
   

 

 1 

Bilan de la concertation – 21 janvier au 1
er

 mars 2019 -  En téléchargement sur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN DE LA CONCERTATION 

Projet « Site Tour Eiffel : découvrir, approcher, visiter » 

 

21 janvier – 1er mars 2019   

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
2 

Bilan de la concertation – 21 janvier au 1
er

 mars 2019 -  En téléchargement sur : 

SOMMAIRE 

 

LE CONTEXTE ET LE CADRE DE LA CONCERTATION 3 

I. LE PROJET « SITE TOUR EIFFEL : APPROCHER – DECOUVRIR – VISITER » 3 

1) UN PROJET AMBITIEUX, EN RÉPONSE À UNE HISTOIRE SPÉCIFIQUE 3 

2) LES OBJECTIFS DU PROJET 4 

II. LE CADRE DE LA CONCERTATION 8 

1) UNE CONCERTATION AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME 8 

2) LA STRUCTURE DE LA DÉMARCHE DE CONCERTATION 9 

III. LE DISPOSITIF D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DEPLOYE 12 

1) LES OUTILS D’INFORMATION MOBILISÉS DU 21 JANVIER AU 1ER
 MARS 2019 12 

2) LES ACTIONS DE CONCERTATION EFFECTUÉES 22 

LA SYNTHÈSE ET L’ANALYSE DES CONTRIBUTIONS 26 

I. BILAN QUANTITATIF 26 

II. SYNTHESE THEMATIQUE DES CONTRIBUTIONS 27 

1) ESPACES PUBLICS, COMMODITÉS ET SÉCURITÉ 28 

2) ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE 33 

3) SERVICES ET ANIMATIONS 38 

4) MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS 44 

III. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION 50 

1) LES SUITES D’UN PROJET ATTENDU 50 

2) LES ENSEIGNEMENTS ISSUS DES CONTRIBUTIONS AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET 50 

3) SYNTHÈSE ET LIMITES DES ENSEIGNEMENTS 54 

IV. CONCLUSION 55 

  



 

  

 

 

 
3 

Bilan de la concertation – 21 janvier au 1
er

 mars 2019 -  En téléchargement sur : 

LE CONTEXTE ET LE CADRE DE LA 

CONCERTATION 
 

I. LE PROJET « SITE TOUR EIFFEL : APPROCHER – DECOUVRIR – 

VISITER »  
 

1) Un projet ambitieux, en réponse à une histoire spécifique  

 

 Un site symbolique, en mouvement perpétuel   

L’histoire du lieu en a fait un site hautement symbolique : lieu de rassemblements, de 

manifestations, d’expérimentations et d’expositions. La Tour Eiffel, les jardins du Trocadéro et du 

Champ de Mars, sont aujourd’hui des sites prestigieux de renommée internationale.  

Entre 1867 et 1937, l’ancien terrain d’entrainement militaire est investi pour 5 expositions 

universelles. Chargé symboliquement, l’histoire de ce site façonnera définitivement son identité et 

sa composition actuelle. 

Cet espace emblématique forge son identité par l’impact universel du monument : « La découverte 

de la Tour Eiffel (…) est toujours une redécouverte – car les visiteurs l’ont déjà vue, en petit ou en 

image, tout le monde la connaît. (…) Ainsi cette découverte est paradoxale: elle est toujours une 

première fois et jamais la première fois » - source : Etude sémiotique – Denis Bertrand – Février 2018. 

Héritage de réécritures paysagères successives, le site a aujourd’hui perdu une partie de sa 

lisibilité : les ensembles qui le composent fonctionnent comme un archipel et non plus comme un 

tout. Ces multiples interventions sur un site aujourd’hui submergé par la forte fréquentation de 

visiteurs (plusieurs millions par an) tendent à en altérer fortement la compréhension et la qualité. 

 Un patrimoine à conserver et à valoriser 

Du Trocadéro à l’École Militaire, le site constitue une vaste et unique entité paysagère et urbaine 

d’environ 50 hectares, dans lequel s’inscrit la Tour Eiffel. C’est un site unique, prestigieux et 

emblématique de par son histoire et son architecture exceptionnelle. Son expérience se fait par 

séquences paysagères qui offrent des vues et des ambiances différentes sur la Tour Eiffel.  

L’ensemble appartient au site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Paris, rives de Seine. En 

parallèle, plusieurs espaces paysagers et monuments bénéficient de protections patrimoniales : 
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classés ou inscrits monuments historiques (Palais de Chaillot, pont d’Iéna, Tour Eiffel, École 

Militaire) ou sites classés (jardins du Palais de Chaillot, Champ de Mars).  

