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CHAPITRE 1 – GENERALITES CONCERNANT L’ OBJET DE L’ ENQUETE.

Préambule :
Par lettre enregistrée au Tribunal Administratif de Paris le 29 décembre 2014, Madame la
Maire de Paris demande la désignation d’un commissaire enquêteur pour conduire une
enquête publique ayant pour objet la demande de cinq permis de construire déposée par la
société VIPARIS PORTE DE VERSAILLES, relative à l’opération de rénovation et de
modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, sur le territoire des
communes de Paris (quinzième arrondissement) Vanves (Hauts de Seine) et Issy-lesMoulineaux (Hauts de Seine).

Cadre juridique :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 R.123-1 et suivants ;
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles R.423-57 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Paris approuvé le 12 et 13 Juin 2006, ses modifications,
mises en compatibilité, révisions simplifiées et mises à jour intervenues depuis cette date ;
Vu l’arrêté conjoint du 15 décembre 2014 et son arrêté conjoint modificatif du 23 décembre
2014 désignant l’autorité chargée de conduire l’enquête publique unique préalable à la
délivrance des permis de construire portant sur le projet de rénovation et de modernisation
du Parc des Expositions de la porte de Versailles à Paris 15ème ainsi que sur les
communes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves ;
Vu la demande de permis de construire PC 075 115 14 V 0049 (Parvis A) déposées le 8
août 2014 auprès des services de la Ville de Paris par VIPARIS Porte de Versailles,
domiciliée 2 place de la Porte Maillot 75853 PARIS CEDEX 17, représentée par Monsieur
Arnaud DEPLANQUE ;
Vu la demande de permis de construire PC 075 115 14 V 0050 (Allée centrale Pavillon
4) déposées le 8 août 2014 auprès des services de la Ville de Paris par VIPARIS Porte de
Versailles, domiciliée 2 place de la Porte Maillot 75853 PARIS CEDEX 17, représentée par
Monsieur Arnaud DEPLANQUE ;
Vu la demande de permis de construire PC 92040 14 0045 (Allée centrale Pavillon 4)
déposée le 8 août 2014 auprès des services de la Commune
d’Issy-les-Moulineaux par VIPARIS Porte de Versailles, domiciliée 2, place de la Porte
Maillot 75853 PARIS CEDEX 17, représentée par Monsieur Arnaud DEPLANQUE ;
Vu la demande de permis de construire PC 92040 14 0046 (Pavillon 7) déposée le 8 août
2014 auprès des services de la Commune d’Issy-les-Moulineaux par VIPARIS Porte de
Versailles, domiciliée 2, place de la Porte Maillot 75853 PARIS CEDEX 17, représentée
par Monsieur Arnaud DELPLANQUE ;
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Vu la demande de permis de construire PC 92075 14 0694 (Pavillon 7) déposée le 8 août
2014 auprès des services de la Commune de Vanves par VIPARIS Porte de Versailles,
domiciliée 2, place de la Porte Maillot 75853 PARIS CEDEX 17, représentée par Monsieur
Arnaud DEPLANQUE ;
Vu le dossier d’enquête publique unique relatif aux demandes d’autorisations de construire
susvisées concernant le projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions
de la Porte de Versailles (15ème) sur les communes de Paris, d’Issy-les-Moulineaux et de
Vanves ;
Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Paris en date du 16 janvier 2015
désignant le commissaire enquêteur titulaire et le commissaire enquêteur suppléant
chargés de procéder à l’enquête publique unique concernant les demandes de permis de
construire susvisées ;
Après concertation avec le commissaire enquêteur ;
Sur proposition de Monsieur Claude Praliaud, directeur de l’urbanisme de la ville de Paris,
pour la Maire de Paris et par délégation,
Une enquête publique portant sur ces demandes de permis de construire est ouverte par
arrêté du 5 février 2015 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 13 février
2015.

Objet de l’enquête :
Cette enquête publique unique a pour objet les demandes de permis suivants :
PC 075 115 14 V 0049 déposé le 08 août 2014 auprès des services de la Ville de Paris
concernant : la construction de deux bâtiments à usage de commerce et service et d’une
structure support de signalétique, aménagements extérieurs du parvis et des abords,
remplacement des clôtures ;
PC 075 115 14 V 0050 déposé le 08 août 2014 auprès des services de la Ville de Paris
concernant : la restructuration des pavillons 3 et 4 du Parc des Expositions et de leurs
abords par la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et commerces, d'un kiosque,
modification partielle de la distribution intérieure du pavillon 4, construction d’un auvent en
prolongement du pavillon 4, aménagements extérieurs des abords et de l’allée centrale
avec trottoirs roulants, construction d’abris, modification ponctuelle de façade du pavillon 3
au droit de la gare d’Orion démolie ;
PC 92 040 14 0045 déposé le 08 août 2014 auprès des services de la commune d’Issyles-Moulineaux concernant : la restructuration des pavillons 3 et 4 du Parc des Expositions
et de leurs abords par la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et commerces,
d'un kiosque, modification partielle de la distribution intérieure du pavillon 4, construction
d’un auvent en prolongement du pavillon 4, aménagements extérieurs des abords et de
l’allée centrale avec trottoirs roulants, construction d’abris, modification ponctuelle de
façade du pavillon 3 au droit de la gare d’Orion démolie ;
PC 92 040 14 0046 déposé le 08 août 2014 auprès des services de la commune d’Issyles-Moulineaux concernant : la restructuration du pavillon 7 par la création d’un hall de
distribution verticale derrière la nouvelle façade nord principalement vitrée accueillant en
bordure de nouveaux espaces de restauration et des salles de réunions modulables, la
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rénovation des niveaux 7.1 et 7.2 incluant la mise en place d’une cloison mobile
permettant de recouper les plateaux en 2 zones d’expositions distinctes, la réfection
complète du niveau 7.3 pour création d’un centre de congrès, le réaménagement du parc
de stationnement en toiture avec création de jardins accessibles, un nouvel aménagement
paysager et la création d’une nouvelle clôture au sud du terrain ;
PC 92 075 14 0694 déposé le 08 août 2014 auprès des services de la commune de
Vanves concernant : la restructuration du pavillon 7 par la création d’un hall de distribution
verticale derrière la nouvelle façade nord principalement vitrée accueillant en bordure de
nouveaux espaces de restauration et des salles de réunions modulables, la rénovation des
niveaux 7.1 et 7.2 incluant la mise en place d’une cloison mobile permettant de recouper
les plateaux en 2 zones d’expositions distinctes, la réfection complète du niveau 7.3 pour
création d’un centre de congrès, le réaménagement du parc de stationnement en toiture
avec création de jardins accessibles, un nouvel aménagement paysager et la création
d’une nouvelle clôture au sud du terrain ;
Est jointe au dossier d’enquête une étude d’impact, commune aux 5 permis et qui a fait
l’objet d’un avis de l’autorité Environnementale.
L’avis de l’autorité Environnementale (Monsieur le Préfet de la région Île de France), daté du
30 décembre 2014, et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage ( S.N.C. VIPARIS
PORTE DE VERSAILLES) daté de janvier 2015, sont jointes au dossier d’enquête

Nature et caractéristique du projet :
La modernisation du Parc des Expositions de la porte de Versailles (Paris 15ème, Issy-lesMoulineaux, Vanves) est un projet de réhabilitation de l'ensemble du site.
Ce projet s’étalera sur 10 ans (première phase 2015-2017 ; deuxième phase 2018-2020 ;
troisième phase 2021-2024), afin de permettre le maintien durant les travaux des
manifestations programmées de manière récurrente sur le Parc.
Le projet présenté réunit 4 architectes de renommée internationale (Valode et Pistre, Jean
Nouvel, Dominique Perrault et Christian de Portzamparc). Il prévoit une rénovation
importante du site, privilégie l’accueil et l’orientation des visiteurs, intègre la création d’un
centre de congrès et de Conventions d’une grande modularité, la réalisation de 52000m² de
toiture végétalisée et d’une ceinture verte sur les abords.
Cette rénovation vise 3 objectifs principaux :
• moderniser les pavillons pour créer de nouvelles fonctionnalités, améliorer la lisibilité
des espaces ; faciliter l’accueil d’événements en créant un centre de congrès, un
programme hôtelier et des commerces supplémentaires.
• améliorer de manière significative l’insertion urbaine du Parc dans son environnement
par l’optimisation de son fonctionnement.
• concevoir et réaliser les travaux dans un objectif de développement durable et
d’amélioration de l’impact environnemental du Parc des Expositions.

La présente enquête publique concerne la 1ère phase de ce projet d'ensemble, prévue de
se dérouler sur la période 2015-2017.
Cette première phase porte sur :
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•

le Pavillon 7, objet de la demande de permis de construire (DPC1) déposé
simultanément à la mairie de Vanves et à la mairie d’Issy-les-Moulineaux.

•

le Parvis A, objet de la demande de permis de construire (DPC2) déposé à la mairie
de Paris.

•

l’Allée centrale et le Pavillon 4 objet de la demande de permis de construire (DPC3)
déposé simultanément à la mairie de Paris et à la mairie d’Issy-les-Moulineaux.
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La restructuration du Pavillon 7 (« DPC 1 ») :
[ façade Nord du bâtiment 7 vue depuis la nouvelle allée centrale ]

implique principalement les travaux suivants :
• L’amélioration des dispositions en termes de sécurité et d’accessibilité,
• L’aménagement d’un nouveau grand centre de congrès modulable au niveau 7.3,
permettant d’accueillir des grands congrès internationaux qui ne peuvent pas se tenir
à Paris, aujourd’hui, du fait d’un manque d’un équipement de capacité suffisante,
• L’amélioration du niveau de confort des surfaces d’exposition,
• L’amélioration des systèmes énergétiques afin d’optimiser les consommations
énergétiques,
• Plus généralement, l’intégration du Pavillon 7 dans une démarche de développement
durable.
Le projet ne modifie pas la volumétrie du Pavillon 7, seule la façade Nord étant remaniée.
Le projet de restructuration du Pavillon 7 implique la démolition de certains ouvrages
qui font l’objet d’une demande d’autorisation distincte (le permis de démolir référencé
« DPD2 ») de la demande de permis de construire DPC1.
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Le Parvis A et ses abords (« DPC 2 ») :

[ anneau signalétique ]

La restructuration du Parvis A concerne principalement les travaux suivants :
• La réalisation d’un anneau signalétique permettant aux visiteurs de s’orienter,
dès leur entrée sur le site par la porte A, vers leur destination grâce à un affichage
numérique. L’anneau en acier aura un diamètre de 40 mètres, une hauteur de 2
mètres et sera positionné à 5 mètres du sol.
•

La construction du « Hub des services », kiosque principal au niveau de la place
centrale, à proximité de la porte A, qui accueillera, outre un point d’information et des
sanitaires, un point de vente (du type presse, tabac, boissons), un
espace
de
consommation ouvert en terrasse sur la place centrale et des distributeurs de billets.

•

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

•

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

Le projet de restructuration du Parvis A implique la démolition de certains ouvrages
qui font l’objet d’une demande d’autorisation distincte (le permis de démolir référencé
« DPD 1 ») de la demande de permis de construire DPC2.
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L’Allée Centrale et la restructuration des Pavillons 3 et 4 (« DPC 3 »)
[ façade Nord du bâtiment 4 vue depuis l’allée centrale ]

•

concernant le pavillon 3, la façade Nord, à l’endroit où s’accrochaient les structures
du transport mécanique Orion démoli, est reconstituée à l’identique.
• La construction d’un nouveau bâtiment destiné à abriter les locaux du personnel
de VIPARIS et à accueillir un nouveau restaurant.
• L’installation de trottoirs roulants (ou travelators) permettant de relier le Parvis A au
Pavillon 7.
• L’installation d’un kiosque de vente à emporter au départ des trottoirs roulants.
Depuis la porte A, située place de la porte de Ve,
• Concernant les travaux d’adaptation dans le Pavillon 4, le show-room et les bureaux
de l’Espace exposants (le « Servex ») d’une surface d’environ 400 m² sont réinstallés
en lieu et place de l’actuel restaurant (le « Drouant »), situé à l’angle Nord Est au
niveau 1 du Pavillon 4.
• Deux jardins biotopes voient le jour le long des allées pédestres : le jardin de l’Asie
accompagnant les trajets des visiteurs le long de l’allée menant au Pavillon 6, et le
jardin de l’Afrique accompagnant le trajet des visiteurs tout au long de l’Allée
Centrale.
Le projet de restructuration de l’Allée Centrale et des Pavillons 3 et 4 impliquela démolition
de certains ouvrages qui font l’objet d’une demande d’autorisation distincte (le permis de
démolir référencé « DPD1 ») de la demande de permis de construire DPC3.

