PROJET D’AMÉNAGEMENT
DU SITE TOUR EIFFEL
du Trocadéro au Champ-de-Mars, de Bir Hakeim au Quai Branly
PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE.

© GP + B

Sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public.

Du 11 octobre au 17 novembre 2021
Informez-vous, donnez votre avis et posez vos questions :

www.sitetoureiffel.participationdupublic.net

LE PROJET
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le site Tour Eiffel qui s’étend de Trocadéro au Champde-Mars, de Bir Hakeim à l’entrée de la Tour Eiffel le long du Quai Branly, occupe une place singulière
dans l’imaginaire national et international. Ce grand site, aujourd’hui marqué par la juxtaposition
d’espaces et de monuments emblématiques de Paris doit évoluer pour répondre aux enjeux
d’environnement, de circulation, de vie quotidienne comme de tourisme, et trouver sa cohérence
paysagère et patrimoniale.
 e projet vise à transformer ce site en une vaste promenade arborée et plantée offerte aux visiteurs
L
uniques comme à ceux du quotidien. Pour améliorer les conditions de découverte, de visite et de
déambulation, l’espace public dédié aux mobilités est rééquilibré au profit des piétons, des cycles
et des bus, et l’offre de services et de commerces est repensée pour être plus qualitative et
mieux organisée. Le site de 25 ha contribuera notamment à l’accueil des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024.

La place du Trocadéro

La fontaine de Varsovie

Le pont d’Iéna

Le quai Branly
Le quai Branly
Le site Emile Anthoine

Le parvis de la Tour Eiffel

Le Champ-de-Mars

Le plateau de Joffre
Plan de masse du projet Site Tour Eiffel - source : Ville de paris, juin 2021.
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 a place du Trocadéro,
L
un amphithéâtre végétalisé
La place sera reconfigurée pour offrir davantage
d’espace aux piétons, avec la création d’un
amphithéâtre végétalisé de plus de 4.000m²
en continuité du parvis des Droits de l’Homme,
les véhicules contournant ce nouvel
aménagement.

 e parvis de la Tour Eiffel,
L
espace d’accueil optimisé
Le parvis de la Tour Eiffel est transformé par
la végétalisation de l’axe dans la continuité du
grand parterre de pelouse du Champ-de-Mars.
L’architecture de la Tour est rendue visible et
mise en valeur dans les piliers, qui sont
réorganisés pour améliorer les conditions
d’exploitation du monument.
La signalétique et l’offre de services dans les
jardins sont renouvelées pour faciliter la visite.

 a fontaine de Varsovie,
L
de nouvelles terrasses
Les abords de la fontaine de Varsovie sont
restaurés, végétalisés et offrent de nouvelles
assises, du mobilier à destination des familles,
des personnes à mobilité réduite et des
visiteurs, ainsi qu’un traitement de sol
permettant une accessibilité universelle.

 e quai Branly, une promenade
L
vers la Tour
Le quai s’adapte aux flux piétons depuis
la station de métro Bir Hakeim.
Les trottoirs sont élargis, plantés, formant une
promenade protégée du trafic automobile.
La fluidité de circulation des vélos et des bus
est assurée.

Le pont d’Iéna piétonnisé
Il devient le premier pont végétalisé de Paris,
dédié aux piétons, aux cyclistes et au passage
des bus.

La partie Nord du Champ-de-Mars
La restauration du Champ-de-Mars est réalisée
dans sa partie nord, et veille à mieux protéger
plantations et pelouses.
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Chiffres clés
+ de services :

+ 17 000

m²

de surfaces végétalisées
soit 40% supplémentaire

+ 182

arbres

+ 30
+6
+ 60

poubelles
(147 en totalité)

fontaines à eau
(21 en totalité)
sanitaires publics
(93 en totalité)

mars 2017 à
mars 2018 :

janvier 2019 à
mars 2019 :

●mai 2019 :

études préalables
et état des lieux

concertation préalable
au titre du code
de l’urbanisme

choix du projet
et de l’équipe
de conception

●été 2019 :
concertation pour la mise
en compatibilité du PLU
avec le projet lauréat

●2019 > 2021 :
●11 octobre au
17 novembre 2021 :

●mi- 2022 :
délivrance des
autorisations,
début des travaux

étude de conception,
études environnementales,
autorisations administratives

participation du public
par voie électronique

●fin 2023 :
livraison des premiers
aménagements
●été 2024 :

●de 2024 à 2026 :

Jeux Olympiques
et Paralympiques

livraison
de la totalité des
aménagements

interruption
des travaux
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La prise en compte de l’avis
du public dans le projet
Dès les premières réflexions sur l’évolution de ce site, les pistes de réaménagement se sont
appuyées sur le vécu des visiteurs et des usagers grâce à des études menées en 2017 et
2018 sur les flux et les cheminements, les usages, l’état de l’environnement et du paysage.
En 2019, deux phases de concertation ont permis de nourrir le travail des équipes engagées
dans le concours international, puis d’enrichir le projet lauréat.

