inquiétudes sur les « bases chantier » qu’il faut absolument mutualiser et coordonner car 
l’inquiétude majeure des habitants ce sont, comme évoqué plus haut, les difficultés de 
stationnement et de mobilité sous toute ses formes (automobile, vélo, piétons). 

- Dans la poursuite de ce qui précède, les capacités de stationnement du projet « Mille Arbres » 
sont jugées insuffisantes d’autant que le projet 2017 a supprimé 2 sous-sols antérieurement 
dédiés au stationnement. 

 
Les questions posées lors de cet entretien appelant réponse ou compléments, se recoupant avec 
celles des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 
 

. L’Association des habitants du quartier porte Maillot/porte des Ternes - Représentée par 
Madame N. SOGHOMONIANTZ 

 
- La présidente de l’association reconnait que les membres de son association n’ont pas encore eu 
réellement de réactions concernant le projet 1000 Arbres. 
 
- Ce qui les inquiète et les mobilise en ce moment, c’est la propreté du quartier.  
 
- Ils sont surtout sensibles aux conséquences des travaux du tram T3b. 
 
- Les thématiques auxquelles ils sont sensibles sont les entraves et les perturbations à la 
circulation et au stationnement. 
 
- Le projet 1000 arbres, quand la Commission d’Enquête le lui présente, emporte son adhésion. 
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Les questions posées lors de cet entretien appelant réponse ou compléments, se recoupant avec 
celles des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 
 

. Mairie de Neuilly-sur-Seine - Représentée par Monsieur Jean Christophe FROMENTIN – Maire 
de la commune et Monsieur Frédéric NEVEU –Directeur général délégué des services 
 
Selon le Maire, le projet « Milles Arbres » ne génèrerait pas d’objections particulières de la part 
des habitants de Neuilly.  
 
Cependant, ses préoccupations sont : 
- l’absence de coordination des programmations des chantiers de Neuilly et de Paris, 
- les reports importants de circulation sur Neuilly dus aux divers chantiers et aux manifestations du 
Palais des Congrès, 
- la nécessité, pendant et après les chantiers achevés, de s’attaquer au problème persistant du 
stationnement des camions de livraison pour le Palais des Congrès, mais aussi des autocars 
nombreux qu’il attire, tout comme que les autres pôles que sont le Bois de Boulogne, le Jardin 
d’Acclimatation, la Fondation Louis Vuitton, etc, 
- les nuisances dues au cheminement des cars (surtout Paris-Beauvais) déportés vers Neuilly 
quand le périphérique est encombré. 
 
Le Mairie de Neuilly-sur-Seine demande une collaboration plus étroite avec la Ville de Paris dans 
la programmation des chantiers du secteur. 
 
Les questions posées lors de cet entretien appelant réponse ou compléments, se recoupant avec 
celles des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 
 

. L’Association Bineau-Villiers-Champerret - Représentée par Madame PAGE (Une contribution a 
aussi été déposée sur le registre électronique – observation n°18.) 
 
Les centres d’intérêt et les objections portent principalement sur les problèmes et difficultés de 
circulation et de stationnement et concernant le projet « Milles Arbres » et les autres chantiers du 
site Maillot-Champerret, les points suivants (observations, questions, objections) sont soulevés : 
 
- Les effets sur la circulation et le stationnement, tout spécialement des poids lourds et des cars, 
dus notamment à la réduction des voies du fait des chantiers et de leurs emprises. 
- Les fréquentes modifications des cheminements induits par la multiplication des ouvertures de 
chantiers mal coordonnées. 
- Le doute sur l’affirmation de l’étude d’impact concluant à la faible implication du projet achevé sur 
la circulation et le stationnement quand on crée 29.000 m² de bureaux. 
- La réduction de la capacité de la gare routière, qui entrainera un développement du 
stationnement sauvage des cars. 
- L’éloignement excessif de la sortie piéton de la gare routiere par rapport aux accès aux 
transports en commun (ligne 1 et RER C notamment). 
- L’obligation de gérer les flux de poids lourds et de leurs stationnements durant les travaux. 
- L’enrichissement de la Rue Gourmande avec une offre de produits frais. 
- L’interrogation sur l’accès du public dans les zones arborées en terrasse (R+8). 
 
Les questions posées lors de cet entretien appelant réponse ou compléments, se recoupant avec 
celles des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 
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A N N E X E  1 - EP MILLE ARBRES - PORTE MAILLOT - PARIS 17ème / GRILLE DE 
DEPOUILLEMENT DES OBSERVATIONS PORTEES SUR LE REGISTRE PAPIER. 
 
 
A N N E X E  2 - EP MILLE ARBRES - PORTE MAILLOT - PARIS 17ème / GRILLE DE 
DEPOUILLEMENT DES OBSERVATIONS PORTEES SUR LE REGISTRE ELECTRONIQUE 



EP MILLE ARBRES - PORTE MAILLOT - PARIS 17° / GRILLE DE DEPOUILLEMENT DES OBSERVATIONS/REGISTRE PAPIER
A N N E X E  1

N° Analyse-synthèse des observations et/ou courriers Principaux Autres item Avis Commission
observation  thèmes dégagés évoqués d'enquête 

1 Jacques Mouly - Paris 17° - 03/12/18 . Circulation . Puisque projets sont programmés il 
Ce projet + Multistrates + prolongement tramway : un enfer pendant chantier.  vaut mieux les concentrer sur un temps
dans le quartier. Rétrécissement périphérique : embouteillages court pour que  les nuisances durent  
pendant 4 ans. Enregistrer opposition à ces projets compte-tenu  moins longtemps. Coordination par
de leur concomitance. la ville SPL). Mais nécessaire mise en

place d'une concertation régulière des
habitants du quartier. La ville de Paris a
mis en place une structure de
coordination & communication.

2 Anonyme (seulement initiales FS) - Paris 17° - 05/12/18 . Trop coûteux. . il s'agit d'investissements strictement 
Comme d'habitude projet sera diffférent à l'arrivée avec . Arbres hors-sol. privés, les investisseurs assumant
 évidemment explosion de budget. Quand aux arbres l'entière responsabilité  financière.
 AVANT-APRES c'est : massacre à la tronçoneuse  puis quelques . Nombre de terrasses  comportent
manches à balais à prix d'or … des arbres en pots et montrent une 

végétation fournie. Des opérations
comme le verdissement de la  dalle de
la ZAC Beaugrenelle en 2008 montrent
que développement et pérénité sont
possibles. Sans oublier la dalle de La
Défense où, notamment, 400 platanes
se sont dévelopés depuis les années 60.
 Donc à suivre.

3 Christian Lahami - 27/12/18 . Trop de bureaux . Intérêt général . L'intérêt général du projet s'exprime
"Quoique baptisé "mille arbres" … le projet est en réalité un supplémentaires. du projet. dans les 55.758 m2 de logements 
projet immobilier porté par un maître douvrage privé et . Transports en sociaux et intermédiaires qu'il 
dépourvu de tout intérêt général … commun : prévoit (73 lgts), la crèche et la
… seul intérêt de la ville est manifestement financier. Il s'agit de Prise en compte relocalisation de la gare routière.
récolter le produite des différentes taxes … notamment taxes nouvelle offre de On peut aussi considérer que



applicables aux bureaux … En revanche l'intérêt des parisiens et bureaux. collecter de la taxe bureaux est  
au-delà, l'intérêt des Franciliens n'est pas pris en compte : d'intérêt général puisque cela vient
. a-t-on besoin de bureaux supplémentaires … surtout à l'ouest augmenter les finances publiques.
de Paris ? . La commission d'enquête a aussi
. Peut-on réfléchir au rééquilibrage du Pays ou même de la posé la question de l'opportunité
Région ? du nombre et de la localisation 
. Comment envisage-t-on de concillier cette nouvelle offre de des bureaux. L'étude de l'APUR de 2015 
bureaux à l'ouest avec la situation des transports ? révèle un taux de vacance très
Parce que le projet ne tient compte d'aucune de ces difficultés, faible à Paris et Neuilly, inférieur à 
un recours sera déposé contre le pemis  construire." 5 % et à 9% à Levallois. De plus une

grande partie du parc existant ne 
répond pas à la demande actuelle, 
orientée vers un type d'organisation
du travail dite "espace collaboratif
innovant". 
Une hypothèse de la commission 
d'enquête est que des logements
transformés en bureaux vont peut-être
être libérés et ainsi retrouver leur 
destination première.
. La situation des transports en commun
va s'améliorer avec la gare du RER E
et l'arrivée du tram. Porte Maillot
deviendra un réel pôle multimodal.

4 Anonyme (seulement signature) - 05/01/19 .Valorisation . Le projet permet effectivement de
"La rénovation de la Porte Maillot était nécessaire. Paris doit se de l'espace. requalifier un espace qui, bien qu'il 
rénover, se renouveler. Architecture moderne positif. . Architecture/oui accueille une activité, a actuellement 
Positifs : Grands projets. Grandes tours. Matriaux modernes. l'aspect d'une friche.
Beaucoup de travail.
Problèmes : Ecouter les grincheux c'est-à-dire ceux qui ne
font rien."

5 Joëlle Fanton  - Paris 17° - 04/01/2019
"Je suis favorable à cette transformation de la porte Maillot."



6 Thierry Dalibot - 10/01/2019 . Valorisation de . Circulation . Les chantiers  alentours amélioreront 
Bonne solution pour limiter émission CO2 pour rendre ville  l'espace. douce.  les transports communs plus que
en limitant les voitures, en développant les transport en . Pollution.  1000 arbres
 commun et individuels (vélo, trotinette etc.)

7 Marie-Christine Devillers - Paris 17° -11/01/2019 . Contestation . Le réquisitoire est fondé sur des
"Le dossier ne contient aucune analyse de l'espace public sur intégrale du Dossier considérations architecturales et 
l'ensemble du site entre avenue des portes des ternes et Maillot. au niveau urbanistiques de l'auteure, qui porte 
Le programme 1000 arbres est un "non sens" au regards des architectural en fait un jugement négatif  sur la
des volumes environnants. et Urbanistique. rupture qu'introduit en matière
En particulier, "non sens" du volume(de 1000 arbres je suppose) . Trop de bureaux. d'aménagement la politique 
 avec les immeuble de l'avenue Gustave Charpentier. "Réinventer Paris" par rapport aux
Critique sur l'insuffisance des plan de coupe dans le dossier et sur . Manque  habituels plans  d'aménagement urbain. 
 l'absence de numérotation et d'indication précises de localisation d'informations  peut-être encore privilégiés par l'ABF.
 des façades.  Mais c'est hors sujet par rapport à 
Grand reproche vis-à-vis de la non représentation sur les plans  Difficile dans ces l'objet de l'enquête publique qui porte 
des espaces publics et des bâtiments (logement, chapelle, etc.…)  conditions sur le permis de construire.
autour du site qui  signifierait que 1000 arbres auraient été pensé  d'émettre Toutefois les critiques sur le manque
hors environnement. La critique porte aussi de manière  un avis mesuré de précisions sur les figures et plans
générale sur des plans pas ou mal orientés et sur la non Pour le RP. ne sont pas complètement infondées,
identification  des voies autour du site.   la Commission d'enquête en avait fait
… Je conteste totalement la démarche de ce projet ...  la critique au pétitionnaire.
Critiques des patios de forme "ovoïde" qui ne coïncide pas un
positionnement logique et fonctionnel des bureaux entre eux. . Palais des congrés : hors sujet le projet 
Condamnation du projet d'extension du Palais des congrés.  d'extension est hypothétique (voir PV).
Pourquoi des bureaux il y en tant de vides a recycler dans Paris." . Bureaux : Même avis que pour 

l'observation n°3 ci-dessus.
8 Dominique Chauvin - Paris 17° - 11/01/2019 . Manque . Stationnement Difficultés à concevoir des dispositifs 

"Pénurie de Brochures synthétiques. d'informations. mal pensé pour par rapport à des éventualités à 
Insuffisance de bornes de recharges électrique et rien de conçu . Circulation. l'avenir.  10-20 ans (voitures autonomes).
pour l'avenir (voiture autonome). stationnement . Accès au T C plus . Circulation : durant les travaux, recours
Comment éliminer ou au moins diminuer les nuisances des flux et pendant chantier. difficile.  à la SPL Paris Seine.
le stationnement sauvage Poids Lourds (livraisons pour diverses . Valorisation de . Palais des congrés : hors sujet le projet 
 manifestations du site, période de travaux). l'espace. d'extension est hypothétique (voir PV).



Contradiction entre '1000 arbres" projet Magnifique et l'extension . Architecture/oui
du Palais des congres.
Préciser les modalités de concertation entre les divers chantiers
et  notamment 1000 arbres et multistrate afin de limiter les 
nuisances des travaux.

9 Pablo Nakhle Cerruti - VIPARIS - 10/01/2019 Observation également déposé sur le
registre électronique, se reporter au
numéro 19 de la grille correspondante
pour l'analyse.
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A N N E X E  2

N° Analyse-synthèse des observations et/ou courriers Principaux Autres items Avis Commission
observation  thèmes dégagés évoqués d'enquête

1 Catherine & François Bretécher - 03/12/18 . Architecture . Aménagements
"Arbres, lacs, promenades intéressants. et urbanisme/non paysagers/oui . La densification est une alternative 
Architecture laide. . Densification/non nécessaire à l'étalement urbain.
Densification inutile. Contre ce projet."

2 Jean-Manuel Guyader - Paris 17° - 03/12/18 . Architecture . Manque . Perspective non impactée.
"Pas de perspectives Arc de Triomphe/Défense. et urbanisme/non d'informations . Les dimensions sont dans le dossier.
Pas de dimensions du projet. Disproportionné, . Trop coûteux . Il s'agit de financements  privés. La
inesthétique. Probablement monstrueusement cher. Commission d'enquête demande des
Contre ce projet." précisions sur ceux-ci.

3 Anonyme - Paris 17°  - 04/12/18 . Impact négatif . Trop coûteux : Même avis que pour 
"Plus sage de couvrir le périphérique jusqu'au pont suivant. . Trop coûteux rue Gustave l'observation 2 ci-dessus.
Nuisances visuelles et sonores rue G.Charpentier . Plus de couverture Charpentier. . Couvrir plus ce serait repousser plus
persisteront après chantier, injuste. Compte-tenu prix m2  du périhérique. loin la pollution qui serait plus forte.
par rapport aux nuisances périphérique, acquéreurs ? . Pollusions : . Impact rue G.Charpentier
Réfléchissez : un parking couvert avec panneaux solaires, Inopportunité effectivement, mais mesures
une aire de jeux ou toute autre structure légère pourrait logements prises, à suivre.
terminer harmonieusement ces ensemble …" au-dessus . Dispositions prise pour pallier à la

périphérique. pollution, dont la végétation
 et mesures de suivi prévues. En ce qui 
concerne les baies vitrées, elles 
n'ouvrent que sur les patios.

4 Serge Moissonnier -  Paris 17° - 04/12/18 . Circulation . Puisque ces projets sont
"Pas raisonnable de faire se chevaucher tous les projets pendant chantier. programmés il vaut mieux 
la circulation dans le quartier va devenir démentielle. concentrer sur un temps plus
Propositions de phasage l'un après l'autre tram, court ou alors on ne fait rien et
multistrates, mille arbres." la ville stagne. Mais nécessaire mise en

place d'une concertation régulière des
habitants du quartier. Géré par la SPL.



5 Edo Friart/Aéroport Paris-Beauvais (SAGEB) - 17/12/2018 . Fonctionnement . Une réunion de concertation est 
"Impact sur le tourisme parisien est loin d'être négligeable. pendant chantier. indispensable pour répondre à ces 
1,7 million de passagers par an, soit la moitié en touristes. questions et étudier le fonctionnement
Entre 50 et 60 navettes qui partent chaque jour de Paris ... futur même si  Aéroport Paris-Beauvais
même nombre dans l'autre sens. n'est qu'un utilisateur, ses remarques
7-9 bus simultanés sur le parking, avec des manoeuvres de pragmatiques peuvent être valables
débarquement pour 3 d'entre eux et d'embarquement sur 3 pour un autre éventuel.
autres, et parfois une attente de ceux-ci entre deux rotations. . Il serait bien que les sociétés de
3,5% de croissance en passagers sur 2018 … long terme ...  transports utilisatrices de la gare
nouvelles compagnies, et développement … existantes.  routière aient une réflexion 
Aucune alternative ... lorsque le parking Pershing ne sera organisationnelle afin de limiter les 
 plus disponible pour travaux,  gares routières proposées  besoins de remisage sur place.
 (Bagnolet et Bercy) ajouteraient un temps de trajet impossible 
pour garder un service convenable. "

6 Kamami - Neuilly - 23/12/18 . Hauteur trop . Intéressant et . 10 étages (dont les 2 niveaux des 
"Ce projet me semble intéressant et ambitieux, Il me semble importante. ambitieux maisons sur le toit, donc en retrait des
cependant que sa hauteur risque d’être trop importante façades) représentent un 
et oppressante pour les riverains."  gabarit courant à Paris, les bâtiments

 situés dans l'environnement du projet
 en comptent d'ailleurs plus. C'est 
seulement rue G.Charpentier qu'il
sera proche d'un autre immeuble,
d'ailleurs plus haut que le projet. 
On peut espérer que les façades en 
verre réduiront l'effet oppressant.

7 Sylvie Targa  -  Paris 17° - 24/12/2018 . Plus de couverture . Les problèmes sont que sans initiatives
"Profiter de ces lourds et longs travaux  pour couvrir les petites du périhérique. privées ces autres couvertures, 
parties du périphérique de la Porte des Ternes à la Porte de coûteuses, relèveraient  de 
Villiers, voire à la Porte Champerret … créer une réelle coulée financements publics  sans 
verte en incluant le stade, d’offrir aux riverains du 17ème compensations financières, de plus, plus 
longeant le périphérique, souffrant de l’augmentation du les  tunnels sont longs, plus on rejette  la 
trafic routier … un retour positif, un air moins vicié,  une vue pollution loin, plus les investissements 
 arborée ouvrant sur les mille arbres." sont importants. Par ailleurs il faut se



réserver la possibilité, à terme, de
transformer le périphérique en
boulevard urbain, donc au maximum
à ciel ouvert.

8 HAGUENAUER - Neuilly - 24/12/18 . Couverture . Ce sont effectivement des objectifs
"Tout à fait favorable à ce projet qui permettra de couvrir le du périhérique du projet.
périphérique de batiments utiles et arborés." positive.

. Valorisation
de l'espace.

9 Anonyme - 26/12/18 .Valorisation . Effet sur le .Valorisation : Même avis que pour 
"Ce projet semble permettre de valoriser un espace peu de l'espace niveau de bruit l'observation n°4 du registre papier.
esthétique. Néanmoins, la masse qu'il va créer et les espaces . Inquiétude sur  . Un PC sécurité est ouvert 24/24 et 7/7.
verts sont inquiétants … Des grandes rues sans commerçants sécurité publique . Les critères d'attribution des logements 
ne sont-elles pas criminogènes? … effet sur le niveau de bruit gare routière, sociaux ne peuvent être discriminatoires
 é réfléchissant les sons locaux? … si la mixite social peut-être . Mixité  sociale : Des cotas pour fonctionnaires existent.
 un plus, ne faudrait-il pas privilégier l'acces à la propriété ou contraste trop fort. . En fait, il n'y a que 43 logements
du moins l.attribution à des fonctionnaires parisiens ou des . Pas assez de purement sociaux sur un total de 107 
ou des communes adjacentes ? Un contraste social trop fort places de logements, les intermédiaires étant au
 sera nuisible à la réussite de la mixité." stationnement. nombre de 73. Les logements libres (34)

sont très séparés des autres types 
puisque situés sur le toit du projet. 
On peut espérer que la  mixité sociale 
aboutisse au mieux.
. Places stationnement : Le projet 
respecte le PLU et il est directement 
concerné par le pôle multimodal de
 transports en commun. Mais diminuer le 
nombre de stationnements sans 
dispositions pour limiter le nombre de
voitures ne peut mener qu'à des
désastres.

10 Thierry Bourasset  -  Paris 17° - 26/12/18 . Circulation . Repenser l'accès . Circulation : Même avis que pour 
"Impact circulation: Trop ancien car depuis la fermeture des  pendant chantier. des camions l'observation n°4 ci-dessus.



voies sur berges, le trafic a beaucoup augmenté dans le . Nombre de places de livraison . Places stationnement : Même avis que 
secteur. stationnement du Palais des pour l'observation n°9 ci-dessus.
Emplacement de places de parking: beaucoup trop faible … insuffisant. Congrès. . Pollutions : Même avis que pour 
manque de places déjà criant … . Pollutions. l'observation n°3 ci-dessus.
Impact sur la qualité de l’air: … l’air vicié du périphérique va . Inquiétude sur . Sécurité : Même avis que pour
se concentrer en un deux points pour s’échapper !  … terrible sécurité publique.  l'observation n°9 ci-dessus.
pour les maisons sur le toit de l’immeuble. . Plus de couverture . Couverture  périphérique : Même avis
… maintenir cette gare d’autobus est une aberration totale  du périhérique.  que pour l'observation n°7 ci-dessus.
dans le mode de fonctionnement actuelle … témoin tous les Proposition de couvrir le périphérique 
jours des agressions vis à vis de tous les touristes. l'orée du bois de Boulogne éloiggant
Comment est prévue l’extraction de l’air des sous terrains  ainsila pollution des zones d'habitation.
environnants ? … solution serait de couvrir le périphérique  
jusqu’à la sortie du tunnel de la Porte Maillot côté bois de 
Boulogne.
… différer d’une dizaine d’années … enfer dans le quartier 
avec tout ce cumul …"

11 Anonyme - 07/01/19 . Bétonnage/non . Faire plutôt . Pollutions : Même avis que pour 
"Les arbres sont faits pour vivre en Terre directement. Cessez . Pollutions. des jardins l'observation n°3 ci-dessus.
de detruire la nature en betonnant partout ... Votre structure . Plutôt préserver & nourriciers en . Le projet Ville Multistrates 
en beton ne fait que contribuer à la pollution, aux nuisances renforcer la permaculture. prévoit déjà des espaces agricoles en
climatiques et au delabrement du paysage. Faite plutot des biodiversité & les terrasses.
jardins nourriciers, allez etudier la permaculture. Inviter vos espaces naturels . Le renforcement de la biodiversité et 
concitoyens a participer à la preservation et au renforcement en ville. des espaces naturels font partie des
de la bio diversite et des espaces naturels au sein des villes …" . Arbres hors-sol. objetctifs du projet Mille Arbre. 

Le recours à la permaculture serait
évidemment grandiose.
. Arbres : Même avis que pour 
l'observation n°2 du registre papier.

12 Ancelot - Paris 11° - 07/01/19 . Bétonnage/non . Le bétonnage est compensé par 1006
"Parisienne de naissance, ancienne habitante du 17ème . Alibi écologique. arbres et les éléments environnentaux 
arrondissement, je suis opposée au projet des 1000 arbres qui de l'étude d'impact engagent le porteur
fait passer pour environnemental un bétonnage maximum." de projet.



13 Jérôme Paulet - Paris 15° - 07/01/19 . Bétonnage/non . Bétonnage : même avis que pour
"NON et NON au bétonnage !"  l'observation 12 ci-dessus.

14 Missmiou - 08/01/19 . Arbres hors-sol. . Besoin de . Même avis que pour l'observation
"… nom "verdi" pour faire écologique … arbres en pot ce n'est . Alibi écologique. nature n°2 du registre papier.
pas la nature … les parisiens veulent des espaces de nature 
pour respirer …"

15 Christine Nedelec - Association SOS Paris - 08/01/2019 . Bétonnage/non . Travaux en cours. . Bétonnage : même avis que pour
Avis défavorable. NON A 1000 Arbres : Le béton qui cache . Arbres hors-sol. . Illégalité du  l'observation 12 ci-dessus.
la forêt d'arbres en pots ...  des travaux propices à la réalisation  . Trop de bureaux lauréat. . Arbre hors-sol  : Même avis que pour
de ce projet bien que le permis de construire soit encore en supplémentaires  l'observation 2 registre papier.
instruction, suscite l’effarement ... Ce lauréat encourt le risque . Inopportunité . Bureaux : même avis que pour 
d’être « vaporisé » puisque le Tribunal de Grande Instance logements l'observation 3 registre papier.
a pu annuler un des lauréats « réinventer Paris » le déclarant au-dessus . Pollution : Dispositions prise pour 
illégal suite à une plainte d’association de riverains .... périphérique. pallier à lapollution, dont la végétation
28.000 m2 de bureaux  dans un contexte de millions de m2 . Trop d'hôtels  et mesures de suivi prévues
non pourvus, 130 logements avec vue plongeante sur le . Alibi écologique. . Travaux : faire préciser la nature 
périphérique, un hôtel de luxe … dans un quartier saturé par exacte dans PV. S'il s'agit des réseaux, ils
cette mono activité, une gare routière, d’une valeur foncière peuvent être engagés avant l'obtention
totale surpassant l’investissement financé à 100 % par des  du permis de construire.
banques. Absence d’information quant au prix de cession de la 
parcelle propriété de la ville … besoin en eau important pour 
cette folie d’arbres en pots jouxtant les 850 hectares de forêts 
du bois de Boulogne. L’alibi écologique est grossier…"

16 Fizaine  - Paris 12° - 08/01/19 . Alibi écologique. . Même avis que pour l'observation 12
"Projet ridicule. Completement anti ecologique." ci-dessus.

