RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________
DECISION DU

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
_________

17 novembre 2017
N° E17000011 /75

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF

Décision désignation commission ou commissaire

Vu enregistrée le 27 octobre 2017, la lettre par laquelle Madame la Maire de la ville de
Paris (Siège) demande la désignation d’une commission d’enquête en vue de procéder à une
enquête publique ayant pour objet une demande de permis de construire n° PC 075 117 17 V
0041 pour le projet de construction d'un ensemble immobilier arboré pour partie couverte du
boulevard périphérique, au nord de la Porte Maillot à Paris 17ème ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de l’année 2017 ;
DECIDE
ARTICLE 1 : Il est constitué pour le projet susvisé une commission d’enquête composée
ainsi qu’il suit :
Président :
Madame Martine BAUCAIRE
Membres titulaires :
Monsieur Marc BRION
Monsieur Frédéric FERAL

ARTICLE 2 : Pour les besoins de l’enquête publique, les membres de la commission
d’enquête sont autorisés à utiliser leur véhicule, sous réserve de satisfaire aux
conditions prévues en matière d’assurance, par la législation en vigueur.
ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Madame la Maire de Paris (Siège), à la
SCCV Mille Arbres et aux membres de la commission d’enquête.
Fait à Paris, le 17 novembre 2017
Le vice- président,

A. MENDRAS.

Enquête Publique 1000 Arbres

jeudi 31 janvier 2019 - 14:00 - 16:30
envoyée par Le Maire <carole.lemaire@paris.fr>
lieu Salle-AG-France-121-4-47 rue de France (DILT)
invité(s) martine.baucaire@orange.fr ; marc.brion2@orange.fr ; fjmferal@gmail.com ;
vphung@compagniedephalsbourg.com ; edargier@ogic.fr ;
bbeaujour@compagniedephalsbourg.com ; odile.michelot@paris.fr ; julie.michaud@paris.fr
; clement.hedin@paris.fr ; fabien.vaujany@paris.fr ; gladys.chassin@paris.fr ;
lea.boniface@paris.fr ; georges.coridon@paris.fr ; pascal.rossi@paris.fr ;
mboncour@compagniedephalsbourg.com
Mesdames, Messieurs,
Pour faire suite à mon précédent mail, je vous informe que la réunion de remise du procès-verbal de
synthèse concernant le projet « 1000 arbres » se tiendra le jeudi 31 janvier 2019 à 14h00 à la
Direction de l’Urbanisme, 4ème étage salle 4.47 RF – 121 avenue de France – 75013 PARIS.
Pour les personnes extérieures, une pièce d’identité vous sera demandée à l’accueil en échange d’un
badge vous permettant d’accéder aux étages.
Très cordialement,
Carole Le Maire
Enquête publique – concertation
Bureau du Service Juridique - SDR
Direction de l’Urbanisme
01 42 76 70 93
121 avenue de France CS 51388 • 75639 Paris Cedex 13

---Rendez-vous d'origine----De : Le Maire, Carole
Envoyé : lundi 14 janvier 2019 11:58
À : Le Maire, Carole; martine.baucaire@orange.fr; marcbrion2; fjmferal; 'Valérie Phung';
'edargier@ogic.fr' (edargier@ogic.fr); bbeaujour@compagniedephalsbourg.com; Michelot, Odile;
Michaud, Julie; Hedin, Clement; VAUJANY, Fabien; Chassin, Gladys; Boniface, Lea; Coridon, Georges;
Rossi, Pascal
Cc : Mathieu Boncour
Objet : Enquête Publique 1000 Arbres
Date : mardi 22 janvier 2019 14:30-16:00 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris.
Où : Salle-AG-France-121-4-47 rue de France (DILT)

Mesdames, Messieurs,
La réunion de remise du procès-verbal de synthèse se tiendra le mardi 22 janvier 2019 à 14h30 à la
Direction de l’Urbanisme, 4ème étage salle 4.47 RF – 121 avenue de France – 75013 PARIS.
Pour les personnes extérieures, une pièce d’identité vous sera demandée à l’accueil en échange d’un
badge vous permettant d’accéder aux étages.
Très cordialement,

Carole Le Maire
Enquête publique – concertation
Bureau du Service Juridique - SDR

Message du 20/02/19 14:57
> De : "Chassin, Gladys" <gladys.chassin@paris.fr>
> A : "Martine BAUCAIRE" <martine.baucaire@orange.fr>
> Copie à : "marc brion2" <marc.brion2@orange.fr>, "fjmferal" <fjmferal@gmail.com>, "Michelot,
Odile" <odile.michelot@paris.fr>, "VAUJANY, Fabien" <fabien.vaujany@paris.fr>, "Boniface, Lea"
<lea.boniface@paris.fr>
> Objet : RE: Questionnement sur la non-réponse de l'ABF et délai pour le mémoire en réponse
>
Mme Baucaire,
En ce qui concerne nos éléments de réponses au PV de synthèse, nous avons sollicité plusieurs
directions notamment DEVE et DVD. Nous devons recevoir leurs éléments puis faire valider la
réponse par notre direction. Il est plus sécurisé de vous annoncer un retour début mars, surtout vu
les congés de février. «
Gladys CHASSIN
Cheffe du Bureau du
Service Juridique
Direction de
l’Urbanisme
01 42 76 30 76
121 avenue de France
75013 Paris
Message du 25/02/19 09:03
> De : "Chassin, Gladys" <gladys.chassin@paris.fr>
> A : "Martine BAUCAIRE" <martine.baucaire@orange.fr>
> Copie à :
> Objet : RE: Enquête Publique/projet Mille arbres - demande délai remise rapport
>
Madame Baucaire,
J’ai bien reçu votre demande de prolongation. Nous faisons le nécessaire pour répondre en lien
avec le pétitionnaire.
Cordialement,
G.CHASSIN
>
> Message du 24/02/19 13:14
> > De : "Martine BAUCAIRE" <martine.baucaire@orange.fr>
> > A : "gladys chassin" <gladys.chassin@paris.fr>, "Boniface" <lea.boniface@paris.fr>,
"VAUJANY" <fabien.vaujany@paris.fr>
> > Copie à : "marc brion2" <marc.brion2@orange.fr>, "fjmferal" <fjmferal@gmail.com>
> > Objet : Enquête Publique/projet Mille arbres - demande délai remise rapport
>>
> > Madame Chassin,
>>
> > Comme convenu, vous trouverez en pièce jointe notre courrier de demande de prolongaition
du délai de remise de notre rapport d'enquête, qui vous est également envoyé par courrier postal
avec accusé de réception.
>>
> > Dans l'attente de votre réponse, avec l'accord du Maître-d'Ouvrage et bien cordialement.
> > Martine Baucaire
> > 06.12.23.44.24

MAIRIE DE PARIS

DIRECTION DE L'URBANISME
SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES

Bureau du Service Juridique
Affaire suivie par: Georges CORI DON

N/Réf. :
Paris, le:
Objet:

Enquête Publique « PC Mille Arbres - Paris 17ème

»

1 9 MARS 2019
Votre nouvelle demande de report du délai de
remise du Rapport d'enquête publique

Madame,
Par courrier en date du 11 mars 2019, reçu le 13 mars 2013, vous avez, suite au
mémoire en réponse de la Ville transmis le 08 mars 2019, sollicité un nouveau report, pour le début
du mois d'avril, du délai de remise du rapport de la Commission d'enquête publique que vous
présidez, concernant le projet de construction de l'ensemble immobilier arboré « Mille Arbres » à
Paris 17ème•
Je vous informe que je suis favorable au nouveau report demandé pour la remise de
votre rapport d'enquête publique, et me tiens à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Veuillez croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.

Pour la Maire de Paris et par délégation
Le Directeur de l'Urbanisme

Claude PRALIAUD

Madame Martine BAUCAIRE
Présidente de la Commission d'enquête
57 rue Oberkampf
75011 Paris

Copie: COMPAGNIE DE PHALSBOURG / SCCV MILLE ARBRES

121 avenue de France - CS 51388 - 75639 PARIS CEDEX 13
Tél. : 01 42 76 23 77 - Courriel : georges.coridon@paris.fr
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projet de déclassement du domaine public routier d’un volume et à l’abrogation d’alignements
rue Gustave Charpentier, avenue de la Porte des Ternes et boulevard d’Aurelle de Paladines à
Paris 17ème.
Consulter le rapport (format PDF : 167 Ko)
Consulter les conclusions (format PDF : 53,8 Ko)
Déclassement du domaine public routier avenue de la Porte des Ternes (17e) : Enquête publique
du 6 au 20 mars 2018
Par arrêté du 23 janvier 2018, la Maire de Paris a ouvert une enquête publique à la Mairie
du 17ème arrondissement du mardi 6 mars au mardi 20 mars 2018 inclus.
Téléchargez l'arrêté du 23 janvier 2018 (format PDF : 121 Ko)
L'enquête a pour objet le projet de déclassement du domaine public routier d’un volume et à
l’abrogation d’alignements rue Gustave Charpentier, avenue de la Porte des Ternes et boulevard
d’Aurelle de Paladines à Paris 17ème.
Le dossier d’enquête a été déposé à la Mairie du 17ème, 16, 20, rue des Batignolles 75017 Paris
du 6 au 20 mars 2018. Il est mis à la disposition du public qui pourra en prendre connaissance
et y consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête les lundis, mardis,
mercredis, vendredis de 8 heures 30 à 17 heures et les jeudis de 8 heures 30 à 19 heures 30,
Ces observations pourront également être adressées par écrit et pendant toute la durée de
l’enquête, au commissaire enquêteur en vue de les annexer au registre d’enquête.
Téléchargez l'avis d'enquête publique (format PDF : 257 Ko)
Téléchargez la notice explicative (format PDF : 158 Ko)
Téléchargez le plan de situation (format PDF : 213 Ko)

APUI site "Pershing" (17e)

Le site « Pershing » est l’un des 22 sites dont la modification du paysage urbain est envisagée
dans le cadre de l’opération « Réinventer Paris » lancée en novembre 2014.

Projet "Milles arbres" :
Par arrêté du 9 novembre 2018, la Maire de Paris a ouvert une enquête publique du lundi 3
décembre 2018 à 8h30 au vendredi 11 janvier 2019 à 17h00 à la Mairie du 17ème,
16/20, rue des Batignolles 75017 Paris.
Téléchargez l'arrêté (format PDF : 160 Ko)
Téléchargez l'avis (format PDF : 164 Ko)
L'enquête a pour objet la demande de permis de construire n° PC 075 117 17 V 0041 portant sur
la projet de construction d'un ensemble immobilier arboré.
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Le dossier d’enquête :
Il sera disponible en consultation sur le site internet dédié qui sera actif à la date d'ouverture de
l'enquête publique.
Pendant toute la période d’enquête publique, des observations et propositions pourront être
déposées par voie électronique sur le registre dématérialisé qui sera accessible sur le site dédié.
Le dossier d’enquête sera également déposé à la Mairie du 17ème, 16, 20, rue des Batignolles
75017 Paris. Il sera mis à la disposition du public qui pourra en prendre connaissance et y
consigner ses observations sur le registre d'enquête,
À compter de l’ouverture de l’enquête publique, des informations sur le dossier pourront être
demandées auprès de la Mairie de Paris, Direction de l’Urbanisme, Service de l’Innovation, de la
Stratégie et de l’Urbanisme Réglementaire, 121 avenue de France 75013 Paris ou à l’adresse
électronique : du-enquetemillearbres@paris.fr.
Rapport et conclusions d'enquête du 10 avril 2018
Le 10 avril 2018, le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions
établis à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 22 mars au 5 avril 2018 concernant le
projet d’abrogation et fixation d’alignements et le déclassement du domaine public routier d’une
emprise située boulevard Pershing, avenue de la Porte des Ternes, rue Gustave Charpentier,
voies BD/17, BE/17, BI/17 et BJ/17 à Paris 17ème.
Son avis est favorable.
Consulter le rapport (format PDF : 681 Ko)
Consulter les conclusions (format PDF : 93 Ko)
Ces documents sont consultables pendant un an à compter du 5 avril 2018 à la mairie du 17e
arrondissement, 16-20 rue des Batignolles 75017 Paris et à la Direction de l'Urbanisme, Pôle
Accueil et Service à l'Usager (PASU) - Espace consultation (1er étage) - 6 promenade Levi
Strauss 75013 Paris.
Enquête publique du 22 mars au 5 avril 2018
Par arrêté du 30 janvier 2018, la Maire de Paris a ouvert une enquête publique à la Mairie
du 17ème arrondissement du jeudi 22 mars au jeudi 5 avril 2018 inclus.
Téléchargez l'arrêté du 30 janvier 2018 (format PDF : 89 Ko)
L'enquête a pour objet le projet d’abrogation et fixation d’alignements et le déclassement du
domaine public routier d’une emprise située boulevard Pershing, avenue de la Porte des Ternes,
rue Gustave Charpentier, voies BD/17, BE/17, BI/17 et BJ/17 à Paris 17ème.
Le dossier d’enquête a été déposé à la Mairie du 17ème, 16, 20, rue des Batignolles 75017 Paris
du 22 mars au 5 avril 2018. Il a été mis à la disposition du public qui a pu en prendre
connaissance et y consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête,
Ces observations ont pu également être adressées par écrit et pendant toute la durée de
l’enquête, au commissaire enquêteur en vue de les annexer au registre d’enquête.
Téléchargez l'avis d'enquête publique (format PDF : 66 Ko)
Téléchargez la notice explicative (format PDF : 183 Ko)
Téléchargez le plan de situation (format PDF : 697 Ko)