Le projet  « Site Tour Eiffel » doit se comprendre au prisme de cette histoire. Une opération 

urbaine et paysagère semble aujourd’hui nécessaire afin que le site retrouve à la fois ses qualités 

naturelles, et puisse répondre aux nouveaux enjeux d’accueil, d’accessibilité et d’attractivité, 

notamment à la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 

 

2) Les objectifs du projet   

 

 Le diagnostic du site et les raisons d’être du projet  

Plusieurs études préalables ont été menées par la Mission Tour Eiffel entre juillet et janvier 2018 : 

analyse de l’état existant et évaluation des besoins de locaux pour les visiteurs et le personnel ; 

fréquentation piétonne, modélisation des flux et étude sur l’accessibilité du site ; observation et 

analyse des usages de l’espace public et de l’offre actuelle de services aux visiteurs ; plan guide 

des jardins du Champ de Mars et du Trocadéro mené par la direction des Espaces Verts et de 

l’Environnement, ainsi que deux études historiques, l’une portant sur les jardins de la Tour Eiffel 

et l’autre sur la composition paysagère du Champ de Mars 1.   

Ces études ont permis de dresser un premier portrait inédit de ce site patrimonial. Des 

conclusions majeures en sont ressorties, et ont servi de base à l’élaboration des grands principes 

directeurs du projet. La concertation publique en cours a pour objectif de compléter ce tableau 

grâce aux contributions du public. Le périmètre de visite de la Tour Eiffel dépasse largement le 

parvis situé entre ses quatre pieds, pour s’étendre de l’esplanade du Trocadéro jusqu’au Champ 

de Mars. Au-delà des 7 millions de visiteurs qui grimpent à la Tour Eiffel chaque année, entre 20 

et 30 millions de visiteurs viennent l’admirer depuis les différentes prises de vue exceptionnelles 

situées à plusieurs endroits du site. La visite du monument ne se limite donc pas à sa dimension 

verticale, mais doit se comprend dans un continuum horizontal-vertical.  

Les conditions dans lesquelles toutes ces personnes vivent leur expérience de visite sont très 

éloignées des standards internationaux de grands lieux culturels. La configuration des lieux et leur 

aménagement ne permettent pas toujours de guider et d’accueillir les visiteurs dans 

des conditions satisfaisantes. Les cheminements sont souvent complexes et les flux parfois 

désordonnés. 

Soumis à une forte pression d'usage, à de denses flux touristiques, le patrimoine naturel des 

jardins du Champ de Mars et du Trocadéro, sites classés au titre de l'environnement, nécessitent 

certaines interventions afin de retrouver leurs qualités naturelles intrinsèques  

                                                           

1
 L’ensemble des études sont mises en ligne sur le site internet dédié : 

https://www.concertationsitetoureiffel.fr/documentation/  

https://www.concertationsitetoureiffel.fr/documentation/
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Ainsi, la notion de site Tour Eiffel est à comprendre au sens de site patrimonial, en l’occurrence 

l’un des plus prestigieux du monde, mais aussi au sens de site touristique jouissant d’une des plus 

fortes fréquentations, et s’étendant sur un périmètre de plus de 50 hectares, sur lequel chaque 

visiteur est en mouvement, impliqué dans un parcours où il s’agit de voir et de marcher en même 

temps. Si l’objet du spectacle, la Tour Eiffel, reste immobile, le spectateur lui se déplace sur un 

très vaste site.  

Dès lors, sur ce vaste et haut site, le nouvel accueil ne peut plus être concentré en un espace 

cloisonné – entre les quatre pieds de la Tour Eiffel – ou être figé à une notion de dispositifs de 

billetterie ou de contrôle, mais doit se diffuser spatialement et temporellement, sur l’ensemble de 

l’espace et du temps de la visite.  

 

 Les ambitions  

L’amélioration de l’accueil de la Tour Eiffel est un grand projet : un projet sobre mais avec une 

ambition sans faille, nourrie de l’observation de la vie et des usages, pour améliorer avec 

intelligence le confort de visite et les différentes manières d’appréhender la Tour Eiffel.  

Il s'agit de rendre confortables et attractifs les parcours des visiteurs et des Parisiens sur un 

territoire de plus de 50 hectares, en mettant en scène des parcours urbains et paysagers d'accès à 

la Tour Eiffel, le long desquels commodités et offre de services culturels, touristiques et 

commerciaux seront améliorés, l’espace public davantage partagé et les flux optimisés.  

Pour cela, les ambitions du maitre d’ouvrage soumises à concertation publique sont 

synthétisées ci-dessous : 

    Découvrir :  

- Concilier les différentes perspectives d’un grand site patrimonial de 54 ha 

(Trocadéro/Iéna/Champ de Mars/École Militaire ; la Seine ; la Tour Eiffel) et retrouver des 

continuités urbaines et paysagères ; 

- Renforcer l’attractivité d’un site concentrant de nombreuses attentes à satisfaire pour les 100 

000 promeneurs du grand site essentiellement Parisiens, souvent fidèles, et les 20 000 visiteurs 

de la tour essentiellement internationaux ;  

- Révéler la richesse historique et patrimoniale : une expérience de visite au choix, proposant une 

diversité d’offres et de parcours touristiques, culturels, en lien avec les musées et monuments 

alentour, des parcours sensoriels, une visite virtuelle, etc. ; 