N° E14000023 / 75

page 8 / 43

[ vue d’ensemble pour DPC 2 et 3, avec entrée du parc en bas de l’image et boulevard périphérique en haut ]
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Composition du dossier :
La composition du dossier d’enquête est conforme à la réglementation prévue et
comprend pour chaque commune (Paris 15, Vanves et Issy-les-Moulineaux):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrêté d’ouverture d’enquête au 05 février 2015,
Affiche réglementaire,
Registres d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés, intitulé « enquête
publique unique sur 5 permis de construire, parc des expositions de la porte de
Versailles, 15èmearrondissement »,
Guide pratique de lecture du dossier d'enquête,
Notice de présentation non technique (30 pages)
Dossier d'Etude d'impact [Etude d'impact (1240 pages), résumé non technique et
annexes( 1150 pages)
Avis de l'Autorité Environnementale (DRIEE de la Préfecture de la région Île de
France) sur le dossier d'étude d'impact,(11 pages)
Mémoire en réponse à l'avis de l'Autorité Environnementale (207 pages)
Note d'information

A la demande du commissaire enquêteur, a été ajouté au dossier le 11 mars 2015 le texte
suivant :
« Dans la notice de présentation non technique du projet, la démarche de participation initiée
par le maître d’ouvrage est décrite ; celui-ci y explicite dans la partie numérotée 3-2 relative à
l’insertion de l’enquête publique unique dans la procédure administrative (page 19) la mise
en place du projet avant l’ouverture de l’enquête publique et notamment les différents
échanges avec le public concerné.
Ces échanges se déroulent donc en dehors d’un processus de concertation légale. Une telle
concertation légale n’étant pas obligatoire au titre du présent projet ».

Le dossier comprend en outre les pièces et avis des dossiers de demande de permis de
construire portant sur le Pavillon 7 (DPC1) :

• déposé à la mairie de Vanves le 8 août 2014, complété les 14 octobre et 8
décembre 2014 et le 5 février 2015 (enregistré sous le numéro PC 92 075 14
06 94) ,
• déposé à la mairie d’Issy-les-Moulineaux le 8 août 2014, complété avec les
•

mêmes pièces complémentaires les 14 octobre et 8 décembre 2014 et le 5 février
2015 (enregistré sous le numéro PC 92 040 14 0046) ;
contenant notamment :
o toutes les pièces constitutives des demandes de permis de construire en
cours d'instruction (hors dossier d'étude d'impact, consultable dans le dossier
commun ci-avant) :
− formulaire de permis de construire,
− contrat de concession de travaux publics
− bail emphytéotique administratif
− 80 plans, 30 photos,
− 17 accords, agréments, attestations, justificatifs, déclarations,
formulaires divers, notices, courriers, demandes,
o les 16 avis recueillis par les services instructeurs des mairies de Vanves et
d'Issy-les-Moulineaux (hors avis de l'Autorité Environnementale sur le dossier
d'étude d'impact, consultable dans le dossier commun ci-avant).

Le dossier comprend également les pièces et avis du dossier de demande de permis de
construire portant sur le Parvis A (DPC2) :
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• déposé à la mairie de Paris le 8 août 2014, complété les 3 et 10 octobre 2014 et le
4 février 2015 (enregistré sous le numéro PC 075 115 14 V 0049) ;
• contenant notamment :
o toutes les pièces constitutives de la demande de permis de construire en
cours d'instruction (hors dossier d'étude d'impact, consultable dans le dossier
commun ci-avant).
− formulaire de permis de construire,
− contrat de concession de travaux publics
− bail emphytéotique administratif
− 41 plans,
o les 8 avis recueillis par les services instructeurs de la mairie de Paris (hors
avis de l'Autorité Environnementale sur le dossier d'étude d'impact,
consultable dans le dossier commun ci-avant).).

Pièces et avis des dossiers de demande de permis de construire portant sur l’Allée

centrale et le Pavillon 4 (DPC3) :
• déposé à la mairie d’Issy-les-Moulineaux le 8 août 2014, complété les 13
octobre et 8 décembre 2014 et le 5 février 2015 (enregistré sous le numéro PC 92
040 14 0045) ;
• déposé à la mairie de Paris le 8 août 2014 et complété avec les mêmes pièces
complémentaires les 10 octobre et 8 décembre 2014 et le 4 février 2015 (enregistré
sous le numéro PC 075 115 14 V 0050) ;
• contenant notamment :
o toutes les pièces constitutives des demandes de permis de construire en
cours d'instruction (hors dossier d'étude d'impact, consultable dans le dossier
commun ci-avant),
− formulaire de permis de construire,
− contrat de concession de travaux publics
− bail emphytéotique administratif
− 46 plans,
o

les 12 avis recueillis par les services instructeurs des mairies de Paris et
d'Issy-les-Moulineaux (hors avis de l'Autorité Environnementale sur le dossier
d'étude d'impact, consultable dans le dossier commun ci-avant).

CHAPITRE 2 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE l’ ENQUETE.

Désignation du commissaire – enquêteur :

Le Président du Tribunal Administratif de Paris
•

Vu la lettre enregistrée le 29 décembre 2014 par laquelle Madame la maire de Paris
demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une
enquête publique relative à l’opération de rénovation et modernisation du parc des
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•
•

expositions de la porte de Versailles ayant pour objet les demandes de 5 permis de
construire déposées par la société VIPARIS PORTE DE VERSAILLES,
Vu le code de l’environnement,
Vu la décision en date du 8 mars 2011, par laquelle le président du tribunal
administratif de Paris a donné délégation permanente à Monsieur Jacques Rouvière,
vice-président du tribunal administratif de Paris, à l’effet de signer les décisions de
désignation de commissaires enquêteurs, ainsi que les décisions relatives à leur
indemnisation,

décide:
Article 1er : M. Gérard Radigois, Géomètre expert foncier DPLG, est désigné en qualité de
commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique objet de la demande susvisée.

Modalités de l’ enquête :
Après avoir été désigné sur décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Paris du 29 décembre 2014 ( n° E14000023 / 75 ) , j’ai pris contact avec la mairie de Paris,
direction de l’urbanisme, mission juridique, en vue d’examiner avec eux les modalités
pratiques d’organisation de l’enquête.

Une réunion préparatoire, ayant pour ordre du jour
• la présentation du projet par le maître d’ouvrage VIPARIS porte de Versailles,
• et la mise en place de l’enquête avec la mission juridique de la direction de
l’urbanisme de la ville de Paris, s’est tenue le 16 février 2015 dans les locaux de la
direction de l’urbanisme, avenue de France à Paris (75013).
Elle réunissait :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Cauvin, directeur adjoint de l’urbanisme, ingénieur général,
Madame Chassin, direction de l’urbanisme, cheffe de la mission juridique,
Madame Le Creurer, direction de l’urbanisme, mission juridique,
Madame Michelot, direction de l’urbanisme, service des permis de construire, pôle
juridique,
Madame Michaud, direction de l’urbanisme, service des permis de construire,
circonscription ouest,
Madame Nalpas, maître d’ouvrage Viparis porte de Versailles,
Monsieur Chambrin, maître d’ouvrage Viparis porte de Versailles,
Monsieur Agache, maître d’ouvrage Viparis porte de Versailles,
Monsieur Nègre, architecte, cabinet Valode et Pistre.

J’ai paraphé les registres d’enquêtes et six dossiers (2 exemplaires par mairie) le 2 mars
2015. A cette occasion, un dossier complet m’y fût remis : en tirage « papier » (remplissant 2
cartons archive) mais aussi sous forme dématérialisée (clef USB).
A été ouvert le registre d’enquête de la mairie du quinzième arrondissement par la directrice
générale adjointe des services de la mairie du quinzième arrondissement
J’ai ouvert le deuxième registre d’enquête de la mairie du quinzième arrondissement le 10
avril 2015.
A été ouvert le registre d’enquête de la mairie de Vanves par Monsieur le maire de Vanves le
9 mars 2015.
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A été ouvert le registre d’enquête de la mairie d’Issy-les-Moulineaux par Monsieur le maire
adjoint délégué à l’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux le 9 mars 2015.
Une visite des lieux a eu lieu à ma demande le 4 mars 2015 en présence des personnes
présentes lors de la réunion préparatoire (hors Monsieur Cauvin), à laquelle ont également
participés les représentants du service urbanisme des mairies de Paris 15èmearrondissement,
de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux.
Cette visite de tout le site, extrêmement instructive, a débuté au show-room du parc des
expositions par une visualisation sur une maquette de grande qualité des caractéristiques
topographiques et architecturales de l’existant et du projet, puis par la projection d’un film
présentant le projet de rénovation et de modernisation du parc.
Ce shoow-room est ouvert au public le vendredi après midi, avant, pendant et après
l’enquête
L’arrêté municipal organisant l’enquête publique est daté du 5 février 2015.
Il prévoit le déroulement de l’enquête publique pendant 33 jours consécutifs du 9 mars 2015
au 10 avril 2015 inclus.
Le dossier réglementaire et le registre d’enquête furent à la disposition du public dans
chacune des trois mairies ( Paris 15ème, Vanves et Issy-les-Moulineaux).
Le public pouvait accéder et consulter le dossier dans des conditions tout à fait
satisfaisantes :
Mairie du quinzième arrondissement (31, rue Péclet):
•
les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 17h.
•
les jeudis de 8h30 à 19h30.
•
le samedi 21 mars 2015 de 9h. à 12h.
Mairie de Issy-les-Moulineaux (47, rue du général Leclerc) :
•
les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 18h.
•
les jeudis de 8h30 à 19h.
•
les samedis de 8h30. à 12h.
Mairie de Vanves (33, rue Antoine Fratacci) :
•
les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 17h30.
•
les vendredis de 8h30 à 17h.
•
les samedis de 9h. à 12h.(sauf samedi 4 avril 2015).

Information effective du public :
La publicité officielle a eu lieu :
première insertion :
•
•
•

dans le journal « Libération » du mardi 17 février 2015
dans le journal « Le Parisien », du mardi 17 février 2015
dans le journal « La Croix », du mardi 17 février 2015
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deuxième insertion :
•
•
•

dans le journal « Libération » du mercredi 11 mars 2015
dans le journal « Le Parisien », du mercredi 11 mars 2015
dans le journal « La Croix », du mercredi 11 mars 2015

L’enquête publique a fait l’objet d’un affichage par « Publilégal » en 40 points sur le site, à
partir du 18 février 2015 et jusqu’au 10 avril 2015 inclus. La liste de ces points est ciannexée, ainsi que l’affiche.
Trois contrôle dudit affichage ont été effectués par Publilégal le 5 mars 2015, le 19 mars
2015 et le 20 avril 2015.

L’enquête publique a fait l’objet d’un affichage en différents endroits du quinzième
arrondissement (affichage municipal) ainsi qu’à l’hôtel de ville de Paris rue de Lobau à partir
du 20 février 2015 et jusqu’au 10 avril inclus :
Un certificat d’affichage a été délivré par madame Gayraud, directrice générale des services
le 13 avril 2015.

L’enquête publique a fait l’objet d’un affichage à la mairie et en différents endroits d‘Issy lesMoulineaux (affichage municipal) à partir du 20 février 2015 et jusqu’au 10 avril inclus :
Un certificat d’affichage a été délivré par monsieur Philippe Knusmann, maire adjoint
délégué à l’urbanisme, le 22 avril 2015.