APUI site "Triangle Eole-Evangile" (19e)
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notamment une étude d'impact qui a fait l'objet d'un avis de l'autorité administrative de l'État
compétente en matière d'environnement sur ce dossier.
Consultez le résumé non technique de l’étude d’impact (lien de téléchargement)
Consultation des collectivités territoriales intéressées par le projet :
Le 20 août 2018, ont été transmis pour avis à la commune de Paris, commune d’implantation du
projet, et la commune de Neuilly-sur-Seine, susceptible d’être intéressée par le projet en raison
de sa proximité avec le site du projet, le dossier de demande de permis de construire, l’étude
d’impact, ses annexes et son résumé non technique.
Consultez les avis recueillis (format PDF : 231 Ko)
Déclassement du domaine public routier avenue de la Porte des Ternes (17e) : Rapport et
conclusions d'enquête du 26 mars 2018
Le 26 mars 2018, le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions
établis à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 6 au 20 mars 2018 concernant le
projet de déclassement du domaine public routier d’un volume et à l’abrogation d’alignements
rue Gustave Charpentier, avenue de la Porte des Ternes et boulevard d’Aurelle de Paladines à
Paris 17ème.
Consulter le rapport (format PDF : 167 Ko)
Consulter les conclusions (format PDF : 53,8 Ko)
Déclassement du domaine public routier avenue de la Porte des Ternes (17e) : Enquête publique
du 6 au 20 mars 2018
Par arrêté du 23 janvier 2018, la Maire de Paris a ouvert une enquête publique à la Mairie
du 17ème arrondissement du mardi 6 mars au mardi 20 mars 2018 inclus.
Téléchargez l'arrêté du 23 janvier 2018 (format PDF : 121 Ko)
L'enquête a pour objet le projet de déclassement du domaine public routier d’un volume et à
l’abrogation d’alignements rue Gustave Charpentier, avenue de la Porte des Ternes et boulevard
d’Aurelle de Paladines à Paris 17ème.
Le dossier d’enquête a été déposé à la Mairie du 17ème, 16, 20, rue des Batignolles 75017 Paris
du 6 au 20 mars 2018. Il est mis à la disposition du public qui pourra en prendre connaissance
et y consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête les lundis, mardis,
mercredis, vendredis de 8 heures 30 à 17 heures et les jeudis de 8 heures 30 à 19 heures 30,
Ces observations pourront également être adressées par écrit et pendant toute la durée de
l’enquête, au commissaire enquêteur en vue de les annexer au registre d’enquête.
Téléchargez l'avis d'enquête publique (format PDF : 257 Ko)
Téléchargez la notice explicative (format PDF : 158 Ko)
Téléchargez le plan de situation (format PDF : 213 Ko)

Projet Urbain Innovant site "Pershing" (17e)

Le site « Pershing » est l’un des 22 sites dont la modification du paysage urbain est envisagée
dans le cadre de l’opération « Réinventer Paris » lancée en novembre 2014.

Projet "Mille arbres" :
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Par arrêté du 9 novembre 2018, la Maire de Paris a ouvert une enquête publique du lundi 3
décembre 2018 à 8h30 au vendredi 11 janvier 2019 à 17h00 à la Mairie du 17ème,
16/20, rue des Batignolles 75017 Paris.
Téléchargez l'arrêté (format PDF : 160 Ko)
Téléchargez l'avis (format PDF : 164 Ko)
L'enquête a pour objet la demande de permis de construire n° PC 075 117 17 V 0041 portant sur
le projet "Mille arbres" : construction d'un ensemble immobilier arboré.
Le dossier d’enquête :
Il a été disponible en consultation sur le site internet dédié.
Pendant toute la période d’enquête publique, des observations et propositions ont pu être
déposées par voie électronique sur le registre dématérialisé ouvert à cet effet.
Le dossier d’enquête a été également déposé à la Mairie du 17ème, 16, 20, rue des Batignolles
75017 Paris. Il a été mis à la disposition du public qui a pu en prendre connaissance et y
consigner ses observations sur le registre d'enquête,
Consultez le résumé non technique de l’étude d’impact (lien de téléchargement)
Consultation des collectivités territoriales intéressées par le projet
Le 20 aout 2018, ont été transmis pour avis à la commune de Paris, commune d’implantation du
projet, et la commune de Neuilly-sur-Seine, susceptible d’être intéressée par le projet en raison
de sa proximité avec le site du projet, le dossier de demande de permis de construire, l’étude
d’impact, ses annexes et son résumé non technique.
Consultez les avis recueillis (format PDF : 231 Ko)
Déclassement du domaine public routier : Rapport et conclusions d'enquête du 10 avril 2018
Le 10 avril 2018, le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions
établis à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 22 mars au 5 avril 2018 concernant le
projet d’abrogation et fixation d’alignements et le déclassement du domaine public routier d’une
emprise située boulevard Pershing, avenue de la Porte des Ternes, rue Gustave Charpentier,
voies BD/17, BE/17, BI/17 et BJ/17 à Paris 17ème.
Son avis est favorable.
Consulter le rapport (format PDF : 681 Ko)
Consulter les conclusions (format PDF : 93 Ko)
Ces documents sont consultables pendant un an à compter du 5 avril 2018 à la mairie du 17e
arrondissement, 16-20 rue des Batignolles 75017 Paris et à la Direction de l'Urbanisme, Pôle
Accueil et Service à l'Usager (PASU) - Espace consultation (1er étage) - 6 promenade Levi
Strauss 75013 Paris.
Déclassement du domaine public routier : Enquête publique du 22 mars au 5 avril 2018
Par arrêté du 30 janvier 2018, la Maire de Paris a ouvert une enquête publique à la Mairie
du 17ème arrondissement du jeudi 22 mars au jeudi 5 avril 2018 inclus.
Téléchargez l'arrêté du 30 janvier 2018 (format PDF : 89 Ko)
L'enquête a pour objet le projet d’abrogation et fixation d’alignements et le déclassement du
domaine public routier d’une emprise située boulevard Pershing, avenue de la Porte des Ternes,
rue Gustave Charpentier, voies BD/17, BE/17, BI/17 et BJ/17 à Paris 17ème.
Le dossier d’enquête a été déposé à la Mairie du 17ème, 16, 20, rue des Batignolles 75017 Paris
du 22 mars au 5 avril 2018. Il a été mis à la disposition du public qui a pu en prendre
connaissance et y consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête,
Ces observations ont pu également être adressées par écrit et pendant toute la durée de
l’enquête, au commissaire enquêteur en vue de les annexer au registre d’enquête.
Téléchargez l'avis d'enquête publique (format PDF : 66 Ko)
Téléchargez la notice explicative (format PDF : 183 Ko)
Téléchargez le plan de situation (format PDF : 697 Ko)
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Point sur site
75017 - NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 1 - MONTROSIER
Support :

Panneau direction

75017 - PARIS - POINT 2 - PLACE DE VERDUN
Support :

Lampadaire

75017 - PARIS - POINT 3 - RUE GUSTATIVE CHARPENTIER
Support :

Lampadaire

75017 - PARIS - POINT 4 - RUE GUSTAVE CHARPENTIER
Support :

poteau nom de rue

75017 - PARIS - POINT 5 - RUE GUSTAVE CHARPENTIER ANGLE RUE DE SABLONVILLE
Support :

poteau hauteur limité à 4,1m

75017 - PARIS - POINT 6 - 18 RUE GUSTAVE CHARPENTIER ANGLE RUE D’ARMENONVILLE
Support :

poteau sens interdit

75017 - PARIS - POINT 7 - 12 AVENUE DE LA PORTE DES TERNES
Support :

Panneau direction

75017 - PARIS - POINT 8 - 4 RUE GUSTAVE CHARPENTIER
Support :

Panneau direction

75017 - PARIS - POINT 9 - 8 BOULEVARD D'AURELLE DE PALADINES
Support :

poteau nom de rue

75017 - PARIS - POINT 10 - 7 AVENUE DE LA PORTE DES TERNES
Support :

Panneau direction

75017 - PARIS - POINT 11 - 16 BOULEVARD PERSHING
75017 - PARIS - POINT 12 - 6 BOULEVARD PERSHING
75017 - PARIS - POINT 13 - 56 BOULEVARD GOUVION-SAINT-CYR
Support :

Panneau direction

75017 - PARIS - POINT 14 - GENERAL KOENIG - PALAIS DES CONGRES
Support :

Panneau direction

75017 - PARIS - POINT 15 - 16 BOULEVARD PERSHING
PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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Support :

Panneau stationnement

75017 - PARIS - POINT 16 - 16-24 BOULEVARD PERSHING
75017 - PARIS - POINT 17 - 29 BOULEVARD PERSHING
75917 - PARIS - POINT 18 - 2 PLACE DE LA PORTE MAILLOT
Support :

poteau voiebus

75017 - PARIS - POINT 19 - 6 PLACE DE LA PORTE MAILLOT
Support :

Panneau stationnement

75017 - PARIS - POINT 20 - 79 BOULEVARD GOUVION-SAINT-CYR
Support :

Panneau stationnement

75017 - PARIS - POINT 21 - ANGLE BOULEVARD DES MARECHAUX ET PLACE DE LA PORTE
MAILLOT
Support :

Signalisation

75017 - PARIS - POINT 22 - 13 RUE DE CHARTRES
Support :

Panneau stationnement

75017 - NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 23 - AVENUE CHARLES DE GAULLE
Support :

Lampadaire

75116 - PARIS - POINT 24 - RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN
Support :

Lampadaire

92200 - NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 25 - ANGLE PLACE DU MARCHE ET AVENUE CHARLES
DE GAULLE
Support :

Lampadaire

92200 - NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 26 - 66, AVENUE CHARLES-DE-GAULLE
92200 - NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 27 - 63 AVENUE DU ROULE
92200 - NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 28 - 37 AVENUE DU ROULE
Support :

Lampadaire

92200 - NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 29 - 99 AVENUE DU ROULE
92200 - NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 30 - 20 BOULEVARD D’INKERMANN
Support :