Les évolutions du projet issues des concertations
préalables :
J ardins et
végétalisation
›› ●Augmenter les jardins et espaces végétalisés :
+ 40% des surfaces.
›› Renforcer les protections des plantations et
des arbres du Champ-de-Mars et concentrer
l’événementiel sur les espaces minéraux.

Services
et usages
›› Porter une attention au public familial :
les manèges et les espaces de jeux sont
conservés, l’avenue des Nations Unies est
piétonnisée pour accueillir des pratiques
sportives à destination des familles et
des jeunes publics.
›› Privilégier une offre de services de qualité
et mieux répartie sur le site : des kiosques
sont créés pour répondre à la demande
d’information, de restauration à emporter,
de souvenirs touristiques de qualité ainsi
que 2 services de bagagerie.
›› Multiplier les points d’accès aux sanitaires :
60 sanitaires répartis sur le site dans une
architecture intégrée.

Circulation
›› Anticiper l’impact du projet sur la circulation
automobile : le périmètre d’étude du projet
a ainsi été élargi pour créer deux carrefours
supplémentaires facilitant la circulation et
les échanges inter-quartiers.
›› Rendre l’usage du site au promeneur :
35.000 mètres carrés de voirie apaisés, sont
dédiés aux piétons, modes doux et transports
collectifs.

 estion et
G
sécurisation
›› Améliorer la propreté et la salubrité générale :
de nouveaux contenant de collecte antinuisibles sont installés.
›› Limiter les nuisances liées à la programmation
d’événements : une refonte de l’organisation
événementielle est en cours, accompagnée
de la création de branchement EDF en
substitution des groupes électrogènes,
de points d’eau et d’évacuation, positionné
essentiellement sur les espaces minéraux
afin de protéger les espaces verts.

> Retrouvez plus d’informations sur le processus et les apports des
concertations préalables sur www.concertationsitetoureiffel.fr
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L’ÉvOLUTION DU PLAN LOcAL
D’URbANISME ET L’AUTORISATION
ENvIRONNEMENTALE
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (MECPLU) a pour objet d’adapter
le contenu de ce document afin de permettre la mise en œuvre du projet. Le projet proposé
est conforme aux orientations générales du PLU de la Ville, la mise en compatibilité porte
sur le règlement du PLU et concerne des dispositions localisées circonscrites.

1

Zone Urbaine Générale
Pour assurer la diversité des fonctions
urbaines dans le centre et l’ouest parisien, le PLU n’autorise dans ce secteur de
protection de l’habitation que la création de
logements et de certains équipements.
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CENTRE sPORTIF
ÉMILE ANTHOINE

Zone Urbaine Verte
Elle regroupe des espaces dont la densité bâtie est en général faible. Celle-ci doit
être préservée et mise en valeur pour
assurer la qualité de vie et les besoins
de détente des citadins. La réglementation
vise à préserver ou améliorer les équilibres
écologiques, le caractère et la qualité des
espaces verts publics.
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CHAMPDE-MARs
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ÉCOLE
MILITAIRE

ZONAGE ACTUEL DU PLAN LOCAL D’URBANIsME

Espace Boisé Classé (EBC)
Les EBC protègent la biodiversité et les boisements. Sauf disposition contraire, cette
zone ne peut pas changer de vocation.
La conservation, la protection et la création
de boisement y est une priorité.

Consultez le PLU sur : https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/ParisPLU/

La participation du public par voie électronique (PPVE)
Le site Tour Eiffel accueillera, dans le cadre des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, des épreuves
sportives au Champ-de-Mars. Conformément à la Loi
2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques, le projet d’aménagement fait alors l’objet d’une procédure spécifique
de participation en lieu et place de l’habituelle Enquête
Publique : la Participation du Public par Voie Electronique. Cette procédure est placée sous l’égide de la
Commission Nationale du Débat Public.
Deux garants ont été désignés : Madame Catherine
Garreta et Monsieur Jean-Louis Laure. Leur rôle est de
contribuer à la préparation de la procédure de participation, de veiller, tout au long de la PPVE, à la qualité
des informations mises à la disposition du public et
des réponses apportées par le porteur de projet. En fin
de procédure, ils produisent dans un délai d’un mois,
une synthèse comprenant les observations et propo6 << PROJET D’AMÉNAGEMENT DU SITE TOUR EIFFEL

sitions du public, les réponses apportées et, le cas
échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage. Le rapport des garants rend compte également
des conditions de préparation et de déroulement de la
procédure. Cette synthèse sera rendue publique sur
le site internet de la PPVE et sur les sites de la Ville de
Paris, de la Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) Île-de-France et de la CNDP.
A l’issue de la PPVE la mise en œuvre du projet
nécessite la mise en compatibilité préalable du PLU
par une délibération du Conseil de Paris. Les autorisations d’urbanisme et de l’autorisation environnementale pourront dès lors être délivrées.