L’enquête publique a fait l’objet d’un affichage à la mairie et en différents endroits de Vanves
(affichage municipal) à partir du 12 février 2015 et jusqu’au 10 avril inclus :
Un certificat d’affichage a été délivré par monsieur Bernard Gauducheau, maire de Vanves,
le 14 avril 2015.
L’avis d’enquête a été imprimé à l’écran de www.paris.fr le 19 février 2015, ainsi que sur
celui de Issy.com.
La ville de Vanves a fait de même sur son site www.vanves.fr/ma-ville/grands projets/parisexpo-porte-de-versailles, en y présentant en outre le projet de rénovation et de
modernisation dans ses grandes lignes.

Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie du quinzième arrondissement :
•
•
•

lundi 9 mars 2015 de 14h. à 17h.
samedi 21 mars 2015 de 9h. à 12h.
vendredi 10 avril 2015 de 14h. à 17h.

Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie d’Issy-les-Moulineaux :
•
•
•

lundi 9 mars 2015 de 9h. à 12h.
samedi 28 mars 2015 de 9h. à 12h.
jeudi 9 avril 2015 de 16h. à 19h.
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Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie de Vanves :
•
•
•

mardi 17 mars 2015 de 9h. à 12h.
jeudi 26 mars 2015 de 14h. à 17h.
vendredi 10 avril 2015 de 9h. à 12h.

Incident relevé au cours de l’enquête :
Aucun incident n’est venu émailler le bon déroulement de l’enquête.
Dans chaque mairie, le projet était présenté sur cinq panneaux d’affichage, avec photos
« grand format » et texte lisibles et clairs, ce qui donnait une vue globale et immédiatement
compréhensible du projet, en tout cas plus abordable que présenté dans deux cartons
d’archive où l’aide du commissaire enquêteur était systématiquement requise.
Il faut noter ici que la mairie du quinzième arrondissement n’a fait aucun effort de
présentation du dossier, notamment sur la mise en place des cinq panneaux d’affichage
posés de façon désordonnées et discontinues dans le hall d’entrée de la mairie, sans que le
commissaire enquêteur puisse en changer leur disposition.

Climat de l’ enquête :
L’enquête était très calme au début ; l’affluence du public est allée crescendo pour finir le 10
avril par une salle pleine de 14h à 17h en mairie du quinzième.
De nombreuses personnes sont venues me questionner sur le projet, n’osant pas « entrer »
dans un dossier aussi volumineux.

Clôture des enquêtes :
J’ai clos les registres d’enquêtes le 10 avril 2015

Relation comptable des observations :
Cinquante deux observations (dont 14 courriers) ont été déposées.
Observations souvent détaillées, consignées sur une centaine de pages.
29 observations émettent un avis positif sur le projet ;
19 observations émettent un avis globalement négatif ;
2 intervenants restent circonspects ;
2 autres sont hors sujet.
La quarantaine de personnes venues aux permanences du commissaire enquêteur et
n’ayant laissé trace de leur passage sur les registres souhaitaient que je leur présente le
projet dans ses grandes lignes, et/ou s’inquiétaient de la présence de la tour Triangle (projet
immobilier voisin mais hors site du parc des expositions de la porte de Versailles).
Observations écrites ou orales, les sujets abordés sont récurrents et seront donc présentés
ci après par « thème ».
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Réunion et procès verbal de synthèse :
La mairie de Paris et le maître d’ouvrage ont eu
observations dés la fin de l’enquête publique.

connaissance de

la totalité des

Dés que le maître d’ouvrage a été en mesure de présenter son mémoire en réponse, une
réunion dite de synthèse s’est déroulée le 4 mai 2015 en mairie de Paris, avenue de France.
Le maître d’ouvrage a accepté de préciser certaines réponses, sur la demande conjointe des
responsables de l’urbanisme de la mairie de Paris et du commissaire enquêteur.
Le mémoire en réponse définitif est daté du 11 mai 2015 et, prenant en compte la totalité des
demandes formulées lors de la réunion de synthèse, constitue procès verbal de synthèse.
La complexité d’un tel dossier, la multitude des thèmes abordés, la qualité et la précision du
travail effectué par le maître d’ouvrage, expliquent et justifient le temps consacré à ce
mémoire.
Sachant ne pouvoir respecter le délai imparti pour la remise du rapport, lors de la réunion du
4 mai, le report du rendu du rapport a été proposé et accepté par le pétitionnaire et la ville,
j’ai ainsi demandé et obtenu du Monsieur le Vice-président du tribunal administratif un délai
supplémentaire, la date de remise étant alors fixée au 22 mai 2015.

CHAPITRE 3 – EXAMEN DES

OBSERVATIONS :

Les observations sont regroupées par thème :
• acoustique
• administratif – étude d’impact et enquête publique
• chantier
• développement durable
• exploitation du parc
• géotechnique et pollution des sols
• projet architectural et urbanistique
• projet paysager
• transports et stationnement.
Les observations du public ne se limitent pas à l’objet de l’enquête ( première phase de la
modernisation et de la rénovation du parc des expositions de la porte de Versailles 20152017) mais abordent fréquemment les deux autres phases (2018-2024).
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage aborde donc tous les thèmes soulevés
par le public et répond exhaustivement à l’ensemble des questions.
Ce mémoire sera annexé dans sa totalité à ce rapport d’enquête.
L’examen des observations qui suit se limite nécessairement à l’objet de l’enquête, rappelle
l’avis du maître d’ouvrage suivi de l’avis du commissaire enquêteur.
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Acoustique
Résumé des observations du public :
« nuisance future des nouvelles installations ? »
Avis du maître d’ouvrage :
L’étude des impacts du projet en termes de nuisances sonores est intégrée à l’étude
d’impact soumise à la présente enquête publique. Elle a été réalisée par le Bureau d’études
Lamoureux Acoustics en août 2014.
L’ensemble des équipements techniques du projet a bien été pris en compte dans l’étude
des nuisances acoustiques du projet (cf paragraphes de l’étude d’impact « Impact
acoustique des équipements techniques »). Cela a permis de dimensionner les traitements
acoustiques de ces équipements techniques nécessaires au respect de la règlementation en
vigueur.
Ainsi les projets soumis à la présente enquête publique sont parfaitement cohérents avec les
attendus réglementaires en matière de bruit dans l’environnement.
Avis du commissaire enquêteur :
Dans la mesure où la règlementation est respectée, je n’ai pas de commentaire à faire.

Résumé des observations du public :
« quel est le critère de pollution sonore retenu ? »
Avis du maître d’ouvrage :
Le critère dit de « pollution sonore » est défini dans la partie « contexte réglementaire » de
l’étude acoustique intégrée à l’étude d’impact. Ce paragraphe rappelle les niveaux sonores
maximaux à respecter aux abords du projet ainsi que l’ensemble des textes règlementaires
applicables au projet.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
« contrôle des nuisances ?»
Avis du maître d’ouvrage :
L’étude acoustique traite extensivement des moyens mis en œuvres afin de contrôler les
pollutions auditives, que ce soit durant les chantiers ou une fois ceux-ci achevés, lors des
périodes d’exploitation. Il a été déterminé dans la partie « contexte réglementaire » de
l’étude acoustique les niveaux sonores maximaux à respecter aux abords du projet.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
«cahier des charges à fournir précisant les conditions d’usage du parc »
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Avis du maître d’ouvrage :
Dans le cadre de la conception du projet de modernisation d’ensemble, et plus
particulièrement des études détaillées menées pour la constitution des PC1, PC2 et PC3 de
la première phase du projet global, la problématique de l’acoustique a été prise en compte
pour limiter au maximum les bruits et nuisances sonores des équipements et installations qui
sont prévus. Ces études détaillées sont notamment présentées dans le cadre de l’étude
d’impact acoustique reprise dans le dossier d’études d’impact soumis à l’enquête et annexée
dans son intégralité à ce dossier.
Par ailleurs, les dispositions à prendre en termes d’exploitation des matériels et équipements
installés seront reprises dans le cadre des cahiers des charges d’exploitation que devront
respecter les prestataires de maintenance. Ce sont ces cahiers des charges qui permettent
d’assurer que les dispositions prises dans le cadre de la conception soient suivies de
manière cohérente dans le cadre de l’exploitation.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
«l’étude de bruit mentionnée dans l’étude d’impact tient-elle compte des bruits de collecte
émis entre 22h. et 6h. »
Avis du maître d’ouvrage :
Les mesures de bruits résiduels aux abords du site ont été réalisées sur une durée de 4
jours, jours et nuits compris, et sur cette durée, il a été retenu la demi-heure la plus
silencieuse en période diurne et la demi-heure la plus silencieuse en période nocturne afin
de fixer les niveaux sonores maximaux à respecter (à ne pas dépasser) pour le projet du
Parc des expositions, bruits générés par l’activité logistique compris.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
«bruits logistiques, en particulier la nuit, non pris en compte ! »
Avis du maître d’ouvrage :
Comme précisé plus haut, les mesures de bruits résiduels aux abords du site ont été
réalisées sur une durée de 4 jours et, sur cette durée, il a été retenu la demi-heure la plus
silencieuse en période diurne et la demi-heure la plus silencieuse en période nocturne afin
de fixer les niveaux sonores maximaux à respecter pour le projet du Parc des expositions,
logistique comprise.
De plus, les études effectuées montrent que les projets qui seront développés dans le Parc
des Expositions ne modifient pas le niveau sonore dû à l’ensemble des projets.
Les études acoustiques ont été effectuées en prenant en compte les conclusions de l’étude
de « Impact de l’évolution du trafic » (le volet « trafic » comprenant notamment l’activité liée
à la logistique du Parc des Expositions). Cette étude de trafic conclut que pour la période
diurne « les variations de niveau sonore sont faibles. La variation la plus importante est
constatée le long de la rue du Moulin avec une augmentation d’environ 0.9 dB(A) en HPM et
de 0.1 dB(A) en HPS (impact cumulé de tous les projets : Parc des expositions, Tour
Triangle, Ministère de la Défense, Aquaboulevard, Péri XV la Mondiale, Hôtel Pullman). » Et
pour la période nocturne : « En ce qui concerne la période nocturne (22h à 06h), l’étude
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produite par CDVIA ne fait pas état de modification du trafic notable. Nous considérons donc
qu’il n’y a donc pas de modification du niveau sonore dû à l’ensemble des projets (impact
cumulé de tous les projets : Parc des expositions, Tour Triangle, Ministère de la Défense,
Aquaboulevard, Péri XV la Mondiale, Salle Congrès + Hôtel, Pullman) et perçu en façade
des bâtiments environnants. ».
De plus, il est pris en compte dans l’étude que le projet prévoit un aménagement ambitieux
des abords du Parc (projet de clôture mais surtout projet paysager avec talutage réduisant
les impacts visuels et sonores) qui permet de créer une vraie frontière sonores entre les
espaces logistiques et les abords du Parc.
En phase chantier, l’étude acoustique (dans la partie « Simulation des bruits de chantier »,
en cohérence avec l’étude spécifique chantier menée) a permis de montrer que
l’augmentation du nombre de camions présents sur site n’entraînera pas de non-conformité
aux seuils acoustiques réglementaires.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
«seuils règlementaires de 60 dBa de jour et 55 dBa de nuit dépassés : quelle solution
proposée ? »
Avis du maître d’ouvrage :
Concernant les mesures des bruits résiduels réalisées au cours de l’étude, il est en effet
possible de s’apercevoir que les niveaux mesurés aux points numéros 1, 2 et 5, dépassent
les seuils règlementaires applicables pour la contribution sonore d’une infrastructure
nouvelle par l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. Cet arrêté
spécifie que la contribution sonore ne doit pas excéder 60 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la
nuit. Cependant, cet arrêté n’est pas applicable au projet de modernisation du Parc dans la
mesure où il ne s’agit pas ici d’infrastructures nouvelles mais existantes.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
«définition de l’espace évènementiel sous l’auvent du pavillon 4 : gêne sonore prévisible ? »
Avis du maître d’ouvrage :
Concernant l’auvent du Pavillon 4, il n’est pas prévu de le dédier à un « espace
évènementiel ». La fonction première de l'auvent du Pavillon 4 est avant tout de protéger les
visiteurs des intempéries.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.
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Administratif – étude d’impact et enquête publique
Résumé des observations du public :
« Difficulté d’avoir la vision d’ensemble de tous les travaux, car les phases 2 et 3, non
soumises à enquête publique et seulement abordées rapidement dans l’étude d’impact,
devraient être plus détaillées afin de pouvoir en apprécier les effets ? »
Avis du maître d’ouvrage :
En premier lieu, la majorité des remarques relatives au manque de précisions des
aménagements prévus dans le cadre des phases 2 et 3 se contente de faire référence au
contenu même de l’étude d’impact sans se référer au mémoire en réponse à l’avis de
l’autorité environnementale (v. p.3 et suivantes de ce document) qui précise de nombreux
éléments quant au contenu des travaux envisagés dans le cadre de ces phases.
Ainsi, il est par exemple précisé qu’au droit du Pavillon 6, le parc de stationnement prévu
sera aménagé sur trois niveaux de sous-sol et comportera 1520 places et 150 places
dédiées aux 2 roues.
Dans le même sens, il est indiqué que le complexe hôtelier prévu dans le cadre de la phase
2 comportera 440 chambres et environ 1.000 m² de commerces en rez-de-chaussée.
Dans le cadre de ce mémoire en réponse, Viparis PDV a également apporté des précisions
relatives aux travaux de la phase 3.
Il convient de se reporter à ce mémoire en réponse, intégré au dossier d’enquête, pour de
plus amples informations.
En deuxième lieu, l’article L. 122-1 II du code de l’environnement relatif à la définition du
contenu de l’étude d’impact, prévoit :
« II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée,
l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est
échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une
appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par
des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme,
dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2
Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de
travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et
constituant une unité fonctionnelle ».
Ainsi, l’étude d’impact n’avait pas à traiter les impacts de chacun des futurs permis de
construire, comme le demandent certains particuliers dans leur avis, mais devait uniquement
aborder les différents effets du programme pris dans leur ensemble, ce qui est le cas en
l’espèce.
En effet, après avoir présenté les différents éléments du programme, le responsable du
projet en a traité l’ensemble des effets pris dans leur globalité (p. 879-1102).
Il convient de rappeler que les effets à court terme du programme sont identiques à ceux
présentés dans le cadre de l’analyse des effets des permis de construire. Un renvoi vers ces
développements a été réalisé afin d’éviter des redondances et répétitions inutiles dans un
dossier déjà volumineux.
En revanche, les effets à moyen et long terme du programme sont largement présentés dans
les pages 879 à 1102 de l’étude d’impact. Il s’agit de tenir compte des impacts de chacune
des phases, prises dans leur ensemble, à chacune des différentes échéances.
L’objet de cette étude d’impact n’est en aucun cas d’étudier l’impact des futurs permis de
construire pris individuellement.
A cet égard, il convient de rappeler que préalablement à leur délivrance, les permis de
construire nécessaires à la réalisation des phases 2 et 3 feront l’objet d’une nouvelle étude
d’impact et d’une nouvelle enquête publique.
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Avis du commissaire enquêteur :
La réponse, claire et exhaustive, ne nécessite aucun autre développement.