Lampadaire

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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Mairie lieu d'enquête
75004 - PARIS - HOTEL DE VILLE - 4 RUE LOBAU
92522 - NEUILLY SUR SEINE - MAIRIE - 96 AVENUE ACHILLE PERETTI
Contact :

Madame MOISAN

Mairie lieu d'affichage
75017 - PARIS 17 - MAIRIE - 16-20 RUE DES BATIGNOLLES
Contact :

Mr Christophe HAROSTEGUY 01.44.69.17.32

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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Enquête publique Mille Arbres - Planning d’Affichage PUBLILEGAL

EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

75017 - NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 1 - MONTROSIER
Support :

Panneau direction

Descriptif

01 Ru - DES DARDANELLES, 75017 PARIS - POINT 2 - NEUILLY PORTE MAILLOT
Support :

Lampadaire

Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

75017 - PARIS - POINT 3 - RUE GUSTATIVE CHARPENTIER
Support :

Lampadaire

Descriptif

75017 - PARIS - POINT 4 - RUE GUSTAVE CHARPENTIER
Support :

poteau nom de rue

Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

75017 - PARIS - POINT 5 - RUE GUSTAVE CHARPENTIER ANGLE RUE DE SABLONVILLE
Support :

poteau hauteur limité à 4,1m

Descriptif

75017 - PARIS - POINT 6 - 18 RUE GUSTAVE CHARPENTIER ANGLE RUE D’ARMENONVILLE
Support :

poteau sens interdit

Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

75017 - PARIS - POINT 7 - 12 AVENUE DE LA PORTE DES TERNES
Support :

Panneau direction

Descriptif

75017 - PARIS - POINT 8 - 4 RUE GUSTAVE CHARPENTIER
Support :

Panneau direction

Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

75017 - PARIS - POINT 9 - 8 BOULEVARD D'AURELLE DE PALADINES
Support :

poteau nom de rue

Descriptif

75017 - PARIS - POINT 10 - 7 AVENUE DE LA PORTE DES TERNES
Support :

Panneau direction

Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

75017 - PARIS - POINT 11 - 16 BOULEVARD PERSHING
Support :
Descriptif

75017 - PARIS - POINT 12 - 6 BOULEVARD PERSHING
Support :
Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

75017 - PARIS - POINT 13 - 56 BOULEVARD GOUVION-SAINT-CYR
Support :

Panneau direction

Descriptif

75017 - PARIS - POINT 14 - GENERAL KOENIG - PALAIS DES CONGRES
Support :

Panneau direction

Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

75017 - PARIS - POINT 15 - 16 BOULEVARD PERSHING
Support :

Panneau stationnement

Descriptif

16-24 - BOULEVARD PERSHING, 75017 PARIS - POINT 16 - PORTE MAILLOT
Support :
Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

75017 - PARIS - POINT 17 - 29 BOULEVARD PERSHING
Support :
Descriptif

75917 - PARIS - POINT 18 - 2 PLACE DE LA PORTE MAILLOT
Support :

poteau voiebus

Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

75017 - PARIS - POINT 19 - 6 PLACE DE LA PORTE MAILLOT
Support :

Panneau stationnement

Descriptif

75017 - PARIS - POINT 20 - 79 BOULEVARD GOUVION-SAINT-CYR
Support :

Panneau stationnement

Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

01 Ru - DES DARDANELLES, 75017 PARIS - POINT 21 - NEUILLY PORTE MAILLOT
Support :

Signalisation

Descriptif

75017 - PARIS - POINT 22 - 13 RUE DE CHARTRES
Support :

Panneau stationnement

Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

75017 - NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 23 - AVENUE CHARLES DE GAULLE
Support :
Descriptif

75116 - PARIS - POINT 24 - RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN
Support :

Lampadaire

Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr

12/17

EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

March - DES SABLONS, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 25 - PLACE DU MARCHE
Support :
Descriptif

92200 - NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 26 - 66, AVENUE CHARLES-DE-GAULLE
Support :
Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

- - POINT 27 Support :
Descriptif

92200 - NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 28 - 37 AVENUE DU ROULE
Support :

Lampadaire

Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

92200 - NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 29 - 99 AVENUE DU ROULE
Support :
Descriptif

92200 - NEUILLY-SUR-SEINE - POINT 30 - 20 BOULEVARD D’INKERMANN
Support :

Lampadaire

Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

75004 - PARIS - HOTEL DE VILLE - 4 RUE LOBAU
Support :
Descriptif

75017 - PARIS 17 - MAIRIE - 16-20 RUE DES BATIGNOLLES
Support :
Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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EP18053 - ENQUETE PUBLIQUE MILLE ARBRES
MISE EN PLACE (16/11/2018)

92522 - NEUILLY SUR SEINE - MAIRIE - 96 AVENUE ACHILLE PERETTI
Support :
Descriptif

PUBLILEGAL
1 Rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
3 Rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE
Tél : 01 42 96 09 43 - Fax : 01 30 32 42 84

Votre contact pour votre projet :
CELESTINE Lilia
01.42.96.96.60 enquete-publique@publilegal.fr
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Dossier n° E17000011 / 75

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

COMPTES-RENDUS DES REUNIONS
TENUES AVANT ET PENDANT LA TENUE
DE L’ENQUETE

Commissaires enquêteurs(trice) sur liste d’aptitudes de Paris :
Madame Martine BAUCAIRE (présidente de la commission)
Monsieur Marc BRION
Monsieur Frédéric FERAL

Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique Permis de construire
Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017
mars 2019

Dossier n° E17000011 / 75

Enquête publique Permis de construire
Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017
COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU 14 NOVEMBRE 2018
SPL (Société Publique Locale) PariSeine

Qui s’est tenue dans les bureaux de la Ville de Paris en présence de :
- Madame V.VEBER, SPL (Société Publique Locale) PariSeine, Cheffe de projet.
- Madame Z.KILANI, SPL (Société Publique Locale) PariSeine, Cheffe de projet.
- 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.
Objet : présentation par la SPL PariSeine, des différents projets existants sur le site de la
Porte Maillot, ainsi que de la coordination générale mise en place sur le secteur, en
s’appuyant sur un diaporama intitulé « Coordination générale Porte Maillot ».
Le présent compte-rendu apporte les compléments oraux à ce diaporama.
Présentation des projets
La Ville de Paris a confié à la SPL PariSeine 2 mandats de maîtrise d’ouvrage déléguée
(suivi des études et des travaux), qui sont juridiquement différents mais, en pratique,
imbriqués) pour :
- le réaménagement des espaces publics,
- la coordination générale du secteur, dont fait partie le projet Mille Arbres.
- Le prolongement de la ligne RER E (Eole) jusqu’à Mantes-la-Jolie, piloté par SNCF avec
création d’une gare en sous-sol du rond-point projet de transport en commun majeur sur le
site.
Questions de la commission d’enquête :
Les déblais d’Eole sont-ils évacués par la Petite ceinture (PC) 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.
Réponse : SPL PARIS SEINE n’a pas d’info 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.
- Le réaménagement des espaces publics qui vont être bouleversés par l’arrivée d’Eole et du
T3. Il va donc falloir reconsidérer les voiries et les continuités, aussi bien avec Neuilly
qu’avec le Bois de Boulogne.
Les principaux objectifs du réaménagement des espaces publics (outre réaménager les
voiries et retrouver l’axe majeur historique du Louvre à La Défense) sont la reconnexion avec
le bois, le rétablissement de l’Espace Boisé Classé ainsi que rétablir le lien avec le Square
Parodi au sud de la place et d’une manière générale, reverdir les espaces récupérés après
restructuration des circulations véhicules.
Le maître d’œuvre va être désigné dans les mois qui viennent.

Questions de la commission d’enquête :
. Maintient ou non des 3 ou 4 arrêts de bus (le PC ayant vocation à disparaître après mise en
service du tramway T3-ouest)
Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique Permis de construire
Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017
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.Réponse : SPL PariSeinE n’a pas vraiment d’éléments à ce sujet mais l’objectif est bien de
mettre en connexion tous les modes de transports en commun.
. Création d’une gare routière pour les bus interurbains ?
Réponse : Les études du réaménagement des espaces publics ne sont pas encore
suffisamment avancées et il n’y a même pas encore de maître d’œuvre désigné.
- Le projet immobilier devant le Palais des Congrès, envisagé mais pas encore acté par la
Ville de Paris.
Questions de la commission d’enquête :
A-t-on une idée du moment où le projet d’implantation d’un bâtiment devant le Palais des
Congrès se concrétisera, car il risque de venir contrecarrer les dispositions de coordination
mises en place pour les projets connus ? Le mieux serait que cela s’enchaîne pour ne pas
être amené éventuellement à rouvrir les voiries pour les raccordements aux divers réseaux.
Réponse : Pour l’instant c’est l’inconnu et il n’aboutira peut-être pas avant 20123,
- Les Allées de Neuilly, réaménagement de l’avenue Charles De Gaule à Neuilly.
- La prolongation du tramway T3-ouest Porte d’Asnières à la Porte Dauphine, maîtrise
d’ouvrage Ville de Paris avec une station au niveau de la Porte Maillot sur le boulevard
Gouvion Saint-Cyre, l’objectif étant d’améliorer la desserte en transports en commun et de
créer un pôle intermodal.
Question de la commission d’enquête :
- Un bouclage de Paris par un dernier tronçon de tramway, est-il prévu ?
Réponse : Ce n’est pas d’actualité, seule la prolongation du tramway T3 fait l’objet d’un
calendrier à fin 2023 pour l’ouverture des Jeux Olympiques.
- Le projet immobilier Mille Arbres.
- Le projet immobilier La Ville Multistrates.
- Les travaux du parking de la Porte Maillot situé sous le Palais des Congrès.
Le parking sous le Palais des Congrès fait partie des projets de restructuration car il va être
impacté par gare Eole et modification des trémies et il est actuellement fermé.
Question de la commission d’enquête :
- Pourquoi ne pas mettre en communication les petits parkings entre-eux tels Mille Arbres
(80 places), Palais des congrès (120 places), de manière à réduire le nombre de trémies
inesthétiques et qui prennent du volume et de l’espace ?
La Ville Multistrates (environ 60 places, dont 7 destinées au co-voiturage) ne peut être
intégrée à cette demande, son parc de stationnement n’étant pas situé en sous-sol, puisque
le projet est intégralement localisé au-dessus du périphérique.
Réponse :
. Ce ne sont pas les mêmes gestionnaires,
. Risques de files d’attente entrées/sorties,
. Normes de capacité et surface pour la sécurité incendies,
. En l’occurrence, présence de tunnels donc connexion difficile,
. Le parking n’appartient pas au Palais des congrès mais à la Ville de Paris avec un
délégataire dans le cadre d’une DSP et il est accessible à tous publics,
En tout état de cause, ce parking est pressenti pour le stationnement du projet immobilier à
implanter devant le Palais des congrès puisqu’il se situe en dessous.
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Défis opérationnels
- Compte tenu du nombre de projet (7) sur le site restreint de la Porte Maillot, la Ville de
Paris a jugé nécessaire de mener une réflexion globale sur les flux, occupation du domaine
public et la tenue des calendriers pour fin 2023. Chaque chantier se gérant, par ailleurs, tout
seul dans son emprise.
Il s’agit de réaliser ces travaux sur un site contraint et occupé (présence de grands
exploitant : Palais des Congrès 2 des plus grands hôtels de Paris hôtels Méridien-Etoile et
hyatt + de 1000 chambres chacun) exploitants majeurs du secteur pour lesquels il faut
garantir l’exploitation et le fonctionnement, au-delà du fait qu’il y aura les chantiers qui vont
devoir
prendre
place
et
vivre,
car
ces
équipements,
eux-mêmes, drainent des flux de véhicules visiteurs et logistique importants.
- Il est indispensable de :
. Maintenir au maximum ce qui existe comme éléments de fonctionnement sur site et de faire
en sorte, s’il faut relocaliser ou déplacer, que ce soit au moins dans une moindre mesure,
pour ne pas perturber le fonctionnement et les habitudes des personnes qui viennent dans
ces lieux.
. Coordonner les différents travaux du périmètre et faire en sorte que chaque maître
d’ouvrage et maître d’œuvre ne soit pas focalisé sur son projet mais regarde, à travers la
vision globale que va leur donner la SPL, ce qui se passe chez le voisin pour faire en sorte
que les décisions des uns soient compatibles avec les décisions des autre. SPL va
coordonner en intégrant les données d’entrée des différents projets et en mettant en
communication les différents protagonistes.
Cette réflexion en amont permet également d’anticiper les interfaces pour ne pas avoir à
faire, défaire et refaire et ainsi gagner du temps, de l’énergie et de l’argent.
. Prévoir des circuits de livraisons qui évitent de congestionner le site.
. Instaurer des réunions régulières Organisation permettant aussi de procéder à des
arbitrages.
. Effectuer un suivi régulier de l’évolution du site et d’anticiper l’occupation du domaine
public par chaque projet.
. Assurer une mission de communication auprès des populations utilisant le site, notamment
sur les changements de circuits de déplacements à l’échelle du secteur, les emprises étant
appelées à bouger au fil des cinq années de chantier pour que les personnes ne soient pas
perdues.
Il y aura aussi des moments, déjà identifiés, où il y aura beaucoup de camions, à recouper
avec les moments des salons et manifestations du Palais des congrès qui génèrent aussi
beaucoup de véhicules lourds. Cette gestion sera assurée par la création d’un comité de
circulation qui proposera des circuits à valider par les services de la Ville et la Préfecture.
. Anticiper l’évolution de l’occupation du domaine publique en effectuant une projection
d’année en année.