Les évolutions du PLU :

1

Autour du Trocadéro, accueillir les nouveaux usages en préservant la biodiversité et
l’authenticité des aménagements : une nouvelle délimitation des Espaces Boisés
Classés (EBC) est proposée, ainsi qu’une extension de l’emprise de la zone Urbaine Verte
(zone UV) couvrant le terre-plein de la place du Trocadéro et le bassin axial du jardin.

2

Sur le Champ-de-Mars et au pied de la Tour, intégrer les fonctions d’accueil et
d’accompagnement des visiteurs : de nouveaux espaces seront rendus constructibles en dehors des EBC, et les jardins créés de part et d’autre de la Tour seront
intégrés au périmètre des EBC.

3

Au niveau du centre sportif Émile Anthoine, faire place à la diversité des
fonctions, préserver la vocation sportive et le paysage : intégration à la zone
UV de toutes les emprises vouées au sport ; création d’un espace vert protégé
(EVP) pour assurer la protection des arbres de qualité existants sur l’emprise du
stade Émile Anthoine ; classement en « voie publique ou privée » de l’élargissement du trottoir proposé au droit de l’accès ouest au stade ; création, sur
l’emprise du stade Émile Anthoine maintenue en zone Urbaine Générale (UG),
d’un périmètre de dispositions particulières permettant des implantations
commerciales.

Comme tout projet de plus de 20 ha, le projet d’aménagement
du site de la Tour Eiffel est aussi soumis à autorisation
environnementale au titre de la loi sur l’eau. Le dossier
comporte également une déclaration pour l’implantation
d’appareils de suivi des niveaux de la nappe phréatique.
Les impacts liés à la gestion des eaux sur cette surface
sont évalués dans l’étude d’impact du projet.

...sous l’égide de la Commission Nationale du Débat
Public (CNDP)
Autorité indépendante, la Commission Nationale du
Débat Public est défenseure des droits constitutionnels de chacun à être informé et à participer aux
décisions ayant un impact sur l’environnement ; droits
inscrits à l’article 7 de la Charte de l’Environnement.
Représentants de la CNDP, les garants veillent au respect des principes fondamentaux qui formalisent ces
droits et des valeurs qui guident leur rôle : indépendance, neutralité, transparence, égalité de traitement,
argumentation et inclusion.
- Indépendants et neutres, ils n’ont aucun intérêt,
direct ou indirect, dans le projet ou avec le porteur
de projet, ils ne donnent pas d’avis et ne prennent
pas position.

- Ils veillent à ce que l’information mise à la disposition du public soit complète, sincère et accessible.
- Ils s’attachent à garantir l’équité entre les contributeurs au débat public, quels que soient leurs
statuts, leurs opinions ou leurs motivations et à
favoriser l’expression des arguments.
- Les garants s’assurent que tous les publics, même
les plus éloignés de la décision, soient invités au
processus de concertation et puissent participer de
manière effective.

Pour en savoir plus :
https://www.debatpublic.fr
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PROJET D’AMÉNAGEMENT
DU SITE TOUR EIFFEL
du Trocadéro au Champ-de-Mars, de Bir Hakeim au Quai Branly

Du 11 octobre au 17 novembre 2021
PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public.
Préalable à la mise en compatibilité du PLU ; à la délivrance des permis d’aménager,
des permis de construire et de l’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau.

R
● éunion de lancement
de la procédure

W
● eb conférences
thématiques :

à l’auditorium de l’Hôtel
de Ville de Paris :
4 rue Lobau, 75004
lundi 11 octobre de 19 à 21 h

jeudi 21 octobre à 19 h
Déplacements, circulation
et stationnement

Les modalités d’organisation seront adaptées
à la réglementation sanitaire en vigueur.
Venez les consulter en vous inscrivant sur le site
de la participation.

mardi 9 novembre à 19 h
Pratiques, activités
et services
Inscriptions et liens vers les web conférences à
retrouver sur le site internet de la participation.

Dossier disponible en borne numérique dans les mairies des 7e, 15e, 16e arrondissements

Inscrivez-vous pour les réunions,
informez-vous, donnez votre avis et posez vos questions :

www.sitetoureiffel.participationdupublic.net
Les garants sont à la disposition du public pendant toute la durée de la PPVE
pour toute question relative à l’organisation et au déroulement de la procédure.
catherine.garreta@garant-cndp.fr – jean-louis.laure@garant-cndp.fr