Résumé des observations du public :
Affirmation que l’étude d’impact est incomplète et que la procédure en cours est illégale.
L’mpact des phases 2 et 3 (respectivement complexe hôtelier et Pavillon 6, et Pavillons 2 et
3 n’étant pas étudiées. Il est demandé au CE une consultation juridique sur ce point et de la
joindre à son avis.
Avis du commissaire enquêteur :
Il convient de se reporter, pour de premiers éléments de réponse, aux développements
réalisés dans le cadre de la réponse ci-dessus.
En toute hypothèse, les impacts des phases 2 et 3, notamment les impacts du complexe
hôtelier, ont été bien présentés, dans la mesure où ils sont étudiés dans le cadre de la
présentation des effets du programme.
A cet égard, il est, par exemple, possible de se reporter à la page 891 de l’étude d’impact
pour constater que les impacts du complexe hôtelier, des Pavillons 6, 2 et 3 ont bien été
étudiés.
Dans ces conditions, les impacts des différentes phases du programme et de leurs
composantes (complexe hôtelier et la rénovation des différents pavillons) ont bien été
étudiés dans le cadre de l’étude d’impact, conformément aux exigences du code de
l’environnement.
Une consultation juridique sur se sujet se résume clairement à une perte de temps.
Il est bon également de ne pas perdre de vue que l’enquête publique actuelle ne porte que
sur la phase 1 du projet.

Résumé des observations du public :
« l’étude d’impact souffre pour la première phase des travaux d’une présentation des
impacts segmentés en 3 PC, rendant le dossier peu lisible pour un public non averti ».
Avis du maître d’ouvrage :
Sur ce point, il convient de se reporter au mémoire en réponse à l’avis de la DRIEE qui
expose, en détail, les motifs d’une telle organisation.
En effet, il semblerait que les personnes ayant émis un avis et qui regrettent l’organisation
segmentée de l’étude d’impact, n’ont pas pris connaissance des éléments justificatifs
apportés au sein du mémoire en réponse.
En tout état de cause, il sera rappelé que la nécessité d’étudier les impacts de chacun des
permis de construire résulte de la stricte application des textes législatifs, dans la mesure où
les trois projets font l’objet d’une demande de permis de construire spécifique et peuvent être
mis en œuvre de manière indépendante.
En outre, il est inévitable que lorsque l’étude d’impact concerne un programme de travaux
important, le dossier soit plus dense et plus complexe.
Avis du commissaire enquêteur :
Il s’agit effectivement de la reprise d’une critique de l’autorité environnementale à laquelle il
est désormais doublement répondu par le maître d’ouvrage.
Cette « double » réponse est pertinente et donc suffisante.
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Résumé des observations du public :
« Demande d’intégration de la Tour Triangle dans l’étude d’impact et/ou l’enquête devrait
tenir compte de deux hypothèses : hyp 1 sans la Tour Triangle, hyp 2 avec la Tour Triangle.
Dans ce sens, il est également reproché de mentionner la présence de la Tour Triangle alors
que ce projet doit être abandonné depuis la décision du conseil de Paris adoptée en
novembre dernier. Le sujet des modalités de prise en compte du projet de la Tour Triangle
est également un élément récurrent des observations du public ».
Avis du maître d’ouvrage :
Il n’était pas question, au moment de la constitution et du dépôt de l’étude d’impact et des
différents permis de construire de la phase 1, de faire abstraction du projet de la Tour
Triangle.
En effet, il convient de rappeler qu’en août et octobre 2014, date du dépôt du dossier des
trois permis de construire et de l’étude d’impact, le permis de construire de la Tour Triangle
avait déjà été déposé.
En outre, lors du dépôt de l’étude d’impact auprès des services instructeurs, ce projet avait
déjà fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale (avis autorité
environnementale du 22 septembre 2014)1.
Or, selon les dispositions de l’article R. 122-5 II 4° du code de l’environnement, l’étude
d’impact doit comporter:
« Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;
-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux
qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage »
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article R. 122-5 II du code de
l’environnement, Viparis PDV a bien fait d’ analyser, au moment du dépôt de l’étude
d’impact, les effets cumulés du projet soumis à étude d’impact avec le projet de la Tour
Triangle, comme avec tout autre projet connu.
Enfin, concernant la présence de la Tour Triangle sur certains visuels généraux présents au
sein de l’étude d’impact (il ne s’agit pas de visuels propres au projet), elle résulte de la
volonté de démontrer l’intégration du programme de rénovation et de modernisation du Parc
des Expositions au sein de son futur environnement, en fonction des différents éléments
connus. Il ne s’agit que d’une projection temporelle du quartier, qui était réaliste au moment
du dépôt de l’étude d’impact, dans la mesure où le permis de construire de la Tour Triangle
avait été déposé et où ce projet était bien connu au sens des textes mentionnés ci-avant.
Avis du commissaire enquêteur :
Non seulement la réponse du maître d’ouvrage est convaincante, mais de plus le projet de la
Tour Triangle repose sur une assiette foncière distincte de celle du parc des expositions de
la porte de Versailles et donc est hors sujet ici.

Résumé des observations du public :
« Obligation d’ajouter un plan des abords, de l’environnement de l’entrée du parc et de
l’ensemble de la Place de la Porte de Versailles comprenant les abords des boulevards et
les rues concernées et devant illustrer les autorisations et interdictions en terme de
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stationnement, d’accès aux transports, de circulations selon les typologies de véhicules, les
enseignes publicitaires ou autres équipements physiques ».
Avis du maître d’ouvrage :
Un plan des abords et un dossier signalétique ne sont imposés ni par les articles R. 431-7 et
suivants du code de l’urbanisme, régissant la composition des dossiers de permis de
construire, ni par l’article R. 122-5 du code de l’environnement relatif au contenu de l’étude
d’impact.
Avis du commissaire enquêteur :
Les informations concernant les abords et l’environnement du site sont présentées dans les
dossiers de Permis de Construire, ce qui a dû échapper à certains lecteurs.

Résumé des observations du public :
«PC1, PC2, PC3 : un dossier de signalétique relatif aux modalités d’informations
directionnelles au sein du parc des expositions devrait être fourni ».
Avis du maître d’ouvrage :
Il convient de se reporter aux pièces PC 4 (p.31 de la notice architecturale), PC 6 (insertion
du projet dans l’environnement), PC 7 (photos du terrain dans l’environnement proche) et PC
8 (photos de l’environnement lointain) du dossier de permis de construire qui permettent
d’illustrer l’ensemble des abords de la Place de la Porte de Versailles.
En outre, la présentation de l’état des infrastructures de transports et les modalités d’accès
au Parc est réalisée au sein de la description de l’état initial dans l’étude d’impact (p. 371 et
suivantes).
S’agissant de la signalétique projetée au sein du Parc des Expositions, cette dernière est
organisée autour de l’anneau central signalétique qui fait l’objet d’une importante description
dans le cadre de l’étude d’impact.
Le projet de panneaux signalétiques est par ailleurs en cours de réalisation par Viparis PDV :
les Pavillons rénovés seront numérotés comme c’est déjà le cas aujourd’hui et seront mis en
place des panneaux d’informations directionnels, implantés tout le long des cheminements
piétons du Parc des Expositions pour accompagner visiteurs et riverains dans leurs
déplacements.
Avis du commissaire enquêteur :
Je pense également que ces pièces sont suffisamment explicites et complètes pour une
bonne compréhension du projet.
Ce sujet de la signalétique du Parc qui constitue un projet à part entière ne fait toutefois pas
partie des projets soumis à enquête publique.

Résumé des observations du public :
«PC1, PC2, PC3 : dossier d’accessibilité non trouvé dans les permis de construire ».
Avis du maître d’ouvrage :
De tels documents (PC 39) étaient joints dans les dossiers de permis de construire déposés.
Ces permis de construire étaient joints au dossier d’enquête publique.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.
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Résumé des observations du public :
«Un dossier loi sur l’eau pourrait être nécessaire».
Avis du maître d’ouvrage :
De tels documents (PC 39) étaient joints dans les dossiers de permis de construire déposés.
Ces permis de construire étaient joints au dossier d’enquête publique. Un dossier de
déclaration au titre de la loi sur l’eau est effectivement requis (v. p.35 du mémoire en
réponse à l’avis de la DRIEE joint au dossier d’enquête publique et notice de présentation
4.2.3) et les démarches nécessaires sont en cours en ce sens d’établissement.
En tout état de cause, le dépôt d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau est
indépendant de l’instruction d’un permis de construire. Par ailleurs, les effets du projet sur
l’eau ont, dès le stade de l’étude d’impact, bien été étudiés (v. notamment les pages 511 /
603/ 677 / 886 de l’étude d’impact).
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
« Question sur les conditions de consultation : affichage insuffisant dans le quartier du
XVème arrondissement, absence de dossier d’enquête au showroom, absence de site web
dédié à l’enquête.».
Avis du commissaire enquêteur :
Au vu des documents fournis et des contrôles personnels que j’ai pu effectuer dans la
quinzaine précédant l’ouverture de l’enquête puis au cours de celle-ci, la procédure a
manifestement été respectée.