- Plus précisément, la mission en ce qui concerne Mille Arbres et Ville Multistrates, consiste
à:
. Proposer des solutions d’interface entre les chantiers, en faisant dialoguer les différents
constructeurs qui d’habitude ne le font pas,
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. Collecter les diverses données auprès des maîtres d’ouvrages pour connaître les phasages
et évolutions de éventuelles,
. Avoir ainsi une vision globale à l’échelle du secteur et vérifier que les plans d’installations
de chantier de ces deux projets sont compatibles entre eux,
. Jouer éventuellement un rôle de médiateur.

Communication
- Conception avec les différents maîtres d’ouvrages, une signalétique directionnelle
harmonisée entre les chantiers accompagnée de plans, positionnée sur le côté extérieurs
des palissades de chantiers visibles du public (piétons/cyclistes/automobilistes), sachant
qu’elle est appelée à bouger au fil des évolutions des chantiers et qu’il est nécessaire que la
population fréquentant ces sites puisse toujours s’y retrouver facilement.
- Mise en place d’un site web pour chaque projet.
- Action de communication entre les mairies d’arrondissements et de Neuilly pour recueillir
les doléances concernant les nuisances telles la propreté etc.

Organisation des chantiers
- La signature d’une convention de coordination entre la Ville de Paris et les maîtres
d’ouvrages est prévue.
- Il est actuellement effectué une recherche d’aires d’attente des camions
d’approvisionnement pour en réguler les flux en identifiant les périodes où il y aura une plus
forte rotation, y compris à l’échelle d’une journée. Expérience est faite de l’efficacité sur les
sites également très contraints des chantiers de réhabilitation des Halles et de la
Samaritaine.
Question de la commission d’enquête :
Le Bois de Boulogne fait-il partie des sites possibles ?
Réponse : Il fait partie des sites possibles, mais l’étude est en cours et rien n’est décidé pour
l’instant. C’est bien sûre la meilleure solution qui sera retenue.
- Un comité de circulation se tient tous les mercredis, auxquels il faut s’inscrire à l’avance,
regroupant la DVD (direction de la voirie et des déplacements de la Ville), le commissariat, la
Préfecture.
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.
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COORDINATION GÉNÉRALE
PORTE MAILLOT
14 novembre 2018

Préparation de l’enquête
publique du projet 1000 arbres

PRESENTATION DU SITE PORTE MAILLOT

PRÉSENTATION DU
SITE PORTE
MAILLOT
Site Porte Maillot
A l'Ouest de Paris
16e – 17e arrondissement
À la limite entre les villes de Paris et de Neuilly

PORTE MAILLOT

PRÉSENTATION DES
PROJETS DU SITE
PORTE MAILLOT
PROJETS DU SECTEUR
- Prolongement du RER E – Projet EOLE
- Réaménagement de l'espace public
- Projet immobilier devant le Palais des Congrès

- Réaménagement des contres allées de l'av. Charles de
Gaulle à Neuilly
- Arrivée du Tramway T3
- Mille arbres
- Ville Multistrates
- Parking du Palais des Congrès

PRESENTATION DES PROJETS

RER E – PROJET EOLE
Objet : Prolonger le RER E vers l'Ouest depuis la
gare Saint-Lazare, 55km jusqu'à Mantes-laJolie, 3 gares créées : Porte Maillot, La Défense,
Nanterre-la-Folie
Maîtres d’ouvrage : SNCF Réseau, IDF Mobilités
Maître d’oeuvre : SYSTRA, Egis, Duthilleul
Démarrage des travaux : 2016
Fin prévisionnelle des travaux : 2022
Budget de l’opération : 3,7 Mds d'€

RÉAMÉNAGEMENT DE
L’ESPACE PUBLIC
Objet : Réalisation du réaménagement des
espaces publics et de l’aménagement du parc
urbain de la Porte Maillot
Maître d’ouvrage : Ville de Paris

Maître d’ouvrage délégué : SPL PariSeine
Démarrage des travaux : 1er semestre 2021
Fin prévisionnelle des travaux : Fin 2023
Budget des travaux: 15,7 M d’€ TTC

BILAN DE LA
CONCERTATION
Objectifs majeurs du réaménagement
de l’espace public :

> Retrouver l'Axe Majeur historique du
Louvre à la Défense
> Prolonger la ceinture verte
parisienne et la développer
> Requalifier la liaison de la place
avec Neuilly-sur-Seine
> Recevoir les projets du Tramway T3
et Eole

PROJET IMMOBILIER
DEVANT LE PALAIS DES
CONGRÈS
Objet : Construction d’un bâtiment de 30 000m2
au nord de la future Place Maillot
Maître d’ouvrage : Non défini
Maître d’oeuvre : Non défini
Démarrage des travaux : Non défini
Fin prévisionnelle des travaux : 1er semestre 2024 ou

post J.O. selon la nature du projet retenu
Budget de l’opération : Non défini

LES ALLÉES DE NEUILLY
Objet : Réaménagement des contre allées de
l’Avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine
Maître d’ouvrage : Ville de Neuilly-sur-Seine
Maître d’oeuvre :Ilex, Sogeti, Dumetier
Démarrage des travaux : 2019
Fin prévisionnelle des travaux : 2022
Budget de l’opération : 45 M d’€ HT

TRAMWAY T3 - OUEST
Objet : Prolongement du Tramway T3 vers
l’ouest jusqu’à la Porte Dauphine avec création
de plusieurs arrêts dont un à la Porte Maillot
Maîtres d’ouvrage : Ville de Paris, IDF Mobilités

Maître d’oeuvre : SYSTRA, Artélia, Attica
Démarrage des travaux : 1er semestre 2019
Fin prévisionnelle des travaux : 2023
Budget de l’opération : 193 M d’€ HT

MILLE ARBRES
Objet : Projet lauréat de Réinventer Paris 1
(projet privé), bâtiment en couverture du
périphérique

Maître d’ouvrage : SCCV Mille Arbres
Maître d’oeuvre : Sou Foujimoto Architects,
Manal Rachdi OXO Architectes
Démarrage des travaux : 2nd semestre 2019
Fin prévisionnelle des travaux : 2023

VILLE MULTISTRATES
Objet : Projet lauréat de Réinventer Paris 1
(projet privé), bâtiment en couverture du
périphérique

Maître d’ouvrage : BNP Paribas Immobilier
Maître d’oeuvre : Jacques Ferrier / Chartier
Dalix
Démarrage des travaux : 2nd semestre 2019
Fin prévisionnelle des travaux : 2023

TRAVAUX DU PARKING
DE LA PORTE MAILLOT
Objet : Adapter le parking aux différents
projets de la Porte Maillot
Maître d’ouvrage : Futur délégataire de la DSP
Maître d’oeuvre : Non défini
Démarrage des travaux : Non défini
Fin prévisionnelle des travaux : Fin 2023 – Début

2024
Budget de l’opération : Non défini

COORDINATION DES PROJETS

Réaliser les travaux dans un site
contraint, exploité et occupé

DÉFIS
OPERATIONNELS

Bon déroulement des chantiers dans
de bonnes conditions sécuritaires et
en bonne intelligence entre les
différents intervenants

OBJECTIF CALENDAIRE :
fin des travaux pour
2024

1 - Mandat de MOA déléguée pour
l’aménagement des espaces publics

2 MANDATS
CONFIÉS À LA
SPL PARISEINE

2 - Mandat d’études pour la
coordination des projets

MANDAT D’ÉTUDES POUR LA COORDINATION
DES PROJETS
Objectifs
• Assurer la coordination générale des différents
travaux du périmètre
• Détecter et anticiper les interfaces à gérer
• Identifier les interactions de toute nature
• Proposer une méthodologie de traitement et de
résolution

MANDAT D’ÉTUDES POUR LA COORDINATION
DES PROJETS
Missions
1. Planification, coordination et suivi spatiotemporels des chantiers
2. Communication autour de l’opération
3. Organisation des chantiers

Mission 1
• Planification, coordination et
suivi spatio-temporels des
chantiers

MANDAT D’ÉTUDES POUR
LA COORDINATION
DES PROJETS

Actions Propositions de solutions de

gestion des interfaces entre
chantiers
Modalités d’arbitrage sur les
solutions retenues
Restitution, information des
acteurs

Mission 1
• Planification, coordination et
suivi spatio-temporels des
chantiers

MANDAT D’ÉTUDES POUR
LA COORDINATION
DES PROJETS

Moyens

Collecte des données auprès des différentes
MOA
Désignation d’un OPCIC et pilotage du
prestataire
Prestation de l’OPCIC
- Organigramme fonctionnel et annuaire
- Animation des réunions de coordination
- Etablissement et actualisation des plannings
- Etablissement et actualisation des plans de
phasage
- Pilotage et suivi de l’ensemble des chantiers

Mission 2
• Communication autour de
l’opération

MANDAT D’ÉTUDES POUR
LA COORDINATION
DES PROJETS

Actions Conception d’une signalétique de
chantier harmonisée sur tout le
secteur

Mise en place d’un site web, portail
d’informations sur les travaux du
secteur de la Porte Maillot
Information/Communication avec les
Mairies d’arrondissement et les
acteurs locaux (PCP, Hotels, …)

Mission 3
• Organisation des chantiers

MANDAT D’ÉTUDES POUR
LA COORDINATION
DES PROJETS

Actions Elaboration d’une

convention inter-MOA pour
la mise en place de la
coordination générale
Identification d’aires
d'attente des camions
déportées pour le secteur
Maillot

Mission 3
• Organisation des chantiers

MANDAT D’ÉTUDES POUR
LA COORDINATION
DES PROJETS

Moyens

Collecte des besoins auprès des
différentes MOA
Animation des réunions PC Lutèce
Identification des espaces
mutualisés (bases vie, aires
déportées, aires de stockage, etc.)
Prestation de l’OPCIC
- Contrôle des accès
- Gestion du compte prorata

MERCI POUR VOTRE ATTENTION.
A DISPOSITION POUR ÉCHANGER.
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Enquête publique Permis de construire
Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017
COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU 14 NOVEMBRE 2018
DEVE (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement)

Qui s’est tenue dans les bureaux de la Ville de Paris en présence de :
- Monsieur B. de SAINT-MARTIN.
- Madame M.JAOUEN.
- Madame A.DUPLESSIS.
- 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.