17 Baudouin Capet - Neuilly - 10/01/19 . Trop de bureaux . Ne correspond . Bureaux : même avis que pour 
"Une fois de plus ce projet de correspond pas à de réels supplémentaires pas aux besoins. l'observation 3 registre papier.
 besoins : le quartier est déjà saturé d’offres de bureaux, . Trop d'hôtels et . Trop de . Trop d'hôtels : le Mérifien va 
d’hôtels, de restaurants. Seule, la couverture du périphérique de restaurants. commerces et fermer.
permettrait de rétablir la continuité Paris/Neuilly/Bois de . Couverture de restaurants. . Arbre hors-sol  : Même avis que pour
Boulogne, avec un aménagement en vrais jardins au lieu du périphérique  l'observation 2 registre papier.
d’arbres en pots … ce projet « mille arbres », gigantesque positive. . Coût : Même avis que pour l'observation
 paquebot très laid … monstrueusement cher ... la présentation . Arbres hors-sol. 2 ci-dessus.



est habile, en appuyant ce projet sur l’aspect « écologique »  . Architecture . circulation : Même avis que pour 
qui n’est que de la poudre aux yeux. et urbanisme/non l'observation 4 ci-dessus.
le chevauchement avec le prolongement du tramway et . Trop coûteux
peut-être (on espère pas !) avec « Multistrates » va engendrer . Circulation 
d’énormes nuisances. Je suis totalement opposé à ce projet." pendant chantier

. Alibi écologique.
18 Pierrette Page - Association pour la Défense de . Circulation . Disparition du . Circulation : Même avis que pour 

l’Environnement Bineau-Villiers-Champerret - 10/01/2019 pendant chantier trafic routier à l'observation n°4 ci-dessus.
"… Les embouteillages risquent d’être monstrueux dans tout . Architecture/oui terme optimiste. . Pollutions : Même avis que pour 
le secteur qui aura, en outre, à supporter les allers et venues et non. . Moins l'observation n°3 ci-dessus.
des camions du chantier, estimés à 105/jour en période de . Pollutions. d'emplacements . Disminution importante du  trafic 
Forte activité. Si le côté neuilléen du périphérique sera . Absence autocars. routier est un objectif mairie de Paris, 
 impraticable pendant 4/5 ans, il n’y a rien à espérer non plus commerces de mais délai difficile à appréhender.
du côté parisien qui subira, à la même époque, les travaux proximité. . Le porteur de projet nous a répondu 
de prolongement du T3 … Imaginer que la fin des travaux se . Gare pendant que la typologie des commerces n’est pas
traduira par une quasi-disparition du trafic parait optimiste. chantier ? encore définie et que possibilité peut 
… projet … parait monstrueux, effarant, séduisant… et . 105 camions/jour être laissée à des commerces de proxi-
inquiétant. Des tonnes de béton … pollutions sonore et prévus mité tels que des moyennes surfaces.
 atmosphérique … absence de commerces de proximité dans .Transports en . Gare pendant chantier ? Alternative
«la rue gourmande» dans un quartier où ils sont rares des 2 commun :  en cours de recherche par la ville.
côtés du périphérique ... la nouvelle gare améliorera Mise en . Mise en connexion de tous les TC en 
considérablement le confort des voyageurs. On peut toutefois connexion de tous cours de réflexion.
s’interroger … les transports en . Camions : beaucoup pourraient ne pas 
. où seront logés, pendant le chantier, les 400 cars Macron  commun ? entrer dans Paris si une voie du
et les 91 bus aéroports ? périphériqque (BAU) était dédiée à la 
… les voyageurs auront toujours à traverser toute la Porte logistique du projet (voir proposition
pour rejoindre la Ligne 1, le RER C et le futur T3. Seul Eole a observation n° 22 de la suite de la grille 
prévu une sortie proche de la gare routière. de dépouillement des observations du
. 31 emplacements … soit 6 de moins qu’actuellement alors  registre électronique).
qu’on déplore du stationnement sauvage d’autocars dans
tout le quartier ...
On peut également se demander comment 1 000 arbres, à
l’architecture si innovante, va réussir à s’intégrer dans un 



quartier plus traditionaliste, au pied d’une Chapelle classée."
19 Pablo Nakhle Cerruti - VIPARIS - 10/01/2019 . Circulation . Circulation : Même avis que pour 

"... les travaux des différents projets de la Porte Maillot, pendant chantier l'observation n°4 ci-dessus.
dont Mille Arbres, risquent de fragiliser son fonctionnement . Risques de . Concurrence : La commission
(Palais des congrès) et donc son attractivité, au profit d’autres concurrence d'enquête considère que, compte
lieux moins contraints à l’étranger notamment … Une fois ces restaurants et . Manque fonction- tenu du poids de population appelée à
manifestations « perdues », leur retour serait peu probable. commerces nement détaillé habiter et à travailler sur le site Mille
Impact sur les locaux de commerce : alimentaires. parking, entrée Arbres,  l'offre en restaurants doit être
baisse de fréquentation déjà estimée à 30% par les . Signalétique sortie à variée et de bonne qualité et que des
 commerçants du Palais des Congrès depuis le début du projet dynamique coordonner avec commerces de proximité sont 
 EOLE, il y a un risque d'accentuation. Il y a un risque de nécessaire. parking sous Palais nécessaires.
concurrence avec les restaurants du Palais des Congrès. .Transports en des congrès. . Signalétique : La commission
Primordial que le programme de Mille Arbres se limite à des commun : . Accueillir cars d'enquête a fait la même demande.
kiosques de restauration de taille réduite, de 100 m2 Concerter sur tourisme dans
maximum et qu'il ne comprenne pas de commerces de vente arrêts bus durant  gare routière.
de vente de détail alimentaire. les travaux. . Nouveaux
Favorable au projet qui va améliorer, parmi d’autres projets, emplacements
 l’attractivité de la place de la Porte Maillot. taxis nécessaire.
Propositions : 
Pour les visiteurs, garantir un accès lisible et simple au
Palais des Congrès pendant toute la durée des travaux
y compris pendant la phase préparatoire (dévoiements des 
réseaux…etc.)
Pour les accès logistiques : le phasage des travaux Mille Arbres
devra intégrer les principales manifestations déjà connues et
récurrentes. Le niveau de détail  du planning doit être 
ramené à la journée.
Autres remarques :
Manque fonctionnement détaillé gare routière et parking  
Mille Arbres. Une coordination est nécessaire avec le 
Parking Maillot, dont l’entrée et la sortie seront situées sur le 
Boulevard Pershing après restructuration.
nous formulons la demande que la gare routière puisse



 accueillir les cars desservant le Palais des Congrès les navettes 
ponctuelles reliant la Porte Maillot à Paris Nord Villepinte et 
Le Bourget lors d’évènements internationaux majeurs.
Primordial que de nouveaux emplacementspour les taxis 
soient proposés dans le secteur Mille Arbres générera des
 besoins spécifiques. 
Nous demandons que les emplacements alternatifs des arrêts 
de bus soient décidés en concertation avec le Palais des 
 Congrès et qu'il n'y ait pas de suppression avant mise en 
service des nouveau transports tels le tramway T3B. 

20 GENERATION.S PARIS 17E - 10/01/2019 . Suivi végétali- . Suivi de végétalisation est développé 
". Améliorer le suivi de la végétalisation après la fin du projet sation après dans l'Etude d'impacte.
. Ce projet va t’il réellement la pollution atmosphérique  livraison.
. Il aurait fallu faire une autre exploitation du périphérique . Pollutions. . Pollutions : Même avis que pour 
(crèches, écoles, commerces de proximité, etc.)" . Absence . Absence l'observation n°3 ci-dessus.

commerces de d'école. . Commerces de proximité : Même avis  
proximité. que pour l'observation n°18 ci-dessus.

21 Marie-Christine Bocquery  - Paris 17° - 11/01/2019

 "je souhaite saluer la promesse architecturale qui consiste  proposer, 
par un bâtiment  usage mixte, un pont entre Paris et sa banlieue, une 
liaison urbaine qui vient réparer la blessure écologique, urbaine et 
symbolique que représente le périphérique.  

. Valorisation espace. 
Ceci corespond à un des objectifs du projet. 
On peut espérer que la  mixité sociale 
aboutisse au mieux.

Au-delà de cette notion de pont, la programmation du bâtiment me 
semble devoir être saluée. Faire le choix de proposer, dans un même 
bâtiment, des maisons individuelles et du logement social c’est faire 
le choix d’une vraie mixité sociale en plus de la mixité d’usage.  

. Mixité  sociale : 
Satisfaction sur 
l'insertion de la mixité 
sociale

Ceci corespond à un des objectifs du projet.

L’aspect environnemental est envidemment un plus mais ce sont ces 
notions de programmation qui me semblent être le plus gros atout du 
projet mille arbres, en faveur duquel je souhaite me prononcer."

Ceci corespond aux objectifs du projet.



22 M ou Mme Guille-Biel  - Paris 16° - 11/01/2019 . Pollution. . Proposition de . Pollutions : Même avis que pour 
"Je m.interroge sur l.impact de la pollution et de la construction . Circulation dédier une voie du l'observation n°3 ci-dessus.
d.appartementsau dessus du périphérique.( ouvrir ses fenêtres pendant chantier. BP à la logistique . Circulation : Même avis que pour 
sera t.il possible par exemple ?) Serait ilpossible , afin d.eviter de l’opération. l'observation n°4 ci-dessus.
un va et vient constant de gros véhicules ( pollution et . L’idée consistant à dédier une des voies 
dangerosité) d.avoir un accès direct par le périphérique et de du périphérique à l’évacuation et à 
ce fait « soulager »la circulation de la Porte Maillot ?" l’approvisionnementdu chantier 

semble devoir être creusé.
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23  

« La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs 
regroupe en France plus de 1000 entreprises autocaristes 
et représente 45 000 véhicules opérant sur tous types 
d’activité.  

NOEL THIEFINE Délégué Régional FNTV Tourisme IdF - 
Paris 9° - 11/01/2019 

En Ile-de-France, la FNTV Tourisme Ile-de-France 
représente 70 entreprises franciliennes et 1600 véhicules 
exerçant des activités de tourisme par autocar en région 
Ile-de-France. Elle a pour mission de valoriser ce secteur 
économique auprès des pouvoirs publics régionaux et de 
répondre aux principaux enjeux de ce secteur sur ce 
périmètre géographique.  
La gare routière Pershing de la porte Maillot revêt une 
dimension stratégique particulièrement importante pour 
les entreprises autocaristes car cette infrastructure est un 
des seuls parkings pour autocars de l’ouest parisien.  
Le projet de réhabilitation de cet espace suscite chez les 
entreprises adhérentes de notre fédération, les positions 
suivantes :  
Eléments positifs relevés par la profession :  
La Profession se félicite que la gare routière soit intégrée 
à un bâtiment rénové qui renvoie une image positive et 
moderne et qui inclut l’activité autocariste.  
Il est également apprécié que cette infrastructure intègre 
une dimension servicielle accrue pour les conducteurs 
des autocars comme pour les voyageurs : l’information 
dynamique sur les horaires des cars, les équipements 
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sanitaires, les espaces d’attente, ainsi que le 
cheminement facilité depuis le métro par une meilleure 
signalisation et une connexion directe.  
La Profession demande à être associée aux travaux qui 
seront menés concernant les services aux voyageurs afin 
que l’expertise des acteurs de la mobilité puisse être 
prise en compte dans l’élaboration de ce projet (contact : 
noel.thiefine@fntv.fr)  
 
Craintes et interrogations de la Profession :  
1- La baisse du nombre de places de stationnement pour 
les autocars de 37 à 31 (18 de remisage et 13 à quai) est 
l’élément majeur de crainte pour la profession.  
La gare routière étant dans sa version antérieure en 
surcapacité structurelle (des autocars stationnant aux 
abords), la baisse du nombre de places pourrait être 
génératrice de perturbations encore plus importantes 
que celles vécues antérieurement.  
La proposition de la FNTV Tourisme Ile de France est que 
l’actuel parking de substitution de la gare routière de 
Pershing contenant 25 places soit conservé, afin que les 
cars puissent effectuer les régulations dans cet espace et 
non aux abords de cette infrastructure, compte tenu de 
l’importante contribution de notre activité pour 
l’économie touristique francilienne. 2  
 
Par ailleurs, l’espace confiné de ce projet de gare routière 
interroge la Profession quant aux difficultés de 
manœuvre à l’intérieur et aux potentiels accrochages 
pouvant en résulter.  
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2- Le projet prévoit que le futur parking sera souterrain. 
La Profession s’interroge sur les conditions d’accès et de 
sécurité.  
La FNTV Tourisme Ile-de-France demande à connaître la 
nature des véhicules qui seront autorisés à y accéder au 
regard de leur motorisation (diesel, GNV, électrique) afin 
de prendre en compte exigences environnementales 
formulées par la Ville de Paris.  
Egalement, la Profession souhaite savoir si le 
dimensionnement de l’infrastructure permettra aux 
véhicules à double étage, qui exercent des activités 
touristiques, pourront pénétrer dans cette enceinte et 
continuer d’utiliser cet espace de stationnement.  
Autre aspect en lien avec la sécurité, la FNTV Tourisme 
Ile-de-France demande des précisions relatives aux 
durées d’immobilisation en cas de déclenchement des 
systèmes anti-incendie, ceux-ci pouvant avoir de forts 
impacts sur le respect des temps de conduite et de repos 
des conducteurs et les exigences de ponctualité des 
services touristiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Problème  des 
doubles étages. 
 
 
 
 
 
.Procédures de 
sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Conditions 
financières 
réappréciation des 
baux. 
 

. La CE a déjà 
manifesté son 
inquiétude sur ce 
sujet de l’espace 
étroit et d’angles 
compliqués à 
négocier et a posé 
cette question à 
l’exploitant. Celui a 
répondu qu’il n’y 
aurait pas de 
problèmes. 
 
 
 
. Il serait  opportun 
que non seulement 
les porteur de 
projet répondent 
sur les procédures 
de sécurité mais 
également qu’ils 
proposent des 
modes de 
fonctionnement en 
conditions 
dégradées. La 
gestion du 
personnel en ces 
conditions 
dégradées restant 
de la compétence 
de la société de TV 



 
 
3- Enfin, il convient que cet édifice puisse accueillir les 
autocars à des coûts en lien avec l’économie de cette 
activité. La Profession demande donc que les futurs 
aménagements n’entraînent pas une hausse tarifaire 
pour le stationnement des autocars. » 
 

 
 
. C’est un élément 
important pour le 
fonctionnement des 
Sociétés de 
Transport 
Voyageurs. 
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Catherine Ribes – Paris 13° - 11/01/2019 

Avis défavorable de FNE Paris au projet Mille Arbres 
« Mille arbres pour un Titanic de béton : un produit 
financier en or 
1 Remise en cause des APUI « Réinventer » 
En premier lieu, les associations que représente FNE 
Paris, fédération environnementale d.associations 
parisiennes, comme nombre de celles avec qui nous 
sommes enrelation, locales ou nationales remettent en 
cause la pertinence des appels à projets « Réinventer » 
en matière d.aménagement. Ces nouvelles procédures 
conduisent de fait à un aménagement au coup par coup 
laissé à la libre imagination des promoteurs et 
certainement pas à un aménagement réfléchi des 
territoires. Le coefficientd.occupation des sols est 
systématiquement maximisé. En outre, le cadre juridique 
particulièrement flou et l.opacité des critères de choix du 
jury paraissent engager àtoutes sortes de dérives, dont 
un phénomène de concentration des agences de 
promotion immobilière, d’architectes, au détriment 
d’équipes moins développées, risquant de mettre en 

 
 
 
 
 
 
 
. Ces observations 
ne portent pas sur 
l’objet de la 
présente enquête 
publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  COS maximisé 
systématiquement 
 
 
 
 
 

 
 
 
. Tous ces faits sont  
antérieurs à 
l’enquête publique 
ou ne portent pas 
sur le dossier de 
permis de 
construire, objet de 
l’enquête. La 
Commissions 
d’Enquête n’a pas à 
se prononcer sur ce 
qui s’est passé en 
amont. Le projet 
arrive à l’EP purgée 
de recours. 
 
 
 
 
 



danger à terme la profession. 
Ces APUI lancés par la ville mettent en effet sur la place 
publique des sites pour lesquels une équipe constituée 
promoteur-architecte propose un usage, le choix se 
faitensuite en dehors de critères réellement définis, dans 
une sorte de contournement de la commande publique 
laissant au privé maîtrise totale du projet, dans une 
forme de passe-droit, puisque l.achat du terrain se fait 
sans concurrence ni enchères et que les concours 
d.architectes sont court-circuités. Les architectes 
disparaissent du champet se trouvent obligés de s.affilier 
à un promoteur-bâtisseur, porteur du projet. 
Il ne faudrait pas que ce type de concours soit une forme 
détournée de favoritisme pour la vente des terrains. La 
Compagnie de Phalsbourg qui porte le projet MilleArbres 
est lauréat pour l.APUI Réinventer Paris de 3 sites et pour 
Réinventer La Métropole du Grand Paris de 6 sites. On 
voit là à l..uvre une évidente concentration et 
captation du foncier au profit de quelques privilégiés, 
système que s.efforçaient de contourner les procédures 
de commande publique cherchant à éviter par ailleurs 
lerisque de standardisation des projets. 
Plus grave, un certain nombre de terrains de Réinventer 
Paris ont été bradés parfois à moitié prix comme le révèle 
le débat avec Jean Louis Missika « Réinventer Paris : 
L.épreuve du chantier » du 20 septembre 2018 au 
Pavillon de l.Arsenal. Les finances de la ville sont donc 
menacées à terme. 
Mais surtout cette formule échappe au processus de 
concertation avec la population qui ne peut exprimer 
l.adéquation du projet à ses besoins et attentes 
puisquen.intervient aucunement ni dans le choix des sites 
ni celui des lauréats sauf dans le cadre trop tardif de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Ces observations 
ne portent pas sur 
l’objet de la 
présente enquête 
publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Les finances de la 
ville ne sont pas 
concernées le 
projet se fait par un 
financement privé. 
 
 
. Les éléments 
financier sont 
imprécis mais la but 
du permis de 
construire n’est ni 
de s’approprier le 
contrôle des 
conditions du 
financement du 
projet ni de 



l.enquête publique où tout est déjà bouclé comme 
aujourd.huipour ce projet. 
Les éléments financiers n.apparaissent pas dans le 
dossier d.enquête, pas de prix de vente, d.acte notarié, 
pas de référence au coût de déplacement de 
canalisationsque la ville prend à sa charge pour 1,54 
millions d.. HT, prise en charge contestée au Conseil de 
Paris, notamment par Jérôme Gleize. En outre la création 
de ce foncier 
ex nihilo d.une nouvelle parcelle à bâtir sur le toit du 
périphérique ne semble pas avoir été monnayée. Plus 
curieux encore, avant même d.être construit, une partie 
dece projet était à vendre pour 170 millions d.. : 
https://www.challenges.fr/immobilier/les-bureaux-1000-
arbres-a-paris-en-vente-avant-d-avoir-le-permis-de-
construire_566172. 
 
Il est évident que ce projet avant d.être un objet 
d.urbanisme est un produit financier et si l.idée du projet 
est juteuse avant même sa réalisation, il y a de quoi se 
poserdes questions sur les plumes que la collectivité y 
perd ! 
Rappelons que ces énormes projets contribuent 
largement à augmenter les prix de l.immobilier et sont 
même en partie fait pour cela. Est-ce l.orientation que 
souhaitela ville de Paris ? 
Par ailleurs, sur le plan financier, l.endettement du 
promoteur semble problématique selon les analyses de 
Challenges : 
https://www.challenges.fr/classements/fortune/philippe-
journo_2106 
 
2 Greenwashing et vrai impact environnemental : Il est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Ces observations 
ne portent pas sur 
l’objet de la 
présente enquête 
publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contrôler les modes 
de sa 
commercialisation. 
 
. Il aurait été bien 
que FNE développe 
cet aspect et 
fournisse des 
éléments chiffrés. 
Un article de presse 
ne fait pas la vérité. 
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urgent de passer à une autre conception de 
l.urbanismeFNE Paris déplore l.impact écologique de ce 
projet démesuré dans un contexte qui appelle à changer 
en urgence les façons de penser et faire l.urbanisme pour 
mettre enplace les conditions d.une ville résiliente. Il 
s.agit ici d.un bâtiment d.une conception héritée du XXe 
siècle, en partie sur dalle, doté de jardins eux aussi sur 
dalle : l.IAUa montré combien la croissance des arbres y 
est limitée, il suffit de se rendre au Jardin Atlantique à 
Montparnasse. Le projet Mille Arbres comme 
Multistrates sontprésentés comme rafraichissants, 
écologiques, voire purificateurs alors que leur bilan 
écologique est problèmatique. Ces arbres nécessiteront 
des apports en eaumajeurs, à grand coup de brumisation, 
alors que les périodes de canicules s.accumulent et que la 
diminution des débits d.eau des rivières et nappes est 
une tendanceinquiétante. Cette nature en pot ou sur lit 
de terre n.a rien de comparable à des jardins de pleine 
terre, l.avis de la DEVE relève d.ailleurs que ces arbres sur 
dallesoumis aux vents auront une croissance délicate. Les 
études de l.APUR ont aussi démontré le problème de 
dessiccation des arbres en toitures : pour une 
hygrométrie de75% en RDC, celle-ci peut tomber à 40% 
seulement en étage, l.équivalentd.une ambiance 
désertique. Nous interrogeons le coût de cette nature sur 
dalle face à laquasi-gratuité d.une nature en pleine terre, 
sa résilience et son auto entretien. nous dangereuse, 
malgré les faux semblants écologiques dont elle est 
parée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Les conceptions 
écologiques du 
projet sont 
obsolètes. 
 
. Arbres hors-sol. 
La végétalisation 
demeure marquée 
par une grande 
artificialité, les 
arbres et les 
plantes ne 
deviennent jamais 
autonomes ni en 
eau ni en soin 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
. Même avis que 
pour l'observation 
n°2 registre papier. 
 
. Le paysagiste nous 
a confirmé ces faits 
pour des projets 
passés. 
Il a également 
exposé les  
mesures qu’il avait 
envisagées pour 
rendre la 
végétalisation 
pérenne et 
autonome ; Une 
des mesures 
auxquelles il est 
particulièrement 
attaché est de 
pouvoir disposer du 
site le plus en 
amont possible. 
 
. Ce message arrivé 
tardivement n’a pas 
permis à la CE de 
vérifier les chiffres. 
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Construire un immeuble à cet endroit est une 
aberration : l’endroit est pollué (air et bruit), et 
extrêmement dense (le 17e arrondissement a une 
densité supérieure à 30000 hab/km2). 
Ce dossier veut nous faire croire que ce bâtiment est 
innovant, qu’il réinvente la ville et qu’il va créer « une 
réserve naturelle » (1.1.1.2 ; résumé non technique p8) 
alorsque ce n’est qu’un projet classique de promotion 
immobilière qui crée des bureaux (alors qu’il prétend 
créer des emplois), une galerie commerciale comme il y 
en a déjà tant qui périclitent (il n’est qu’à aller à 
Courbevoie pour le vérifier, par exemple), le tout 
construit sur une gare routière dont ses exploitants 
demandent déjà qu’elle soitagrandie pour recevoir 
encore plus de bus. 
En fait, le bâtiment se fait là parce que la mairie dispose 
du terrain ; les réponses aux contraintes de l’appel 
d’offre sont parfois posées artificiellement mais on ne 
voitpas comment il va y être répondu dans le temps. 
On a affaire à un classique projet de promotion 
immobilière : la vente des appartements de standing, et 
l’exploitation des bureaux permet de répondre à minima 
à desobjectifs de développement durable et du plan 
climat parsemés deci-delà. 
On y met du logement social, une crèche (qu’on a quand 
même déplacé entre les deux avis de l’AEr alors qu’il n’y 
avait pourtant aucun de problème de pollution.) maisqui 
se retrouve posée au-dessus de la gare routière dont l’air 
pollué disparaît comme par enchantement. 
Les cheminements pour les personnes handicapées (et 
notamment l’accès au "jardin" public") ne semblent pas 

 
 
. Pollutions. 
 
 
 
 
. Densification/non 
 
 
 
 
. Conteste l’aspect 
innovant du 
projet, des 
bureaux une 
galerie 
commerciale 
 
. Sous 
dimensionnement 
de la gare routière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Nécessités des 
PMR 

 
 
 

 
 
. Même avis que 
pour l'observation 
n°3 de la grille des 
observations n°1 à 
22. 
 
 
 
 
. La densification 
est une alternative  
nécessaire à 
l'étalement urbain. 
 
. C’est l’architecture 
qui est innovante 
ainsi que quelques 
éléments du projet. 
 
 
 
. La concertation 
avec des 
intervenants fait 
regretter que le 
réaménagement de 
la gare routière 
n’ait pas été plus 
ambitieux. 
.A terme la 
pollution est 



avoir été suffisamment étudiés. 
Il est écrit que ce projet rentre dans les cases 
règlementaires du PLU de Paris (c’est bien le moins) mais 
nous rappelons qu’il doit respecter aussi les règles du 
PDUIF etcelles des codes de l’urbanisme et de la 
construction en matière de stationnements des vélos, 
lesquels ne doivent pas être mélangés aux poussettes et 
dont les systèmes d’accroche doivent permettre l’attache 
par le cadre et une roue. Décret et arrêté du 13 juillet 
2016 ainsi que l’arrêté du 3 février 2017 qui précisent les 
exigences enmatière de stationnement des vélos dans les 
constructions nouvelles. Par ailleurs, rien n’est précisé 
concernant l’accès des cyclistes au parking s’ils sont faits 
en sous-sol. 
On peut se poser la question de la pérennité des 
équipements tels que la maison de la biodiversité, les 
commerces de bouche et le foodcourt (qui va promouvoir 
lamalbouffe et la consommation d’emballages jetables. 
quid de l’interdiction des pailles ou des sacs plastiques, 
promue par la ville de Paris-, le restaurant. Il ne faut pas 
aller loin pour trouver des exemples de galeries 
commerciales abandonnées quelques années après leur 
ouverture (Courbevoie.) : qu’en sera-t-il alors du lien 
entre Pariset Neuilly (dont les horaires d’ouverture sont 
d’ores et déjà contestables) 
Par ailleurs, la rue gourmande semble vraiment pas assez 
dimensionnée pour permettre la restauration des 2700 
salariés dont on nous promet qu’ils travailleront dans les 
30 000 mètres carrés de bureaux construits. 
Les plantes en bac seront à leur maximum 6 ans après la 
construction (et donc la livraison des premiers 
appartements : comment la pollution est-elle gérée en 
attendantles (mirifiques) bienfaits de cette verdure ? 

insuffisamment 
prises en compte. 
 
 
 
 
 
. Stationnement 
des vélos 
improprement pris 
en compte. 
 
 
 
. Anticipation des 
conditions 
d’exploitation des 
établissements sur 
la rue gourmande. 
 
 
 
 
 
 
. 
Dimensionnement 
de la rue 
gourmande. 
 
. Ne faudrait-il pas 
planter des arbres 
plus âgés ? 

amenée à 
diminuer : 
-Nouvelles 
propulsions, 
-freins 
électromécaniques 
nouveaux 
amalgames des 
pneumatiques et 
des bitumes de 
couverture. 
-Dispositifs de 
filtration de l’air 
que la CE peut 
encourager 
 
. PMR : La 
Commission 
d’Enquête a déjà 
encouragé le 
promoteur à 
réétudier cet 
aspect. 
 