Résumé des observations du public :
« 1° Souhait émis par le Maire du 15ème d’organisation, par Viparis, d’une réunion
d’information à destination des Parisiens fin mai après l’enquête publique ;
2°
Sujet de la concession (Etude d’impact) : Il est indiqué que Viparis a signé un
nouveau contrat d’exploitation le 9 décembre 2013. Est-il possible de confirmer la date
d’entrée en vigueur de la nouvelle concession, afin de comprendre si le terrain d’emprise de
la Tour Triangle fait ou non partie de l’étude d’impact ? Preuve à apporter au CE que la
nouvelle concession est bien entrée en vigueur. 3° Fin de la concession précédente alors
qu’il y a des procédures de recours contre la modification et la révision du PLU concernant le
Parc ?
Suivi administratif : des recours contentieux ont été déposés sur la modification du PLU
concernant la partie « Grand Parc » et sur la révision simplifiée concernant la partie « Petit
Parc », risques associés pour le projet ? ».
Avis du commissaire enquêteur :
Ces thèmes sont hors sujet de l’enquête.
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Résumé des observations du public :
« Mesures en matière végétalisation du site. A plusieurs reprises la suppression du catalpa à
l’entrée est contestée ainsi que le défaut de visibilité des toitures végétales (voir fiche
thématique « Projet Paysager ») ».
Avis du maître d’ouvrage :
Il convient de se reporter aux différents plans de masse des plantations joints au dossier de
permis de construire qui fait la balance entre les arbres existants supprimés / et ceux
nouvellement plantés.
Il en résulte que cette balance est systématiquement positive :
Ex : PC 2 : 53 arbres supprimés / 110 plantés.
Ainsi, le projet améliore considérablement la végétalisation du site existante.
Cette végétalisation est présente, dès l’issue de la 1ère phase, tant en toiture (par exemple le
jardin en toiture du Pavillon 7) qu’au sol (espaces végétalisés aux abords des nouveaux
bâtiments autour du Parvis A, au pied des plantations, et le long des travelators), ce qui ne
peut qu’améliorer l’impact du Parc des Expositions existant notamment en termes de
paysage et biodiversité.
En outre, la suppression du catalpa présent au droit du Pavillon 5, dont il est fait état dans
plusieurs observations, résulte en réalité d’une erreur d’appréciation dans l’analyse des
différents documents.
Il suffit pour s’en convaincre de se reporter au plan de masse des plantations précité.
Ainsi, cet arbre est identifié en bleu, en tant qu’« arbre conservé ». Cet arbre apparait
toujours sur les différentes simulations des illustrations du projet.
Toutefois, son ampleur ne peut pas être représentée, dans la mesure où il s’agit de vues
aériennes du projet. Par ailleurs, cette erreur d’appréciation fait probablement suite à une
erreur matérielle présente dans le dossier d’enquête puisque l’image présente sur la
couverture de la notice de présentation non technique n’était pas à jour. Parmi l’ensemble du
dossier, et après vérification, il apparaît que c’est le seul document qui présente cette erreur.
L’ensemble des autres documents qui portent sur ce point démontrent bien le maintien de
cet arbre existant, dans le projet.
Avis du commissaire enquêteur :
Pratiquement chaque visiteur a évoqué le catalpa : celui-ci est bien préservé.
La végétalisation sera plus abondante, ce qui apparaît clairement dans le dossier ;
On peut toujours faire plus, mais il faut quand même tenir compte de la nature du site ; Paris
a déjà deux bois et de nombreux parc facilement accessibles.

Résumé des observations du public :
« Sur l’insuffisance de certaines études notamment études des sols (voir fiche thématique
« Géotechnique et Pollutions ») ».
Avis du maître d’ouvrage :
Il convient de rappeler que selon l’article R. 122-5 du code de l’environnement « le contenu
de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible
d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé
humaine ».
Or, en l’espèce, l’ensemble des études réalisées concernent principalement l’étude des
impacts de travaux de rénovation de bâtiments existants. Par ailleurs, les études de sols
menées dès le stade de la 1ère phase concernent l’ensemble du site qui sera concerné par le
projet de modernisation global (donc aussi les zones concernées par les phases 2 et 3).
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Dans ces conditions, elles demeurent proportionnées à l’ampleur des travaux envisagés.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
« Sur la critique relative au fait que les permis de construire sont au coeur de l’enquête
publique, alors que l’étude des impacts environnementaux devrait être la principale
préoccupation, et que le Préfet de Région aurait dû rendre une autorisation plutôt qu’un
avis.».
Avis du maître d’ouvrage :
Il est utile de préciser que ce sont les demandes de permis de construire et la réalisation du
programme de travaux qui justifient la réalisation d’une étude d’impact, au titre de la rubrique
36 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
En outre, c’est également pour cette raison qu’une enquête publique a dû être réalisée
préalablement à la délivrance des permis de construire par le maire, conformément aux
dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Aucun texte ne prévoit que le
préfet de région doit délivrer une autorisation de travaux. L’autorité environnementale de
l’Etat doit rendre un avis sur la demande de permis de construire et l’étude d’impact qui lui
ont été transmises, en application des dispositions de l’article R. 122-7 du code de
l’environnement, ce qui a été fait en l’espèce avec l’avis de la DRIEE qui a été intégré au
dossier d’enquête.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Chantier :

Résumé des observations du public :
« articulation précise des différents chantiers entre 2015 et 2024 ? »
Avis du maître d’ouvrage :
L’articulation des phases de travaux est précisée dans les notices architecturales de chacun
des dossiers de Permis de Construire (pièce PC4 – pages 26 à 28).
Ci-après l’extrait correspondant :
Le calendrier des travaux du projet d’ensemble s’étend sur une période de 10 ans à compter
de la mise à disposition du site (2015-2024).
Les chantiers seront phasés pour garantir à la fois la continuité de l’exploitation du Parc des
expositions, et réduire les nuisances pour le voisinage ainsi que leur impact sur
l’environnement.
La première phase de travaux (2015-2017) concerne la restructuration du Pavillon 7 et
l’aménagement du centre de congrès sur son 3ème niveau (7.3), les aménagements
extérieurs du Parvis A comprenant la construction de l’anneau signalétique, du Hub des
services et du Café de l’innovation, les aménagements extérieurs de l’Allée Centrale
comprenant la mise en place des trottoirs roulants de leurs couvertures et construction du
bâtiment administratif VIPARIS du restaurant et le réaménagement du service exposant
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dans le pavillon 4, l’extension de la terrasse logistique du Pavillon 4 par une réduction
partielle du parking C, la Rénovation de la façade Nord du Pavillon 1
Pour chacun de ces ouvrages, un dossier de demande d’autorisation administrative est
constitué et déposé dans les différentes communes concernées. Les dossiers de la 1ère
phase sont structurés de la manière suivante :
Demande permis de démolir 1 :
démolition du bâtiment administration VIPARIS proche de la porte A, du pavillon d’accueil,
de la gare d’Orion et du trottoir roulant jusqu’au Pavillon 3, du service exposants, des mâts
de signalétique et démolition partielle du Parking C.
Demande permis de démolir 2 : démolition partielle du pavillon 7.
Déclaration préalable : terrasse logistique du pavillon 4 et rénovation de la façade nord du
pavillon 1.
Mise en œuvre des permis objet de l’enquête.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
« Souhait d’associer les riverains au projet et souhait que les travaux se déroulent dans le
plus grand respect des riverains ? »
Avis du maître d’ouvrage :
Dans le cadre de la mise en oeuvre d’une politique environnementale ambitieuse, le maître
d’ouvrage a prévu de mettre en oeuvre un chantier faibles nuisances qui permettra de limiter
les impacts durant cette période de chantier.
Cette charte est annexée aux contrats des entreprises de construction désignées pour
réaliser les travaux de modernisation qui s’engagent à la respecter.
Par ailleurs, comme c’est déjà le cas depuis l’annonce au public du projet de modernisation
du Parc (décembre 2013), les comités riverains continueront de se tenir tous les 6 mois sur
le site pour informer chacun de l’avancement des travaux. Une cellule spécifique sera
également mise en place sur site pour recevoir les éventuelles plaintes ou questions liées au
déroulement des travaux.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
« Quels sont les contrôles prévus au sujet des pollutions visuelles, auditives, olfactives,
chimiques, infiltrations d’eaux pluviales générées par le chantier ou le projet ? »
Avis du maître d’ouvrage :
La charte chantier à faibles nuisances permet d’encadrer et de suivre tous les sujets
potentiellement créateurs de nuisances pour les riverains et les usagers du Parc, avec entre
autres : la prévention des nuisances, la bonne coordination des entreprises, l’information des
riverains, le contrôle des nuisances sonores, de la qualité de l’air, de la gestion des déchets,
de l’élimination des poussières, de la préservation des fonctionnalités urbaines, de la
propreté du chantier, de l’accessibilité au et de la sécurité du site, de la protection des
espaces verts et des plantations.
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Toutes ces démarches s’inscrivent dans la démarche de certification HQE (Haute Qualité
Environnementale) que respecte le projet de modernisation puisque la certification a d’ores
et déjà été délivrée, au stade conception, pour les projets de la 1ère phase par Certivea,
organisme agréé indépendant. Cette démarche de certification va se poursuivre avec une
nouvelle phase d’audit pendant la réalisation des travaux pour bien s’assurer que les
mesures prévues dès le stade de la conception sont bien menées lors de cette nouvelle
étape de réalisation.
Viparis PDV rappelle par ailleurs qu’une réunion d’information concernant l’exploitation de
manière générale du Parc mais également les travaux de modernisation est organisée tous
les 6 mois. De plus, un site internet dédié spécifiquement au projet de modernisation et
donnant toutes les actualités relatives au chantier en cours est consultable par tous à
l’adresse http://www.paris-expoportedeversailles.com/.
Avis du commissaire enquêteur :
la gestion des eaux pluviales au niveau du projet, n'apparaît pas finalisée.
Il y aura donc lieu d'établir un Dossier Loi sur l'Eau de type "Déclaration".
Par ailleurs, le responsable du projet a prévu de constituer un dossier de déclaration des
piézomètres en parallèle du dossier loi sur l’eau demandé au titre de la Loi sur l’Eau
(rubrique 1.1.1.0 du décret d’application) ainsi qu’au titre du code minier.
Ce sujet fera l’objet d’une recommandation.