Objet : Questions de la Commission d’enquête en complément des avis écrit émis par la
DEVE en dates des 18 septembre 2017 et 17 mai 2018.
Remise des documents suivants édités par la Mairie de Paris :
- Rapport de développement durable – Exercice 2016
- Synthèse du rapport de développement durable – Exercice 2016
- Adapter Paris aux défis du 21° siècle
- Synthèse du Plan biodiversité de Paris – 2018/2024
- Tableau synthétique des actions du Plan biodiversité

Présentation des missions
Monsieur B. de SAINT-MARTIN travaille au sein de la mission Sites et paysages de l’agence
d’écologie urbaine, pour le compte de la DEVE, porte d’entrée pour instruire le volet
paysager des demandes d’autorisation d’urbanisme de tous types de projets, privés ou
publics, en concertation avec les architectes voyers et environnés d’experts, ce qui fait la
légitimité tant en matière arboricole, que couvertures-terrasse végétalisées, gestion
d’espaces verts et biodiversité.

Questions de la commission d’enquête
On constate peu de différences entre les deux avis écrits, cependant, la DEVE remet ce jour
à la commission d’enquête une copie de l’avis du 17 mai 2018 rectifié en ce qui concerne le
nombre d’arbres à abattre.
En effet, par rapport au permis de construire de juillet 2017, le permis modifié fait apparaître
une diminution du nombre d’arbres battus qui est passé de 96 dont 47 sur l’espace public, à
63 dont 12 sur l’espace public et l’avis initial du 17 mai 2018 n’en tenait pas compte.

- Pourquoi, et comment se justifie cette diminution ?
Réponse : Tout d’abord, il faut savoir qu’au niveau formel, il y aura une demande
d’autorisation d’abattage d’arbres à déposer, dissociée de la demande de permis de
construire, pour responsabiliser le constructeur.
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La justification de la diminution se trouve, semble-t-il dans la modification des installations de
chantier côté rue Gustave Charpentier.
Une réunion est prévue entre le Service de l’arbre et des voies et le porteur de projet pour
affiner et préciser encore le bilan d’abattage et de replantation d’arbres, qui est un sujet
extrêmement sensible. La localisation de ces replantions sera décidée avec la DEVE et
selon son choix. Si, fait extrêmement rare, sur ce projet le solde global est positif puisqu’on
retrouve 1006 arbres, ils ne se situent pas au même endroit et ce ne sont pas les mêmes
espèces.
Malgré la compensation prévue avec ces 1006 arbres, la commission d’enquête s’est émue
de constater un abattage d’arbres d’alignement sur la rue Gustave Charpentier, car la
perception du riverain et du piéton qui fréquente l’espace public n’est pas la même que celle
qu’on peut avoir du projet globalement.
Même si à l’échelle du grand paysage urbain la perception est très forte, les mille arbres sont
accrochés au projet et bénéficient aux utilisateurs de celui-ci. Cependant, il participe à la
masse boisée du couloir écologique (Bois de Boulogne, square A. et R.Parodi), le
périphérique étant de plus en plus destiné, on l’espère, à être pacifié et à devenir un
boulevard urbain, notamment dans le cadre du Grand Paris Express
- avis sur les essences prévues ?
Réponse : C’est mieux que sur d’autres projets puisque dans la liste paysagère du permis de
construire, qui est très bien faite, il a été rappelé que la palette végétale a recours aux
plantes natives du Bassin Parisien (en référence au guide « plantes natives du Bassin
Parisien » édité en 2014 par la Ville de Paris), ce qui garantie d’avoir des espèces indigènes
et donc favorables à la biodiversité. On peut dire que la gamme prévue par le projet est très
qualitative.
- les plantations envisagées ont-elles vocation à recréer le biotope existant qui va être
détruit, même ci celui-ci est assez spécifique puisque situé le long du périphérique ?
Réponse : En tout cas, les conditions sont crées :
. la variété assez conséquente des espèces de la palette végétale,
. la préparation en pépinière des arbres à petit et très petit développement fin qu’à la
plantation ils aient déjà un certain déploiement,
. les zones humides,
. les différentes épaisseurs de terre, même si on est sur dalle et situés au R+1, en majeure
partie et au R+8,
. l’hôtel à insectes et les nichoirs (qui font l’objet d’une convention avec la LPO pour
développer la faune),
tout cela est de nature à favoriser une nouvelle implantation de la faune, même si tout est à
reconstruire.
Il faut préciser que la DEVE a veiller à ce que la variété des espèces soit assurée ainsi
qu’une épaisseur de substrat assez significative. C’est dans ce sens que le porteur de projet
a œuvré avec recommandations, conseils et guides de la part de la DEVE.
- en combien de temps se reconstitue la faune ?
Réponse : Actuellement, il n’y pas d’espèce protégée, seulement quelques passereaux et un
moineau domestique. Sur la ZAC Claude Bernard (Paris 19°), la faune s’est installée 5 ans
après plantations, pour la flore c’est un peu plus long et selon la croissance des diverses
espèces. Surtout que pour cette construction assez exceptionnelle, on a un souci
supplémentaire qui est la prise au vent, d’ailleurs certains arbres vont être encrés avec des
câbles (les petits et très petits développements).
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- Avis sur l’annonce 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 : La nature du projet nécessite l’utilisation de plus de technologie, notamment en
matière d’entretien des plantions. 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.
En tout état de cause, sur la durabilité de la végétation, sur la dalle de La Défense,
notamment 400 platanes s’y sont développés dans 1 m de terre depuis les années 60.
- pourquoi dans le deuxième avis de la DEVE, du 17 mai 2018, le terme « espèces nonallergène » disparaît dans les conseils de plantation à utiliser ?
Réponse : La liste des espèces régionales a fait l’objet d’une mise à jour, pour développer le
champ des possibles de recours, afin de ne pas brider les projets et on est passé de 130
espèces à 1300 espèces, indigènes et non pas horticoles exogènes, mais aussi natives,
mais aussi tenant compte du réchauffement climatique.
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), mais il n’existe pas de normes officielle à ce sujet au niveau
national, c’est pourquoi, dans le guide des « plantes natives du Bassin Parisien », sont
mentionnées en rouge celles invasives avec une échelle allant du niveau 1 au niveau 5. En
ce qui concerne les plantes allergènes, celles qui le sont bien connues, mais compte-tenu du
manque de normes, c’est un sujet qui met mal-à-l’aise, en conséquence on fait du cas par
cas, mais dans le projet Mille Arbres, la DEVE ne distingue pas d’espèces allergènes.
- conditions et conséquences de l’installation de ruches annoncée en réunion
Réponse : La DEVE est étonnée car le dossier ne parle pas de ruches
Il existe un Plan ruches à Paris, mais la DEVE privilégie les hôtels à insectes pour avoir une
plus grande diversité insectes pollinisateurs.
On compte 500 ruches à Paris mais depuis 2 ans il n’y a plus de propositions d’installation,
car s’installe une concurrence en termes de pollinisation, les abeilles de ruchers prennent le
pas sur les abeilles sauvages. Encore que dans ce secteur il ne risque peut-être pas d’y
avoir trop concurrence entre abeilles.
Une nécessaire prise de contact se fait jour pour échanges à ce sujet entre le paysagiste et
la DEVE. Mais d’ores et déjà on peut considérer que les espèces prévues (dont un certain
nombre de fruitiers) ont des floraisons espacées dans le temps qui peuvent permettre
d’alimenter durablement des abeilles et un rucher école se justifierait tout à fait.
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1000 Arbres
Rencontre avec Paul ARENE : paysagiste.

Dans un premier temps Monsieur Arène souligne le paradoxe suivant : « Beaucoup d’eau tombe en
hiver quand on n’en a pas réellement besoin ; peu d’eau tombe en été quand on a besoin. »
Dans la nature, l’utilité des pluies d’hiver est de reconstituer les nappes d’eau souterraines, lesdites
nappes seront très utiles l’été venu.
Dans la nature, la plante force ses racines pour aller cherche l’eau ; le paysagiste souhaite reproduire
ce schéma avec une eau proposée « en bas » qui fera des racines solides, fortes. Il considère que les
cuves ont montré leur limite et souhaite installer des « Nidaroofs » afin de favoriser un schéma plus
naturel. Ces nidaroofs permettent une gestion des eaux pluviales en toiture terrasse et permettent
de gérer les pluies en stockant l’eau pluviale et en la restituant progressivement aux plantes,
favorisant ainsi la reprise de la végétation au printemps et son confort lors des périodes estivales
sèches.
Les « Nida roofs » auront une inclinaison de 2 à 6 % afin d’éviter les stagnations et les excès d’eau.
D’éventuels trop-pleins seront évacués par le réseau des eaux pluviales.
Des goutte-à-goutte seront utilisés pendant la première, voire la seconde année, pendant la
constitution du système racinaire des plantes.
Le recours à la brumisation sera fréquent :
-

Certaines plantes du fait de leur emplacement ne reçoivent pas d’eau de pluie, la
brumisation leur permettra de recevoir de l’eau par « en-haut »
De plus, la végétation sera organisée en respectant trois strates : un étage supérieur
composé d’arbres, un étage intermédiaire composé d’arbustes, un étage inférieur
composé de plante, la brumisation permettra un échange d’alimentation entre ces trois
strates.

-

L’emplacement choisi fait que la poussière, en particulier issue du périphérique, sera
abondante, (le gaz carbonique sera là également en quantité importante), cette
brumisation permettra de procéder à un nettoyage fréquent des feuilles sachant que les
végétaux à feuilles velues sont difficiles à nettoyer.

La brumisation est donc indispensable, sachant que les microgouttes de cette brumisation sont
susceptibles d’être ingérées par des humains, il est indispensable que les outils permettant cette
brumisation soient alimentés par de l’eau potable.
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Les bacs recevant des végétaux seront garnis d’un substrat particulier, l’objectif étant de proposer un
substrat d’une densité de 1,2 tonnes au mètre cube alors que les sols naturels sont plutôt aux
alentour d’une densité de 1,7 tonnes au mètre cube.
Ces substrats ont un objectif de pH de 5,0/5,6 soit un pH équilibré, il sera composé de :
- Terre végétale : 20%,
- Terreau, compost : 70%,
- Pouzzolane ou d’argile expansée (ces composants libèrent du fer, apportent des
minéraux, permettent de retenir l’eau.
L’entretien de l’ensemble végétale du projet nécessitera la présence de deux jardiniers à plein temps,
il y aura également deux apprentis. Ces jardiniers seront liés par contrat avec la compagnie de
Phalsbourg.
Le concepteur s’engage à venir une fois par mois pendant dix ans afin d’observer le comportement
de l’ensemble planté.
L’aménagement nécessitera la présence d’environ trente personnes sur le site, certains travaux
seront réalisés de nuit. Il apparait indispensable que l’accès au site soit possible un an avant la date
de réception.
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1000 arbres
Projet d’installation d’un rucher

Il y a eu deux rencontres qui se sont déroulées à des moments différents, mais ces rencontres seront
synthétisées en un seul compte-rendu.
-

Monsieur Aletru président de la Société Nationaled’Apiculture dans un premier temps,
Monsieur Ronan de Kervenoaël de la société Apiterre dans un second temps.