. Vélos : La CE a déjà 
demandé au 
promoteur de 
réétudier cet 
aspect. 
 
. Rue gourmande : 
Pertinent, 
cependant l’offre 



Qui va arroser les plantes, les entretenir ? Qui gère les 
mares et s’assure qu’aux premières plaintes des 
habitants, elles ne seront pas asséchées ? 
Pour la qualité de l’air, très mauvaise actuellement, on 
nous promet qu’elle ne sera pas pire. 
Mais qui peut vouloir habiter au-dessus d’une gare 
routière (même enterrée y compris ses clients). 
La pollution (PM10.) sera rejetée dans l’air sans 
traitement ? Motorisation autocars Beauvais ? Paris ? 
Zone à faible émission ? dérogation pour entrer ? 
La répartition et la nature des logements ne permettent 
pas de croire vraiment à la promesse de valeurs de 
partage et de lien social. 
Ce projet n’est pas bon. 
 

 
. D’où viendra le 
personnel 
d’entretien de la 
végétalisation. 
 

locale préexistante 
n’est pas saturée. 
 
Arbres : Ceci 
pourrait être 
retenu ; Disneyland 
a planté des arbres 
de 15 ans. 
 
. Le paysagiste a 
exposé cet aspect 
des choses. 
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VILLE DE PARIS 

 

Enquête publique portant sur 
la demande de permis de construire 

déposée pour le projet de construction 
d'un ensemble immobilier arboré 

pour partie en couverture du boulevard périphérique, 
Porte Maillot à Paris 17

ème
,  

dénommé MILLE ARBRES 
 

s’étant déroulée du lundi 03 décembre 2018 au vendredi 11 janvier 2019 inclus 
 

Arrêté municipal du 09 novembre 2019 

 
 

 
 
En date du mardi 22 janvier 2019 
 
Etabli par la Commission d’Enquête: 
 
désignée le 17 novembre 2018 par le Président du Tribunal Administratif de Paris 
Réf n° E17000011 /75  
 
composée de : 
Madame Martine BAUCAIRE, Présidente de la Commission d’Enquête 
Monsieur Marc BRION, Membre de la Commission d’Enquête 
Monsieur Frédéric FERAL, Membre de la Commission d’Enquête 
 
 
 L’Autorité organisatrice :    
 
Madame la Maire de Paris,  

Représentée par Madame Gladys CHASSIN,  
Cheffe du Bureau du Service Juridique 
121, avenue de France  
75639 - PARIS Cedex 13 

                Le Maître d’Ouvrage : 
                                                                                                               SCCV MILLE  ARBRES 

                                                                                                                               Représentée par 
                                                                                                                Madame Valérie PHUNG 
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L’enquête citée en objet s’est déroulée du lundi 03 décembre 2018 au vendredi 11 janvier 2019 
inclus, soit pendant une durée de quarante (40) jours.   
 
 
Recueil des observations 

Conformément à l'Arrêté Municipal du 09 novembre 2018, établi en collaboration avec la 
Commission d’Enquête en ce qui concerne, notamment, les modalités pratiques de l'enquête, le 
dossier complet et un registre d’enquête publique coté et paraphé par les soins de la Présidente 
de la Commission d’Enquête, destiné à recevoir les avis, observations et remarques du public, a 
été mis à disposition du public en mairie du 17ème ° arrondissement de Paris, pendant toute la 
durée de l’enquête. 

Par ailleurs, un registre électronique a aussi été mis à disposition du public sur internet 
(http://enquetepublique-millearbres-paris.net), en vue de recueillir avis, observations et remarques, 
et le dossier y était également consultable. 
 
En dernier lieu, les membres de la Commission d’Enquête ont assuré 09 permanences en mairie 
du 17ème arrondissement de Paris. 
Des éléments du dossier d'enquête étaient également consultables sur le site internet de la Ville 
de Paris. Notre rapport en rendra compte plus en détail, ainsi que de l'ensemble des mesures de 
publicité légales et complémentaires mises en œuvre. 
 
Courriers 
Comme stipulé à l'article 4 de l'arrêté d'ouverture de l'enquête, tout courrier pouvait être adressé à 
l'attention de Madame Martine BAUCAIRE, Présidente de la Commission d’Enquête, à la Mairie du 
17ème  arrondissement de Paris, siège de l'enquête 16/20, rue des Batignolles – 75017  PARIS. 
 
 
I - BILAN DES OBSERVATIONS ORALES ET ECRITES  
 
Au total 35 contributions écrites ont été recueillies, se décomposant de la façon suivante: 
 

- 09 observations écrites ont été déposées sur le registre papier ; 

- 02 courriers ont été reçus en mairie du 17ème arrondissement de Paris, à l'attention de 
la Présidente de la Commission d’Enquête, dont 1 arrivé en mairie le 12 janvier 2019, 
lendemain de la clôture de l’enquête ; 

- 26 observations ont été portées sur le registre électronique 

 
Note de la Commission d’Enquête 

De l’exploitation des registres papier et électronique, il ressort une participation moyenne en 
nombre de contributions, mais plusieurs d’entre-elles sont très développées (certaines sont 
collectives) et toutes abordent de nombreux thèmes, ce qui nécessite quelques recherches et une 
analyse approfondie, même si elles comportent aussi des éléments non liés directement à l’objet 
de l’enquête. 

D’ailleurs, nous regrettons que de très longues contributions aient été déposées tardivement, le 
dernier jour de l’enquête, ce qui ne nous a pas permis ni d’effectuer des recherches sur les sujets 
abordés, ni de rencontrer les contributeurs(trices), ce qui est fort dommage car il est toujours plus 
productif d‘échanger et d’éventuellement répondre en direct. 
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Nous ne traiterons ci-dessous que les observations en lien direct avec le permis de construire, 
objet de la présente enquête publique, les procédures en amont, notamment, n’étant pas de la 
compétence de cette enquête. 

Cependant, nous aborderons également les remarques issues des inquiétudes des habitants et 
responsables des activités économiques présentes à proximité immédiate du site du projet, en ce 
qui concerne, notamment, les éventuelles nuisances pressenties.  

 
 
II - SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

1/ Observations orales 

 
- Une personne s’est montrée « Inquiète en ce qui concerne l’entrée/sortie commune à la gare 
routière et au parc de stationnement logements/bureaux, ainsi que par rapport à la giration 
possible sur la voirie interne le la gare routière. » 
- « Une personne a formulé « il s’agit d’un beau projet.» 
- L’Association des habitants du quartier Porte Maillot/Porte des Ternes, rencontrée le 12 
décembre 2018, ne s’est exprimée qu’oralement (voir chapitre III - 1.2/ Les rencontres avec 
représentant(e)s des habitant(e)s du quartier du projet). 
 
Par ailleurs, de nombreuses personnes ont consulté le dossier sans souhaiter s’exprimer ni par 
oral, ni par écrit. 
 
Notre rapport s’attachera à rendre compte du bilan de tous ces avis et de tous les arguments qui 
se sont exprimés, en complétant par les informations et remarques complémentaires recueillies 
lors de nos entretiens figurant au chapitre III.  
 
 

2/ Observations écrites par courriers reçus en Mairie du 17ème  arrondissement de Paris 

2 courriers postaux sont parvenus en Mairie du 17ème à l’attention de la Présidente de la 
commission, dont 1 arrivé trop tard pour qu’il puisse être pris en compte : 
- de L’Aéroport Paris-Beauvais représenté par Monsieur Edo FRIART, daté du  17 décembre 
2018, parvenu en mairie le 28 décembre 2018 et qui, dès son arrivée, a été transmis par courriel à 
la Commission d’Enquête par les soins de la Mairie du 17ème , mais a été placé dans le registre 
papier. 
 
- de Monsieur le Maire de Neuilly, daté du 11 janvier 2019, mais qui n’a pas pu être pris en 
compte en tant que contribution, car son arrivée en mairie le 12 janvier 2019, au lendemain de la 
clôture de l’enquête, n’a pas permis au public d’en prendre connaissance. 
Cependant, la Commission d’Enquête ayant rencontré Monsieur Fromentin, Maire de Neuilly, le 19 
novembre 2018 et son courrier faisant émerger les mêmes observations que celles exprimées lors 
de cet entretien, celles-ci sont évoquées ci-dessous, au 2/ du chapitre III – QUESTIONS. 
 
 

3/ Tri et synthèse des 35 observations des registres papier et électronique et courriers 
intégrés à ceux-ci. 

 
Nous faisons le point ci-dessous sur l'occurrence des observations relevées dans les registres 
papier, électronique et courriers, et notons tout d’abord qu’en résumé, le cumul des observations 
des deux types de registres fait apparaître une courte majorité d’opinions exprimées franchement 
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« contre le projet », soit 13 contributeurs, 11 autres s’étant exprimées formellement « en faveur du 
projet » (compte-tenu des rencontres de la Commission d’Enquête avec la Conseillère de Paris 
17ème arrondissement et  l’Association des habitants du quartier Porte Maillot/Porte des Ternes).  
 
 
3.1/ Sont notamment appréciés, en ces termes : 
 
« - la valorisation des espaces, 
- l’ambition du projet, 
- la vue arborée ouvrant sur les mille arbres, 
- la continuité arborée avec bois de Boulogne, proposition étant faite de la prolonger devant le 
Palais des Congrès, en réalisant une grande place majestueuse, 
- les aspects environnementaux, 
- la modernité de l’architecture, 
- la création d’une continuité entre Paris et Neuilly, 
- l’amélioration considérable du confort des voyageurs de la gare routière, 
- la positive couverture du périphérique que beaucoup considèrent comme positive (3 personnes 
demandent plus de couverture), liaison urbaine qui vient réparer la blessure écologique, urbaine et 
symbolique que représente ce boulevard périphérique, 
- le choix d’une vraie mixité sociale en plus de la mixité d’usage. » 
 
 
3.2/ Les observations exprimées contre le projet et celles développant des inquiétudes et 
des questions ont été classées selon les thèmes ci-dessous : 
 
3.2.1/ Principaux thèmes dégagés 
 
1°) - Circulation pendant les travaux et concomitance des chantiers (10 observations)  

. « Pas raisonnable de faire se chevaucher tous les projets la circulation dans le quartier va 

devenir démentielle. Propositions de phasage l'un après l'autre tram, multistrates, mille arbres. ». 
« … Les embouteillages risquent d’être monstrueux dans tout le secteur qui aura, à supporter les 
allers et venues des camions du chantier, estimés à 105 par jour». 

. « Serait-il possible, afin d’éviter un va-et-vient constant de gros véhicules (pollution et 

dangerosité) d’avoir un accès direct par le périphérique et de ce fait « soulager » la circulation de 
la Porte Maillot ? » 
 
On constate une grande inquiétude en ce qui concerne la circulation pendant les travaux, compte 
tenu de la concomitance de 7 chantiers, tant de la part des habitants du quartier de Paris 17ème et 
de Neuilly, que des activités économiques présentes à proximité immédiate du projet. 
 
Les impacts et les mesures de la phase chantier sont traités dans l’étude d’impact  ainsi que dans 
la Note en Réponse à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe). 
De plus, la Ville de Paris a mis en place une structure spécifique destinée à assurer la coordination 
des chantiers, la SPL PariSeine (voir ci-dessous au 2/ du chapitre III – QUESTIONS). 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne la concomitance de 7 chantiers, puisque ces projets sont 
programmés et de toute façon appelés à se réaliser, il vaut mieux les concentrer sur un temps plus 
court et retrouver la tranquillité le plus vite possible, ou alors on ne fait rien du tout et la ville 
stagne.  
 
Questions de la Commission d’Enquête: 
- Les dispositions que la SPL PariSeine prévoit intègrent-t-elles des réunions régulières et 
suffisamment rapprochées, d’information et de concertation des habitants et représentants des 
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activités économiques du quartier ? (Par quartier s’entend non seulement le 17ème  arrondissement 
de Paris, mais aussi la partie du 16ème arrondissement et de Neuilly situées à proximité immédiate 
du site).  
 

Réponse de la SPL Pariseine 

La SPL Pariseine a mis en place depuis le 16 octobre 2018 des cellules de coordination 
mensuelles entre les projets du secteur afin d’anticiper les interfaces techniques et 
temporelles et de gérer la co-activité des chantiers. La SPL Pariseine a également mis en 
place depuis le 6 novembre 2018 des revues générales de coordination, à fréquence 
trimestrielle, auxquelles sont conviés les grands exploitants du quartier. 

 
 
- Par ailleurs, la proposition que l’une des voies du boulevard périphérique soit dédiée aux 
opérations d’évacuation/approvisionnement du chantier, mérite d’être étudiée. 
Le fait que le site du projet soit contigu au boulevard périphérique permet d’envisager l’installation 
de cet espace, où la zone d’attente pourrait également trouver sa place.  
105 camions par jour menacent la tranquillité du quartier, cet aménagement est de nature à limiter 
ce nombre. De plus, la même solution pourrait être retenue pour d’autres projets voisins du site de 
« 1000 Arbres », notamment le projet « Multistrates ». 
 
La Commission d’Enquête recommandera  
- La signature d’un document contractuel avec les représentants(tes) des associations 
(Association des habitants du quartier Porte Maillot/Porte des Ternes et L’Association Bineau-
Villiers-Champerret), la Conseillère de Paris 17ème, les représentants(tes) des activités situées à 
proximité immédiate du projet et organismes directement concernés, ainsi que la mairie de Neuilly, 
engageant la SPL PariSeine à les réunir régulièrement et à échéances rapprochées, pour travailler 
en concertation avec eux (elles) et les informer de l’avancement des chantiers et des évolutions 
prévues dans le fonctionnement du quartier. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Ce sujet dépasse le cadre du seul projet Mille Arbres, objet de la présente enquête, et 
concerne l’ensemble des chantiers de la Porte Maillot, réalisés sous diverses maitrises 
d’ouvrage. La Ville de Paris proposera des modalités pour réunir périodiquement, dans une 
configuration à préciser et à définir avec les mairies d’arrondissement concernées : les 
représentants de la mairie de Paris, des mairies des 16e et 17e arrondissements, de la mairie 
de Neuilly-sur-Seine, et des acteurs locaux (associations, représentants des riverains, etc.), 
pour faire un point sur l’avancement des chantiers et sur les évolutions prévues dans le 
fonctionnement du quartier. 

 
 
- L’étude de la possibilité de dédier l’une des voies du boulevard périphérique aux opérations 
d’évacuation/approvisionnement du chantier et ce d’autant que cette utilisation pourrait concerner 
d’autres projets, Multistrates notamment. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Cette hypothèse, ainsi que celle d’utiliser une bretelle du boulevard périphérique pour le 
même usage, a fait l’objet d’une analyse par la SPL Pariseine, en lien avec les services 
d’exploitation du boulevard périphérique et des voiries parisiennes. La suppression d’une file 
du boulevard périphérique à des fins de logistique des chantiers se heurte à deux obstacles 
qui rendent impossible une telle hypothèse : 
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- L’impact d’une neutralisation intégrale d’une voie dans ce secteur en matière de 
circulation, même sur une distance relativement courte, est très important avec un 
phénomène de goulot d’étranglement et des temps de parcours qui seraient fortement 
impactés sur un secteur allant de la porte de la Chapelle à la porte de Sèvres. A cet 
égard, on peut rappeler que la méthodologie des chantiers Mille Arbres et Ville 
Multistrates prévoit des réductions de largeurs de voies, mais pas de fermeture de voies 
pour ces mêmes raisons, sauf à des périodes courtes et ciblées (env. 20 juillet – 20 
aout). 

- Sous certaines conditions, la sortie d’engins depuis une emprise de chantier directement 
sur le boulevard périphérique peut être envisagée. Par contre, l’entrée des engins dans 
une emprise de chantier directement depuis le boulevard périphérique n’est pas 
envisageable, pour des raisons de sécurité routière. Le principe, déjà imaginé par le 
passé pour d’autres chantiers en lien avec le boulevard périphérique, n’est pas accepté 
par la Préfecture de Police. Or l’hypothèse de dédier une voie du boulevard périphérique 
aux opérations d’approvisionnement du chantier implique un accès à cette voie depuis le 
boulevard périphérique. 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

La SCCV Mille Arbres étudie la possibilité d’utiliser non pas une voie du boulevard 
périphérique, mais la bretelle d’accès Maillot au boulevard périphérique intérieur pour 
l’évacuation des camions, dans la mesure où cette bretelle est appelée à être fermée à 
certaines périodes de chantier. 

Dans le dispositif à l’étude, l’entrée des engins dans le périmètre de chantier se ferait 
classiquement par la voirie de surface. Leur sortie, par contre, pourrait alors s’imaginer 
directement sur le boulevard périphérique, via la bretelle existante, fermée à la circulation, et 
sous réserve des règles de sécurité en matière de circulation.  

Cette étude sera ensuite présentée et analysée par les services d’exploitation et la 
Préfecture de Police. 

 
 
 - Signalétique dynamique nécessaire (2 observations dont Viparis) 
 
Les deux contributions expriment la « nécessité d’une information dynamique sur les changements 
de cheminements, à faciliter depuis le métro par une meilleure signalisation et une connexion 
directe, pour garantir des accès lisibles et simples aux divers équipements (gare routière, Palais 
des Congrès, etc) pendant toute la durée des travaux, y compris pendant la phase préparatoire 
(dévoiements des réseaux, etc). »  
 
Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête: 
La Commission d’Enquête a fait la même demande, tant lors des réunions de présentation du 
projet que lors de sa rencontre avec la SPL. 
En effet, en ce qui concerne la signalétique de surface, il est déjà actuellement difficile de 
rejoindre, par exemple, la gare routière à partir du métro (avec bagages et contraintes d’horaires) ; 
si on ne connaît pas le site, il est compliqué de se repérer. A-t-on  des précisions sur la date à 
laquelle la réflexion en cours aboutira et sur la période de mise en place de cette signalétique, et si 
non, quand en aura-t-on ? 
 

Réponse de la SPL Pariseine 
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La conception d’une charte de signalétique directionnelle commune à l’ensemble des projets 
est à l’étude par la SPL Pariseine. A ce stade, aucune date de déploiement ne peut être 
communiquée. Une décision est attendue d’ici l’été 2019. 

 
 
Viparis « Proposition pour les visiteurs : garantir un accès lisible et simple au Palais des Congrès 
pendant toute la durée des travaux y compris pendant la phase préparatoire (dévoiements des 
réseaux…etc.) » 
 
La Commission d’Enquête recommandera la mise en place d’un système de communication 
spécifique, prévenant suffisamment à l’avance la population concernée, qui dépasse largement les 
seuls habitants du quartier, notamment sur les changements d’itinéraires. 
 

Réponse de la SPL Pariseine 

La SPL Pariseine prévoit de mettre en ligne un site internet permettant aux citoyens, 
riverains ou non, de consulter les évolutions des cheminements et de sens de circulation 
dans le quartier durant la période des travaux. 

 
 

2°) - Pollutions : atmosphérique (8 observations) dont 2 portent aussi sur l’opportunité d’implanter 

des logements au-dessus du périphérique et phonique (2 observations) 

. « Construire un immeuble à cet endroit est une aberration : l’endroit est pollué (air et bruit) » 

. « Ce projet va-t’il réellement résorber la pollution atmosphérique ? » 

.  « Comment est prévue l’extraction de l’air des souterrains environnants ? » 

.  « Impact sur la qualité de l’air: … l’air vicié du périphérique va se concentrer en un deux points 

pour s’échapper !  … terrible pour les maisons sur le toit de l’immeuble. »  

. « 130 logements avec vue plongeante sur le périphérique. » 

. « Compte-tenu du au prix m² par rapport aux nuisances périphérique, acquéreurs ? » 

. « Je m’interroge sur l’impact de la pollution et de la construction d’appartements au-dessus du 

périphérique (ouvrir ses fenêtres sera-t-il possible par exemple ?) » 

. « La pollution (PM10, PM 5 PM 2,5)  sera rejetée dans l’air sans traitement ? » 

. « Peut-on s’assurer que la construction au-dessus du périphérique ne va pas avoir un effet sur le 

niveau de bruit en réfléchissant les sons locaux ? » 

. « Nuisances visuelles et sonores rue Gustave Charpentier persisteront après chantier, injuste. » 

 
Les diverses pollutions sont traitées dans l’étude d’impact ainsi que dans la Note en Réponse à la 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe). Le système « d’extraction de l’air des 
souterrains » y est notamment traité. 
Parmi les dispositions prises pour pallier les diverses pollutions, les dispositifs de filtration de l’air 
et la végétation tiennent une large place.  
Par ailleurs, la forme en biais des façades du bâtiment, du bas vers le haut, vise à éloigner au 
maximum la pollution de l’air. 
 
De plus, des mesures régulières de suivi sont prévues. 
En dernier lieu, à terme, la pollution est amenée à diminuer : 
- nouvelles propulsions, 
- freins électromagnétiques, 
- nouveaux amalgames des pneumatiques et des bitumes de couverture. 
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En dernier lieu, la Direction de l’Urbanisme précise qu’il faut prendre en compte les dispositions 
que la Ville de Paris met en place pour réduire la circulation et supprimer les véhicules les plus 
polluants à échéance 2020/2025. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

En plus des évolutions technologiques portant sur les véhicules eux-mêmes, le projet 
s’inscrit, à l’horizon de sa livraison et au-delà, dans un contexte d’évolutions des pratiques 
en matière de déplacements et de politiques publiques et mesures spécifiques qui auront 
pour effet de diminuer les émissions de polluants. On peut notamment citer :  

- Mise en place de politiques publiques avec des objectifs de diminution des déplacements 
motorisés individuels : Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF), Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE), Plan Climat Air Energie Métropolitain ; 

- Développement de nouvelles infrastructures régionales de transports en commun 
(Prolongement RER E, Grand Paris Express …) ; 

- Mesures spécifiques en faveur du renouvellement des véhicules particuliers ; 

- Interdiction des véhicules Crit’Air 4 et 5 (à l’échelle communale) et 5 (à l’échelle 
métropolitaine) en 2019, Crit’Air 3 en 2022, Crit’Air 2 en 2024, dans le cadre de la Zone 
de Circulation Restreinte (ZCR) de Paris et de la Zone à Faible Emissions (ZFE) 
Métropolitaine. Ces mesures auront un effet de transformation du parc automobile et de 
réduction de la circulation la plus polluante ; 

- Future règlementation de l’Union Européenne sur les poids lourds imposant une réduction 
de leurs émissions de 15 % d’ici à 2025 et de 30 % d’ici à 2030 ; 

- Diminution constante de la circulation depuis 2001 dans Paris (-2 % par an en moyenne) ; 

- Diminution du taux d’équipement en véhicules des ménages parisiens, passant de 0,54 
en 2001 à 0,36 en 2015, diminution également constatée en petite couronne (0,96 en 
2001, 0,65 en 2015) 

- Diminution observée de l’utilisation des véhicules particuliers dans la Métropole ; 

- Développement des véhicules autonomes. 

Plusieurs réflexions qui concernent spécifiquement le boulevard périphérique sont en cours 
et auront également un impact positif : 

- Mise en place par le Conseil de Paris d’une Mission d’information et d’évaluation (MIE) en 
septembre 2018, en vue d'élaborer des perspectives de changement du boulevard 
périphérique. 

- Lancement, par le Forum métropolitain du Grand Paris en association avec de nombreux 
acteurs territoriaux, d’une consultation internationale sur le « devenir des autoroutes, du 
boulevard périphérique et des voies rapides ou structurantes du Grand Paris. » avec pour 
objectif travailler à de nouvelles visions en 2030 et 2050 pour, notamment, réduire les 
nuisances (bruit, pollution) liées au fonctionnement du réseau. La consultation permettra 
également de dégager des actions à échéance 2024. Le boulevard périphérique fait partie 
des voies plus particulièrement étudiées. 

L’étude d’impact du projet Mille Arbres, dans une approche prudentielle, n’intègre pas ces 
éléments dans ses simulations en matière de pollution atmosphérique ou de bruit. 

 
 
Questions déjà évoquée par la Commission d’Enquête: 
- Sur « l’opportunité d’implanter des logements au-dessus du périphérique », nous demandons 
qu’il soit confirmé que les baies vitrées ne sont ouvrables que sur les patios intérieurs. 
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Réponse du maître d’ouvrage 

Le premier niveau de logement est situé au niveau R + 7, soit 21 m au-dessus du niveau de 
la chaussée. A cette hauteur, les études réalisées par ARIA Technologies démontrent une 
importante dispersion des pollutions atmosphériques et des concentrations en deçà des 
seuils règlementaires. 

Les logements disposent de baies vitrées ouvrantes sur les patios ou en façade du bâtiment. 
L’implantation des baies vitrées ouvrantes a été déterminée en fonction des nuisances du 
périphérique (voir schéma ci-après) : 

 

 
Traitement des façades du R+7 

 
- Boulevard Pershing : les logements n’ont pas de vis-à-vis avec le Périphérique et 

bénéficient de baies vitrées ouvrantes sur terrasse ; 

- Avenue de la Porte des Ternes : les logements n’ont pas de vis-à-vis avec le Périphérique 
et bénéficient de baies vitrées ouvrantes sur terrasse ; 

- Rue Gustave Charpentier : les logements n’ont pas de vis-à-vis avec le Périphérique et 
bénéficient de baies vitrées ouvrantes sur terrasse ; 

- Bd Périphérique : les logements sont implantés en retrait grâce à l’extension de la dalle 
jardin assurant la couverture du périphérique ; les baies vitrées ouvrent dès lors sur des 
jardins d’hiver assurant une protection. 
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R+7 – jardins d’hiver – coupe 

 
 
 
- Sur la rue Gustave Charpentier, il nous a été répondu que le projet a fait en sorte de minimaliser 
les nuisances sonores en prévoyant des murs antibruit végétalisés, ainsi que la replantation des 
arbres d’alignement, accompagnée d’une végétation étagée en hauteur (couvres-sol, massifs), ce 
qui sera aussi un apport visuel. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Au niveau des sorties du futur tunnel, donc notamment le long de la rue G. Charpentier, 
plusieurs mesures de réduction pour limiter la pollution de l’air et le bruit ont en effet été 
proposées : 

- Renforcement de la densité végétale le long du boulevard périphérique, au-delà des 
sorties nord et sud du futur tunnel, visant à faire écran contre la pollution, 

- Mise en place de murs anti-pollution et anti bruit, complétant cet écran végétal, afin de 
protéger les immeubles avoisinants. Ces murs combinent modules végétalisés et 
ventilation active pour filtrer des particules fines, diminuant ainsi leur concentration, et 
absorber une partie du bruit ambiant (voir figure 399 de l’étude d’impact). 