Résumé des observations du public :
« Quelle protection des riverains est prévue lors des travaux de désamiantage ? »
Avis du maître d’ouvrage :
Dans le cadre du projet de rénovation, le traitement des matériaux et produits contenant de
l’amiante présent est prévu sur les éléments démolis ou déposés par retrait préalable, après
instruction d’un dossier de plan de retrait qui sera instruit par l’Administration pour garantir la
conformité des moyens à mettre en oeuvre.
Les opérations de retrait de matériaux contenant de l’amiante et/ou les travaux qui seront
réalisés sur ou à proximité de matériaux et produits contenant de l’amiante seront réalisés
dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment dans des atmosphères
confinées empêchant la libération de fibres dans l’environnement extérieur.
Les procédés utilisés seront notamment les mises en place préalable de confinements
statiques (peau de polyane + tunnel de décontamination) et dynamique (extracteurs d’air,
groupes déprimogènes) ainsi que des équipements de protection individuelle adaptés.
Les déchets amiantés seront transportés et éliminés dans les filières adéquates selon la
réglementation en vigueur.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Développement durable :

Résumé des observations du public :
« Certains halls sont déclarés HQE et pas au Plan Climat, pourquoi ? »
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« Pourquoi n’est-il pas mentionné explicitement que le Plan Climat est imposé ? »
Avis du maître d’ouvrage :
Dans le cadre du projet de modernisation, l’ensemble des Pavillons entièrement rénovés ou
restructurés le seront en respectant une démarche de certification HQE (Haute Qualité
Environnementale).
Compte tenu de la particularité des conditions d’occupation des Pavillons d’exposition
(utilisations cycliques et indépendantes d’un Pavillon à l’autre), la stratégie de respect des
objectifs du Plan Climat est menée à l’échelle du Parc des Expositions et non à l’échelle des
bâtiments.
Comme il l’est explicitement mentionné à la page 49 et à la page 1172 du dossier d’étude
d’impact, les objectifs du Plan Climat sont clairement visés par le projet d’ensemble. Par
ailleurs, dans l’annexe « Développement Durable » au Contrat d’exploitation du Parc, qui
synthétise l’ensemble des exigences environnementales de Viparis PDV et de la Ville de
Paris pour ce projet, le respect des objectifs du Plan Climat à l’échelle du Parc est bien
prévu.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
« Regret que n’ait pas été étudié le raccordement du Parc des Expositions au réseau
Climespace».
Avis du maître d’ouvrage :
Après études des différentes solutions d’approvisionnement possibles, le raccordement du
Parc au réseau Climespace n’a pas été retenu pour plusieurs raisons majeures :
La particularité des pavillons d’exposition est la grande intermittence de leurs conditions
d’occupation.
Les pavillons d’expositions nécessitent des systèmes de chauffage et de rafraîchissement
très réactifs, c’est à-dire capables de répondre instantanément. C’est pour cette raison que
le choix de Pompes à Chaleur réversibles, systèmes beaucoup plus réactifs et qui
permettent de répondre à cet enjeu, a été retenu pour la rénovation du Pavillon 7.
La seconde porte sur l’importance des investissements qui auraient été nécessaires pour
pouvoir retenir cette solution. En plus du cout de construction de la sous station, au regard
de la distance entre le site du Parc des Expositions et le point de raccordement existant le
plus proche, le cout des travaux de raccordement au réseau Climespace constitue
actuellement un surcoût important que le projet ne peut supporter.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
« Proposition : grandes surfaces de panneaux photovoltaïques à intégrer sur les pavillons
pour mieux gérer certaines périodes de pointes, car les riverains subissent fréquemment de
fortes perturbations du réseau d’alimentation électrique dues au surcharge du parc des
Expositions + Pavillon 7 : implantation des panneaux photovoltaïque non précisée ».
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Avis du maître d’ouvrage :
Il est rappelé que Viparis PDV s’est engagé contractuellement à la mise en place de 9.400m²
de surfaces de panneaux photovoltaïques dont la production est prévue de couvrir
notamment les besoins en éclairage scénographique du Parc. Il a été envisagé de répartir
principalement ces surfaces sur la toiture du parking R accolé au Pavillon 1 (3,100m²) et sur
la toiture du Pavillon 7 (6,300m²). L’implantation des panneaux est décrite et repérée dans le
dossier soumis à l’enquête (sur les coupes et plans figurant en p 77-79 et en p 570-571 de
l’étude d’impact). La production électrique associée à l’exploitation de ces panneaux
photovoltaïques contribuera aux besoins du Parc et permettra de diminuer la demande du
Parc des Expositions au réseau d’alimentation commun avec les riverains.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
« Qualité de l’air à mesurer au droit des espaces à forte densité de piétons ?
Risques de pollution près des jardins partagés et des cours de tennis ?
Etude pollution en toiture des pavillons 4, 7 et 8 très succincte».
Avis du maître d’ouvrage :
Des mesures ont été réalisées par EGIS en mai/juin 2013 au niveau des piétons (et en
toiture des pavillons) dans le cadre de l’étude de la qualité de l’air relative au projet de la
Tour Triangle (prévue d’être implantée à proximité immédiate du site du projet de
modernisation du Parc). L’étude correspondante de 12 pages est annexée au mémoire en
réponse à l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact. Des mesures ont
notamment été effectuées avenue Ernest Renan et Boulevard Lefebvre (site 04 et site 09 de
mesures, cf p 4 et 5 de l’étude annexée au mémoire en réponse). Ces 2 sites peuvent être
considérés comme ceux à plus forte densité de piétons et ont pu servir de repère pour les
autres lieux du Parc dans le cadre de l’étude relative à la qualité de l’air propre au projet de
modernisation et intégrée dans le dossier d’étude d’impact. Par ailleurs, cette étude conclut
que, sur la période de mesure définie dans l’étude (21/05/2013 au 04/06/2013), les sites
situés au plus proche du projet de la tour Triangle (donc, a fortiori, proche du Parc des
Expositions de la Porte de Versailles) présentent des teneurs en dioxyde d’azote et en
benzène de l’ordre des niveaux de fond urbain de l’agglomération parisienne. En revanche,
sur la période de mesure définie, les teneurs en dioxyde d’azote ne respecteraient pas les
normes de qualité de l’air en vigueur sur la quasi-totalité des sites implantés dans le secteur,
tandis que les teneurs en benzène respecteraient les normes de qualité de l’air en vigueur
sur tous les sites instrumentés.
Le risque de pollution près des jardins partagés et des cours de tennis est un risque urbain
classique. Il n’est pas propre au site du Parc des Expositions et il est du niveau de toute
infrastructure similaire présente à Paris.
Avis du commissaire enquêteur :
Le parc des expositions du parc de la porte de Versailles est effectivement en plein coeur
urbain, traversé par le boulevard périphérique, entouré et encore traversé par différentes
voies publiques : ce site privilégié d’affaires, salons, congrès et expositions, qui contribue à
faire de Paris la première destination mondiale en matière de tourisme, à plusieurs revers à
sa médaille, dont notamment la contrainte de la pollution de l’air qu’il subit plus qu’il n’accroît.
Le maître d’ouvrage a lancé une campagne de mesures de l’air intérieur des Pavillons pour
vérifier la bonne cohérence des dispositions prises dans les projets au regard des enjeux de
qualité de l’air. Les résultats seront connus et intégrés avant démarrage des travaux de la
1ère phase.
Ce sujet fera l’objet d’une recommandation.
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Résumé des observations du public :
« Nuisances lumineuses ».
Avis du maître d’ouvrage :
Le projet d’éclairage des bâtiments et des espaces extérieurs a bien pris en compte la
problématique de nuisances lumineuses. Les éléments d’études ont été présentés dans
l’étude d’impact soumise à la présente enquête publique (les effets de chaque demande de
permis de construire de la phase 1 sur les émissions lumineuses ainsi que leurs effets
combinés). Il n’a pas été mis en évidence de risque particulier de nuisances lumineuses
dues aux projets.
Ainsi, pour les effets combinés des demandes de permis de construire de la 1ère phase
(DPC1, DPC2 et DPC3), la maîtrise des flux et des intensités lumineuses des luminaires, la
maitrise des plages lumineuses et la maîtrise de la gestion de l’éclairage artificiel selon les
activités du site permettent d’affirmer que les nuisances pour les riverains seront nulles.
La lumière sera distribuée efficacement sans générer aucune pollution (lumière perdue ou
dirigée en dehors des zones à éclairer).
La lumière sera graduée permettant un ajustement précis des niveaux d’éclairement en
fonction des activités incluant les états de «veille» et garantissant un niveau d’éclairage de
sécurité raisonné.
Avis du commissaire enquêteur :
La réponse n’apporte pas de commentaire particulier. Pour ce qui concerne l’éclairage du
pavillon 6, celui subira une étude spécifique lors de la phase 2 et il sera temps alors de
l’évoquer lors de la prochaine enquête publique.

Résumé des observations du public :
« Dangerosité pour l’oeil humain du faisceau lumineux diffusé par les leds de l’anneau
central ? Pollution visuelle pour les riverains habitants des étages supérieurs des immeubles
des Bd Lefebvre et Victor ? Proposition de placer une casquette horizontale de 1m de large
au sommet de l’anneau (pour les riverains ainsi que pour l’éblouissement des visiteurs le
matin lorsqu’ils regarderont vers le Sud). »
Avis du maître d’ouvrage :
Depuis la porte A, située place de la porte de Versailles, un anneau signalétique aérien
délimite une nouvelle agora, grande place d’accueil et point d’entrée majeur du Parc. Sa
couronne intérieure oriente, par le biais d’écrans LED, vers les pavillons, vers les
événements et vers les principaux services du Parc. Avec lui, la signalétique est dynamique
et la lecture des cheminements, intuitive.
Le choix de la technologie utilisée pour cet anneau s’est naturellement portée sur les
sources à LED. Cette avancée technologique majeure offre aujourd’hui des outils d’une
grande fiabilité et d’une très grande efficacité lumineuse et énergétique.
Ce procédé technologique permet d’assurer la qualité de vision du public et intègre
notamment les paramètres suivants :
- Maitrise des contrastes des luminances,
- Contrôle des éblouissements directs (vue directe des sources) et indirects par réflexion ;
- Economie d’énergie
Comme précisé plus haut, la maîtrise des flux et des intensités lumineuses des luminaires et
des écrans de l’anneau permet d’affirmer que les nuisances pour les riverains seront nulles.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.
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Résumé des observations du public :
« Sauvegarde des milieux naturels : tableau d’inventaire est incomplet, il manque le moineau
domestique ».
Avis du commissaire enquêteur :
Le tableau d’inventaire présenté dans l’étude d’impact a été complété suite à l’avis de
l’autorité environnementale dans l’annexe 4 du mémoire en réponse. En toute hypothèse, les
travaux envisagés ne remettront pas en cause « le bon accomplissement des cycles
biologiques de l'espèce considérée [le moineau domestique].

Exploitation du parc :
Résumé des observations du public :
« Comment sont gérées la sécurité et la sûreté du parc ? Qui et par quels moyens vidéoprotection du site et des abords ?
Allée centrale : pas de possibilité de vérifier que la sécurité est respectée dans la nouvelle
allée centrale, même s’il est invoqué que le cahier des charges du Parc devra être corrigé
pour ajouter que le stationnement y sera interdit pour des raisons de sécurité. Travelators
peuvent-ils être posés avant élargissement de l’allée centrale ? Cheminement détourné du
fait des ménagements du parvis A problématiques ? »
Avis du maître d’ouvrage :
Avis détaillé dans le mémoire en réponse daté du 11 mai 2015 (P.V. de synthèse des
observations du public).
Avis du commissaire enquêteur :
La sécurité et la sûreté du site sont gérées par le personnel qualifié.
L’intérieur du site est équipé d’un système de vidéo-protection (environ 270 caméras au
total)
Dans le cadre de la conception des projets, les cheminements pour permettre aux engins de
secours d’accéder au site et aux différents bâtiments ont été prévus conformément à la
réglementation relative aux Etablissements Recevant du Public – « ERP » et ont fait l’objet
d’un avis favorable des services instructeurs, sans prescription particulière sur cet aspect.