Nos deux interlocuteurs ont dans un premier temps contesté un certain nombre d’opinions qui ne
sont pas le reflet de la réalité, cette mise au point concerne la prétendue concurrence entre les
abeilles sauvages et les abeilles domestiques
- 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.
De plus, les cycles de vie sont différents, certaines espèces sauvages ne vivent que 15 jours. De façon
assez non surprenante, la vie des abeilles sauvages est plus difficile que celles des abeilles sauvages,
personne ne s’occupe d’elles.Il est donc, selon nos interlocuteurs, abusif de prétendre qu’elles
seraient en concurrence.
De plus, 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 que ce soit en région Ile-de-France ou dans le pays entier est loin
d’être excessive. Notons que 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.
La vraie menace sur les abeilles sauvages se trouve dans les pratique de l’agriculture industrielle et
notamment l’utilisation de néocotinoïdes qui créent des déserts pour les abeilles sauvages.
Les deux interlocuteurs ont insisté sur l’importance de la ressource mellifère, c’est-à-dire des plantes
que les abeilles peuvent butiner utilement ; ceci justifie qu’un apiculteur soit associé en amont afin
d’évoquer, de participer à la définition du couvert végétal du projet.
Il faut savoir que certaines espèces sont mellifères et d’autres non ; il est important de proposer une
palette de floraison couvrant la plus grande période possible de l’année. Cela étant, les espèces
végétales suivantes peuvent être suggérées :
- Des arbres fruitiers ;
- De l’acacia ;
- Des tilleuls ;
- Des plantes de friches ;
- Des graminées que l’on laisse pousser ;
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-

De la bruyère dont la floraison est tardive et longues.

A titre d’exemple on peut citer le projet Beaugrenelle avec des parcelles en culture pour floraison
d’été.
Il convient également de prévoir un local technique d’environ 4m² à proximité du rucher. Les deux
interlocuteurs ne sont pas persuadés que l’installation sur la plate-forme du dernier étage soit la
meilleure solution pour installer le rucher.
Nos deux interlocuteurs proposent des prestations différentes
-

Monsieur de Kervenoaël de la société Apiterre :
La société prend en charge l’intégralité du processus, de la fourniture des ruches à la
récolte et à la mise en pot du miel. Le miel produit reste la propriété du site. Les
honoraires de la société Apiterre prennent la forme d’une redevance forfaitaire annuelle.

-

Monsieur Aletru président de la Société Nationale d’Apiculture :
La SNA définit avec son partenaire les conditions d’une collaboration dans le processus
de production du miel sachant que la SNA maitrise l’ensemble des étapes de ce
processus. Sachant d’autre part que la SNA est ouverte à des actions d’éducation.
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Enquête publique Permis de construire
Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017
COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU 16 NOVEMBRE 2018
Mairie du 17ème arrondissement de Paris
Qui s’est tenue dans les bureaux de la Mairie du 17 ème arrondissement de Paris en présence
de :
- Monsieur P.BOURRIAUD, Directeur Général des Services.
- Madame D.ISBIKHENE, Responsable du service des élections, du recensement
et des démarches administratives.
- 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.
- Madame Valérie PHUNG, Directrice de Projets, Compagnie de Phalsbourg.
- Madame Bénédicte BEAUJOUR, Assistante Mille Arbres, Compagnie de Phalsbourg.
- Monsieur Patrick COSMAO, Architecte, Oxo Architectes/SOU FOUJIMOTO Architects.

Objet : Organisation de l’enquête publique :
- lieux de permanences autres que la salle Cardinet,
- pourquoi cette salle au sous-sol les samedis et le soir de 19 à 22h ? Plus difficile à
trouver pour le public ?
- organisation de l'exposition,
- présentation du dépliant, des 3 kakemono et du guide de lecture,
- transmission journalière des pages scannées du registre papier.
Intervention de la mairie du 17 ème
- Il faut signaler au créateur du site de l’enquête que sur celui-ci, la lettre « q » est remplacée
par la lettre « g » ce qui est gênant, notamment dans l’adresse qui comporte 2 fois le « q ».
- En plus les 40 affiches prévues dans le cadre de la campagne d’affichage de Publilégal, la
Mairie du 17° apposera des affiches sur les panneaux municipaux d’affichage.
- L’information sera diffuée aussi sur le site internet de la mairie du 17° ainsi que sur les
comptes Face book et Tweeter du Cabinet. La Compagnie de Phalsbourg propose de
transmettre un visuel et une vidéo à cet effet.
Lieux de permanences
Les permanences se tiendront principalement dans le hall de la Mairie, certaines
permanences pourront aussi se tenir dans la salle d’attente des mariages au
1° étage.
Deux bureaux au rez-de-chaussée pourront éventuellement être mis à disposition lors des
permanences des commissaires enquêteurs(trice), en cas de demande de plus
confidentialité de la part du public.
La salle Cardinet prévue pour les permanences les samedis et le soir de 19 à 22h, située au
sous-sol, donc plus difficile à trouver pour le public, sera remplacée autant que possible par
une salle mieux localisée.
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Le dépliant
500 seront répartis entre les Mairies du 17ème (300) et de Neuilly (200).
Les 3 kakemonos
- La police de caractères sera changée de manière à augmenter la taille des lettres pour
obtenir un meilleure lisibilité.
- Sur le kakemono présentant la perspective vue à partir de la Porte Maillot, c’est le
photomontage de jour qui sera retenu (plus lumineux et mettant plus en valeur les arbres) et
non celui de nuit qui, lui, sera maintenu en première page du dépliant.
Par ailleurs, la Commission d’enquête insiste pour que les kakemonos soient placés dans le
hall de la mairie, pour une question de visibilité immédiate pour le public.
Demande de la commission d’enquête :
Les observations déposées sur le registre électronique devront être scannées et jointes au
registre papier.

COMPTE-RENDU REDIGE PAR LA MAIRIE DU 17 ème
Outils de communication créés par la Cie de Phalsbourg :
- 45 affiches 40 x 60 : possibilité de les afficher sur les 40 panneaux d’affichage disséminés dans
le 17ème arrondissement et au sein même de la mairie, sous réserve de l’accord du cabinet
concernant les 40 panneaux d’affichage.
- Environ 500 brochures de présentation, mis à disposition du public (300 pour la mairie du
17ème, 200 pour la mairie de Neuilly).
- Notices et guides de lecture.

-

Diffusion des outils de communication par la mairie du 17ème :
Sous réserve de la disponibilité des 40 panneaux d’affichage disséminés dans le 17e
arrondissement, affichage des affiches 40 x 60, ainsi qu’au sein même de la mairie
Exposition de 3 kakémonos : emplacement définitivement acté en fonction de la place
disponible dans le hall de la mairie.
Diffusion de l’information sur l’enquête publique sur le site Internet de la mairie et ses comptes
Facebook et Twitter.
Signalétique portant sur les 3 permanences publiques dans des lieux stratégiques (à proximité
de l’ascenseur B, situé en amont de la salle aux colonnes ; accueil ; paliers d’escaliers).
Diffusion de l’information auprès des services de la mairie dont service accueil et information,
etc.
Compagnie de Phalsbourg : merci par avance de nous communiquer des visuels adaptés au
Net et aux réseaux sociaux (Fb, Twitter) ; si cela vous est possible, il serait très opportun de
transmettre au Serda tous les docs de com le jeudi 29/11 (pour info, je suis en formation le
30/11, puis en vacances 1 semaine).

Modalités de concertation :
- Permanences publiques (hall ou salle Cardinet ; selon la disponibilité dans le hall).
- Durant les heures d’ouverture de la mairie : lundi 3/12 de 8h30 à 11h30, mercredi 5/12 (1417h), mardi 11/12 (8h30-11h30), jeudi 13/12 (16h30-19h30), mercredi 09/01 (14h-17h).
- Hors ouverture ou ouverture restreinte de la mairie : samedi 15/12 de 9h30 à 12h30, jeudi
20/12 de 19h à 22h et samedi 5 janvier de 9h30 à 12h30.
- Mise à disposition d’un dossier de présentation du projet durant toute la durée de l’enquête au
Serda (service des élections, du recensement et des démarches administratives sis au rezRapport de la commission d’enquête - Enquête publique Permis de construire
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de-chaussée, salle aux Colonnes) du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, le jeudi de 8h30 à
19h30.
- Dossier de présentation et registre dématérialisé (tablette numérique) mis à disposition du
public à proximité des kakémonos.
Organisation pratique :
- Les permanences pourront se dérouler selon les disponibilités et vos souhaits soit dans le hall
de la mairie, soit dans une salle dédiée. Crayons, stylos, feuilles de papier A4, rallonge
électrique seront mis à votre disposition.
- Lors des samedis et jeudi 20/12, Hanane Ariane et Christophe Donavy seront à votre
disposition pour vous remettre les dossiers de présentation (qui seront dans mon bureau) et
les redéposer dans mon bureau, et faire en sorte que vous ne soyez pas enfermés dans les
locaux de la mairie si un usager s’attarderait à la permanence le samedi par exemple.
- Attention : la mairie ouvre à 9h ses portes. Si vous avez besoin de vous rendre plus tôt à la
mairie, n’hésitez pas à informer nos équipes, et surtout Madame Hanane ou Monsieur
Donavy. Vous pourrez alors passer par la loge du gardien situé 16 rue des Batignolles
(l’entrée principale étant le 20 re des Batignolles). Oui le 03/12 à l’ouverture de l’EP.
Contacts :
Direction générale :
- Pierre Bourriaud : pierre.bourriaud@paris.fr
- Morgan Rémond, DGA : morgan.remond@paris.fr
- Séverine Gatin, assistante : severine.gatin@paris.fr – 01 44 69 16 96
- Aliénor Betrencourt, assistante : alienor.betrencourt@paris.fr - 01 44 69 16 24
Équipe du Serda :
- Djamela Isbikhene : djamela.isbikhene@paris.fr – 01 44 69 17 31 à absente du 03 au 07/12
inclus
- Christophe Harosteguy : christophe.harosteguy@paris.fr – 01 44 69 17 32 à absent du 17 au
21/12 inclus
- Hélèna Nefzi : helena.nefzi@paris.fr – 01 44 69 16 75 à absente du 17 au 24/12 inclus
- Stéphanie Stanko : stephanie.stanko@paris.fr – 01 44 69 17 33 à absente du
- Catherine Fagon, collaboratrice du Serda : djamela.isbikhene@paris.fr – 01 44 69 17 37 à
absente du 03 au 31/12
Gardiens :
- Christophe Donavy : christophe.donavy@paris.fr – 01 44 69 16 00
- Ariane Hanane : ariane.hanane@paris.fr – 01 44 69 16 00
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Compte rendu de l’entretien avec
Madame Valérie NAHMIAS du 16/11/2018
Madame Valérie NAHMIAS élue municipale
arrondissement, Conseillère de la Ville de Paris.

du

17ème

A ce titre, 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 leurs observations,
leurs craintes et leurs besoins afin de les transmettre aux
promoteurs.
Dans la continuité de cette action, est créée une association de
riverains sur le secteur Dardanelles, Dobropol, Aurel 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 Paris Seine
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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 multiple pôles
d’activités (Palais des Congrès, trois gigantesques hôtels,
proximité 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, Ternes et Champerret.
3 - Concernant plus spécifiquement le projet « 1000 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
habitant c’est, 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 « 1000 Arbres » sont jugées
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insuffisantes d’autant que le projet 2017 a supprimé 2
sous-sols antérieurement dédiés au stationnement.
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1000 Arbres
Gare Pershing
Entretien avec des représentants de la société
« Transports Paris-Beauvais »

-

M FRIART directeur commercial de la société « TPB » ;
M ISSEUX responsable local de « TPB ».