Le maître d’ouvrage réitère ici son engagement à travailler avec la Ville de Paris pour la mise 
en œuvre de ces mesures de réduction concrètes. En outre, d’autres solutions innovantes 
seront recherchées dans les mois à venir pour apporter la meilleure réponse possible aux 
enjeux de nuisances sonores et de pollution de l’air. 
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- Plus de couverture du boulevard périphérique 

. « Solution serait de couvrir le périphérique jusqu’à la sortie du tunnel de la Porte Maillot côté bois 

de Boulogne. »  

. « Plus sage de couvrir le périphérique jusqu'au pont suivant. »  

 
Le problème est que sans initiatives privées ces autres couvertures du boulevard périphérique, 
coûteuses, relèveraient  de financements publics sans compensations financières, de plus, plus 
les  tunnels sont longs, plus on rejette loin la pollution, plus les investissements sont importants.  
Par ailleurs il faut se réserver la possibilité, à terme, de transformer le périphérique en boulevard 
urbain, donc au maximum à ciel ouvert. 
 
En effet, si la vocation du boulevard périphérique est de devenir un boulevard urbain à court, 
moyen ou long terme, il doit être à même d’accueillir des utilisateurs qui en sont exclus aujourd’hui, 
cyclistes, piétons, transports urbains ; il y aura donc vraisemblablement les éléments suivants : 
trottoirs, arrêts de bus, espaces de vie, passages piétons, signalisation spécifique, feux, etc ... 
Pour que ce boulevard périphérique réponde aux attentes des habitants de l’Ile-de-France il devra 
avoir un caractère accueillant et attrayant. 
L’observation des zones couvertes du boulevard des maréchaux, des berges de Seine ainsi que 
d’autres lieux franciliens ou d’ailleurs, montre la difficulté qu’il y a à concevoir des souterrains 
sympas. 
Les couvertures du boulevard périphérique souhaitées par de nombreuses personnes pourraient 
être contreproductives pour ceux qui souhaitent un boulevard urbain le plus rapidement possible. 
 
 
3°) - Alibi écologique (6 observations) dont deux considèrent que cette conception écologique est 
obsolète. 

. « ... la présentation est habile, en appuyant ce projet sur l’aspect « écologique » qui n’est que de 

la poudre aux yeux. » 

 
 - Bétonnage/non (5 observations) 

. « Le béton qui cache la forêt d'arbres en pots ... » 

« Cessez de détruire la nature en bétonnant partout ... Votre structure en béton ne fait que 
contribuer à la pollution, aux nuisances climatiques et au délabrement du paysage. » 

. « Il s’agit ici d’un bâtiment ‘une conception héritée du XXe siècle, en partie sur dalle, doté de 

jardins eux aussi sur dalle. » 

. « 1000 arbres qui fait passer pour environnemental un bétonnage maximum." 

 
Les deux thèmes ci-dessus (« Alibi écologique » et « Bétonnage/non ») sont liés et 
expriment le même sentiment que la végétalisation du projet n’apporte pas une réponse suffisante 
à l’imperméabilisation complète de la parcelle et qu’elle n’a pas un réel apport environnemental. 
 
Cependant, l’Etude d’Impact développe de manière conséquente que le « bétonnage » est 
compensé par 1.006 arbres accompagnés de nombreux autres types de végétation (couvre-sol et 
diverses autres plantes à fleurs ou non) et expose les éléments environnementaux mis en œuvre, 
ce qui engagent le porteur de projet. 
 
- Arbres hors-sol – scepticismes (6 observations) et une contributrice s’interroge sur la taille des 
arbres à la plantation. 
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. « La végétalisation demeure marquée par une grande artificialité, les arbres et les plantes ne 

deviennent jamais autonomes ni en eau ni en soin. » 

. « Quant aux arbres AVANT-APRES c'est : massacre à la tronçonneuse  puis quelques manches 

à balais à prix d'or … » 

. « Les plantes en bac seront à leur maximum 6 ans après la construction (et donc la livraison des 

premiers appartements : comment la pollution est-elle gérée en attendant les (mirifiques) bienfaits 
de cette verdure ? » 

. « D’où viendra le personnel d’entretien de la végétalisation. » 

. « Améliorer le suivi de la végétalisation après la fin du projet. » 

 
 
 
 
Ce thème est également lié aux deux autres ci-dessus (« Alibi écologique » et 
« Bétonnage/non ») et révèle qu’il est aussi l’objet d’un certain scepticisme. 
 
Pourtant, nombre de terrasses privées comportent des arbres en pots et arborent une végétation 
fournie et des opérations, comme le verdissement de la  dalle de la ZAC Beaugrenelle en 2008, 
montrent que développement et pérennité sont possibles. Sans oublier la dalle de La Défense où, 
notamment, 400 platanes se sont développés depuis les années 60. Donc à suivre pour Mille 
Arbres. 
 
L’Etude d’Impact consacre plusieurs chapitres décrivant les moyens mis en œuvre pour assurer la 
pérennité de toutes les plantations et le paysagiste du projet, que la Commission d’Enquête a 
rencontré est venu confirmer que ces données sont réalistes et qu’à 10 ans, la végétation acquerra 
une relative autonomie. 
En effet, il va mettre en place un système performant de gestion des eaux de pluie afin que les 
plantes, arbustes et arbres soient amenés à se comporter et à réagir comme dans la nature. La 
conformation du site rend indispensable le recours à la brumisation notamment dans les endroits 
du site que les parois obliques rendent inaccessibles aux eaux du ciel. Dans son esprit, ces 
conditions assureront la pérennité de l’aménagement paysager. 
Il est conscient des erreurs commises lors de projets antérieurs. Il souhaite que les techniques qu’il 
met en place permettent de proposer un ensemble planté qui permettra d’aller au-delà des 
« arbres en pot ». 
 
Il a également expliqué à la Commission d’Enquête que le gestionnaire du site salariera deux 
jardiniers, assurant ainsi un réel suivi de la végétation après livraison (2 observations) et que lui-
même est tenu de venir une fois par mois pendant dix ans pour apprécier l’évolution de l’ensemble 
planté. 
 
Questions de la Commission d’Enquête: 
- Le Paysagiste du projet nous a indiqué qu’il est prévu de planter des arbres d’une certaine 
maturité ; Préciser exactement ce qu’il en est, sachant qu’à Disneyland il a été planté des arbres 
de 15 ans pour s’assurer d’une bonne reprise et d’une envergure conséquente dès la plantation. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Concernant la maturité de plantation des arbres, il y a plusieurs facteurs à prendre en 
compte, l’âge n’est pas l’unique garantie pour la reprise du végétal. La bonne reprise dépend 
avant tout des facteurs suivants : choix du végétal en pépinière ; nombre de transplantation ;  
préparation à la plantation ; arrosage ; suivi d’entretien. 

 

1. Choix du végétal en pépinière 
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Une fois les essences déterminées, les arbres seront sélectionnés en pépinière par le 
paysagiste du projet. Ils seront marqués un à un en fonction de leur qualité architecturale. 
Différentes tailles d’arbres vont être marqués : 

- Arbres constituant les boisements :   

o Arbres tiges : 18/20 à 25/30 (circonférence en cm à 1m du collet) ce qui équivaut 
à une hauteur à la plantation d’env. 6/7m avec un minimum de 4 transplantations, 

o Arbres en cépée : 350/400 (hauteur en cm) 400/500 (largeur) avec un minimum 
de 4 transplantations, 

- Arbres remarquables :  

o Arbres tiges : entre 35/40 et 50/60 (circonférence en cm à 1m du collet), 

o Arbres en cépée : 600/700 (hauteur en cm) pour les arbres en cépées. Ces 
arbres constituerons les points repères du projet (par leur port / taille / floraison, 
etc.). Ces arbres seront des sujets avec un minimum de 6 à 7 transplantations. 

 

2. Autres facteurs 

La transplantation est la première garantie pour la bonne reprise des végétaux, sa régularité 
permet de conserver un chevelu racinaire dense et de bonne qualité. C’est pourquoi il faut 
d’avantage évoquer le nombre de transplantations, plutôt que le nombre d’années (en 
moyenne, un arbre est transplanté tous les 3 à 5 ans). 

Pour garantir la bonne reprise des végétaux, plusieurs actions seront mises en œuvre : 

- Les sujets seront soumis à une adaptation en pépinière francilienne en amont de la 
plantation (de 1 à 3 ans avant) pour le climat mais aussi pour le sol (substrat). Des 
bosquets d’arbres seront même réalisés afin que chaque sujet trouve sa place aux côtés 
des autres. Cette pré culture permettra d’avoir un rendu final très naturel avec des arbres 
déjà en concurrence et formant une réelle unité, 

- Pour les arbres devant être plantés hors période favorable (d’avril à septembre), une 
mise en Air Pot est prévue (arrachage de l’arbre en pépinière l’hiver précédent la 
plantation, mise en Air Pot, irrigation et fertilisation très surveillées). Le système Air Pot 
est une alternative aux pots traditionnels qui déforment les racines et compromettent la 
bonne croissance de la plante. De forme circulaire, avec une paroi perforée en 3D, 
comme une boite d’œufs. l’Air Pot ne possède pas de surface plate pour déformer les 
racines. Il renforce activement la plante, en la laissant développer une masse de racines 
fibreuses en bonne santé, optimisant ainsi sa capacité à absorber les éléments nutritifs et 
l’eau, et favorisant une reprise immédiate après la transplantation. 

- Les arbres seront plantés au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’arrosage. 
Les arbres seront arrosés dès leur mise en place par un système de goutte à goutte + 
complément manuel les premiers mois.  

- A la plantation, le substrat sera amendé en nutriment et pour compléter, des mycorhizes 
seront mises en place (symbiose entre la plante et un champignon qui permet la 
facilitation d’assimilation des nutriments pour la plante) 

- Dès la plantation, une surveillance visuelle sera mise en place pour détecter les premiers 
signes de faiblesse. 

 

Par ces différents processus, l’ensemble paysager sera dense et de belle envergure. Toutes 
ces précautions permettront de garantir une bonne reprise des végétaux. 
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- La SCCV Mille Arbres mettra-t-elle le site à disposition du paysagiste dans les conditions 
souhaitées par lui, c’est-à-dire au moins un an avant la réception des travaux ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

La réalisation des dalles (R+1 et R+7) intervient 20 mois avant la réception. Le phasage des 
travaux tient compte des interactions avec les travaux du paysagiste et de l’accueil de 
chacun des arbres. Les travaux paysagers seront réalisés au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux du bâtiment et seront dépendant de l’avancée des travaux 
d’étanchéité notamment. 

 
 
4°) – Biodiversité et autres propositions de programmation (5 observations) 

. « Faites plutôt des jardins nourriciers, allez étudier la permaculture. Inviter vos concitoyens à 

participer à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des espaces naturels au sein 
des villes … » 

. « Réfléchissez : un parking couvert avec panneaux solaires, une aire de jeux ou toute autre 

structure légère pourrait terminer harmonieusement cet ensemble … » 

. « Des arbres en pot ce n'est pas la nature … les parisiens veulent des espaces de nature pour 

respirer.» 
. «Une fois de plus ce projet de correspond pas à de réels besoins … Seule, la couverture du 
périphérique permettrait de rétablir la continuité Paris/Neuilly/Bois de Boulogne, avec un 
aménagement en vrais jardins au lieu d’arbres en pots. » 

. « Il aurait fallu faire une autre exploitation du périphérique (crèches, écoles, commerces de 

proximité, etc.) » 
  
L’esprit de ces observations est de demander un autre type de programme sur le site du projet, 
principalement végétal, plus naturel. Cependant, il serait illusoire de penser pouvoir retrouver 
facilement la pleine-terre sous la gare routière actuelle. 

 
De plus, ces propositions ne correspondent pas aux critères de « Réinventer Paris ». Par ailleurs, 
un changement de programme dans le sens de ce qui est demandé aurait pour conséquence une 
prise en charge de la couverture du périphérique et de la rénovation de la gare routière (très 
coûteux) par les finances publiques, accompagnées sans doute d’une répercussion sur les 
fiscalités locales. 
 
Cependant, le projet est innovant et même s’il suscite un certain scepticisme de la part de 
plusieurs personnes, l’Etude d’Impact (confirmée par le paysagiste du projet) développe toute la 
palette de végétaux prévus ainsi que les moyens mis en place pour sa pérennisation, l’objectif 
étant d’aboutir à une biodiversité très diversifiée. A cet effet, un hôtel à insectes et des ruches sont 
prévues ainsi qu’une coopération avec la Ligue pour la Protection des oiseaux (LPO). 
 
A ce sujet, avant l’ouverture de l’enquête, la Commission d’Enquête avait évoqué la possibilité 
d’associer une association ornithologique locale, mais il lui a été répondu par la Direction des 
Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris (DEVE), via l’Agence d'Ecologie Urbaine, 
qu’il n'y a pas d’autre association ornithologique référente à Paris que la LPO. 
 
Sur les autres propositions, une crèche est belle et bien prévue dans le projet, par contre il n’y a ni 
école, ni commerces de proximité, ce dernier thème étant traité ci-sous au 12°). 
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Questions de la Commission d’Enquête: 
- Quelle est la répercussion estimée des projets cumulés Mille Arbres et La Ville Multistrates sur 
les équipements scolaires du quartier ? 
 

Réponse de la Ville de Paris 

L’impact cumulé maximal des projets Mille Arbres et Ville Multistrates sur les établissements 
scolaires municipaux du quartier peut être estimé à environ 35 élèves de maternelle (petite à 
grande sections confondues) et environ 51 élèves d’élémentaire (tous niveaux confondus de 
CP à CM2). 

L’échéance un peu lointaine de la livraison de ces logements ne permet pas d’avoir une 
projection complètement certaine, surtout pour ce nombre de logements relativement peu 
élevé. L’absorption de  cette arrivée d’élèves devrait pouvoir se faire, a priori, dans les 
écoles du quartier, avec des mouvements de sectorisation si besoin. 

 
- Pourquoi ne pas avoir poussé encore plus loin la démarche de développement durable, en 
prévoyant des espaces de culture (et pourquoi pas permaculture, ce serait évidemment 
grandiose), offrant ainsi la possibilité aux futurs occupants des logements, de bénéficier d’un 
certain niveau d’autosuffisance locale. D’autant que les expertises de l’institut AgroParisTech, 
sollicité sur certaines terrasses de Paris ainsi aménagées, ont conclu à une absence d’impact de 
la pollution atmosphérique (qui ne monte pas si haut) sur les cultures et le nombre de ruches 
réparties dans Paris (+ de 700 cabanettes) que la qualité du miel en attestent également. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le projet Mille Arbres répond à un parti pris architectural et paysager fort. Son identité 
repose sur deux grands ensembles : 

- Le R+1 qui révèle un véritable parc urbain, collection d’essences aux ports graphiques 
pour une réelle immersion dans les sous-bois, 

- Le R+8, qui, lui, a été conçu comme un jardin plus intimiste. Il est habité et cultivé. On y 
retrouve des séquences boisées, des espaces de vie privatifs, des plantations d’arbres 
fruitiers conduits en palmette, des bassins plantés et des zones de cultures qui se 
traduisent par les cultures d’aromatiques (en pot) et de l’agriculture urbaine dans 
certaines serres. 

Bien que ce ne soit pas l’orientation première du projet, le projet Mille Arbres propose de 
nombreuses touches d’agriculture urbaine qui viennent enrichir le projet : les espaces de 
jardins pédagogiques du R+1, les zones de production de baliveaux pour le remplacement 
des arbres (nommées pépinières de baliveau dans la notice), les arbres fruitiers en toiture et 
surtout les serres du R+8 qui ont toujours eu une vocation d’agriculture urbaine. 

Le projet offre 9573 m² d’espace disponible à la plantation. Il y a 1006 arbres. Selon les 
recommandations PLU, un minimum de 10m² / arbre est réservé pour les arbres au R+1, 
répartis ainsi : 

- 567 arbres bénéficiant d’au moins 10m²/arbre soit 5670m² (minimum) 

- 441 arbres de petit développement avec en moyenne 6.7m² par arbre soit env. 2963m² 

- 150m² d’espaces humides plantés 

- 140m² gazon/prairie 

Il reste donc environ 650m² d’espace libre. Cette surface correspond à des respirations entre 
les plantations au R+1, des accès aux zones techniques, des plantations arbustives, 
pépinière de baliveaux. Une zone de jardins pédagogiques est prévue aux abords de la 
maison du jardinier (pour participer à la découverte et la sensibilisation de la nature). 
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Les espaces libres décrits ci-dessus disponibles, compte tenu de la densité de plantation et 
du porte-à-faux du bâtiment, correspondront à des zones très ombragées sur lesquelles il est 
difficilement envisageable de prévoir une agriculture urbaine de plein air. C’est pourquoi, les 
serres en toiture sont l’endroit privilégié pour envisager cette activité. 

Il est prévu des serres en toiture du projet, certaines seront dédiées à l’agriculture urbaine. 
Le mode de culture qui y sera pratiquée n’est pas encore défini. Il pourra répondre à une 
démarche de permaculture si les fondements de celle-ci sont respectés. La permaculture est 
une méthode basée sur l’écoute de l’environnement pour arriver à des écosystèmes 
quasiment autonomes et autorégulant. Il est d’ores et déjà prévu une gestion autonome des 
déchets : broyat sur site, compostage, réutilisation en paillage. 

 
 
- A ce propos, où en est la SCCV Mille Arbres de sa réflexion sur l’implantation de ruches ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Des ruches ont été prévues dans le projet, de concert avec l’association Apiterra et la 
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris. 

 
 
Dans le cas d’installation de ruches la Commission d’Enquête recommandera de prévoir :  
- la plantation d’espèces mellifères listées au chapitre III – 1.1/ Apiculteur, 
- l’implantation d’un local à l’usage de l’apiculteur, en plus de l’abri des jardiniers.  
 

Réponse de la Ville de Paris 

La Ville souligne que l’introduction de ruches dans un milieu doit se faire avec modération 
afin de conserver des pollinisateurs sauvages et ainsi un service écosystémique le plus 
efficace possible. Le plan ruches et pollinisateurs sauvages entend permettre le 
développement harmonieux entre les deux. Pour cela, le rucher doit être accompagné par la 
plantation d’espèces nectarifères pouvant offrir le couvert tout au long de l’année aux 
abeilles et autres pollinisateurs (la palette végétale, qui devra être régionale, doit avoir des 
floraisons de février à octobre). 

Par ailleurs, le choix des espèces à planter dans un projet en milieu urbain doit intégrer non 
seulement les préoccupations de production agricole, mais également de biodiversité, de 
résilience et d’adaptation au changement climatique et de santé publique. 

 
 
5°) - Architecture et Urbanisme/NON (4 observations) 

. « Architecture laide. » 

. « Disproportionné, inesthétique. » 

. « Gigantesque paquebot très laid. » 

. « Contestation intégrale du dossier au niveau architectural et urbanistique. » 

 
- Architecture/OUI (3 observations dont une orale) + 1 oui et non 

. « Architecture moderne, positif. » 

. « Projet Magnifique. » 

. « il s’agit d’un beau projet.» 

.  « Projet … parait monstrueux, effarant, séduisant… et inquiétant …Comment 1 000 arbres, à 

l’architecture si innovante, va réussir à s’intégrer dans un quartier plus traditionaliste, au pied d’une 
Chapelle classée. » 
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L’architecture du projet correspond aux critères de « Réinventer Paris » et aux principes des 
Appels à Projets Urbains Innovants (A.P.U.I.). 
 
Les raisons et motifs de la  sélection du projet reposent sur : 
- une innovation et une audace architecturale, 
- un projet ambitieux et iconique,  
- des performances environnementales intéressantes, 
- une proposition d’un espace ouvert au public, 
- un bâtiment à Energie Positive Partagée, 
- une boucle thermique, 
- une implantation de 1006 arbres, 
- un traitement de la gare routière au mieux des contraintes. 
 
- Trop haut (1 observation) 

« Il me semble cependant que sa hauteur risque d’être trop importante et oppressante pour les 
riverains. » 

 
10 étages (pour le projet dont les 2 niveaux sont des maisons sur le toit, donc en retrait des 
façades) représentent un gabarit courant à Paris, les bâtiments situés dans l'environnement du 
projet en comptent d'ailleurs plus.  
C'est rue Gustave Charpentier qu'il sera le plus proche d'un autre immeuble, d'ailleurs plus haut 
que le projet. On peut espérer que les façades en verre réduiront l'effet « oppressant ». 
 
- Densification/non (3 observations) dont 1 reproche l’utilisation systématique du COS à son 
maximum. 

. « Densification inutile. » 

. « Construire un immeuble à cet endroit est une aberration : l’endroit est extrêmement dense (le 

17ème arrondissement a une densité supérieure à 30.000 hab/km²). » 

. « Le coefficient d’occupation des sols est systématiquement maximisé. » 

 
La densification est une alternative nécessaire à l'étalement urbain. De plus, Paris manque de 
logements et notamment de logements sociaux. La ville se doit donc d’utiliser toutes ses emprises 
foncières encore disponibles. 

Question de la Commission d’Enquête: 
Le règlement de la zone du PLU dans laquelle se situe le projet est-elle soumise à un COS ? Si 
oui,  jusqu’à quel niveau le projet l’utilise-t-il  ses droits à bâtir ? 

Réponse de la Ville de Paris 

Le règlement de la zone du Plan Local d’Urbanisme dans laquelle se situe le projet, à savoir 
la zone UG, ne définit pas de Coefficient d’Occupation des Sols (COS). En effet, le COS a 
été supprimé en 2014 par la Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi 
ALUR »). La modification du Plan Local d’Urbanisme approuvée les 4, 5, 6 et 7 juillet 2016 a 
tiré les conséquences de cette suppression. La constructibilité de la parcelle est définie 
notamment, comme pour le reste de Paris, par des règles d’emprise au sol, de gabarit 
maximum sur voies, de hauteur maximale, de prospects. 

La constructibilité de ce projet n’est donc pas liée à un COS mais à la combinaison des 
différentes autres règles du PLU applicables sur la parcelle. 

 

  

6°) - Trop coûteux (4 observations) 
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.  « Probablement monstrueusement cher. » 

.  « Différent à l'arrivée avec évidemment explosion de budget. » 

 
Il s'agit d'investissements strictement privés, les investisseurs assumant l'entière responsabilité  
financière. Par ailleurs, le but du permis de construire n’est ni de s’approprier le contrôle des 
conditions du financement du projet, ni de contrôler les modes de sa commercialisation. 
 
 

7°) - Trop de bureaux (3 observations) 

. « A-t-on besoin de bureaux supplémentaires … surtout à l'ouest de Paris ? » 

. « 28.000 m2 de bureaux  dans un contexte de millions de m² non pourvus. » 

. « Le quartier est déjà saturé d’offres de bureaux. » 

. « Pourquoi des bureaux il y en tant de vides à recycler dans Paris. » 

 
La Commission d’Enquête a aussi posé la question de l'opportunité du nombre et de la localisation 
des bureaux. L'étude de l'APUR d’avril 2015 révèle un taux de vacance très faible à Paris et 
Neuilly, inférieur à 5 % et à 9% à Levallois. De plus une grande partie du parc existant ne répond 
pas à la demande actuelle, orientée vers un type d'organisation du travail dite "espace collaboratif 
innovant". 
Une hypothèse de la Commission d’Enquête est qu’avec cette offre, des logements transformés en 
bureaux vont peut-être se libérer et ainsi retrouver leur destination première. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Une étude de faisabilité est en cours concernant la réversibilité potentielle, à l’avenir, des 
bureaux et de l’hôtel du projet (soit respectivement près de 30 000 m² et 8 000 m²) en 
logements de typologies variées, innovantes et adaptées aux mutations sociétales actuelles 
et à venir (co-living jeunes actifs, colocations étudiantes, studios professionnels de courte 
durée avec services inclus, etc.). Cette réversibilité fait partie des engagements pris par la 
SCCV Mille Arbres dans le cadre du protocole d’innovation qui accompagne le projet. 

 
 
8°) - Trop d’hôtels (2 observations) 

. « Un hôtel de luxe … dans un quartier saturé par cette mono activité. » 

. « Le quartier est déjà saturé d’offres d’hôtels et de restaurants. » 

 
Question de la Commission d’Enquête: 
Nous demandons une réponse argumentée à ces affirmations. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le marché hôtelier de la Porte Maillot développe actuellement environ 2 600 chambres à 
moins de 10 minutes à pied (soit 3% de l’offre parisienne). L’offre se compose notamment 
des deux plus grands hôtels de Paris (Méridien – 1000 chambres et Hôtel Hyatt – 950 
chambres), et d’hôtels thématiques 2, 3 ou 4 étoiles. La proximité du Palais des Congrès 
génère un besoin important lors des évènements, congrès et/ou salons mondiaux réunissant 
principalement une clientèle d’affaires. Le taux de fréquentation des hôtels du secteur est 
plus important que le taux de fréquentation moyen de Paris. 

L’hôtel 4* développé par le projet Mille Arbres sera exploité par la marque néerlandaise 
Citizen M, dont l’offre diffère de l’offre existante dans le quartier. Citizen M a pour ambition 
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de développer un concept innovant, adapté aux besoins des voyageurs d’aujourd’hui et en 
particulier à une partie de la clientèle d’affaires, dont celle du Palais des Congrès. 

Partant de l’idée que le temps passé dans la chambre de cette clientèle est réduit, Citizen M 
conçoit des espaces communs généreux et chaleureux, des bars-restaurants, des espaces 
de travail  Ces espaces sont ouverts à leurs clients mais également au public, en connexion 
directe avec le parc ouvert au public situé au premier niveau. Les chambres sont toutes 
identiques, épurées et insonorisées. 

Le prix du séjour est inférieur à 180 euros/ nuit (prix constaté sur les hôtels Citizen M déjà 
ouverts à Paris à la Gare de Lyon et la Défense) et permet d’être compétitif (en deçà du prix 
moyen constaté de 209 euros pour Paris – Données MKG Consulting pour 2017). 

  

  

Photos intérieures de Citizen M 

 

De même, en matière de restauration, l’étude de marché réalisée en 2017 par Conceptions 
Nouvelles a recensé les restaurants autour du projet, dans un périmètre couvrant au 
maximum une distance de 5 minutes à pied. Les 46 points de restauration sont 
majoritairement des brasseries moyenne gamme, écaillers, steak house et restaurants 
français gérés par des indépendants, avec des paniers moyens de 20 euros. Cinq 
restaurants à thématique étrangère, un marocain, deux japonais et deux italiens, sont 
présents. Les restaurants proposant des formules à moins de 10 euros sont moins nombreux 
(9 points de ventes). 