Résumé des observations du public :
« moyens de lutte contre les incendies non détaillés. Stabilité au feu de 30mn parait faible. »
Avis du maître d’ouvrage :
Les moyens de lutte contre les incendies sont détaillés dans un dossiers spécifique propre à
chacun des Permis de Construire de la 1ère phase (pièce PC40) au travers d’une notice
technique détaillée et de graphiques spécifiquement associées à cette notice.
En application de CO 13 § 3 du règlement de sécurité incendie dans les ERP, aucune
stabilité au feu spécifique n’est exigible pour les éléments principaux de la charpente de
couverture de la salle plénière car:
- l'établissement occupe bien le dernier niveau du bâtiment
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- la toiture n'est pas accessible au public ;
- la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chaîne.
- La charpente est réalisée en métal incombustible
- La charpente est protégée par une installation de sprinklage.
La Commission de Sécurité a cependant demandé une stabilité au feu de ½ heure pour les
éléments principaux afin de tenir compte de la présence d’éléments photovoltaïques en
couverture sur la salle plénière.
Les dispositions envisagées sont donc tout à fait réglementaires et prennent en compte la
demande exprimée par les services instructeurs.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
« Combien de jours en moyenne annuelle comprenant montage visite et démontage l’accès
public sera fermé ».
Avis du maître d’ouvrage :
Le site est accessible au public toute l’année.
Du fait des privatisations complètes du site ponctuelles (ne concerne actuellement que 3 salons dont
un biennal : Foire de Paris, Salon de l’Agriculture et Mondial de l’Auto), l’accès au public non muni
de billet est fermé selon les années paires ou impaires entre 30 et 40 jours par an. En dehors de ces
grands salons, le site est accessible au public sans nécessité de billet.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
« Zones accessibles ou inaccessibles au public, manque un plan d’ensemble précisant les
limites entre les espaces accessibles au public sans droit d’entrée en dehors des
manifestations occupant tout l’espace + un plan d’ensemble des cheminements piétons ».
Avis du maître d’ouvrage :
Lors des manifestations privatisant la totalité du Parc, l’accès au public non muni de billets
est fermé. Comme indiqué ci-dessus cette privatisation ne concerne actuellement que 30 à
40 jours par an selon les années paires ou impaires.
Quant au plan d’ensemble des cheminements piétons, ce dernier est donné dans les pièces
PC4 (pages 6 à 9 notices architecturales) des différents permis de construire objets de la
présente enquête publique. Ce plan de cheminements montre les zones prévues d’être
dédiées au public et aux cheminements piétons, d’une part et celles dédiées à la logistique,
d’autre part ; le tout respectant le principe voulu de dissociation.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.
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Résumé des observations du public :
« Question des moyens de fermeture des espaces logistiques et des pavillons tout en
conservant l’accès au public des espaces extérieurs ».
Avis du maître d’ouvrage
Hors périodes d’exploitation (soit montage/démontage, soit ouverture au public), l’accès aux
pavillons est fermé, tout comme celui des zones logistiques. Le principe du Projet de
modernisation du Parc étant notamment de séparer les flux piétons et logistiques (ce qui
améliorera considérablement le fonctionnement par rapport à aujourd’hui), cette fermeture
des zones logistiques est bien indépendante de l’accès du public aux zones piétonnes du
Parc qui est maintenu pendant ces périodes hors exploitation.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
« Logistique : nécessité de réguler les flux logistiques de camions en favorisant les accès par
le périphérique, flux logistiques maintenus sur la rue du 4 Septembre, à déporter sur les
boulevards extérieurs. ».
Avis du maître d’ouvrage :
Le sujet de l’optimisation des flux logistiques aux abords et dans le Parc est au coeur du
projet de modernisation du Parc des Expositions, et constitue l’un des piliers principaux du
Schéma Directeur de sa modernisation.
Sept terrasses logistiques, séparées des espaces publics, interconnectées et mutualisables,
permettront une optimisation de la logistique. Chaque pavillon bénéficiera de plateformes
logistiques dédiées – et non plus partagées – évitant les interférences entre montages et
démontages. Les terrasses logistiques seront implantées à l’arrière des pavillons pour ne
plus croiser les parcours publics (piétons et voitures) et seront accessibles par un circuit
dédié depuis les portes logistiques (principalement C, D et T, H) situées à la périphérie du
site.
Cette optimisation radicale de la configuration du site permettra de réduire le stationnement
sur la voie publique des poids lourds en attente d’accès au Parc, durant les périodes de
montage : les terrasses logistiques étant désormais déconnectées des flux piétons, la
rétention des poids lourds (attendant que commence le démontage) sur ces dernières sera
rendue possible contrairement à aujourd’hui où les camions logistiques doivent attendre la
sortie du public avant de pouvoir rentrer dans le site.
Viparis PDV propose également de travailler avec les services compétents (périphérique et
Préfecture de Police) pour la diffusion d’une signalétique dynamique sur le périphérique afin
d’assurer aux exposants comme aux visiteurs une meilleure orientation vers les portes
proches du Parc, selon leur destination (pour éviter de repasser dans la Ville en cas de
détour).
Enfin, Les trajets des camions logistiques sont systématiquement étudiés en amont
conjointement par les organisateurs des salons et les équipes sur site afin d’indiquer aux
conducteurs de poids lourds les accès qu’ils doivent favoriser en fonction du/des pavillon(s)
dans le(s)quel(s) se tient l’évènement.
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Schéma de « Réorganisation des flux logistiques dans le Parc », consultable dans les trois notices
architecturales (pièce PC4) des projets objets des demandes de permis de construire DPC1, DPC2,
DPC3.

Avis du commissaire enquêteur :
Ce sujet primordial pour le bon fonctionnement du parc mais aussi de son pourtour (domaine
public environnant) est ici clairement traité et devrait améliorer sensiblement la circulation du
secteur.

Géotechnique et pollution des sols :

Résumé des observations du public :
« Risques de mouvements de terrain et de gonflement des argiles.
Inquiétude au regard de la sécurité concernant la qualité des remblais : ».
Avis du maître d’ouvrage :
Avis détaillé dans le mémoire en réponse daté du 11 mai 2015 ci annexé (P.V. de synthèse
des observations du public).
En conclusion, le sujet du contexte géotechnique et notamment de la présence de remblais
sur le site a bien été pris en compte dans les choix de techniques d’ancrage dans les sols
des structures des bâtiments rénovés ou à construire, et les méthodologies d’exécution des
N° E14000023 / 75

page 35 / 43

terrassements sont conçues de façon à assurer la stabilité du site et des ouvrages existants,
que ce soit en phase provisoire (pendant le chantier) ou définitive (en exploitation).
Avis du commissaire enquêteur :
L’étude d’impact et le mémoire en réponse à l’autorité environnementale aborde totalement
le sujet et ne laisse planer aucun doute sur le sérieux apporter à l’analyse.

Résumé des observations du public :
«Pollution des sols : en dehors d’investigations non réalisées on indique que les résultats
d’analyse des sols, montrant la présence de sulfates à des concentrations importantes et
sur le risque d’inondation que le niveau de la première nappe souterraine… est considéré
comme vulnérable aux éventuelles pollutions ».
Avis du maître d’ouvrage :
Les sulfates sont retrouvés naturellement dans les sols de l’Île-de-France au niveau de
plusieurs couches géologiques et ne posent pas de problème particulier d’un point de vue
sanitaire vis-à-vis des populations.
Lorsqu’il est écrit que « la première nappe souterraine… est considérée comme vulnérable
aux éventuelles pollutions » c’est la question de la vulnérabilité de la nappe qui est traitée (et
non pas le risque d’inondation). Par la suite, au paragraphe A.2.2.3. « Investigations sur les
eaux souterraines », les résultats d’analyses environnementales sur les eaux souterraines
montrent que malgré sa vulnérabilité celle-ci n’apparait pas comme impactée par les
composés recherchés au droit de l’ensemble des ouvrages.
L’étude a été réalisée en prenant en compte l’ensemble du programme et sur l’ensemble du
Parc des Expositions. Celle-ci est ensuite détaillée par future zone d’aménagement. Elle a
été réalisée conformément aux textes et outils de la politique nationale de gestion des sites
et sols pollués en France de février 2007 et les exigences de la norme AFNOR NF X 31-620
« Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués » révisée en juin
2011, pour le domaine A : « Etudes, assistance et contrôle »
Avis du commissaire enquêteur :
L’étude d’impact et le mémoire en réponse à l’autorité environnementale aborde totalement
le sujet et ne laisse planer aucun doute sur le sérieux apporter à l’analyse.
Le diagnostic environnemental ne présente pas d’investigations au droit des
installations/activités potentiellement polluantes identifiées dans l’étude historique et
documentaire. Des investigations complémentaires ont été lancées par le responsable du
projet de façon à disposer des résultats de celles-ci avant le démarrage des travaux.
Ce sujet fera l’objet d’une recommandation.

Résumé des observations du public :
«Question de la fiabilité des conclusions sur l’évolution de la nappe phréatique avec des
relevés piézométriques faits pendant 2 mois (juillet/août tous les 15 jours) : ».
Avis du maître d’ouvrage :
Des mesures effectuées sur site ont en effet permis de connaitre les niveaux de nappe
phréatique (page 135 de l’étude d’impact, § A.2.1.3. Eau, « Niveaux d’eau mesurés au droit
du site »), sans prétendre cependant conclure sur le caractère « évolutif » de ces nappes. En
première phase des travaux de modernisation du Parc, aucun ouvrage enterré profond n’est
réalisé. Or les informations relatives au caractère évolutif des nappes sont principalement
N° E14000023 / 75

page 36 / 43

dédiées aux choix des procédés constructifs dans le cas d’un ouvrage enterré, afin d’en
assurer la constructibilité et la protection (dimensionnement de parois moulées, hauteurs de
rabattement de nappe).
Des études complémentaires plus précises seront menées sur l’évolution des niveaux de
nappe dans le cadre des phases suivantes de modernisation du Parc, certains ouvrages
étant prévus enterrés plus profondément qu’aujourd’hui (ex : dans le cadre de la phase.
Les nappes « superficielles » présentes sur le site du Parc sont la nappe alluviale de la
Seine et l’écoulement collinaire, lié à la pluviométrie, sur le toit des Argiles Plastiques,
alimentant la nappe alluviale.
La fluctuation de ces nappes n’est pas susceptible d’affecter les projets (on rappelle que le
site est hors PPRI).
Les nappes superficielles peuvent être polluées (voir étude Burgéap sur la pollution des sols
intégrée dans le dossier d’étude d’impact) et peuvent constituer un milieu « agressif » qui
justifiera de réaliser des fondations à l’aide de bétons adaptés (de classes XA2, XA3 par
exemple), mais les fluctuations de niveau n’intéressent pas ce problème d’agressivité du
milieu.
Depuis la réalisation des études d’impact, des sondages et prélèvements complémentaires
ont été menées et ont permis d’adapter la classe des bétons nécessaires pour les fondations
des ouvrages de fondations pour les nouveaux bâtiments prévus en phase 1 (Hub des
Services, Café de l’Innovation et Bâtiment Administratif).
Avis du commissaire enquêteur :
Le responsable du projet a consulté ses bureaux d’études afin de pouvoir évaluer les
battements de la nappe. Un suivi régulier des niveaux d’eaux sur site sur les ouvrages mis
en place sera réalisé ainsi qu’une étude de détermination du niveau des plus hautes eaux
(NPHE) en cas de crue de type centennale. Cette étude, d’ores et déjà lancée par le
responsable du projet, sera réalisée préalablement au démarrage des travaux et permettra
d’évaluer le battement de la nappe.
Ce sujet fera l’objet d’une recommandation.

Projet architectural et urbanistique :

Résumé des observations du public :
« Allée Centrale : justification du choix des trottoirs roulants extérieurs et des largeurs
restantes en termes de sécurité ».
Avis du maître d’ouvrage :
L’un des grands axes forts du projet de modernisation du Parc des Expositions passe par la
simplification et une bonne lisibilité des différents flux. Avec la restructuration de l’Allée
Centrale, la première phase du projet initie une grande promenade piétonne pour permettre
de rejoindre confortablement (à l’air libre et couverte des intempéries) les Pavillons 3, 4 et 7
depuis le parvis.
Dans le cadre de la conception des projets, les cheminements pour permettre aux engins de
secours d’accéder au site et aux différents bâtiments ont été prévus conformément à la
réglementation (relative aux Etablissements Recevant du Public – « ERP »
Ainsi, dans l’Allée Centrale et sur le Parvis A, les voies pompiers ont bien été prévues au sol
(via un revêtement de sol identifiable notamment) en considération des nouveaux
aménagements (projet paysager, implantation des nouveaux bâtiments autour du Parvis A,
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des travelators et de l’anneau signalétique…) et de la position actuelle de la façade Est du
Pavillon 3 (avant élargissement de l’Allée Centrale qui interviendra dans une phase
ultérieure).
Avis du commissaire enquêteur :
Le site est classé E.R.P. La commission de sécurité a donné un avis favorable au projet,
sans prescription particulière sur cette allée et le parvis d’entrée.