La société TPB est une filiale de la société gérant l’aéroport de Beauvais. Cette filialisation
définit un modèle économique original ; les revenus tirés de l’exploitation de la ligne ParisBeauvais étant intégrés dans le budget de l’aéroport.
La société assure une soixantaine de navettes journalières. Les navettes au départ de Paris
vers Beauvais sont programmées trois heures avant le décollage de l’avion. L’emplacement
de la gare Pershing est idéal, il permet de rattraper de façon rapide les autoroutes qui
mènent à Tillé, lieu où est implanté l’aéroport de Beauvais à environ 70 km de Paris et ce, en
moins d’une heure et demie.
Nos interlocuteurs évoquent le souhait de TPB et de l’aéroport de Beauvais d’élargir le
nombre des compagnies aériennes utilisant l’aéroport et les navettes. Ils affirment que le
nombre de passagers transportés est estimé en augmentation régulière et importante dans
les années qui viennent.
A l’heure actuelle, TPB assure environ 40% du trafic vers l’aéroport de Beauvais. Dans l’autre
sens TPB transfère à Paris 1 600 000 voyageurs, touristes pour la plupart ; 1 600 000
personnes sont déposées dans ce qui est quasiment le centre de Paris. Conscients de cette
action stratégique, des opérateurs du tourisme (dont l’Office du Tourisme de Paris) se sont
rapprochés de TPB. Les utilisateurs regrettent que la sécurité ne soit pas totale sur le site,
des escrocs s’affublent de badges et exercent leur coupable industrie à l’encontre des
touristes, cela est bien regrettable et salit l’image de Paris ; l’espoir est que les nouveaux
locaux ainsi que les cheminements vers les transports en commun soient sécurisés au
bénéfice des visiteurs.
Pour son activité, TPB dispose d’une cinquantaine de cars à moteur thermique ; ces cars ont
des réservoirs d’environ 430 litres, ce qui leur assure une autonomie de 1400 km en
condition normale d’utilisation. La société dispose d’un centre de remisage et de
maintenance à Saint-Denis, lieu où, notamment, les niveaux sont refaits (refueling dans la
terminologie aéronautique utilisée par nos interlocuteurs).
Les représentants de TPB ont le sentiment qu’ils auraient pu être plus étroitement associés
au projet tout au moins dans la définition des prestations que peut proposer une gare
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routière à ses utilisateurs professionnels. Ils ont le sentiment que la gare future sera plus
petite que l’actuelle ; le nombre global d’emplacements leur semble en diminution (32
emplacements dans la gare actuelle), ils souhaitent disposer d’autant d’emplacements dans
le futur, soit 10. Nous n’avons pas eu ‘informations sur le niveau de la redevance payée à
l’exploitant.
L’entrée/sortie commune aux véhicules lourds des utilisateurs professionnels de la gare
routière et aux véhicules légers des utilisateurs du parking leur semble de nature à être la
source de problèmes ; ils souhaiteraient, à tout le moins, qu’un muret sépare la chaussée en
deux.
Cependant, l’inquiétude majeure des représentants de TPB est leur sort pendant la durée
des travaux. Les sites alternatifs proposés (Bercy ou la Défense) sont beaucoup moins
favorables à leur activité que Pershing. Augmentation significative de la durée du transit,
possibilité d’être en surnombre dans les sites proposés, lien coupé avec le « triangle d’or »
de la région parisienne. Ces inquiétudes sont d’après eux une menace sur le confort de la
fréquentation touristique à Paris et en Ile-de-France.
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Enquête publique Permis de construire
Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017
ENTRETIEN DU 19/11/2018 A LA MAIRIE DE NEUILLY SUR SEINE
En présence de :
•

Jean Christophe FROMENTIN, Maire de Neuilly sur Seine

Monsieur Frédéric NEVEU – Directeur général délégué des services
à Neuilly)
•
•
•

Madame Martine BAUCAIRE, Présidente de la commission
d’enquête
Monsieur Marc BRION, commissaire enquêteur
Monsieur Frédéric FERAL, commissaire enquêteur

Monsieur FROMENTIN considère que le projet « Milles Arbres » ne
génère pas actuellement d’objections particulières de la part des
habitants de Neuilly. Par contre il souligne que la ville dans son
ensemble va être impactée de manière très sensible par des reports
de circulation dû à l’ensemble des chantiers du secteur Porte
Maillot, Porte des Ternes, chantiers sur lesquels il a peu, ou de
manière insuffisante, d’informations
Il souligne qu’il est nécessaire d’améliorer la collaboration entre
Paris et Neuilly car une coordination des travaux s’impose, tant au
nivaux de la nature de ceux-ci que de leur planification.
La commission d’enquête évoque avec Monsieur FROMENTIN la
mission confiée à la S.P.L. « Paris Seine » qui devrait lui permettre
de l’aider à répondre à cette nécessité. Il n’y a actuellement pas de
contact entre cette structure et la Mairie de Neuilly.
Monsieur FROMENTIN insiste aussi sur « l’après travaux ».
Il considère qu’il faudra s’attaquer au problème persistant du
stationnement des camions de livraison de l’ensemble Palais des
Congrès.
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Il soulève aussi la question du fonctionnement de la gare routière et
notamment la question du cheminement des cars déporté sur
Neuilly, l’avenue Charles DE GAULLE, quand le périphérique est
engorgé.
L’ensemble des activités du secteur Porte Maillot, Neuilly, Défense
attire de nombreux véhicules.
•
•
•

Il y a des nombreux véhicules qui font étape devant les
établissements scolaires (collège Sainte Croix,etc…)
Les 5 ou 6 manifestations de l’ensemble du Palais des
Congrès qui mobilisent et immobilisent de nombreux poids
lourds.
Des sites sur le secteur attirent du public, des touristes (Bois
de Boulogne, Jardin d’acclimatation, Fondation Louis
Vuitton, etc. ;) lesquels sont acheminés par de nombreux
autocar. La conséquence : d’importants problèmes de
stationnement sur Neuilly. Beaucoup de ces véhicules
préférant le stationnement « sauvage » à un stationnement
payant parfois éloigné.

Aussi Monsieur FROMENTIN demandera une collaboration plus
étroite à la Ville de Paris car l’aménagement du secteur Porte
maillot (7 chantiers) impacte autant Paris que Neuilly.
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Synthèse de l’entretien du xx novembre 2018
avec la Direction de la Voirie et des Déplacement (D.V.D.)
de la Ville de Paris
Participants :
Messieurs TALOC et LERODA et Madame VAN ERDE de la DVD
Madame Martine BAUCAIRE, Présidente de la commission d’enquête et messieurs Marc
BRION et Frédéric FERAL, commissaires enquêteur.
Monsieur TALOC rappelle que :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

le projet consiste à ouvrir une Gare Routière à tous les opérateurs autocaristes qui
seront des clients de cette installation, sans exclusive.
Paris-Beauvais n’est qu’un opérateur parmi d’autre qui n’a aucune prérogative vis-àvis du projet.
L’ingénierie de cette gare routière relève de la Direction de la Voirie et des
Déplacement (D.V.D.) qui est elle-même exploitante. Elle est en contact avec
plusieurs opérateurs (y compris avec Paris-Beauvais) et connait bien leurs besoins.
La réalisation se fait sur un espace contraint, ce qui justifie notamment le choix de
localisation de l’entrée de la Gare Routière pour conserver un maximum de places,).
Monsieur LERODA précise que toutes les girations sont calculées sur la base de
véhicule de 15 m (les plus longs actuellement, ceux de Paris-Beauvais font 12 m.).
Concernant la rampe d’accès unique entrée, sortie VL PL (4 m de hauteur), il faut
l’apprécier avec un usage réservé aux seuls résidents pour les VL. Les barrières
seront assez loin de manière, en cas d’afflux, de pouvoir stationner 5 à 6 cars.
Une barrière physique de séparation entre les voies d’entrée et sortie de la rampe
d’accès n’est pas à exclure selon la DVD.
Interrogé sur la justification de la localisation de cette Gare Routière Monsieur
TALOC précise que La Ville de Paris doit répondre à deux types de besoin pour les
autocars : la Gare Routière pour les lignes régulières, et le remisage pour le
tourisme. La vocation touristique de Paris, d’une part, et la lutte contre les
stationnements anarchique, d’autre part, nécessite une offre de remisage
conséquente, à laquelle le site Pershing participe en plus d’autres projets (exemple :
Bd Douaumont). En outre le projet répond partiellement aux besoins propres de la
Porte Maillot.
L’accueil de véhicules électriques n’est pas aujourd’hui complètement opérationnel
mais la DVD 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.
Un système de localisation des places disponibles sur la région parisienne est à
l’étude mais il ne se limite pas aux autocars. Il doit intégrer les places pour handicapé
et livraison.
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Enquête publique Permis de construire
Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017
COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU 06 DECEMBRE 2018
Visite des éoliennes installées sur la Tour Eiffel

Etaient présents :
Madame Martine BAUCAIRE – Présidente de la commission d’enquête
Messieurs Marc BRION et Frédéric FERAL – Membres de la commission d’enquête
Monsieur Aymeric de la BACHELERIE – Ingénieur/Architecte - Chef de projet Constructions
durables, Référent technique - Franck Boutté Consultant
Monsieur Aymeric Anquetin (Franck Boutté Consultants)
Madame Valérie PHUNG - Directrice de Projets - SCCV Mille Arbres – chez Compagnie de
Phalsbourg
Madame Flora Marchand - Sou Fujimoto Architectes
Monsieur Patrick COSMAO - Architecte DPLG - OXO Architectes/Sou Fujimoto Architectes
Monsieur Bruno Soudan - Lamoureux acoustics
Monsieur Pierrick Tiriau - Arcadis
Monsieur Pascal Lamaud - Groupe S2EI Enerlice

Objet : Regarder le fonctionnement des 2 éoliennes en place sur la Tour Eifel et constater le
niveau sonore
Nous avons pu observer les éoliennes en fonctionnement depuis le 2ème étage de la Tour Eiffel et
depuis l’escalier technique (situé à moins de 10 m des deux mats).
Il s’agit d’éoliennes à axe vertical, du même type que celles figurant sur les perspectives du dernier
niveau du bâtiment Mille Arbres.
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.
L’acousticien participant à cette visite et interrogé au sujet de ce bruit, 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.
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Enquête publique Permis de construire
Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017
COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU 10 DECEMBRE 2018
Chef de l'UDAP de Paris
Architecte Urbaniste en Chef de l'Etat
Architecte des Bâtiments de France du 10ème arrondissement
Conservateur du Palais Royal
UDAP PARIS – DRAC IDF

Qui s’est tenue dans les bureaux de l’UDAP PARIS - DRAC Il-De-France en présence de :
- Monsieur S.BRENTRUP, Architecte Urbaniste en Chef de l’Etat, Architecte des Bâtiments
de France du 10ème arrondissement, Conservateur du Palais Royal.
- 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.
Objet : Recueillir le point de vue de Monsieur S.BRENTRUP sur le projet, en l’absence de
réponse de sa part à la demande d’avis émis par la Direction de l’Urbanisme/Service du
permis de construire et du paysage de la rue de la Mairie de Paris, en date du 23 avril 2017.

Contexte administratif
- L’encadrement règlementaire et le suivi de l’Etat sont de moins en moins forts.
- Il y a une montée en puissance de l’Urbanisme de projet, notamment à Paris, à l’initiative
de la Maire et de son adjoint à l’Urbanisme et à l’Architecture/adjoint au Grand Paris.
- A Paris on a véritablement la quintessence de l’Architecture et de la protection puisque
93,5% de Paris est protégé, donc les ABF sont consultés dans plus de 93 % des demandes
d’autorisations d’urbanisme déposées, le tout nourrit par 2000 monuments historiques + sites
classés + sites inscrits + 2 secteurs sauvegardés (Le Marais et 7° arrondissementAssemblée Nationale/Invalides/bld Saint-Germain).
- 7 ABF en tout pour Paris : en moyenne 1 pour 3 arrondissements et une ABF en a 4 :
7° + 14 + 18° (dont secteur sauvegardé du Marais)
1° + 8° + 13°
3° + 4° + 16° (dont secteur sauvegardé du 7°)
2° + 9° + 17°
5° + 6° + 12°
11° + 5° + 19° + 20°
10° (responsable de l’ensemble des ABF).