En période de congrès ou salons (pouvant accueillir jusqu’à 8 000 visiteurs pour le congrès 
mondial d’ORL, jusqu’à 30 000 visiteurs pour le Salon de l’Immobilier d’Entreprise), l’offre de 
restauration devient insuffisante. 

La Rue gourmande imaginée pour Mille Arbres a l’ambition de permettre une restauration 
pour les plus petits budgets, en proposant des axes différenciants (nature, bio, sur-mesure). 
La Rue gourmande à ce stade se compose de petits kiosques. Selon les tendances de 
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restaurations commerciales au moment de livraison du projet, l’offre pourrait être mixte, 
mélangeant les tendances (greens, authentiques, exotiques, lounges, coffee shops, 
épiceries fines, …).  

 
 
9°) - Pas assez de stationnements (2 observations dont une orale) 

.  « Emplacement de places de parking : beaucoup trop faible … manque de places déjà criant. » 

.  « Imaginer que la fin des travaux se traduira par une quasi-disparition du trafic parait optimiste. » 

 
Le projet est directement concerné par le futur pôle multimodal, qui laisse à espérer une évolution 
des pratiques vers une utilisation des transports en commun plus développée, puisqu’il sera 
complètement opérationnel à la même période que la livraison de Mille Arbres. 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
Nous demandons que soit rappelé le règlement de la zone du PLU dans laquelle se situe le projet, 
en matière de normes de stationnement, par type d’occupation des sols et de la comparer à ce 
que prévoit ce projet. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Le projet est conforme aux dispositions de la zone Urbaine Générale (UG) du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) dans laquelle il se situe. Les règles applicables en matière de 
stationnement des véhicules à moteur sont définies à l’article UG.12.1 dont les dispositions 
sont littéralement rapportées ci-dessous : 

 

« 1°- Dispositions générales : 

La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après (§ 
1° et 2°) et ne pas être concernée par l’un des motifs d’interdiction prévus au § 3°. 

Les parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules, 
répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent respecter les exigences 
réglementaires, notamment en matière de stationnement des véhicules des personnes à 
mobilité réduite et d’installations nécessaires aux véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 

Tout parc doit réserver au stationnement des deux-roues motorisés au moins 2% de sa 
surface, circulations non comprises, avec un minimum de 5 m². 

 

2°- Normes de stationnement : 

a - Bureaux : 

La capacité d’un parc de stationnement réalisé dans une construction destinée aux bureaux, 
places pour deux-roues motorisés comprises, ne doit pas dépasser : 

- sur le territoire des 1er au 11e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, 
arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux 
bureaux par la surface de 500 m² ; 

- sur le territoire des 12e au 20e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, 
arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux 
bureaux par la surface de 250 m². 

Les normes maximales susmentionnées ne s’appliquent pas aux projets conservant les 
planchers existants. 
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Les places de stationnement affectées à l’habitation ne peuvent être réaffectées aux bureaux 
que dans le respect de ces normes. 

b - Autres destinations : 

Il n’est pas imposé de normes. 

 

3°- Reconstruction, limitation ou interdiction de création de places de stationnement 
ou d'extension de parc de stationnement : 

Est interdite toute création de places de stationnement ou extension de parc de 
stationnement : 

- prenant accès (entrée ou sortie) sur une voie indiquée aux documents graphiques du 
règlement comme voie sur laquelle la création d’accès à un parc de stationnement est 
interdite (carte B), 

- projetée sur un terrain ne présentant aucun linéaire sur voie supérieur à 10 mètres. 

Toutefois, les parcs de stationnement existants peuvent être mis aux normes, réaménagés 
ou reconstruits sous les conditions suivantes : 

- ils doivent contribuer à assurer le stationnement résidentiel local, 

- ils ne peuvent comporter aucune extension de surface, 

- un espace doit être réservé au stationnement des deux-roues motorisés, ainsi qu’un local 
pour vélos et poussettes, 

- en cas de reconstruction, les dispositions des articles UG.12.1 § 1° et UG.12.3 doivent 
être respectées. » 

 

Ces dispositions du PLU en matière de stationnement de véhicules à moteurs s’inscrivent 
dans la continuité du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF), approuvé en 
juin 2014. En effet, ce dernier prescrit d’inclure, dans les PLU, des normes plafond de 
stationnement pour les opérations de bureaux. Il s’agit ainsi de limiter le nombre de places 
de stationnement à disposition afin d’orienter le choix du mode de transport pour se rendre à 
son travail vers les modes alternatifs à la voiture particulière. Le PDUIF fixe ainsi des valeurs 
maximales de normes plafond à inscrire dans les plans locaux d’urbanisme. Si elles le 
souhaitent, les communes peuvent donc fixer des valeurs plus contraignantes. 

Pour le 17e arrondissement, le PDUIF indique qu’il ne pourra être construit plus de : 

- 1 place pour 200 m² Sdp à moins de 500 m de deux points (ou plus) de desserte par deux 
lignes différentes structurantes de TC 

- 1 place pour 90 m² SdP à moins de 500 m d’un point de desserte TC structurante 

- 1 place pour 70 m² SdP à plus de 500 m d’un point de desserte TC structurante 

En matière d’habitation, le PDUIF préconise d’encadrer les normes minimales de places de 
stationnement à réaliser au sein des opérations de logements. Il s’agit d’éviter que ces 
normes plancher soient trop fortes par rapport au taux de motorisation réel des ménages, ce 
qui conduirait à réaliser un nombre trop important de places par application de l’obligation 
fixée dans le PLU (plus d’un ménage sur deux dans le 17e n’a pas de voiture, taux en 
constante baisse depuis plus de dix ans). 

 

Le projet Mille Arbres prévoit la réalisation de 135 places de stationnement : 

- 50 places (box) au R-3 dédiées aux logements ; 
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- 80 places au R-3 dédiées aux bureaux ; 

- 5 places au R-3 (dédiées aux employés de l’hôtel) ; 

Seules les surfaces de bureaux du projet (29 943 m²  SdP) sont concernées par les normes 
du PLU en matière de stationnement. Cela correspond à un plafond de 120 emplacements 
maximum. Le PLU ne prévoit aucune norme pour les emplacements dédiés aux logements 
ou à l’hôtel. 

 

Le site bénéficie d’ores et déjà d’une bonne desserte en transports en communs (métro ligne 
1, RER C, plusieurs lignes de bus) qui sera encore améliorée à l’horizon de la livraison du 
projet, multipliant ainsi les alternatives à la voiture individuelle : nouvelle gare du RER E 
Porte Maillot, prolongement du tramway T3 de la porte d’Asnières à la porte Dauphine avec 
des arrêts à la porte des Ternes et à la porte Maillot. 

 
 
- Stationnement des vélos improprement pris en compte (1 observation) 

« Le projet doit respecter aussi les règles du PDUIF et celles des codes de l’urbanisme et de la 
construction en matière de stationnement des vélos, lesquels ne doivent pas être mélangés aux 
poussettes et dont les systèmes d’accroche doivent permettre l’attache par le cadre et une roue. 
Décret et arrêté du 13 juillet 2016 ainsi que l’arrêté du 3 février 2017 qui précisent les exigences 
en matière de stationnement des vélos dans les constructions nouvelles. Par ailleurs, rien n’est 
précisé concernant l’accès des cyclistes au parking s’il est fait en sous-sol. » 

 
Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête: 
Nous avons nous-mêmes évoqué ce sujet lors des réunions de présentation du projet. 
Réponse du porteur du projet dans le document « Réponse aux remarques et demandes de 
précisions de la Commission d’Enquête /novembre 2018/indice B, renvoyant à l’Etude d’Impact, 
qui dit bien que 4 de ces locaux vélos sont partagés avec les poussettes, ce qui n’est pas 
règlementaire, et en produisant le schéma ci-dessous faisant apparaître 5 accès aux locaux vélos. 
 
Cependant, nous demandons qu’une réponse soit apportée à cette observation, en détaillant : 

. le cheminement à suivre par les cyclistes pour atteindre les locaux vélos, qui sont effectivement 

en sous-sol, 

. les équipements prévus pour l’accroche des vélos, 

. s’il existe d’autres locaux poussettes que ceux partagés avec les vélos. 
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Réponse de la Ville de Paris 

Le PDUIF n’est pas opposable à une demande de permis de construire. Par contre, le PLU 
doit être compatible avec ses dispositions / prescriptions. 

L’article L.151-30 du Code de l’Urbanisme précise que « Lorsque le règlement prévoit des 
obligations en matière de stationnement de véhicules motorisés, il fixe des obligations 
minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux dans le respect des 
conditions prévues au I de  l’article  L.111-5-2 du CCH ». Cet article du Code de la 
Construction et de l’Habitation précise que le constructeur d’un ensemble d’habitations 
équipées de places de stationnement individuelles ou couvertes ou d’accès sécurisé, le dote 
d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. L’article R.111-14-4 en 
précise les modalités. Ces dispositions ne sont pas directement opposables aux 
autorisations de construire. 

L’article UG.12 du PLU respecte bien ces dispositions du Code de l’Urbanisme et du Code 
de la Construction et de l’Habitat, ainsi que celles du PDUIF. 

C’est ainsi le PLU qui est directement opposable à une demande de permis de construire, ce 
dernier doit donc respecter les règles fixées par le PLU en matière de stationnement des 
vélos. 

 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le projet comporte : 

- 4 locaux communs vélos / poussettes pour les logements ; 

- 1 local vélo pour le personnel de l’espace de restauration ; 

- 1 local vélo pour les bureaux. 
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La notice PC4_AN-04_ Fonctionnement des locaux vélos du permis de construire, intégrée 
au dossier d’enquête publique, précise le fonctionnement des locaux et décrit notamment les 
accès. 

L’ensemble de ces locaux sont accessibles de plain-pied au RDC, avec une liaison avec la 
rue. 

 

Pour les bureaux, le remisage est situé en sous-sol. Son mode de fonctionnement et le type 
d’équipement d’accroche sont décrits dans la notice susmentionnée. Les systèmes 
d’accroche envisagés sont les suivants : 

 

 

Pour les logements, le projet répond aux exigences du PLU et de la certification 
environnementale NF HABITAT HQE, qui n’imposent pas la séparation entre vélos et 
poussettes, avec une surface de 328 m² correspondant à 3% de la surface de plancher des 
logements et l’implantation de tous les locaux vélo/poussettes en RDC. 

Ce dimensionnement répond également au crédit (exigence supplémentaire au choix des 
concepteurs) NF Habitat HQE « ST 4.1.3 » : « Le local vélos/poussettes a des dimensions 
compatibles avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements. Son 
dimensionnement est déterminé comme suit : 

- Avec un emplacement poussette pour 4 logements 

- Un emplacement vélo, au sol, pour les studios et 2 pièces ; 

- Deux emplacements vélo, au sol, pour les 3 pièces ; 

- Trois emplacements vélo, au sol, pour les 4 pièces et plus. 

Les dimensions du local vélos/poussettes doivent permettre un accès aisé à chaque véhicule 
deux roues non motorisé et/ou à chaque poussette, ainsi que l’espace de manœuvre 
nécessaire à leur déplacement. Les zones de rangements, pour les vélos d'un côté et les 
poussettes de l'autre, sont clairement délimitées. » 

Il y a 5 halls de logements, les halls 1 & 2 sont mutualisés et disposent d’un local vélos et 
d’un local poussettes séparé, les halls 3, 4 & 5 ont chacun un local vélos et poussettes 
partagé. 

 

La Commission d’Enquête fera des recommandations à ce sujet, notamment pour que vélos et 
poussettes  soient séparés. 
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10°) – Accès des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) (1 observation) 

. « Les cheminements pour les personnes handicapées (et notamment l’accès au "jardin" public") 

ne semblent pas avoir été suffisamment étudiés. » 

 
Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête: 
Nous avons nous-mêmes évoqué ce sujet lors des réunions de présentation du projet. 
Nous demandons qu’une argumentation soit développée à ce sujet.  
 

Réponse du maître d’ouvrage 

L’accessibilité au « parc ouvert au public » du niveau R+1 se fait par 2 ascenseurs reliant le 
niveau du trottoir au parc. Ces ascenseurs, accessibles depuis la rue, sont disposés d’une 
part Boulevard Pershing, vers la Porte Maillot, et d’autre part Avenue de la Porte des Ternes, 
coté Neuilly. 

    

Au R+1, ils sont reliés entre eux par des allées traversant le jardin, ces allées respectent la 
réglementation PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 

Les accès PMR (flèches bleues sur le schéma) au parc sont à proximité des accès tous 
publics (flèches vertes sur le schéma). La partie du parc à l’angle du Boulevard Pershing et 
de l’Avenue de la Porte des Ternes présente une forte déclivité et en conséquence n’est pas 
accessible aux PMR. 
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La Commission d’Enquête fera une recommandation à ce sujet. 

 
11°) - Inquiétude sur la sécurité publique (2 observations) 

. « La masse qu'il va créer et les espaces des grandes rues sans commerçants ne sont-elles pas 

criminogènes? » 

 
L’Etude d’Impact fait apparaître que de nombreux restaurants (et peut-être d’autres commerces) 
sont prévus le long de la Rue Gourmande, ainsi qu’un PC de sécurité qui est ouvert 24/24 et 7/7. 
 

Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête: 
Nous persistons, nous, dans notre demande d’ouverture permanente de la rue gourmande, 
compte-tenu de la présence du PC de sécurité ouvert 24/24 et 7/7, car si les horaires d’ouverture 
de la Rue Gourmande sont réglés sur ceux des restaurants (comme indiqué dans le document 
« Réponse aux remarques et demandes de précisions de la Commission d’Enquête» de novembre 
2018), cela veut dire que le matin elle ne sera accessible qu’assez tard, ce qui ne permettra pas la 
traversée de ce grand îlot avant la fin de matinée, ce qui ne correspond pas aux horaires des 
personnes allant travailler. On ne peut donc pas qualifier cette rue de réelle liaison Paris/Neuilly. 
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Réponse du maître d’ouvrage 

Le PC de sécurité est ouvert 24/24 et 7/7. Il s’agit essentiellement d’un PC relatif à la 
sécurité incendie du site, occupé par des agents SSIAP (Service de Sécurité Incendie et 
d'Assistance à Personnes). 

Les horaires de la rue gourmande pourront être définis avec la mairie d’arrondissement. Sur 
le principe, l’ouverture de la rue gourmande le matin est moins problématique que la nuit, 
afin d’éviter tout sentiment d’insécurité lorsqu’il n’y a pas d’activités. 

Les horaires d’ouverture du parc le matin seront calés sur les horaires des jardins publics de 
la Ville de Paris. L’ouverture de la rue gourmande pourra également se faire selon ces 
horaires. 

 

 

La Commission d’Enquête fera une recommandation à ce sujet. 

 

12°) - Situation des transports en commun et mise en connexion (2 observations) 

. « Les voyageurs auront toujours à traverser toute la Porte pour rejoindre la Ligne 1, le RER C et 

le futur T3. Seul Eole a prévu une sortie proche de la gare routière. » 

. « Comment envisage-t-on de concilier cette nouvelle offre de bureaux à l'ouest avec la situation 

des transports ? » 

. « Viparis demande que les emplacements alternatifs des arrêts de bus soient décidés en 

concertation avec le Palais des Congrès et qu'il n'y ait pas de suppression avant mise en service 
des nouveaux transports tels le tramway T3b. »  
 
Ce sujet ne fait pas intrinsèquement parti du permis de construire, donc de l’enquête publique, 
mais son lien avec la vie du quartier est fort et le chantier de Mille arbres participera (avec les 
autres chantiers) à la perturbation des transports en commun. 
 
Questions déjà évoquées par la Commission d’Enquête: 
- Les 3 ou 4 arrêts de bus existants ont-ils vocation à être maintenus, le PC, lui, étant destiné à 
disparaître après mise en service du tramway T3b ?  
 

Réponse de la SPL Pariseine 

Le projet nécessite d’adapter l’organisation des arrêts de bus existants. Ceux-ci ont vocation 
à être déplacés pour s’adapter au nouveau projet d’axe majeur, tout en intégrant la 
réorganisation du réseau de bus qui doit entrer en vigueur dans les prochaines semaines. 
Les études sont en cours sur ce sujet et seront validées en lien avec la RATP et Ile de 
France Mobilité. 

 
 
- La création d’une gare routière pour les bus urbains est-elle envisagée ? 
 

Réponse de la SPL Pariseine 

La création d’une gare routière pour les bus urbains n’est pas envisagée dans le périmètre 
de la Porte Maillot. L’intégration d’un terminus pour une future ligne de bus à haut niveau de 
service (LHNS) depuis le pont du Garigliano, si le principe en est confirmé par Ile de France 
Mobilité, sera étudiée dans le cadre de l’aménagement des espaces publics en lien avec Ile 
de France Mobilité et la RATP. 
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A ce jour, la SPL PariSeine n’a pas vraiment d’éléments en ce qui concerne les bus urbains 
existants, mais confirme que l’objectif est bien de mettre en connexion tous les modes de 
transports en commun. 
Cependant, les études du réaménagement des espaces publics n’étant pas encore suffisamment 
avancées (il n’y a même pas encore de maître d’œuvre désigné), la création d’une gare routière 
pour les bus urbains ne peut être corroborée. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

L’équipe de maitrise d’œuvre pour le réaménagement des espaces publics de la Porte 
Maillot a été désignée le 10 décembre 2018. Il s’agit du groupement Empreinte (mandataire) 
/ Igrec Ingénierie / Sathy / Transitec / Neo Eco Développement. 

 
Une incidence des projets de la Porte Maillot, dont Mille Arbres, est prévisible sur l’offre en 
transports en commun et notamment sur les évolutions du réseau bus et les modifications 
attendues dans le positionnement des arrêts, tant pendant qu’après les travaux. C’est pourquoi la 
Commission d’Enquête a tenté de prendre contact avec la RATP, qui n’a pas donné suite. 
 
La Commission d’Enquête recommandera de prendre contact dès que possible avec la RATP pour 
envisager une réflexion en concertation avec les représentants(tes) des associations (Association 
des habitants du quartier Porte Maillot/Porte des Ternes et L’Association Bineau-Villiers-
Champerret), la Conseillère de Paris 17ème, les représentants(tes) des activités situées à proximité 
immédiate du projet et organismes directement concernés, ainsi que la mairie de Neuilly. 
 

Réponse de la SPL Pariseine 

La SPL a pris contact avec la RATP et Ile de France Mobilité pour mener la réflexion sur le 
positionnement des arrêts de bus tant pendant qu’après les travaux. Ces échanges se 
poursuivront tout au long du projet et des chantiers. 

 
 
13°) - Absence de commerces de proximité (2 observations)  

. « Absence de commerces de proximité dans «la Rue Gourmande» dans un quartier où ils sont 

rares des 2 côtés du périphérique. » 

. « Il aurait fallu faire une autre exploitation du périphérique (crèches, écoles, commerces de 
proximité, etc.) » 
 
Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête. 
 
La réponse apportée par le porteur de projet est la suivante : 
La typologie des commerces n’est pas encore définie et dépend de la future commercialisation du 

bâtiment « Mille Arbres ». 

Le projet « Mille Arbres » a été retenu dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence de 

différents projets, et le programme faisait partie des critères de sélection du lauréat. Dans le cas 

présent, la possibilité peut être laissée à des commerces de proximité tels que des moyennes 

surfaces, mais le concept d’un food-court, pour lequel il existe un engagement contractuel avec la 

Ville, ne peut être affecté. 
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La Commission d’Enquête recommandera d’inclure au programme des commerces dits de 
proximité tels deux moyennes surfaces, financièrement accessibles aux habitants des logements 
sociaux, dont une de produits bio.  
Le linéaire de la Rue Gourmande est suffisamment étendu pour que ces éléments puissent être 
intégrés sans que soit remis en cause le concept d’aire de restauration (« food court »). 
La mise en place d’une superette coopérative (type « LOUVE ») serait un plus.  
En effet, pourquoi ne pas ajouter le concept « de food coop » (né lui aussi aux Etats Unis) à celui 
de food court ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Cette proposition sera étudiée lors de la future commercialisation de la rue gourmande. La 
livraison n’ayant lieu qu’en 2023, la commercialisation ne débutera qu’au plus tôt un an 
auparavant. Ce processus permet ainsi aux futurs preneurs de se projeter sur les volumes 
réalisés. De plus, l’offre de restauration et de services étant en constante évolution, il serait 
prématuré de démarrer la commercialisation à ce stade. 

 
 
- La Rue Gourmande (1 observation)  

. « On peut se poser la question de la pérennité des équipements tels que la maison de la 

biodiversité, les commerces de bouche et le food-court (qui va promouvoir la malbouffe et la 
consommation d’emballages jetables. Quid de l’interdiction des pailles ou des sacs plastiques, 
promue par la ville de Paris ? Il ne faut pas aller loin pour trouver des exemples de galeries 
commerciales abandonnées quelques années après leur ouverture Qu’en sera-t-il alors du lien 
entre Paris et Neuilly (dont les horaires d’ouverture sont d’ores et déjà contestables). 

Par ailleurs, la Rue Gourmande ne semble vraiment pas assez dimensionnée pour permettre la 
restauration des 2.700 salariés dont on nous promet qu’ils travailleront dans les 30.000 mètres 
carrés de bureaux construits. ». 
 
La remarque est pertinente, cependant l’offre locale existante n’est pas saturée. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Bien loin de promouvoir la « malbouffe et la consommation d’emballages jetables », les 
preneurs de la Rue Gourmande proposeront une qualité alimentaire rigoureusement étudiée 
à l’étape de leur désignation. 

En matière de déchets, les preneurs de la Rue Gourmande seront tenus de respecter une 
charte rigoureuse et ambitieuse en matière de réduction drastique des déchets jetables. 
Cette charte sera annexée au cahier des charges des futurs preneurs. Les mesures 
suivantes y seront intégrées : 

- Système de bouteilles consignées/recyclables/biodégradables. Bouteilles non recyclables 
proscrites. 

- Système de gobelets consignés (bornes Lemontri par exemple). Gobelets non recyclables 
proscrits. 

- Aliments servis dans des « emballages comestibles » (pain, pâte) ou biodégradables 

- Utilisation limitée des serviettes de table 

- Pailles ou touillettes proscrites 

- Tri à la source des déchets organiques/recyclables/verre au moyen de poubelles 
suffisamment réparties sur l’ensemble de la rue gourmande et signalétique d’information 
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- Sacs en papier ou plastique biodégradable, limités au strict nécessaire (la plupart des 
consommations seront de faible volume, 1 repas ou 1 en-cas) 

- Couverts intégralement biodégradables (bambou par exemple). Couverts non recyclables 
proscrits. 

- Condiments en vrac servis par distributeurs. 

Nous précisons également que l’intégralité de ces mesures sera développée pour les 
bureaux pour ce qui concerne les gobelets des tisaneries, l’alimentation rapide de la 
cafétéria, ainsi que le tri des déchets sur tous les étages. 

Enfin, l’offre alimentaire proposée dans les tisaneries et la cafétéria répondra aux exigences 
élevées de la certification WELL (restrictions d’aliments trop transformés, étiquetage 
allergènes, information nutritionnelle détaillée). 

 
 
La Commission d’Enquête a suggéré, en ce qui concerne la restauration des 2.700 salariés 
annoncés, d’ajouter un restaurant d’entreprise à l’offre de la Rue Gourmande, car toutes les 
personnes travaillant sur le site n’auront peut-être ni les moyens, ni l’envie de déjeuner tous les 
jours au restaurant. 
 
La réponse apportée par le porteur de projet est la suivante : 
« La décision de créer un restaurant d’entreprise sera prise avec les preneurs de bureaux. 

Par ailleurs, le concept du food-court est d’offrir une variété d’offres culinaires aux usagers du 

bâtiment « Mille Arbres ». Un travail sera réalisé avec les futurs preneurs sur le ticket moyen du 

repas, afin de leur permettre l’usage du food-court. 

L’hypothèse d’un restaurant d’entreprise est envisageable s’il ne vient pas impacter le food-court 
(un des critères de sélection du lauréat), comme évoqué précédemment. 
Dès lors, ce choix pourra être fait avec le preneur. Un tel choix ne peut être acté à ce stade. » 

 
La Commission d’Enquête demande qu’une réponse soit apportée aux problèmes soulevés dans 
cette observation. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Nous étudierons la mise en œuvre d’un restaurant d’entreprise avec les futurs usagers des 
bureaux. A ce stade, il est néanmoins prévu, en plus de la rue gourmande, un espace 
cafétéria dédié aux usagers des bureaux au R+1 des bureaux, l’accès à l’hôtel Citizen M et 
de ses espaces (bar, lounge, boulangerie…) et un restaurant au niveau R+8. 

 
 
La Commission d’Enquête recommandera que, le moment venu, la question du restaurant 
d’entreprise soit évoquée avec les preneurs de bureaux.  
 
 
- Risques de concurrence des commerces et restaurants avec le Palais des Congrès   
(1 observation Viparis)  

. « Primordial que le programme de Mille Arbres se limite à des kiosques de restauration de taille 

réduite, de 100 m2 maximum et qu'il ne comprenne pas de commerces de vente de vente de détail 
alimentaire.» 

 
La Commission d’Enquête considère que, compte-tenu du poids de population appelée à habiter et 
à travailler sur le site Mille Arbres, l'offre en restaurants doit être variée et de bonne qualité et que 
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des commerces de proximité (vente de détail alimentaire) sont nécessaires. Il n’est pas 
souhaitable de prévoir des mesures qui seraient une limitation à la concurrence. D’ailleurs, la libre 
concurrence est inscrite dans la loi. 
 
 
14°) - La gare routière 

Nous avons scindé ces observations en deux parties mais nous en regrouperons le traitement : 

14°.1) – Observations du public (dont l’association Bineau-Villiers-Champerret) 

. « Où seront logés, pendant le chantier, les 400 cars Macron et les 91 bus aéroports ?  