Résumé des observations du public :
«Anneau Signalétique : « poteaux, visibilité, faible hauteur des panneaux, tests avec
public».
Avis du maître d’ouvrage :
Il y aura 5 poteaux.
Les écrans digitaux intérieurs de l’anneau signalétique ont été étudiés pour être lisibles de
tout point où l’on se trouve à l’intérieur de l’anneau, aussi bien à l’aplomb qu’avec un recul de
10 mètres.
La hauteur de 2m des éléments signalétiques à l’intérieur de l’anneau a été retenue en
concertation avec une équipe de différents spécialistes intervenus pour la conception de cet
ouvrage.
Dans le cadre des études ultérieures, il est prévu de tester le rendu in situ au moyen de
prototypes. Par ailleurs, il est à noter que, dans le cadre de la conception de l’anneau
signalétique, le rendu envisagé a pu être testé sur la base de réalisations existantes
comparables (taille, distances d’observation, usage, équipement extérieur…).
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
«Parvis A : manque d’équipements permettant aux visiteurs de s’asseoir ou de piqueniquer »
Avis du maître d’ouvrage :
Un projet spécifique sur l’usage du Parc comme lieu de repos a été développé à l’échelle
globale du projet de modernisation par le « designer environnemental » de l’équipe de
conception. A chaque phase du projet d’ensemble, les besoins pour prévoir les assises mais
aussi les corbeilles et cendriers sont intégrés dès l’étape de conception.
Pour cette première phase, les espaces de repos pertinents principaux qui ont d’ores et déjà
été identifiés sont :
- le banc central au centre du Parvis A,
- les espaces disposés le long du jardin d’Afrique,
- les espaces de jardins en toiture du Pavillon 7
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.
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Résumé des observations du public :
«Pavillon 7 : centre de congrès : question de la qualité de la salle comparée à celle du
Palais des congrès de Paris».
Avis du maître d’ouvrage :
Le premier critère de sélection de salle de congrès par les organisateurs est de trouver un
site adapté à leurs besoins mais surtout très modulable. Un site modulable permet d’avoir
une multitude de configurations qui s’adaptent à tous les besoins des clients, grandes ou
petites salles, en grand nombre.
Avec le nouveau centre de congrès de Porte de Versailles, il leur sera offert la flexibilité de
pouvoir changer selon une multitude de configurations possibles.
Par ailleurs, ce nouveau centre de congrès constituera la première salle en Europe à
bénéficier du confort d’une toiture ajourée, cette dernière pouvant être, selon le souhait de
l’organisateur, opacifiée par le biais de vastes stores automatiques.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
«la visibilité et l’animation de la façade du Pavillon 7 et le positionnement de l’enseigne du
futur centre de congrès ».
Avis du maître d’ouvrage :
Le parti pris architectural du projet de rénovation de la façade Nord du Pavillon 7 est basé
sur une façade largement vitrée (contrairement à la façade existante largement opaque)
dans le but :
- d’apporter le maximum d’éclairage naturel dans le grand atrium qui permettra de desservir
les différents niveaux de ce bâtiment,
- de mettre en valeur l’animation intérieure de cet espace exceptionnel.
Par ailleurs, les architectes ont imaginé une façade plissée à partir du second niveau (le 7.2)
pour conférer à l’ensemble de la façade un mouvement d’ondulation qui symbolisera ce
caractère propre à l’activité des salons et expositions qui sont en perpétuel mouvement.
Enfin, comme le montrent les visuels du projet de la façade Nord dans la pièce PC6
(insertion du projet) dans le dossier de Permis de Construire PC1 relatif à la rénovation du
Pavillon 7, un emplacement de la façade, au niveau 7.3, a été réservé pour y accueillir
l’élément de signalétique « numéro 7 » qui permettra d’identifier clairement ce Pavillon 7.
Avis du commissaire enquêteur :
La conception du nouveau pavillon 7 constitue probablement la meilleure image de
modernité, de fonctionnalité et de qualité architecturale du dossier soumis à cette enquête
publique.

Résumé des observations du public :
«diverses questions sur pavillons 1, 2, 5, 6, hôtel futur, accès sud coté Vanves».
Avis du commissaire enquêteur :
Hors sujet de l’enquête publique.
Il y aura un accès rue du 4 septembre, à l’ouest du pavillon 7, et un second accès à l’angle
des rues Marcel Yol et rue Julien au sud du pavillon 7.
N° E14000023 / 75

page 39 / 43

Il y aura aussi un accès coté Issy-les-Moulineaux.
Résumé des observations du public :
« Projet global : Crainte que le choix de quatre architectes différents soit inadapté à un
projet cohérent sur les plans fonctionnels, esthétique et environnemental. PC1, PC2, PC3 :
question de la nécessité d’une nouvelle clôture ? ».
Avis du maître d’ouvrage :
Le choix d’avoir recours à plusieurs architectes de renommée internationale répond au
concept choisi du projet de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles,
« Une exposition universelle permanente », avec des Pavillons signés par des architectes
mondialement connus et reconnus pour leurs qualités. Viparis a fait ce choix pour renforcer
l’ambition internationale que mérite ce site.
Par ailleurs, pour assurer la cohérence du projet sur les aspects transverses, une mission
globale de cohérence architecturale et urbaine a été confiée à l’agence Valode et Pistre pour
initier un fil conducteur et assurer la cohérence fonctionnelle, esthétique et environnementale
à l’ensemble du projet.
La nouvelle clôture se veut plus accueillante et souhaite rompre avec l’écriture défensive et
l’image « anti-intrusion » que véhicule la clôture existante (barreaudage uniforme). Le projet
reprend l’idée d’une clôture de parc paysager urbain. Elle s’inspire dans son dessin du «
style art déco » de la clôture d’entrée du Parc des Expositions située porte A. Son caractère
identitaire et homogène tout autour du Parc indiquera la présence du Parc inséré dans le
quartier.
Par ailleurs, ce remplacement de clôture s’accompagne d’une densification de la végétation
à chaque fois que la configuration du site le permet.
L’ensemble du projet constituera la nouvelle ceinture verte du Parc.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire, si ce n’est un avis personnel sur l’esthétique de la nouvelle clôture qui

Projet paysager :

Résumé des observations du public :
« Clarification à donner des arbres supprimés / conservés (notamment le Catalpa, les arbres
devant le pavillon 5, l’arbre devant le Café de l’innovation) ».
Avis du maître d’ouvrage :
Le Catalpa n’est pas supprimé, il est conservé en l’état. Aucun arbre sur domaine public
(rue) n’est abattu.
Les abattages ne concernent que les arbres se trouvant dans le périmètre de
réaménagement des bâtiments et des nouveaux équipements. Le projet de paysage s’inscrit
dans une démarche de « replantation » du Parc des Expositions et prévoit la plantation en
quantité et en qualité d’arbres aux essences, aux tailles et aux ports variés.
Avis du commissaire enquêteur :
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au plan masse des plantations intégré dans la pièce
PC2 du dossier de Permis de Construire DPC2 (Parvis A).
Le projet de paysage améliore considérablement la végétalisation du site mais doit aussi prendre en
compte les enjeux fondamentaux d’exploitation du site (sécurité incendie avec le passage des engins
de secours, flux importants de visiteurs lors des plus grands salons …
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Résumé des observations du public :
« Projet de végétalisation trop faible au sol et toitures végétalisées peu propices à réduire
l’aspect minéral du parc car peu visibles ».
Avis du maître d’ouvrage :
Les surfaces de jardins « au sol » seront largement plus importantes que les surfaces
actuelles (avant projet de modernisation). Le projet prévoit ainsi des jardins fleuris sur le
Parvis A et l’Allée Centrale alors même qu’aujourd’hui ces zones sont très minérales. La
localisation, la dimension et l’organisation des jardins ont dû intégrer les enjeux
fondamentaux de fonctionnement du site et de sécurité incendie qui imposent des «
contraintes » dimensionnelles importantes.
A titre d’information, pour mieux percevoir la dimension du projet de végétalisation, le
paysage prévoit la plantation de 24 arbres Pins de dimensions « exceptionnelles » , de plus
de 100 arbres de grandes tailles, de 600 bambous géants, de plus de 1700 arbustes, de
1100 plantes grimpantes et d’environ 18.000 plantes vivaces et assimilées.
Avis du commissaire enquêteur :
Ces chiffres parlent d’eux-mêmes.
Pas d’autre commentaire.

Résumé des observations du public :
«PC1 : plan masse des plantations : nécessité de clarifier les cheminements piétons et de
renforcer la continuité verte ».
Avis du maître d’ouvrage :
Dans l’objectif de maximiser et de préserver les zones de plantations, certains jardins ne
sont pas « accessibles ». Les jardins prévus accessibles dans le cadre de la 1ère phase sont
celui à l’arrière du HUB qui est parcouru par une allée piétonne et le jardin situé en toiture du
Pavillon 7 dont l’intégralité est accessible.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

Résumé des observations du public :
«PC1 : question concernant la visibilité finale du jardin sud (derrière une façade en
aluminium) ».
Avis du maître d’ouvrage :
Par la densité des plantations et la taille des sujets sélectionnés, la présence du végétale
sera importante et le sentiment de « Parc » rapidement assuré. Le projet a pris soin de
travailler les lisières du site en prévoyant l’accompagnement végétal des « clôtures » et en
insistant sur la mise à distance et la densification végétale des abords des futurs
équipements.
Avis du commissaire enquêteur :
C’est effectivement une constante dans le dossier.
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Transports et stationnement :

Résumé des observations du public :
« Stationnement anarchique des 2 roues motorisées ».
Avis du maître d’ouvrage :
Dans le cadre du projet de modernisation, Viparis propose les mesures suivantes :
• L’identification de 500 places (mutualisables avec des places de stationnement véhicules
via une peinture au sol particulière) dans les parkings de Viparis à un tarif préférentiel (coût
pour les motos réduit par rapport au coût du stationnement des automobiles) qui pourront
être dédiées aux 2-roues motorisées selon les besoins observés dans le cadre de la gestion
des parkings (assurée par Viparis PDV).
• La mise en place, en accord avec les services de Ville de Paris et de la Préfecture de
Police, d'une signalisation de prescription pour rappeler l'interdiction du stationnement sur
les trottoirs.
Avis du commissaire enquêteur :
En complément à ces mesures, un comportement « citoyen » des motards permettrait de
mettre un terme définitif à ce problème.

Résumé des observations du public :
«Capacité de stationnement du Par et transport en commun ».
Avis du maître d’ouvrage :
Le projet de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles vise à
moderniser les installations et la fonctionnalité du site mais n’a pas pour but d’augmenter la
capacité d’accueil des visiteurs sur le Parc, qui correspondra, comme aujourd’hui aux pics
d’affluence lors des plus grands salons, et la fréquentation à terme sera sensiblement
équivalente à ce qu’elle est aujourd’hui.
La réduction de près de 20% du nombre de places de parking disponibles sur le site répond
totalement à une tendance observée ces dernières années dans la gestion des parkings (le
nombre de jours où les parkings du site sont complets a été divisé par plus de 3 en 10 ans).
Cette baisse tendancielle observée ces dernières années sur le site, et plus généralement à
Paris, s’est accompagnée d’un report vers d’autres modes de déplacements : principalement
les transports en commun mais aussi les modes doux. La diminution du nombre de places
de parking du site encouragera par ailleurs de fait l’usage des transports en commun pour ce
site qui constitue un noeud de transports (2 lignes de métro et 2 lignes de trams à proximité)
et encouragera l’usage de moyens doux.
Des mesures d’amélioration et d’incitation sont prises dans le cadre du projet de
modernisation pour accompagner les évolutions (ex : le développement du concept des
Vipods pour inciter les modes doux, relai d’une signalétique pour informer les visiteurs de
l’état de service des lignes de transports en commun via l’anneau signalétique…).
Avis du commissaire enquêteur :
Le nombre de places de stationnement, aujourd’hui de 5363, passera à 4647 (phase 1) et
devrait aboutir à l’horizon 2024 à 4370 places.
Seule la ligne T3 présente aux heures de pointes des difficultés. La livraison de la nouvelle
ligne 15 (boucle Sud) du Grand Paris, prévue à horizon 2020, devrait permettre de
désengorger cette ligne de tram grâce à des liaisons en rocade Sud de Paris.
A l’horizon 2018, une augmentation de la fréquence du Tramway T2 avec un passage toutes
les 3 minutes 30 secondes au lieu de 4 minutes actuellement, est envisagée.
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