- Les ABF n’ont plus de voix délibérative dans les jurys des projets, seulement voix
consultative. Il existe des commissions techniques avec les ABF d’arrondissements et
architectes voyers où les ABF donne les grandes orientations et font émerger les
incompatibilités éventuelles.
- « Réinventer Paris 1» et « réinventer Paris 2» c’est une association de maîtres d’ouvrages,
d’architectes maîtres d’œuvre, de bureaux d’études, de paysagistes et de spécialistes, qui
composent un programme avec un projet. C’est notamment le cas de Mille Arbres qui fait
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aussi partie des sites les plus complexes, puisqu’il s’agit d’un « bâtiment/pont » construit audessus du périphérique, la complexité étant un vrai stimulateur de créativité.

Environnement
- « Réinventer Paris » a été le précurseur de « Inventons la métropole du Grand Paris ».
- Actuellement, la question est d’abord la cohérence d’un territoire à l’échelle de Paris, voir
du Grand Paris, car finalement si dans l’approche des projets il y a quelque chose
d’extrêmement novateur et intéressant, dans la déclinaison territoriale, ce sont les
opportunités de foncier qui déclenchent la mise en œuvre des projets.
- On est à l’inverse des grands projets d’aménagement du territoire (schémas de cohérence
territoriale, POS, PLU) où on pense zonage et où on s’interroge sur la localisation du
développement. Là c’est comme un puzzle d’où on enlève certaines pièces pour les
remplacer par d’autre. On est plutôt dans le non-aménagement du territoire.
- Mille Arbres est le premier et le projet phare de « réinventer Paris 1» et son image de
communication.

La forme de l’avis
- La question de l’avis s’est posée aussi pour Ville Multistrates, projet qui est à la base plus
« classique », moins dans « l’objet posé autarcique » et qui a quand même une accroche
urbaine. C’est pourquoi les ABF ont pu le faire évoluer.
- Pour Mille Arbres la composition architecturale rend impossible une évolution. Par ailleurs,
le projet s’appelant Mille Arbres, demander d’enlever les arbres en terrasses paraissait
incohérent.
- Peu de monuments historiques Porte Maillot, sauf la chapelle Notre-Dame-de-laCompassion, qui initialement était sur l’emprise du projet du Palais des Congrès.

- Le Code de l’environnement a permis à l’ABF de donc ne pas répondre sans que cela
débouche sur un refus tacite.
Le fond de l’avis
Les ABF ne cautionnent pas ce projet pour plusieurs raisons :
- sa forme : pas de dialogue avec son environnement, il peut être posé n’importe où,
- la manque de couture urbaine liant Paris/Porte Maillot et Neuilly,
- le respect de la nécessaire différence entre un bâtiment public et un bâtiment privé. On ne
pense pas un hôtel de ville, une église, un théâtre comme on pense un lieu d’habitat,

Rapport de la commission d’enquête - Enquête publique Permis de construire
Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017
Page 2 sur 3

Dossier n° E17000011 / 75

- en l’occurrence, le programme comporte bureaux, commerces, logements et il est pensé
comme une sorte de manifeste architectural indépendant ; pour les ABF il y a confusion des
genres,
- l’écriture architecturale (les perspectives ne sont pas trichées car maintenant elles sont
réalisées par ordinateur à partir des points de coordonnées des plans) fait plus penser à un
nouvel hôtel de ville de Paris ou un quelconque autre bâtiment à caractère public, mais en
tout cas pas à la fonction qui lui est donné aujourd’hui,
- la contractualisation de ce dessin d’architecture, dont les ABF estiment qu’il ne sera jamais
possible de l’avoir de cette façon-là, pour des raisons structurelles et techniques. On ne peut
pas croire aux porte-à-faux sans reprises de charges, nécessaires surtout au niveau du vide
représenté sur la perspective côté avenue de la Porte des ternes,
- la taille des arbres représentés (12 à 15 m) ne correspond pas à ce qui sera possible et
d’ailleurs prévu (environ 4 à 6 m), en raison de la masse de terre qui serait nécessaire.
Cette image est plus commerciale que réaliste,
- le problème de la densité de ce projet, comme d’une manière général à présent à Paris,
suite notamment à la suppression du COS,
- la lutte contre l’étalement urbain est nécessaire, mais ce qui compte c’est la manière de
faire,
- le problème des maisons sur le toit, qui sont situées au-dessus du périphérique et dont on
se demande comment elles vont pouvoir trouver acquéreur avec les nuisances dues à
plusieurs types de pollutions que cela implique. Et pour l’instant il n’y a pas d’alternative au
périphérique à court terme, il perdurera encore, sa mutation en boulevard urbain est plutôt à
penser à 25 ans, car il faut trouver un relais à plusieurs composantes : changement de
pratiques, de type de véhicules … Même dans le cadre du Grand Paris Express toute la
question de son devenir reste posée.
Questions de la commission d’enquête :
- quid du problème des risques de spéculation sur les maisons sur le toit ?
Réponse :
- tout dépend de la contractualisation, quand le prix est fixé, il est possible d’interdire la
revente avant par exemple 10 ans, la plus value pouvant aussi être conditionnée par une
limite de temps.
- qu’en est-il du projet immobilier devant palais congrès ?
Réponse : Les ABF sont contre ce projet et il semble que se pose le problème de trouver
des financements pour le réaliser.
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Enquête publique Permis de construire
Mille Arbres Porte Maillot - Ville de Paris - 75017
ENTRETIEN DU 19/11/2018 AVEC MADAME PAGE,
ASSOCIATION BINEAU-VILLIERS-CHAMPERRET
Qui s’est tenue à l’Hoyel HAYAT, en présence de:
- Madame PAGE, Animatrice de l’association Bineau-VilliersChamperret.
- 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’association Bineau-Villiers-Champerret qu’anime Madame
Page est composée d’habitants un secteur plutôt centré sur
Neuilly et une partie du 17ème arrondissement de Paris
(Boulevard Bineau, Porte et espace Champerret, avenue de
Villiers..). Elle a été créée avec un objectif : la suppression
d’un itinéraire de délestage provisoire à l’origine mais qui
perdure depuis trente ans ! Au-delà de cette revendication
spécifique, les préoccupations essentielles de ses membres
sont centrées sur les questions relatives aux problèmes et
difficultés de circulation et de stationnement.
Aujourd’hui, c’est surtout au travers de ce filtre que
l’association Bineau-Villiers-Champerret examinent les 7
grands chantiers, dont certains ont démarré depuis 2017, qui
vont se dérouler à peu près simultanément sur la zone Porte
Champerret, Porte Maillot-Villiers jusqu’en 2023-24. Ceux-ci
suscitent les plus vives inquiétudes des habitants vis-à-vis des
perturbations particulièrement pénalisantes attendues, à
savoir :
• Les effets sur la circulation et le stationnement de la
réduction des voies,
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•

Le point précédent est particulièrement crucial par
rapport aux flux de poids lourd et au stationnement des
autocars
• les fréquentes modifications des circuits et sens de
circulation, phénomène accru du fait que chaque
enquête publique centrée sur un projet ignore les effets
des autres.
A ce niveau l’association a deux revendications essentielles :
1. étaler les 7 chantiers sur une période plus longue,
2. coordonner les interventions afin de réduire le nombre
des modifications de circuits de circulation et
rationnaliser les flux de poids lourds
Dans ce contexte, le projet « Milles Arbres », vis-à-vis duquel
les informations sont parvenues très tard à l’association,
apparait moins prégnant que les autres chantiers (notamment
celui du T3) sur ces sujets. Toutefois des questions et
observation sont soulevées.
1 – l’impact faible sur la circulation et le stationnement du
projet « Milles Arbres » une fois achevé, un doute
Cette affirmation de l’Etude d’Impact que malgré la création de
29 000 m² bureaux, une centaine logements et des
commerces, des restaurants, un hôtel de 245 chambres ne
génèrera pas d’accroissement sensible de circulation laisse
les riverains extrêmement dubitatifs.
2 – risque d’accroissement du stationnement « sauvage »
des autobus
La diminution du nombre de places dans la Gare Routière (32
au lieu de 37) conduira immanquablement, selon les riverains,
a un accroissement des difficultés de circulation et de
stationnement sur les voies des alentours.
3 – Eloignement excessif de la sortie piéton de la Gare
Routière des stations d’accès aux transports en commun
(ligne 1 et RER C notamment).
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Des critiques ont été formulées au sujet de la sortie « piéton »
à plus de 500m des stations de transport en commun (Ligne 1
et RER. C. notamment)
4 – La gestion des flux de poids lourd et de leurs
stationnements durant les travaux
Cette question, pour tous les riverains, est de première
importance d’autant qu’elle n’est pas spécifique au projet
« Milles Arbres ». Elle concerne les 7 autres chantiers
concentrés sur une même zone et une même période. D’où
l’impérieuse nécessité d’une gestion et d’une régulation
rigoureuse. La S.P.L Paris Seine pourra-t-elle assumée cette
mission capitale ?.
5 – Enrichir la rue gourmande avec une offre de produits
frais
Les membres de l’association Bineau-Villiers-Champerret font
remarquer, compte tenu de la concentration d’une importante
population (des habitants et des employés, etc.) dans cette
immeuble, éloigné des commerces de proximité qu’il devrait y
avoir dans la « rue gourmande » une offre de produits frais ou
plus globalement produits du quotidien.
6 – Accès du public dans les zones arborées
La question est posée particulièrement pour l’accès au niveau
R+8. La satisfaction de ce souhait paraît problématique,
l’espace arboré autour des maisons faisant partie des parties
communes de la copropriété. Peut être une partie de cet
espace est-elle rattaché au restaurant, ce qui ne permettrait
un accès dans cette partie à ses seuls clients. Donc des
précisions sur la répartition patrimoniale de cet espace
seraient utiles
7 – Selon Madame Page, la publicité de l’enquête publique
relative au projet « Milles Arbres » lui est apparue
déficiente.
Il semble que les affiches soient peu visibles ce qui a conduit
la commission d’enquête d’interroger PUBLILEGAL à ce sujet.
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. L’Association des habitants du quartier porte Maillot/porte des Ternes
représentée par Natalie Soghomoniantz

La présidente de l’association reconnait que les membres de son association n’ont pas
encore eu de réactions concernant le projet 1000 Arbres.
Ce qui les inquiète et les mobilise, c’est la propreté du quartier. Ils sont surtout sensibles aux
conséquences des travaux du tram T3.
Les thématiques auxquelles ils sont sensibles sont les entraves et les perturbations à la
circulation et au stationnement.
Le projet 1000 arbres quand on le lui présente emporte son adhésion
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Synthèse de la réunion du 8/01/2019 à la Direction de l’Urbanisme
Etaient présents :
- Stéphane LECLER, Directeur adjoint de l’Urbanisme
- Fabien VAUJANY, Chef de Projets urbains
- Pascal DAYRE, Chef du Service de l’Action foncière
- Georges CORIDON, Chargé de procédures d’enquête publique
- Marc BRION, Commissaire enquêteur
- Martine BAUCAIRE, Présidente de la Commission d’enquête
- Frédéric FERAL, Commissaire enquêteur
- Clément HEDIN, Instructeur au Service du Permis de Construire
- Julie MICHAUD, Cheffe de la Circonscription Nord au Service du Permis de Construire
- Odile MICHELOT, Cheffe du Pôle juridique au Service du Permis de Construire
- Gladys ChASSIN, Cheffe du Bureau du Service Juridique
- Léa BONIFACE, Adjointe à la Cheffe du Bureau du Service Juridique
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 Appel 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 retenu à la suite d’un processus qui part d’un
Appel à Projets Urbains Innovants (A.P.U.I.) lancé en novembre 2014 et aboutit après plusieurs
étapes à la sélection par un jury en janvier 2016 de SCCV Mille Arbres, lauréat 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 routières au mieux des contraintes

Le statut de la gare routière et les relations Ville de Paris - « 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 prend pour réduire la circulation et
supprimer les véhicules les plus polluants à échéance 2020-25
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