. « 31 emplacements … soit 6 de moins qu’actuellement alors qu’on déplore du stationnement 

sauvage d’autocars dans tout le quartier. Par quel miracle le problème sera-t-il résolu ?  » 
 . « Une gare routière dont ses exploitants demandent déjà qu’elle soit agrandie pour recevoir 

encore plus de bus. » 

. « Une personne a exprimé oralement son « Inquiétude en ce qui concerne l’entrée/sortie 

commune à la gare routière et au parc de stationnement logements/bureaux, ainsi que par rapport 
à la giration possible sur la voirie interne de la gare routière. » 
 

14°.2) – Observations des professionnels directement concernés par le projet 

- Aéroport Paris-Beauvais (SAGEB) 

.  « 7-9 bus simultanés sur le parking, avec des manœuvres de débarquement pour 3 d'entre eux 

et d'embarquement sur 3 autres, et parfois une attente de ceux-ci entre deux rotations. 

. « A nouveau en développement, +3,5% de croissance en passagers sur 2018, Aéroport Paris-

Beauvais s’inscrit dans le long terme avec l’accueil de nouvelles compagnies et le développement 
des compagnies existantes. L’outil est parfaitement ancré dans le territoire et son rôle au sein du 
système parisien est majeur. » 

. « Aucune alternative pour lorsque le parking Pershing ne sera plus disponible pour travaux, et les 

gares routières parisiennes proposées (Bagnolet et Bercy) ajouteraient un temps de trajet 
impossible pour garder un service convenable (temps de trajet normal 1h15 à 1h30 suivant trafic). 

. « Nous sommes, ainsi que tous les partenaires économiques, inquiets et cherchons des 

alternatives crédibles si les travaux devaient débuter courant 2019. » 
 
- FNTV (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs) 

. « La baisse du nombre de places de stationnement et de remisage est l’élément majeur de 

crainte pour la profession. »  

. « Inquiétude quant aux difficultés de manœuvre à l’intérieur et aux potentiels accrochages 

pouvant en résulter. » 

. « Le dimensionnement de l’infrastructure permettra-t-elle aux véhicules à double étage, qui 

exercent des activités touristiques de pénétrer dans la gare routière ? » 

. « La proposition est faite que l’actuel parking de substitution de la gare routière de Pershing 

contenant 25 places soit conservé, afin que les cars puissent effectuer les régulations. » 

. « Demande de précisions relatives aux durées d’immobilisation en cas de déclenchement des 

systèmes anti-incendie. » 

. « La Profession demande que les futurs aménagements n’entraînent pas une hausse tarifaire 

pour le stationnement des autocars. » 
 
- Viparis 

. « Les travaux des différents projets de la Porte Maillot, risquent de fragiliser le fonctionnement du 

Palais des congrès et donc son attractivité, au profit d’autres lieux moins contraints à l’étranger 
notamment … Une fois ces manifestations « perdues », leur retour serait peu probable, et les 
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commerçants constate une baisse de fréquentation déjà estimée à 30% depuis le début des 
travaux d’EOLE. » 

. « Concertation nécessaire pendant les travaux pour maintenir un accès correct de la logistique 

du Palais des Congrès (les périodes les plus intenses sont d’ores et déjà connues) et garantir un 
accès lisible et simple pour les visiteurs. »  
 
Deux observations du public demandent à ce que l’accès livraisons soit repensé. 

. « Nous formulons la demande que la gare routière puisse accueillir les cars desservant le Palais 

des Congrès. » 

. « Il manque dans le dossier le fonctionnement détaillé de la gare routière et du parking  Mille 

Arbres. » 

. « Une coordination est nécessaire avec le parking Maillot, dont l’entrée et sortie après, 

restructuration, seront situées sur le Boulevard Pershing, face à celles de Mille Arbres,. » 

. « Primordial que de nouveaux emplacements pour les taxis soient proposés dans le secteur de la 

Porte Maillot aux abords du projet Mille Arbres (activité bureaux avec 2.300 personnes attendues 
qui auront des visiteurs). » 
 
En résumé : de nombreuses interrogations concernant la gare routière demeurent, en ce qui 
concerne : 
 
- les alternatives pendant la durée des travaux : 
La Commission d’Enquête pense qu’il est nécessaire de communiquer rapidement et clairement 
avec Aéroport Paris-Beauvais, si décision est déjà prise ou prévisible que ce ne soit plus cette 
compagnie qui utilise la gare routière, et ce suffisamment en amont pour lui permettre de trouver 
un alternative, et peut-être l’aider à la trouver. En tout état de cause une autre solution doit être 
trouvée à court terme dans le cadre du démarrage du chantier. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

L’opérateur de la ligne Paris – Aéroport de Beauvais n’est pas à ce jour le seul usager du 
parc Pershing – et ne le sera pas à l’avenir. Ainsi qu’il lui a déjà été indiqué, il pourra utiliser 
la future gare routière Pershing une fois mise en service, comme n’importe quel opérateur 
d’autocars, et cela dans le cadre du PASS Autocar comme il le fait actuellement (voir ci-
dessous informations au sujet du PASS Autocar). 

En ce qui concerne la période de chantier, pendant laquelle l’accueil des autocars ne pourra 
plus être fait sur place, l’opérateur de la ligne Paris – Aéroport de Beauvais a été rencontré à 
plusieurs reprises pour essayer de trouver un site pouvant accueillir sa ligne. Une dizaine 
d’emplacements sur voirie, répondant potentiellement aux contraintes de l’opérateur 
(localisation au nord-ouest de Paris, à proximité du boulevard périphérique et des transports 
en commun ; présence de réseaux pour raccorder les bureaux / guichets ; trottoirs 
suffisamment larges ; capacité de stockage …),  ont été étudiés par les services de la Ville 
dès 2015. Les plus intéressants ont été présentés en février 2016 à l’opérateur de la ligne, 
qui n’a pas donné suite. Ce dernier a également proposé quelques sites en 2018 qui n’ont pu 
être retenus par la Ville, car non conformes au Plan Local d’Urbanisme ou localisés dans des 
zones de chantier. 

Une nouvelle analyse a été menée fin 2018 – début 2019. Les sites sur espace public 
étudiés par la Ville ne peuvent pas être retenus soit pour des raisons techniques, de 
localisation ou de sécurité, soit en raison de la réglementation (Plan Local d’Urbanisme, 
protections sites classés …), soit en raison de la proximité d’habitations. Dans le patrimoine 
municipal, le seul site pouvant être proposé est la gare routière Bercy Seine, comme cela a 
été indiqué à l’opérateur par courrier en date du 17 octobre 2017, et confirmé lors d’une 
réunion d’échange le 29 janvier 2019. 
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La Ville l’a également invité à explorer des sites non exploités par la Ville de Paris : Gallieni 
(porte de Bagnolet), Cité des Sciences (porte de la Villette), la Défense. L’opérateur a 
également indiqué qu’il allait envisager une évolution de son organisation, en imaginant par 
exemple de répartir ses navettes sur deux sites parisiens. La Ville est à ce jour en attente de 
la décision de l’opérateur sur la solution qu’il retient. 

En matière de solutions alternatives, par ailleurs, une proposition de la FNTV vise à ce que 
« l’actuel parking de substitution de la gare routière de Pershing contenant 25 places soit 
conservé, afin que les cars puissent effectuer les régulations ». La Ville de Paris fait 
l’hypothèse que la FNTV évoque là le parking Douaumont, situé Porte de Clichy, mis en 
service en 2019. Si tel est le cas, la Ville de Paris précise que ce parc de stationnement, 
programmé indépendamment du projet Mille Arbres et dont le nombre de places de 
remisage est de 27, n’est pas un parking provisoire, mais est bien un parking définitif. Il s’agit 
en outre exclusivement d’un parc de stationnement, il ne peut pas accueillir de voyageurs. 

 
 
- la concertation des professionnels sur différents sujets : 
La Commission d’Enquête a déjà émis le souhait que les partenaires de l’exploitant soient 
davantage associés à la définition du futur de la gare. 
 
La Commission d’Enquête a aussi recommandé la signature d’un document contractuel engageant 
la SPL PariSeine en matière de concertation (voir ci-dessus chapitre 3.2.1/1°) - Circulation 
pendant les travaux …) 
 
- la pertinence de son dimensionnement et de son fonctionnement : 
La Commission d’Enquête a déjà manifesté son inquiétude sur le sujet de l’espace étroit et des 
angles compliqués à négocier et elle a posée cette question à l’exploitant. Celui-ci a répondu qu’il 
n’y aurait pas de problème. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Le fonctionnement du site Pershing sera effectivement contraint du fait de sa forme 
triangulaire. Pour autant, l’ensemble des dimensions ont bien été vérifiées en tenant compte 
des girations des autocars de 15 m. Ci-dessous un exemple de planche de girations, qui 
pourront donc s’effectuer sans difficulté particulière. 



 
Dossier n° E17000011 75 

 

35 
Procès-verbal de synthèse - Enquête publique Permis de construire 

                                                                Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017                                               janvier  2019 

 

 

 

En ce qui concerne sa capacité, il convient de préciser d’abord qu’il n’y a pas de saturation 
(le taux d'occupation ne dépasse pas 40% actuellement au moment des pointes, lignes 
régulières comprises). 

L’exploitation des quais des lignes régulières s’effectuera à l’aide d’une interface de gestion 
de places, ainsi lorsque tous les créneaux horaires pour une tranche horaire donnée seront 
réservés, l’opérateur se verra proposer les créneaux disponibles dans d’autres tranches. En 
outre, par opposition à l’exploitation statique de la gare routière actuelle et l’absence de 
quais / circulations piétonnes sécurisées qui ne permettent pas d’utiliser pleinement le 
nombre d’emplacements existants, une exploitation dynamique des 13 emplacements du 
futur parc Pershing, dont 3 dédiés spécifiquement à la dépose, permettra de gérer un 
nombre plus importants de rotations. Il n’est pas prévu de système de réservation 
d’emplacements fixes à un opérateur donné. 

L’amélioration considérable de la sécurité dans la gare routière par rapport à la situation 
actuelle, qui résultera notamment de la création des quais et de la séparation des flux 
voyageurs et autocars, constitue en outre un acquis majeur du projet. 

 
 
- l’entrée/sortie commune gare routière/ logements/bureaux et leur positionnement face à celles du 
parking de la Porte Maillot : 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
À plusieurs reprises la Commission d’Enquête a posé la question du déplacement de cette 
l’entrée/sortie et il lui a été répondu que ce qui figure au projet est la meilleure solution.  Il est de 
toute façon trop tard, à présent pour apporter cette modification.  
Par contre, sera-t-il possible de reconsidérer l’entrée/ sortie du parking de la Porte Maillot lors de 
sa restructuration pour éviter la saturation de ce site très contraint et exigu ? 
 

Réponse de la Ville de Paris 
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Dans le cadre du réaménagement de la Porte Maillot, l’accès au parking public Maillot, 
actuellement situé directement sur le rond-point de la porte Maillot, pourrait être déplacé sur 
la voie dite BE/17 et BG/17, qui fait la liaison entre le rond-point (qui a vocation à disparaitre) 
et le Bd Pershing. La localisation exacte de l’insertion de l’accès sur cette voie n’est pas 
définie à ce jour et les risques de saturation, en intégrant bien l’accès à la gare 
routière, feront partie des critères de décision. En outre, le carrefour à la pointe sud du Bd 
Pershing sera réaménagé dans le cadre de l’opération Maillot et repensé en tenant compte 
des nouvelles contraintes de trafic, motorisé comme piéton. 

 
 
- les procédures de sécurité utilisées : 
Une réponse est attendue, de la part du porteur de projet, sur les procédures de sécurité. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Il n’est pas possible de déterminer de durée d’immobilisation en cas d’alerte. S’il s’agit d’une 
fausse alerte, la durée est celle de la levée de doute. S’il s’agit d’un incendie, ce sont les 
pompiers qui permettront la sortie des véhicules et la reprise de l’activité. Ce sont les règles 
incendie d’un Etablissement Recevant du Public (ERP) qui s’appliquent. 

 
 
- le fonctionnement en conditions dégradées : 
Une réponse est attendue, de la part du porteur de projet, sur le fonctionnement en conditions 
dégradées. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le fonctionnement interne à la gare a été étudié afin de fluidifier le trafic des cars. 
L’emplacement des barrières de contrôle a été réfléchi afin de ne pas bloquer les bus 
sortant. De même, il est prévu la priorisation de la gare routière sur le parking, priorisation 
des sorties sur les entrées, les issues de secours en cas d’incendie…  

 
 
- l’adaptation à tous les types d’autocars, y compris de tourisme et à double étage : 
La constatation a été faite que souvent, il y a confusion, de la part du public entre autocar de 
tourisme et les cars de la gare routière. 
On peut supposer que ce n’est pas le cas des professionnels du transport ni de l’exploitant du 
Palais des Congrès. 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
La vocation de la gare routière est-elle appelée à évoluer dans ce sens ? 
En tout état de cause, en ce qui concerne les bus à double étage, il a déjà été répondu à la 
Commission d’Enquête que la hauteur de la structure du sous-sol ne le permet pas. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Le Parc Pershing actuel, comme celui qui sera reconstitué dans le cadre du projet Mille 
Arbres, est accessible aux autocars de tourisme, qu’il s’agisse de lignes régulières 
interurbaines (comme par exemple ceux de la SAGEB, opérateur de la ligne Paris – aéroport 
de Beauvais), de transports ponctuels (à l’image des tour-opérateurs véhiculant des 
touristes) ou d’autocars vides devant stationner. Il n’est pas dédié à un opérateur de ligne 
spécifique. Il n’est pas accessible aux autobus opérant des services urbains, de type 
autobus RATP. Aussi, la gare routière peut déjà et pourra à l’avenir accueillir les cars 
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desservant le Palais des Congrès, dans la limite des places disponibles, l’équipement étant 
ouvert à tous. 

Aucune restriction en lien avec les motorisations n’est prévue à ce jour dans la future gare 
routière. Six emplacements de recharge pour véhicules électriques sont prévus. 

La hauteur maximale des véhicules acceptés dans la future gare routière est de 4,20 m. 

 
 
- les conditions organisationnelles du fonctionnement des utilisateurs : 
Une gare, qu’elle soit ferroviaire ou routière, est un lieu où des passagers montent et descendent 
de véhicules. Pour toute le reste (dont parking et remisage) il existe d’autres lieux, existants ou à 
créer. Les obligations légales de pauses pesant sur les conducteurs et la gestion des flottes de 
véhicules mériteraient que les sociétés de transports utilisatrices de la gare routière aient une 
réflexion organisationnelle plus approfondie afin de limiter les besoins en remisage sur place.. 
 
La Commission d’Enquête recommandera d’inciter le ou les utilisateurs de la gare routière à mener 
une réflexion visant à remettre en cause le mode de fonctionnement actuel, très consommateur 
d’espace en site urbain. 
 
- la sécurité des passagers (racket local de touristes) : 

. « Maintenir cette gare d’autobus est une aberration totale  dans le mode de fonctionnement 
actuelle … témoin tous les jours des agressions vis à vis de tous les touristes. » 
 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
Comment ce problème soulevé par le public peut-il être résolu ? 
 

Réponse de la Ville de Paris 

En ce qui concerne la sécurité à l’intérieur de la gare routière, l’exploitant pourra être amené 
à assurer la sécurité du public en mettant à disposition un agent de sécurité, comme c’est le 
cas actuellement dans la gare routière de Bercy Seine. 

En ce qui concerne la sécurité dans l’espace public aux abords de l’équipement, celle-ci 
relève de la responsabilité de la Préfecture de Police, laquelle est sensibilisée au caractère 
spécifique de la gare routière, comme pour tout autre équipement générateur de flux 
importants. 

 

 

- Évolutions prévisibles des redevances d’utilisation ? 

Question de la Commission d’Enquête: 
C’est un élément important pour le fonctionnement des Sociétés de Transport Voyageurs qui 
doivent nécessairement anticiper leurs prévisions budgétaires. 
Une réponse peut-elle être d’ores et déjà apportée, pas forcément chiffrée, mais sur le principe ? 

Réponse de la Ville de Paris 

Le parc Pershing ne fait pas l’objet d’un tarif ad hoc. Il s’inscrit dans le dispositif du PASS 
Autocar, comme dans tout autre parking géré par la Ville de Paris. La Ville de Paris a mis en 
place depuis le 10 juin 2003 un dispositif informatique centralisé qui permet aux autocaristes 
d’acquérir des titres de stationnement forfaitaires, principalement sur Internet, le « PASS 
Autocar ». Les « PASS Autocar » permettent de stationner une ou plusieurs fois dans un ou 
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plusieurs parc(s) de stationnement ou emplacements réservés sur la voie publique pendant 
la période choisie par l’autocariste (2H, 3H, 4H, 6H, 12H, 24H, NUIT). 

Il est envisagé de continuer à exploiter le parc Pershing futur dans le cadre du PASS 
Autocar, dont les tarifs et leurs éventuelles évolutions ne dépendent pas des futurs 
aménagements. Ces tarifs sont révisés annuellement selon une formule prédéfinie, 
conformément à la délibération n° 2017 DVD 69-2 des 25, 26 et 27 juillet 2017. 

 

 

- Bâtiments démontables servant de guichets et bureaux :  
Quel lien juridique lie Ville de Paris à Aéroport/Paris-Beauvais ?  
Ces bâtiments sont-ils inclus dans la convention signée pour l’utilisation de l’aire de stationnement 
des bus ? 
 

Réponse de la Ville de Paris 

L’organisation et la mise en œuvre du service de bus Paris-Aéroport de Beauvais, service 
d’intérêt national, ressort de la compétence du syndicat mixte de l’aéroport Beauvais-Tillé qui 
en a concédé l’exploitation à la société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de 
Beauvais (SAGEB, société détenue à parts égales par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Oise (CCIO) et Transdev), laquelle en sous-traite l’exécution à la société 
Transport Paris Beauvais (TPB). La Ville de Paris n’est en aucun cas partie prenante de ce 
cadre contractuel. 

Il n’existe pas de convention pour l’utilisation du parc Pershing par la SAGEB ou TPB. Ce 
dernier utilise la gare routière dans le cadre du PASS Autocar, présenté ci-dessus, comme le 
ferait n’importe quel autre opérateur d’autocars. 

Par contre, la CCI de l’Oise est titulaire depuis 2005 d’une autorisation d’occupation 
temporaire (AOT) d’un an (reconductible tacitement d’année en année) qui concerne 
exclusivement les bâtiments démontables servant de guichets et bureaux, ainsi que le 
auvent, et qui autorise donc leur présence sur le domaine public de la Ville. Cette 
autorisation est précaire et révocable au gré de la Ville. 

Les liens entre le gestionnaire de la ligne de cars et la Ville de Paris se limitent donc : 

- au Pass Autocar vendu à ce gestionnaire pour pouvoir utiliser la gare routière Pershing ; 

- à l’AOT pour les constructions modulaires servant de guichets et bureaux, ainsi que 
l’auvent. 

 
 

15°) - Mixité sociale (3 observations) 

. «  Faire le choix de proposer, dans un même bâtiment, des maisons individuelles et du logement 
social c’est faire le choix d’une vraie mixité sociale en plus de la mixité d’usage. »   
. « Si la mixité social peut être un plus, ne faudrait-il pas privilégier l'accès à la propriété ou du 
moins l’attribution à des fonctionnaires parisiens ou des communes adjacentes ? Un contraste 
social trop fort sera nuisible à la réussite de la mixité. » 
« La répartition et la nature des logements ne permettent pas de croire vraiment à la promesse de 
valeurs de partage et de lien social. » 
 
Les critères d'attribution des logements sociaux ne peuvent pas être discriminatoires. Cependant, 
des quotas pour fonctionnaires existent déjà. 
Question de la Commission d’Enquête: 
La Ville peut-elle apporter des précisions à ce sujet ? 
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Réponse de la Ville de Paris 

Un quart du contingent de la Ville de Paris est orienté vers les agents de la Ville (agents 
titulaires, stagiaires avant titularisation, contractuels depuis plus d'un an et plus d’un mi-
temps, en poste à la Ville de Paris, au Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP), à 
l’Établissement Public Paris Musées et dans les caisses des écoles). Cependant, orientation 
ne veut pas dire attribution. En outre la désignation de ces agents se fait comme pour le tout 
autre demandeur, sur la base de la cotation de leur demande. Ces éléments ainsi que la 
procédure de demande de logement sont explicités sur Paris.fr, le site internet de la Ville de 
Paris : https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/logement/logement-social/attribution-
des-logements-sociaux-de-la-ville-de-paris-120. 

L’Etat a également une politique sociale en direction de ses agents qui s'exprime à travers le 
5% géré par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du 
Logement (DROHL) et des droits de réservations que détiennent certains ministères dont 
notamment celui de l’Economie et des Finances. La Ville de Paris ne dispose toutefois pas 
des éléments d'appréciation des demandes de logements de l'Etat vis-à-vis de ses agents. 

 
 
16°) Manque d’informations (3 observations) ainsi que de perspective Arc de Triomphe/Défense (1 
observation) et présentation perfectible (1 observation) 

. « Pas de dimensions du projet. » 

. « Critique sur l'insuffisance de plans de coupe dans le dossier et sur l'absence de numérotation 

et d'indications précises de localisation des façades. La critique porte aussi de manière générale 
sur des plans pas ou mal orientés et sur la non-identification des voies autour du site. » 

. « Il manque une description détaillée du fonctionnement de la gare routière et du parking Mille 

Arbres. » 

. « Il est dommage que les seuls visuels présentés soient aussi pauvres. Pas de perspectives vers 

les points cardinaux, vers la Défense, ni vers l’Arc de Triomphe, surtout celle vers l’Arc de 
Triomphe alors que cela va impacter fortement la vision qu’on en aura en venant de la Défense. 
Ce gigantesque paquebot est très laid, il occultera la perspective vers l’Arc de Triomphe. » 

. « Pénurie de brochures synthétiques. » 

 
Si on ne peut pas dire que les dimensions du projet ne figurent pas dans les documents car les 
plans à l’échelle 1/200° les font apparaître, il est vrai que ce n’est pas facile à lire sur internet et les 
plans de l’Etude d’Impact ne comportent pas d’échelle. 
 
On ne peut pas dire non plus que le dossier manque de plans et coupes (4 types de coupes), par 
contre la critique sur les plans pas ou mal orientés et pas toujours dans le même sens, ainsi que 
sur la non-identification des voies autour du site, est tout à fait recevable. 
 
Quant à la perspective Arc de Triomphe/La Défense, le Résumé Non Technique, tout comme 
l’Etude d’Impact, en comprennent notamment une en photo/montage aérienne qui montre 
nettement, d’ailleurs, que le projet n’impacte absolument pas cette perspective, étant bien à l’écart 
de l’axe majeur. 
 
Il a effectivement manqué de dépliants, la présidente et un des membres de la Commission 
d’Enquête ont constaté, lors de la permanence de clôture, qu’il n’en restait plus un seul sur les 500 
exemplaires mis à disposition. 
 
Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête: 
Nous avons effectivement émis ce type de remarque en amont de l’ouverture de l’enquête, et nous 
regrettons beaucoup que, n’ayant pas été tenus au courant de la date à laquelle la MRAe (Mission 

https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/logement/logement-social/attribution-des-logements-sociaux-de-la-ville-de-paris-120
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/logement/logement-social/attribution-des-logements-sociaux-de-la-ville-de-paris-120
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régionale d’autorité environnementale) serait consultée à nouveau, nos remarques soient arrivées 
trop tard pour qu’elles soient prise en compte dans d’Etude d’Impact. Preuve est faite que cela 
aurait facilité la compréhension du public. 

 

 

3.2.2/ Autres items évoqués 

1°) - Intérêt général (1 observation) 

. « Le projet est en réalité un projet immobilier porté par un maître d’ouvrage privé et dépourvu de 

tout intérêt général. » 
L'intérêt général du projet s'exprime dans : 
- les 55.758 m2 de logements sociaux et intermédiaires qu'il prévoit (73 logements), la crèche et la 
relocalisation de la gare routière,  
- la résorption de ce qui apparaissait grandement comme une friche.  
On peut aussi considérer que collecter de la taxe bureaux c’est augmenter les finances publiques 
et donc les capacités financières à réaliser des projets d’intérêt général. 
 
 
2°) - Illégalité du lauréat (1 observation), remise en cause des appels à projet « Réinventer Paris » 
(2 observations), et manque de concertation (2 observations) 

. « Ce lauréat encourt le risque d’être « vaporisé » puisque le Tribunal de Grande Instance a pu 

annuler un des lauréats « réinventer Paris » le déclarant illégal à la suite d’une plainte 
d’association de riverains. » 

. « FNE remet en cause la pertinence des appels à projets « Réinventer » en matière 

d’aménagement. Ces nouvelles procédures conduisent de fait à un aménagement au coup par 
coup laissé à la libre imagination des promoteurs et certainement pas à un aménagement réfléchi 
des territoires. » 

. « Cette formule échappe au processus de concertation avec la population qui ne peut exprimer 

l’adéquation du projet à ses besoins et attentes puisqu’elle n’intervient aucunement dans le choix 
des sites ni celui des lauréats sauf dans le cadre trop tardif de l’enquête publique où tout est déjà 
bouclé comme aujourd’hui pour ce projet. » 
 
- En ce qui concerne les recours ou contentieux, la Ville de Paris a confirmé à la Commission 
d’Enquête qu’aucun n’a été déposé contre aucune des délibérations prises à l’occasion du projet 
Milles Arbres, que ce soit pour le choix du lauréat, la vente du terrain, etc.  
Le contentieux évoqué dans l’observation ci-dessus portait sur un autre site de l’appel à projet 
« Réinventer Paris » (site appelé Voltaire, correspondant à une ancienne sous-station électrique). 
Il a été porté non pas devant le TGI, mais devant le Tribunal Administratif, qui a annulé le décision 
du choix du lauréat, puis a fait l’objet d’un jugement de la Cour Administrative d’Appel. Le 
contentieux est aujourd’hui achevé. Il n’y a donc pas de risque identifié de « vaporisation » du 

lauréat pour le site Pershing, la jurisprudence ayant au contraire validé le processus. » 
 
- Les raisons et motifs de la sélection du projet Mille Arbres est détaillée au chapitre III – 1.1/ 

rencontre avec le Directeur Adjoint de la Direction de l’Urbanisme. 

- La concertation de la population, pour Mille Arbres, était obligatoire en raison du 
repositionnement de la gare routière, le montant des travaux dépassant 1.900.000 euros (code de 
l’urbanisme articles L.103-2 et R.103-1) et elle s’est déroulée de début mai à mi-juin 2017, une 
présentation en réunion publique ayant eu lieu le 11 avril 2016. 
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La Commission d’Enquête demande à la Ville de développer et argumenter une réponse aux  
observations sur la pertinence de « Réinventer Paris ». 

 

Réponse de la Ville de Paris 

L’appel à projets innovants Réinventer Paris constitue un nouveau levier de la stratégie 
immobilière de la Ville. Renouvelant la manière de céder et transférer des droits réels sur du 
foncier et de mettre en concurrence des équipes sur un site, il s’ajoute aux autres outils 
mobilisés classiquement par la Ville.  

L’objet de l’Appel à Projets Urbains Innovants (APUI) est de transférer des droits immobiliers 
et fonciers à des opérateurs privés retenus selon des règles spécifiques et librement définies 
par la Ville. Le règlement est le cadre juridique de la consultation et en précise les objectifs, 
définit ses modalités d’organisation ainsi que les rendus attendus de la part des candidats 
tout au long de la procédure. Il précise également les engagements respectifs des 
partenaires et des porteurs de projets. Les critères de sélection y font l’objet d’un paragraphe 
ad hoc. Le choix du jury est donc tout à fait encadré.  

Les engagements des porteurs de projets y sont également clairement détaillés non 
seulement pour ce qui relève de la phase de la consultation proprement dite, mais 
également relativement aux clauses et conditions essentielles et déterminantes qui 
s’imposent à eux et a fortiori aux lauréats.  

L’APUI n’est donc pas un simple concours d’architecte, mais bel et bien la sélection d’un 
projet, sur un des sites inscrits dans la consultation, pour lequel le lauréat apporte les 
garanties de sa réalisation concrète à court terme. Le processus se situe hors du champ de 
la commande publique : les projets ne répondent pas à des objectifs programmatiques 
définis par la puissance publique. Néanmoins, le règlement prévoit que ces projets doivent 
s’inscrire dans les objectifs généraux de politique urbaine de la Ville. Un haut niveau 
d’exigence a été fixé avec une incitation forte à innover dans ce sens, générant des 
réponses nouvelles. Cette méthode permet de solliciter les initiatives privées et en retour, 
élargit les possibilités de choix offertes à la Ville. Elle est en outre garante d’une plus grande 
transparence et égalité de traitement vis-à-vis des candidats que les procédures de cessions 
de gré à gré, par nature discrétionnaires. 

La mise en œuvre de Réinventer Paris 1, puis de Réinventer Paris 2, ou bien de Réinventer 
la Seine et Inventer la Métropole, a permis de faire émerger de nouveaux acteurs, peu 
présents dans le secteur de l’immobilier et du développement urbain. Si certains porteurs de 
projet, par leur capacité à proposer des réponses qualitatives et innovantes intégrant une 
forte ambition urbaine, ont pu remporter plusieurs sites, ce que le règlement n’interdisait pas, 
de nombreuses équipes de taille modeste ont été sélectionnées. On peut citer, lors de 
Réinventer Paris 1, les projets de la Fabrique de la Danse (20e), de la Ferme du Rail (19e) ou 
du site Castagnary (15e), ou bien le projet orienté vers le cinéma du site Voltaire, qui 
n’intègre pas d’acteur classique de l’immobilier. Le phénomène s’est d’ailleurs accentué 
dans Réinventer Paris 2 : projet pour l’Usine des Eaux d’Auteuil (16e) porté par les riverains 
même du site, celui du tunnel Henri IV sans partenaire issu de l’immobilier, ou bien le site 
Dédale dans le 20e, avec un projet porté par de jeunes architectes tout juste diplômés. On 
constate d’ailleurs une grande diversité des architectes lauréats, grandes agences établies 
comme jeunes structures. 

 

A la différence d’une cession foncière classique, le processus de Réinventer Paris met les 
enjeux d’innovation au cœur même de la démarche et du choix du jury et n’a pas retenu le 
prix comme premier, voire unique, critère de sélection. En considérant, dans les offres, 
l’ensemble du projet, le choix s’est orienté vers l’offre la mieux disante au regard du 
règlement préétabli, plutôt que vers l’offre la plus disante. Le bilan financier de Réinventer 
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Paris 1 (plus de 550 millions d’euros de recettes pour la Ville de Paris) offre ainsi un bon de 
niveau de valorisation financière sur des sites majoritairement en cession. Le dispositif a 
même entrainé dans certains cas la création de valeur sur des sites complexes, difficilement 
valorisables par la collectivité dans le cadre de procédures classiques. 

Il convient aussi de souligner que les cessions issues des appels à projets urbains innovants 
respectent le droit commun et sont soumises aux mêmes validations qu’une cession 
classique. L’ensemble des offres retenues doit recueillir un avis favorable des Services des 
Domaines de l’Etat 

 

En matière d’information préalable du public, l’ensemble des règles de droit commun se sont 
appliquées aux projets issus de Réinventer Paris 1, notamment les dispositions des Codes 
de l’Environnement et de l’Urbanisme. Par ailleurs, avant le dépôt de l’offre finale, les 
finalistes retenus pour chaque site ont été fortement incités à mettre en place les processus 
de concertation et de participation du public. Cela figure d’ailleurs parmi les défis 
d’innovation du règlement de l’appel à projets et est donc inscrit dans la grille d’analyse des 
projets, comme un critère de sélection. 

Le projet Mille Arbres a plus particulièrement fait l’objet d’une concertation préalable 
obligatoire, comme cela a déjà été exposé. Menée en 2017, celle-ci a été organisée en 
application des dispositions du Code de l’Urbanisme qui prévoient que la création d’une gare 
ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l’extension de son 
emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros, sont obligatoirement 
soumises à une concertation préalable. Des actions de concertation se sont ainsi déroulées 
en mai et juin 2017, notamment par la mise à disposition d’un registre (papier et 
dématérialisé) destiné à recueillir les observations du public. Cette concertation faisait suite à 
une première présentation en réunion publique le 11 avril 2016. 

 

La composition du dossier d’enquête publique est celui de tout dossier d’enquête publique et 
se conforme aux exigences du Code de l’Environnement. La remarque de France Nature 
environnement sur les éléments financiers évoque la prise en charge de travaux préalables, 
au sujet de laquelle des informations sont apportées ci-dessous par la Ville de Paris. La pré 
commercialisation par le porteur de projet d’une partie des futurs locaux relève d’une 
pratique courante. Il ne s’agit en aucun cas d’une commercialisation ferme, la vente n’ayant 
pas étés signée entre la SCCV Mille Arbres et la Ville de Paris – l’acte de vente notarié n’est 
donc pas encore finalisé. 

Les conditions de la cession du site Pershing sont connues et publiques, elles ont fait l’objet 
d’une délibération du Conseil de Paris, en décembre 2016 (délibération 2016 DU 90). Le prix 
de cession des volumes du projet, intégrant bien ceux situés au-dessus du boulevard 
périphérique, d’un montant d’environ 167,3 millions d’euros hors taxes, et les conditions 
essentielles de la vente, ont fait l’objet d’un avis favorable du Service des Domaines de 
l’Etat, et du Conseil du Patrimoine de la Ville de Paris. 

 

En ce qui concerne les recours à l’encontre du processus de Réinventer Paris 1, un autre 
site de l’appel à projet, site appelé Voltaire, correspondant à une ancienne sous-station 
électrique, a fait l’objet d’un contentieux porté non pas devant le Tribunal de Grande 
Instance, mais devant le Tribunal Administratif, qui a annulé en juin 2017 la décision du choix 
du lauréat. Cette annulation a fait l’objet d’un appel, jugé en mars 2018 par la Cour 
Administrative d’Appel. L’arrêt de la CAA a annulé la décision initiale du TA et a donné 
raison à la Ville et au lauréat. La CAA a entièrement validé le choix du lauréat, la procédure, 
ainsi que la composition du jury, qui respectait le règlement de l’appel à projet. La mise en 
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œuvre du projet lauréat pour le site Voltaire suit aujourd’hui son cours normal et le 
contentieux est achevé. 

Il n’y a pas, à ce jour, d’autre recours ou contentieux concernant la désignation des lauréats 
de Réinventer Paris et le processus de cet appel à projets. 

 
 

3°) - Travaux sont en cours avant délivrance du permis de construire (1 observation) 
 

. « Des travaux propices à la réalisation  de ce projet bien que le permis de construire soit encore 

en instruction, suscite l’effarement. » 
 
Le Code de l’urbanisme autorise l’engagement des travaux portant sur les réseaux avant la 
délivrance d’un permis de construire. 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
Les travaux auxquels il est fait allusion ci-dessus sont-ils de cet ordre ? 

Réponse de la Ville de Paris 

Ces travaux constituent des travaux préparatoires pour permettre la libération du site 
Pershing et sa cession dans le cadre de l’appel à projets Réinventer Paris, et la mise en 
œuvre du projet lauréat. 

En mai 2018, le Conseil de Paris a autorisé la signature d’une convention de financement 
avec Eau de Paris, ayant pour objet de définir les principes, les modalités et les conditions 
de réalisation et de financement des études et des travaux de déplacement, de modification, 
d’adaptation et de protection des réseaux, dont Eau de Paris est propriétaire, impactés par la 
réalisation du projet Mille Arbres. 

Le site Pershing proposé dans l’appel à projets Réinventer Paris est en effet traversé, à sa 
pointe sud, à l'angle du boulevard Pershing et de la bretelle d'accès au boulevard 
périphérique intérieur, par une galerie d’eau appartenant à Eau de Paris et qui comprend 
notamment trois conduites d’eau potable et non potable faisant partie du réseau structurant 
parisien. Dans l’emprise du site se trouve également un puits de service d’importantes 
dimensions, qui permet l’évacuation et le remplacement des canalisations à l’horizontale par 
treuillage, et qui doit pouvoir être ouvert à tout moment en cas d’intervention d’urgence. Ces 
équipements, indispensables au fonctionnement des réseaux d’eau parisiens, ne peuvent 
être abandonnés. 

Les études, en lien avec Eau de Paris, ont conclu que la meilleure solution technique 
consistait à déplacer la galerie et le puits un peu plus au sud, sous chaussée. Les travaux 
correspondants, menés par Eau de Paris, devaient en outre impérativement avoir lieu à 
partir de septembre 2018. Ce calendrier de travaux est conditionné par l’arrêt de la 
canalisation principale, qui alimente tout le nord-ouest parisien. Cet arrêt, pour permettre les 
travaux, s’inscrit dans un calendrier pluriannuel d’arrêts des principales canalisations 
structurantes à l’échelle de tout le réseau d’Eau de Paris et ne pouvait être reporté ni 
renouvelé à court ou moyen terme. Or cet arrêt permet également de réaliser certains autres 
travaux préalables nécessaires au prolongement du T3 à la Porte Dauphine. Il conditionne 
donc la réalisation de ce dernier. 

 

 

4°) – Projet devant le Palais des Congrès (2 observations) 

. « Contradiction entre '1000 arbres" projet Magnifique et l'extension du Palais des Congrès. » 



 
Dossier n° E17000011 75 

 

44 
Procès-verbal de synthèse - Enquête publique Permis de construire 

                                                                Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017                                               janvier  2019 

 

 
Bien que ce sujet ne porte pas directement sur l’objet de la présente enquête publique, la 
Commission d’Enquête tient à citer la contribution selon laquelle : « plutôt qu’un projet immobilier, 
ce site appelle l’aménagement d’une place, d’un espace de respiration de la ville, compte-tenu de 
la densification en cours avec les projets Mille Arbres et La Ville Multistrates, ainsi que de la 
présence très prégnante du Palais des Congrès. » 

 

5°) - Bornes de recharges électrique (1 observation) 

. « Insuffisance de bornes de recharge électrique et rien de conçu pour l'avenir (voiture 

autonome). » 
 
L’Etude d’Impact indique que le projet comprend 50 bornes de recharge pour véhicules électriques 
(véhicules légers). 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
Quelles normes ou études ont permis de décider du nombre de bornes qui seront nécessaires. 
 
Pour information, lors de l’entretien de la Commission d’Enquête avec la DVD (Direction voirie et 
déplacement de la ville de Paris) celle-ci a répondu que l’accueil de véhicules électriques n’est pas 
aujourd’hui complètement opérationnel mais qu’elle s’y prépare ; des faisceaux électriques sont 
prévus et des locaux sont sanctuarisés en vue de cette évolution (transformateurs). Mais la 
concrétisation va dépendre de l’offre à venir des constructeurs et des cycles d’investissement des 
autocaristes. 

Force est de constater qu’il y a quelques difficultés à concevoir des dispositifs par rapport à des 
éventualités à 10/20 ans (voitures autonomes). 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

En ce qui concerne le parc de stationnement véhicules léger, les études ayant 
permis de définir le nombre de bornes sont basées sur le Décret n° 2016-968 du 13 juillet 
2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la 
construction de bâtiments neufs. Les installations techniques du parc de stationnement sont 
ainsi dimensionnées pour alimenter 75% des places disponibles, soit 121 places (75% des 
135 places véhicules léger + 20 places moto) par des bornes de recharge de puissance de 
22kW. Un organe de gestion de cette puissance devra être mis en œuvre pour limiter la 
puissance consommée. Ce dernier étant conçu pour un coefficient de simultanéité de 30%. 
A la livraison du bâtiment 4 places véhicules seront équipées. 

En ce qui concerne la gare routière, et à la demande de la Ville de Paris : il pourra être 
installé par le futur exploitant un transformateur dédié pour alimenter de façon simultanée 6 
cars avec une puissance de recharge de150 kW par car. Le porteur de projet prévoit dans le 
cadre de sa construction le local transformateur qui sera livré coque nue. 

  
 
 
6°) – ventements (1 observation) 

. « L’avis de la DEVE relève d’ailleurs que ces arbres sur dalle soumis aux vents auront une 

croissance délicate. » 

 
Question déjà évoquée par la Commission d’Enquête: 
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Réponse du porteur du projet dans le document « Réponse aux remarques et demande de 
précisions de la Commission d’Enquête/novembre 2018/indice B : 
 
Les impacts au pourtour du projet ont fait l’objet d’une étude dont les résultats figurent dans l’étude 
d’Impact. 
 
Les impacts à l’intérieur du projet n’ont pas été spécifiquement étudiés. Néanmoins, il peut être 

considéré : 

Pour la Rue Gourmande : 
Bien que les entrées du bâtiment « Mille Arbres » ne soient pas dirigées dans l’axe des vents 

dominants, certains phénomènes d’accélération aéraulique peuvent se produire. Ainsi, il est mis en 

place, pour chaque entrée majeure, des systèmes de rideaux d’air chaud ou de sas thermiques. 

Des éléments extérieurs sont impossibles à implanter car la façade du bâtiment se situe au droit 

de la limite de parcelle. 

Pour les patios : 
L’impact des ventements sera nul. Les patios apporteront au contraire des espaces extérieurs 

protégés des vents. 

Pour les circulations présentes au niveau des maisons sur le toit : 
L’impact des ventements est difficile à prévoir sur une surface de la taille d’un petit village. La 

marge de manœuvre est faible par ailleurs sur les moyens à mettre en place sur ces espaces.  

Toutefois, la présence des arbres, constituant des obstacles, va dans le sens des réductions de 

turbulences. 

Cette réponse est accompagnée de schémas montrant les vents dominants par rapport à 
l’orientation des entrées (rez-de-chaussée et R+1) mais pas leur impact, contrairement à l’intitulé 
de ces schémas. 
 
 
4/ Relevés et résumés des observations des registres les plus récurrentes 
 
Voir aussi en dernière partie, en Annexes 1 et 2, les grilles d’analyse de l'ensemble des 
remarques et contributions des registres papier et électronique et des courriers. 
 
 
Synthèse des principaux thèmes  

 

• Grande appréhension en ce qui concerne la circulation pendant les travaux, compte tenu 
de la concomitance de 7 chantiers, tant de la part des habitants du quartier que des 
activités économiques présentes à proximité immédiate du projet. 
Inquiétude également quant à la signalétique qui sera mise en place. 

 

• Nombreuses questions sur les diverses pollutions, compte-tenu de l’implantation au-
dessus du boulevard périphérique et de la forme singulière du projet. 

• Grand scepticisme quant à l’efficacité et la pérennité des plantations hors-sol et aux 
vertus écologiques du projet, ainsi que remise en cause du « bétonnage » qu’il implique. 

 

• Interrogation sur la biodiversité et demandes d’un autre type de programme sur le site du 
projet, principalement tournées vers un aménagement uniquement végétal. 
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• Architecture rejetée et appréciée presque à égalité et avec autant de force.  
Par ailleurs, la densité et la hauteur sont remises en cause. 

 

• Bien que le financement du projet soit d’ordre privé et qu’en conséquence il n’impactera 
pas les finances publiques, une crainte est exprimée quant à son coût, qui est soupçonné 
d’être trop élevé et jugé susceptible de dépasser les prévisions. 

 

• Controverse sur le besoin en bureaux supplémentaires, dans un contexte estimé déjà 
saturé en offres et alors qu’il y en tant qui sont vides. 

 

• Il est considéré que le quartier est déjà saturé en hôtels et restaurants.  

 

• Insuffisance en nombre de places de stationnement alors que le manque est déjà criant 
dans le quartier.  
Le stationnement des vélos étant jugé improprement pris en compte. 

 

• Les cheminements pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ne semblent pas avoir été 
suffisamment étudiés.  

 

• Craintes par rapport à la sécurité publique dans la Rue Gourmande. 

 

• La question est posée de la mise en connexion facile des différents modes de transports 
en commun pendant et après les travaux, ainsi que de la création d’une gare routière pour 
les bus urbains. 

 

• L’absence de commerces de proximité dans «la rue gourmande» est constatée, alors 
qu’ils sont rares dans le quartier, des 2 côtés du périphérique.  
Les risques de concurrence des commerces et restaurants avec le Palais des Congrès sont 
abordés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La gare routière suscite  de nombreuses préoccupations, tant de la part du public que des 
principaux professionnels situés à proximité du projet, qui portent sur : l’alternative retenue 
pour la période des travaux ; la pertinence du dimensionnement et du fonctionnement 
interne ; le positionnement et regroupement entrée/sortie ; l’adaptation à tous types 
d’autocars, compris de tourisme, qui pourrait régler le problème posé par leur 
stationnement sur les voies publiques, en leur autorisant l’accès ; les procédures de 
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sécurité et la sécurité des passagers ; la demande de concertation de la part des 
professionnels concernés ; l’évolution des redevances d’utilisation. 

 

• Expression de la crainte d’un contraste social trop fort, nuisible à la réussite de la mixité, 
pour certains(es) et  le choix d’une vraie mixité sociale en plus de la mixité d’usage pour 
d’autres. 

 

• Le reproche est fait d’un manque d’informations et d’une présentation ne facilitant pas la 
compréhension des plans notamment, ainsi qu’une insuffisance de précisions sur le 
fonctionnement de la gare routière et du parking Mille Arbres. 

 

Le rapport de la Commission d’Enquête a rendu compte des autres arguments et remarques émis 
par le public, qui ne rentrent pas dans les thèmes précédents, dans le chapitre ci-dessus « Autres 
items évoqués ». 

. 
 
III - QUESTIONS 
 
1/ Questions de la Commission d’Enquête restées sans réponse à ce jour 
 
Pour se forger une solide opinion sur le projet, la Commission d’Enquête a rencontré plusieurs 
technicien(ne)s et représentant(e)s des habitant(e)s du quartier du projet et elle a pris en compte 
et utilisé, pour ses analyses, les éléments complémentaires apportés par ces entretiens 
.  
Ainsi a émergé un certain nombre de questions qui, lorsqu’elles se recoupent avec les 
observations des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 

Ne sont portées ci-dessous que celles émanant de la seule Commission d’Enquête, dans  l’ordre 
des dates des rencontres. 
 
 
1.1/ Les rencontres avec les technicien(ne)s 
 

. Direction de l’Urbanisme – Représenté par Monsieur Stéphane LECLER - et ses collaborateurs 

 
Monsieur Stéphane LECLER Directeur adjoint à l’urbanisme et ses collaborateurs sont interrogés 
par la Commission d’Enquête sur la justification du choix de la SCCV Mille Arbres pour 
l’aménagement du site  
 Au préalable, il rappelle la genèse de « Réinventer Paris » et les principes des Appels à Projets 
Urbains Innovants (A.P.U.I.) en insistant sur les caractéristiques essentielles de la démarche qui 
se traduit au final par une coproduction du projet qui associe le pétitionnaire et les divers services 
de la Direction de l’Urbanisme. 
Concernant le projet « Milles Arbres », la SCCV a été retenue à la suite d’un processus qui part 
d’un Appel à Projets Urbains Innovants (A.P.U.I.) lancé en novembre 2014 et a abouti, après 
plusieurs étapes, à la sélection par un jury, en janvier 2016, de la SCCV Mille Arbres, lauréate 
parmi les 4 finalistes. 
 
Les raisons et motifs de cette sélection : 

 Innovation et audace architecturale, 

 Projet ambitieux et iconique, 
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 Performances environnementale intéressantes, 

 Proposition d’un espace ouvert au public, 

 Bâtiment à Energie Positive Partagée, 

 Boucle thermique, 

 Implantation de 1006 arbres, 

 Traitement de la gare routière au mieux des contraintes. 

Le statut de la gare routière et les relations Ville de Paris -  « Aéroport Paris Beauvais » sont 
précisées. Cette dernière n’est pas délégataire de service public Il s’agit d’un opérateur privé, 
simple client de cette gare. La Ville de Paris n’a pas d’engagement particulier à son égard. 
Par rapport aux remarques condamnant l’installation de bureaux de logements et d’équipements 
pour la petite enfance, les collaborateurs de la Direction de l’Urbanisme précisent qu’il faut prendre 
en compte les dispositions que la Ville de Paris met en place pour réduire la circulation et 
supprimer les véhicules les plus polluants à échéance 2020/2025. 

 
 . SPL (Société Publique Locale) PariSeine – Représentée par Mesdames V.VEBER et Z.KILANI 

 
Questions de la Commission d’Enquête: 
Les déblais d’Eole seront-ils évacués par voie ferrée à l’exemple de ce qui s’est passé pour le 
creusement de la ligne 14, referrée pour l’évacuation des déblais du prolongement de la ligne 14, 
entre le site de celle-ci et la gare Saint-Lazare ? Cette solution pourrait aussi être retenue pour les 
autres chantiers de la Porte Maillot dont Mille Arbres. 
Réponse : SPL PARIS SEINE n’a pas d’informations pour Eole à ce sujet. Pour l’instant, cette 
solution alternative à l’évacuation par camions n’a pas été évoquée, mais tout sera envisagé. 
Nouvelle question de la Commission d’Enquête: 
Cette solution sera-t-elle étudiée et quand la décision sera-t-elle prise ? 
 

Réponse de la SPL Pariseine 

A notre connaissance, Eole n’a pas prévu d’évacuer les déblais du chantier par voie ferrée. 
Par contre, en plus d’une évacuation par camions dont le flux est régulé, Eole prévoit une 
évacuation fluviale, via une conduite de marinage installée entre le tunnelier et une base 
d’arrivée située sur la Seine. 

 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
Le Bois de Boulogne fait-il partie des sites possibles dans la recherche d’aires d’attente des 
camions d’approvisionnement pour en réguler les flux ? 
Réponse : Il fait partie des sites possibles, mais l’étude est en cours et rien n’est décidé pour 
l’instant. 
Nouvelle question de la Commission d’Enquête: 
Quand la décision sera-t-elle prise ? Le plan ci-dessous, intitulé « Identification des aires de 
stationnement déportées potentielles », établi par Transitec, nous a été transmis en juillet 2018. 
Est-il toujours valable ? 
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Réponse de la SPL Pariseine 

Ce document de Transitec a été élaboré à l’initiative de certains acteurs privés du secteur, 
sans participation ni validation de la Ville de Paris ni intégration de l’ensemble des 
contraintes, et avant que la SPL Pariseine ne soit missionnée pour la coordination générale. 
La SPL Pariseine est en train d’étudier les différents sites qui pourraient potentiellement 
accueillir la ou les aires déportées. Quelques sites listés dans ce document de Transitec font 
partie des pistes à l’étude. La mise en place de la ou des aires déportées devrait se faire à la 
rentrée 2019, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires. 

 

 

Question de la Commission d’Enquête: 
Quand la signalétique de surface sera-t-elle mise en place car actuellement, pour rejoindre la gare 
routière à partir du métro, si on ne connaît pas le site, c’est compliqué de se repérer ? 
Réponse : Une réflexion est actuellement menée qui devrait aboutir courant 2019. 
Nouvelle question de la Commission d’Enquête: 
A-t-on à présent plus de précisions et si non, quand en aura-t-on ? 
 

Réponse de la SPL Pariseine 

La conception d’une charte de signalétique directionnelle commune à l’ensemble des projets 
est à l’étude par la SPL Pariseine. A ce stade, aucune date de déploiement ne peut être 
communiquée. Une décision est attendue d’ici l’été 2019. 
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.  DEVE (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement) - Représentée par Messieurs B. de 

SAINT-MARTIN et O. CHRETIEN et Mesdames M. JAOUEN et A. du PLESSIS 
 
Question de la Commission d’Enquête: 
- Lors de cet entretien, il nous avait été communiqué qu’à court terme, devait se tenir une réunion 
visant à définir plus précisément et définitivement les arbres à abattre et à replanter, ainsi que leur 
localisation. Un retour nous avait été annoncé qui n’a pas eu lieu. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Les abattages d’arbres en lien avec le projet sont de deux ordres : 

- Abattages d’arbres, localisés sur la parcelle vendue. 51 arbres seront abattus et 1006 
replantés au R+1 (jardin ouvert au public) et R+6. 

- Abattages d’arbres localisés sur les espaces publics, au pourtour de la parcelle, en raison 
des contraintes de chantier. Ces abattages ont fait l’objet d’un travail spécifique entre la 
Ville et le porteur de projet en décembre 2018 – janvier 2019. 31 arbres seront abattus et 
31 seront replantés. Leurs localisations sont précisées à titre indicatif dans le document 
joint (source : SCCV Mille Arbres). 13 arbres seront conservés. L’abattage sera réalisé 
par les services de la Ville postérieurement à l’obtention du permis de construire et à la 
signature de la vente du terrain à la SCCV Mille Arbres, en lien avec le calendrier de 
chantier. La replantation aura lieu en fin de chantier, en lien avec le projet paysager des 
abords dont une première esquisse est présentée dans le document joint à titre indicatif. 

 
- Demande d’avis sur l’annonce, dans l’Etude d’Impact, d’une réduction de 50 % de la 
consommation en eau potable au cours de la 10° année, celle-ci n’étant plus utilisée que pour la 
brumisation. 
Réponse au cours de l’entretien : La nature du projet nécessite l’utilisation de plus de technologie, 
notamment en matière d’entretien des plantations. De plus les plantations sur dalle engendrent 
plus de consommation d’eau qu’en pleine terre, mais sur la question de la diminution prévue, la 
DEVE va vérifier la véracité de la prévision. 
 
La Commission d’Enquête demande une réponse à cette question. 
 

Réponse de la Ville de Paris 

Les éléments à disposition de la Ville, contenus notamment dans le dossier de permis de 
construire et l’étude d’impact du projet, ne permettent pas d’apporter une réponse certaine à 
ce stade quant à cette prévision, qui s’appuie sur un niveau de connaissance poussée du 
projet et de sa conception.  

 
 

. DVD (Direction de la voirie et des déplacements) - Représentée par Messieurs TALOC  et 

LERODA ainsi que par Madame VAN ERDE 
 
Les questions posées lors de cet entretien appelant réponse ou compléments, se recoupant avec 
celles des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 
 

. Aéroport Paris-Beauvais (SAGEB) Représentée par Messieurs FRIART et ISSEUX (Une 

contribution a aussi été déposée sur le registre électronique – observation n°5 et envoyée par 
courrier postal à la Présidente de la Commission d’Enquête.) 
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Les questions posées lors de cet entretien appelant réponse ou compléments, se recoupant avec 
celles des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 
 

. Architecte des bâtiments de France – Monsieur Serge BRENTRUP 

 
Question de la Commission d’Enquête: 
La forme architecturale du projet comporte d’importants porte-à-faux, qui plus est presque 
intégralement vitrés. Nous nous interrogeons sur la réelle possibilité de leur réalisation telle que 
l’affichent les perspectives figurant dans dossier N’est-ce pas une belle image qui se verra 
modifiée après passage par les bureaux de contrôle ? Ne faudra-t-il pas assurer des reports de 
charge sur des ouvrages supplémentaires en béton ajoutés verticalement ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Mille Arbres présente effectivement des portes à faux importants, ils sont des éléments 
essentiels de la signature architecturale du projet, ceux-ci ont été depuis le concours l'objet 
d'une attention toute particulière des concepteurs. Toutes les études des structures menées 
à ce jour ont permis de conforter leurs réalisations sans ajout d'ouvrages supplémentaires, 
en conformité avec les images de présentation du projet. Les rapports intermédiaires de 
conception du contrôleur technique n’ont pas relevé d’avis défavorables sur la conception 
actuelle. 

 
 

. Le référent technique du projet – Franck Bouté Consultant 

 
A la suite de la question de la Commission d’Enquête: 
Quel est le niveau de bruit émis par les éoliennes qui figurent sur les perspectives des maisons en 
terrasse du 8° étage du projet. Ne risquent-elles pas de représenter une nuisance de bruit pour 
ces habitations situées à leur proximité immédiate ? 
 
Une visite a été effectuée à la Tour Eiffel où sont installées deux éoliennes du même type. Il s’est 
révélé qu’en fait, le bruit ne provenait pas du vent s’engouffrant dans les pales, mais d’une part de 
la rotation d’une des éoliennes sur elle-même et d’autre part de l’entrée en résonnance due aux 
vibrations des équipements. 
 
La nouvelle question est : est-ce qu’il s’agit d’un réglage ou d’un ajustement du mécanisme à 
effectuer, puisqu’une seule des deux éoliennes était bruyante ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Lors de la visite à la Tour Eiffel où deux éoliennes sont en fonctionnement, les constatations 
faites ont montré que dans le contexte urbain du site (niveau de bruit de fond moyennement 
élevé), le bruit généré par le fonctionnement normal des éoliennes n'était pas perceptible. Le 
seul bruit perçu lors de notre visite semblait provenir d'une mauvaise fixation d'une des deux 
éoliennes. 

Ces constatations ne permettent pas de statuer sur l'adéquation du bruit généré par ces 
éoliennes dans le cadre du projet Mille arbres. Elles montrent cependant que le niveau de 
bruit généré par les éoliennes est bien en-dessous du niveau de bruit ambiant lors de la 
visite, ce qui pourrait être compatible avec les exigences acoustiques requises. 

Nous avons étudié plusieurs modèles d’éoliennes fabriqués par plusieurs fabricants et nous 
nous sommes orientés à ce stade vers l’éolienne VisionAir 3, à la fois compatible avec les 
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contraintes architecturales du projet et adaptée à une utilisation en milieu urbain pour le 
faible niveau d’émission sonore. Nous sommes toutefois prêts à étudier d’autres produits. 

 
 
Par ailleurs, nous avons eu l’occasion de voir un documentaire montrant une éolienne de même 
taille que celle envisagée. Elle est  esthétiquement moins aérienne que celles que nous avons 
vues, mais justement sa forme garantie moins de bruit et plus de prise au vent.  

Bien évidemment, déontologiquement nous ne pouvons pas inciter le porteur de projet à 
s'intéresser à une marque en particulier, mais nous tenons quand même à faire état de notre 
connaissance de l'existence d'un système local, intéressants à examiner. 

Question de la Commission d’Enquête: 
Outre les éoliennes à axe vertical, nous aimerions que le point soit fait sur les équipements de 
production d’énergie  qui demeurent programmés : géothermique, panneaux photovoltaïque, etc. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

L’approvisionnement énergétique du projet est réalisé pour la majeure partie de ses besoins 
(en chauffage, production d’eau chaude sanitaire (ECS) et en climatisation) au moyen d’une 
boucle de chaleur permettant de tirer profit des synergies énergétiques entre les différents 
programmes et en particulier de récupérer la chaleur issue des process des bureaux et de 
l’hôtel. 

Cette boucle est approvisionnée par deux sources : géothermie sur sondes et réseau d’eau 
non potable de la Ville de Paris (le réseau passe juste à côté du site, offrant un potentiel de 
production énergétique très faiblement carbonée pour le projet). L’approvisionnement en 
froid de la zone « rue gourmande » est en dehors de la boucle pour des raisons de 
dimensionnement et de flexibilité. 

L’ensemble du système est très efficient car le COP (Coefficient de performance) estimé par 
simulation thermique dynamique et géo-modélisation est de 4 au global  (pour 1 unité 
d’énergie dépensée en fonctionnement système, 4 unités d’énergie sont produites). L’impact 
carbone lié à la consommation énergétique (des trois postes : chauffage, froid et ECS) est 
de fait très bas avec une valeur estimée à 1,3 kgCO2/m²/an. Ce ratio d’émission serait près 
de 7 fois supérieur si la boucle énergétique avait été remplacée par un raccordement au 
CPCU pour assurer les besoins de chauffage et ECS et 8,5 fois supérieur dans le cas d’une 
chaudière gaz. 

Des panneaux photovoltaïques viennent s’ajouter au mix énergétique du projet et permettent 
de produire localement une petite partie de l’électricité consommée. A ce jour, plusieurs 
scénarios restent encore possibles. Le projet prévoit entre 18 et 50 kWc installés sur une 
surface comprise entre 400 et 600 m². 

Enfin, six éoliennes seront installées en toiture pour une production d’électricité 
complémentaire. La marque envisagée est UGE. En fonction du modèle choisi, le productible 
sera différent, ainsi que la rentabilité. Voici une première estimation de ces deux 
paramètres :  
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. Le paysagiste du projet - Monsieur Paul ARENE  
 
Les questions posées lors de cet entretien appelant réponse ou compléments, se recoupant avec 
celles des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 
 

. Apiculteurs - Monsieur ALETRU président de la Société Nationale d’Apiculture dans un premier 

temps, Monsieur de KERVENOAËL de la société Apiterre dans un second temps. 
 
Les réponses aux questions de la Commission d’Enquêtesont les suivantes : 
La concurrence entre les abeilles sauvages et les abeilles domestiques est une légende : 

- Ces différentes abeilles ne butinent pas les mêmes fleurs ; 

- Elles ne butinent pas aux mêmes heures ; 

- Elles n’ont pas les mêmes rapports aux températures ; 

- les cycles de vie sont différents, certaines espèces sauvages ne vivent que 15 jours. 

 
Il y a actuellement en France 1 000 000 de ruches, il y en avait 4 000 000 au début du 20° siècle, 
la pression sur la nature est donc loin d’être excessive. La France importe une proportion très 
importante du miel consommé dans le pays, les miels importés n’offrent pas toutes les garanties 
de qualité que l’on retrouve dans les miels produits localement. 
 
Ce qui est le plus important c’est la ressource mellifère, c’est-à-dire des plantes que les abeilles 
peuvent butiner utilement : 

- Des arbres fruitiers ; 

- De l’acacia ; 

- Des tilleuls ; 

- Des plantes de friches ; 

- Des graminées que l’on laisse pousser ; 

- De la bruyère dont la floraison est tardive et longue. 

 

Réponse de la Ville de Paris 

La Ville partage le constat de la réduction effective du nombre de colonies d’abeilles 
domestiques (Apis mellifera) dans les espaces ruraux et agricoles. 

Il existe dans le monde 20 000 espèces d’abeilles sauvages, 970 en France continentale et 
en Corse, près de 150 en Île-de-France et au moins 67 à Paris. Il existe une seule espèce 
domestiquée : l’Abeille à miel (Apis mellifera). Elles jouent toutes un rôle important dans la 
pollinisation. 
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Le choix de favoriser l’Abeille à miel en vue d’une production agricole en milieu urbain doit 
prendre en considération un certain nombre de facteurs. 

- Introduction d’une biodiversité négative sur le site par des pratiques pouvant favoriser la 
présence d’espèces végétales très appréciées par les abeilles mais souvent horticoles 
et/ou exotiques, voire invasives. 

- Une ruche implantée sur un site compte de 10 000 à 60 000 abeilles domestiques qui, de 
fait, entrent en compétition avec les abeilles sauvages pour l’accès à des ressources qui 
se raréfient. La flore in situ bénéfice déjà d’une communauté de pollinisateurs sauvages 
et adaptés ayant su assurer son maintien avant l’introduction massive d’Abeilles 
domestiques. 

- Ainsi, une seule espèce, l’Abeille domestique, entre en compétition avec les pollinisateurs 
sauvages que sont les Lépidoptères (papillons), les Diptères (mouches), les Coléoptères 
(scarabées, coccinelles...), des Hyménoptères (abeilles et guêpes) dont les Apoïdes 
(bourdons, abeilles sauvages et domestiques, soit près d’un millier d’espèces en France). 
C’est souvent l’Abeille domestique qui en sort gagnante, et ce pour plusieurs raisons : 

o Contrairement à̀ l’Abeille domestique, la plupart des espèces d’Apoïdes sont 
solitaires et beaucoup sont spécialisées à des degrés divers sur certaines espèces 
ou communautés d’espèces florales. Leur survie dépend étroitement de la présence 
de ces espèces végétales. 

o Or, l’Abeille domestique est apte à prélever sa nourriture sur une très grande variété 
de plantes. La meilleure illustration de cette large aptitude est qu’elle sait profiter 
pleinement de plantes cultivées hybrides, comme le lavandin, ou introduites en 
Europe, comme le robinier (pour produire respectivement du miel dit de lavande ou 
d’acacia). 

o Bien que chaque butineuse de l’Abeille domestique ne visite qu’un type de fleurs, 
toutes les butineuses d’une même colonie ne butineront pas les mêmes espèces. Il 
en résulte que même s’il existe des espèces florales dominantes visitées par les 
butineuses d’une même colonie, les espèces florales plus rares seront elles aussi 
visitées par certaines butineuses au détriment des Apoïdes qui se cantonnent à ces 
espèces rares. 

o Un des mécanismes sous-jacents de cette compétition réside dans le fait que les 
Hyménoptères sauvages visitent moins, ou pas du tout, les fleurs déjà̀ visitées par les 
autres abeilles, ce qui devient rédhibitoire dans les zones densément occupées par 
des abeilles domestiques. 

o Alors que d’un nid d’Apoïdes sauvages émergera généralement moins d’une 
quinzaine d’individus, une colonie d’abeilles domestiques comptera en moyenne 
40 000 individus. La compétition est donc totalement inégale. 

Apis mellifera reste un redoutable concurrent pour les Apoïdes sauvages. 

- Il s’agit davantage d’agriculture que de biodiversité. En effet, l’Abeille domestique dont les 
sous-espèces utilisées en apiculture sont souvent allochtones et constamment 
améliorées, bénéficie de pratiques apicoles comme tout autre animal domestique 
d’élevage. 

- L’Abeille domestique (Apis mellifera), est à la fois l’espèce la plus abondante et la plus 
ubiquiste en Europe, voire dans le monde, puisqu’à partir de l’Europe occidentale, elle a 
été introduite par l’Homme sur tous les continents. 

- L’Abeille domestique (Apis mellifera), est, à Paris, à 60% consommée par le frelon 
asiatique (Vespa velutina) qui est présent sur le territoire parisien et se propage de façon 
importante depuis quelques années. Augmenter l’offre alimentaire pour cette espèce 
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exotique envahissante (le frelon asiatique) qui implique que la Ville passe un marché pour 
la destruction des nids de frelons, est à apprécier. 

- Dans les monocultures industrielles d’où ont été éliminées toutes les zones refuges pour 
les pollinisateurs sauvages (plantations d’amandiers, plaines à colza...), l’apport massif de 
ruches est primordial, mais d’une manière générale, ce n’est pas l’Abeille domestique qui 
assure à l’échelle mondiale la plus grande part de la pollinisation (donc de la 
fructification), mais bien l’ensemble des autres pollinisateurs sauvages. De nombreux 
travaux confirment que l’Abeille domestique peut suppléer les pollinisateurs sauvages, 
mais en aucun cas les remplacer. 

 

 

1.2/ Les rencontres avec représentant(e)s des habitant(e)s du quartier du projet 
 

. Mairie du 17ème - Représentée par Monsieur P.BOURRIAUD et Madame D.ISBIKHENE 

 
Il s’agissait de l’organisation pratique de l’enquête, des permanences et des panneaux d’exposition 
des grands principes du projet. 
 

. La Conseillère de Paris 17ème - Madame Valérie NAHMIAS 

 
En tant que Conseillère de Paris, Madame Valérie NAHMIAS  
- A participé au Jury « Réinventer Paris », 
- S’est prononcée en faveur des projets « Multistrate » et « Mille arbres ». 
 
Elle a mené, avec d’autres élus, des réunions de concertation avec le public pour présenter le 
projet et recueillir ses observations, ses craintes et ses besoins afin de les transmettre aux 
promoteurs. 
Dans la continuité de cette action, est créée une association de riverains sur le secteur 
Dardanelles, Dobropol, Aurelle de Paladines au travers de laquelle ceux-ci s’impliquent très 
activement dans un esprit qualifié de très positif et constructif 
Par rapport au projet global « Réinventer Paris », le ressenti s’est fait par étape et l’intérêt s’est 
fortement accru avec l’intervention croissante des médias. Cette évolution justifia une réunion 
publique où tous les acteurs et protagonistes (350 personnes) furent réunis sous l’égide du conseil 
de quartier, confirmant ainsi le grand intérêt du public sur les 7 projets. 
 
Les préoccupations majeures sont : 
1 - L’organisation des travaux des 7 projets sur 5 années. 
S’est alors imposé la nécessité d’un guichet unique, accepté par la Ville de Paris pour l’information 
du public sur l’organisation des 7 chantiers. 
A noter que le lien n’est pas établi entre la mairie du 17ème, le conseil de quartier, les associations 
et la S.P.L PariSeine chargée de la coordination des chantiers sur le secteur Porte Maillot, 
situation à laquelle il faut remédier. 
 
2 - L’incidence des projets sur la mobilité et le stationnement pendant et après les travaux : 
La spécificité du secteur et la concentration de multiples pôles d’activités (Palais des Congrès, 
trois gigantesques hôtels, proximité du quartier de La Défense, etc.) attirent énormément de 
monde et un maximum de véhicules de toutes catégories. L’exigence des riverains ce sont des 
infrastructures facilitant tout type de mobilité (piétons, vélos automobiles, etc.), mais aussi des 
capacités de stationnement adaptées. Cette question est cruciale dans le contexte des portes 
Maillot, des Ternes et Champerret. 
 
3 - Concernant plus spécifiquement le projet « Mille Arbres », les remontées sont les suivantes : 
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- Appréciations contrastées : regret de l’urbanisation, d’un espace occulté par le bâtiment qui 
s’oppose au grand bénéfice qui sera tiré de la couverture du périphérique. 

- Appréciation très positive de l’existence dans le projet d’un pôle restaurant et commerce qui 
pourrait ou devrait être complété par point d’approvisionnement de produits de première nécessité.  

- Appréciation très positive de la présence du pôle-enfance (crèche et espace jeu) résultant en 
partie de la demande des habitants. 

- Inquiétudes sur les « bases chantier » qu’il faut absolument mutualiser et coordonner car 
l’inquiétude majeure des habitants ce sont, comme évoqué plus haut, les difficultés de 
stationnement et de mobilité sous toute ses formes (automobile, vélo, piétons). 

- Dans la poursuite de ce qui précède, les capacités de stationnement du projet « Mille Arbres » 
sont jugées insuffisantes d’autant que le projet 2017 a supprimé 2 sous-sols antérieurement 
dédiés au stationnement. 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le projet propose 135 places de parking. Ce nombre est identique au nombre de places de 
stationnement proposées lors du concours et retenu par le jury puis le Conseil de Paris. Une 
étude a été menée pour augmenter la capacité de parking par la réalisation de 2 niveaux 
d’infrastructures supplémentaires mais face aux couts et aux difficultés techniques 
rencontrées, cette option a dû être abandonnée. 

 
 
Les questions posées lors de cet entretien appelant réponse ou compléments, se recoupant avec 
celles des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 
 

. L’Association des habitants du quartier porte Maillot/porte des Ternes - Représentée par 

Madame N. SOGHOMONIANTZ 
 

- La présidente de l’association reconnait que les membres de son association n’ont pas encore eu 
réellement de réactions concernant le projet 1000 Arbres. 
 
- Ce qui les inquiète et les mobilise en ce moment, c’est la propreté du quartier.  
 
- Ils sont surtout sensibles aux conséquences des travaux du tram T3b. 
 
- Les thématiques auxquelles ils sont sensibles sont les entraves et les perturbations à la 
circulation et au stationnement. 
 
- Le projet 1000 arbres, quand la Commission d’Enquête le lui présente, emporte son adhésion. 
 
Les questions posées lors de cet entretien appelant réponse ou compléments, se recoupant avec 
celles des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 
 

. Mairie de Neuilly-sur-Seine - Représentée par Monsieur Jean Christophe FROMENTIN – Maire 

de la commune et Monsieur Frédéric NEVEU –Directeur général délégué des services 
 
Selon le Maire, le projet « Milles Arbres » ne génèrerait pas d’objections particulières de la part 
des habitants de Neuilly.  
 
Cependant, ses préoccupations sont : 
- l’absence de coordination des programmations des chantiers de Neuilly et de Paris, 
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- les reports importants de circulation sur Neuilly dus aux divers chantiers et aux manifestations du 
Palais des Congrès, 
- la nécessité, pendant et après les chantiers achevés, de s’attaquer au problème persistant du 
stationnement des camions de livraison pour le Palais des Congrès, mais aussi des autocars 
nombreux qu’il attire, tout comme que les autres pôles que sont le Bois de Boulogne, le Jardin 
d’Acclimatation, la Fondation Louis Vuitton, etc, 
- les nuisances dues au cheminement des cars (surtout Paris-Beauvais) déportés vers Neuilly 
quand le périphérique est encombré. 
 
Le Mairie de Neuilly-sur-Seine demande une collaboration plus étroite avec la Ville de Paris dans 
la programmation des chantiers du secteur. 
 
Les questions posées lors de cet entretien appelant réponse ou compléments, se recoupant avec 
celles des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 
 

. L’Association Bineau-Villiers-Champerret - Représentée par Madame PAGE (Une contribution a 

aussi été déposée sur le registre électronique – observation n°18.) 
 
Les centres d’intérêt et les objections portent principalement sur les problèmes et difficultés de 
circulation et de stationnement et concernant le projet « Milles Arbres » et les autres chantiers du 
site Maillot-Champerret, les points suivants (observations, questions, objections) sont soulevés : 
 
- Les effets sur la circulation et le stationnement, tout spécialement des poids lourds et des cars, 
dus notamment à la réduction des voies du fait des chantiers et de leurs emprises. 
- Les fréquentes modifications des cheminements induits par la multiplication des ouvertures de 
chantiers mal coordonnées. 
- Le doute sur l’affirmation de l’étude d’impact concluant à la faible implication du projet achevé sur 
la circulation et le stationnement quand on crée 29.000 m² de bureaux. 
- La réduction de la capacité de la gare routière, qui entrainera un développement du 
stationnement sauvage des cars. 
- L’éloignement excessif de la sortie piéton de la gare routiere par rapport aux accès aux 
transports en commun (ligne 1 et RER C notamment). 
- L’obligation de gérer les flux de poids lourds et de leurs stationnements durant les travaux. 
- L’enrichissement de la Rue Gourmande avec une offre de produits frais. 
- L’interrogation sur l’accès du public dans les zones arborées en terrasse (R+8). 
 
Les questions posées lors de cet entretien appelant réponse ou compléments, se recoupant avec 
celles des registres, figurent aux chapitres 3.2.1/ 3.2.2/ ci-dessus. 
 
 
2/ Par ailleurs, certaines questions concernant les énergies renouvelable, posées en cours 
de préparation de l’enquête, n’ont pas trouvé de réponse ou celles-ci nous ont paru 
incomplètes  
 
En effet, le projet Mille Arbres a été retenu, notamment, pour les raisons suivantes : 

 
- Performances environnementale intéressantes, 
- ….. 
- Bâtiment à Energie Positive Partagée. 
 
La Commission d’Enquête a bien entendu la volonté ferme des pétitionnaires d’inscrire le projet 
dans une démarche de développement ambitieuse. A ce stade, la Commission d’Enquête 
souhaiterait avoir des précisions sur les éléments suivants : 
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Remis et commenté le 31/01/2019 
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A N N E X E  2 - EP MILLE ARBRES - PORTE MAILLOT - PARIS 17ème / GRILLE DE 
DEPOUILLEMENT DES OBSERVATIONS PORTEES SUR LE REGISTRE ELECTRONIQUE 



1MILLE ARBRES - ATELIER PAUL ARENE - Note préliminaire pour la demande d’abattage (déclaration préalable) - Réunion avec la Ville de Paris - 29.01.2019 - 

Repérage des arbres et espaces 
végétalisés à proximité immédiate 
du projet 
Ech: 1/1000ème

 Les arbres recensés dans le périmètre immédiat du 
projet ont un état phytosanitaire bon*. 
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1. LE SITE : PLAN DE L’EXISTANT

*NOTA : Le recensement des essences d’arbres 
a été effectué grâce à des visites de terrain de 
l’Atelier Paul Arène et Thema environement, ainsi 
qu’aux informations issues de la base de données 
des essences plantées à Paris (disponible sur le site 
internet de la ville de Paris - Open data)
Afin de vérifier la conformité de ces éléments, 
une expertise de la DEVE (comptage et rapport 
phytosanitaire à jour) serait souhaitable en préalable 
de la demande d’abattage.

PERIMETRE A : 19 300 m² env.

PERIMETRE B : 13 380 m² env.

PERIMETRE A : 19 300 m² env.

PERIMETRE B : 13 380 m² env.
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PLAN DES EMPRISES ET ARBRES 
IMPACTÉS PAR LE PROJET 
(y compris emprise du chantier)
Ech: 1/1000ème

2. PLAN PROVISOIRE D’ABATAGE DES ARBRES EXISTANTS AUX VUES DES EMPRISES CHANTIER

NOTA  : L’établissement de ce plan s’est fait sur la base du 
plan fournis par Arcadis en date du 13/12/2018 (synthèse 
des différentes phases de chantier)

N

PERIMETRE A : 19 300 m² env.

PERIMETRE B : 13 380 m² env.

13 tilleuls seront conservés 
le long du mur du périphérique 
pour conserver un filtre végétal 

durant le chantier
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PLAN DU PROJET 
D’INTERFACE 
RUE/PARC R+1
Ech: 1/1000ème

3. PLAN PROVISOIRE DE TRAITEMENT PAYSAGER DES ABORDS DU SITE EN COMPENSATION

Avenue de la Porte des Ternes
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Plantation périphérique 
en pleine terre (10m² min par 

arbre à petit développement)

Entre les places de stationnement 
longitudinales : insertion de plates-

bandes plantées accueillant chacunes 
un arbre de grand développement  
(force à la plantation à définir avec la 

Deve)
(6x2 = 12m² de pleine terre par arbres) 

Plantation 
d’arbres à moyen 

développement sur 
l’emprise du trottoir

Stationnement 
longitudinal

Stationnement 
longitudinal

Continuité 
piétonne le long du 

bosquet planté

Côté périphérique : 
complément par des arbres 

branchus à la base

Passages piétons 
existants

Sur l’ensemble de la lisière recomposée : 
un dispositif de murs végétalisés (env.10u 
à positionner) en quinconce complétera 
l’effet de filtre entre la Rue Charpentier et le 

périphérique. (voir visuels archi)

Une lisière recomposée :
Continuité de la densité boisée 

entre le bâtiment et les abords du 
périphérique : 13 tilleuls existants 
conservés + 10 arbres plantés en 
complément d’un massif en strate 
basse (arbustes et couvres-sols)

 L’établissement de ce plan s’est fait sur la base 
du plan d’épure de Voirie de la Ville de Paris (quartier Porte 
Maillot- 2017) 

En résumé :

Sur le même périmètre A , 
nous avons aujourd’hui :
95 arbres existants 

sur 4230m² d’espaces végétalisés

et nous aurons demain :

- sur le projet architectural  : 1006 arbres plantés 
sur 10375 m² d’espaces végétalisés 

(données APS - périmètre B)

- sur l’espace public attenant : 
13 arbres conservés + 31 arbres replantés 

soit 44 arbres sur 1080 m² d’espaces végétalisés

SOIT AU TOTAL :
1 050 arbres sur environ 11 455 m² d’espaces 

végétalisés

PERIMETRE A : 19 300 m² env.
Emprise de l’installation de chantier

PERIMETRE B : 13 380 m² env.
Emprise du bâtiment (assiette PC)
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NOTA : La replantation des arbres après 
chantier devra se faire en cohérence avec 
les aménagements prévus par la mairie de 
Paris aux abords du site, et sous réserve 
de connaître exactement l’emplacement 
des réseaux souterrains.
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