- Réinterroger la relation entre la Tour Eiffel, les jardins du Champ de Mars et du Trocadéro : un 

patrimoine végétal, écologique et environnemental à valoriser ; des voies, sols, unités 

paysagères à requalifier ; des compositions de référence et un patrimoine naturel existant à 

enrichir ; 
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- Renforcer la composante environnementale du site : désimperméabilisation des sols, 

régénération et renfort du végétal et de la biodiversité, îlot de fraîcheur, équilibre entre surfaces 

minérales et végétales, économies de ressources ;  

- Intégrer dès la conception les conditions d’un entretien ultérieur optimum et d’une 

maintenance facilitée du site et des ouvrages réalisés (exploitation de la Tour Eiffel, des jardins, 

de la voirie, collecte des déchets, etc.), afin qu’il soit toujours respectable et respecté ; 

- Améliorer l’installation, la préparation et le déroulement des grands évènements à venir, et en 

particulier les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, tout en veillant à minimiser les 

nuisances pour le site et son environnement. 

 Approcher :  

- Rééquilibrer l’espace public au profit des piétons et des modes doux, en créant des 

cheminements piétons agréables, lisibles et accessibles à toutes et à tous, depuis toutes les 

arrivées dans une relation apaisée aux véhicules motorisés ; 

- Concevoir une offre de services renouvelée, innovante et de qualité tout au long du parcours, 

adaptée aux usages actuels et à venir, s’insérant dans l’écriture patrimoniale du site ; 

- Offrir une fenêtre de respiration pour tous les âges et tous les usages, pour les riverains et les 

Parisiens : déplacement, promenade, sport, évènementiel, accès aux jardins, en dialogue avec 

un Champ de Mars requalifié, et en préservant la qualité des compositions paysagères ; 

- Proposer une scénographie urbaine et paysagère, de jour/de nuit, intégrant des évènements, 

animations, compositions artistiques, etc., saisonniers et éphémères, permettant au site de se 

renouveler tout en gardant son identité, ses vues, sa cohérence patrimoniale et d’ensemble.  

      Visiter :  

- Proposer aux visiteurs un continuum d’information avant, pendant et après leur visite : 

billetterie digitale, informations en temps réel sur les conditions d’accès et les temps d’attente à 

la Tour Eiffel, informations et billetterie pour les musées avoisinants ;  

- Proposer un dispositif d’accueil bienveillant, allant au- devant des visiteurs, attentifs à la 

diversité́ de leurs besoins et leurs attentes, couplé à un dispositif de sécurité graduel, efficient et 

intégré tout le long du parcours ;  

- Repenser le parvis de la Tour Eiffel, afin de l’adapter aux flux, de le désencombrer, de renforcer 

le lien avec les jardins, et d’offrir des espaces d’attente et d’embarquement en plein air, mais 

abrités des intempéries ;  

- Proposer davantage d’espaces pour le public dans les pieds de la Tour Eiffel pour une offre 

renouvelée de visite (redécouverte des espaces dans les pieds du monument), ou de services 

aux visiteurs ;  

- Améliorer les locaux de travail des agents, avec une implantation adaptée pour l’accueil, la 

sécurité, l’exploitation, et la logistique du personnel de la Tour Eiffel et l’exploitation des 

jardins.  
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II. LE CADRE DE LA CONCERTATION 
 

1) Une concertation au titre du code de l’urbanisme   
 

Cette opération urbaine et paysagère a lieu sur un site soumis à de nombreuses protections 

réglementaires :  

- l’inscription de la Tour Eiffel à l’inventaire des Monuments Historiques ; le classement du pont 

d’Iéna, du Palais de Chaillot et de l’École Militaire à l’inventaire des Monuments Historiques et 

la proximité d’un grand nombre d’édifices classés au même titre ; 

- les deux sites classés au titre du Code de l’Environnement : les jardins du Trocadéro et le 

Champ de Mars ; 

- l’inscription du site dans l’ensemble classé au Patrimoine mondial de l’Unesco : Paris, rives de 

la Seine; 

- l’inscription d’une grande partie du site en espace boisé classé au titre du Plan local 

d’urbanisme 

Les articles L.300-1, L103-2 et R.103-1 et suivants du Code de l’Urbanisme prévoient qu’une telle 

opération d'aménagement est obligatoirement soumise à une concertation préalable.  

Ainsi, par arrêté municipal du 20 décembre 2018, publié au Bulletin Municipal Officiel le 28 

décembre 20182, la Ville de Paris a décidé d’engager une concertation préalable au titre du Code de 

l’Urbanisme. Par cet arrêté, la ville a fixé les objectifs et les modalités de la concertation.  

Cette concertation doit permettre au public de formuler des observations et des propositions sur 

les objectifs du projet et ses ambitions, au travers de moyens adaptés au regard de l’importance de 

celui-ci et sur une durée suffisante.  

L’ensemble des contributions issues de cette concertation préalable ont été recueillies par le maître 

d’ouvrage (Ville de Paris : DCPA/Mission Tour Eiffel). Le présent bilan restitue la synthèse, 

thématise l’ensemble des contributions et présente les enseignements qu’en retire le maitre 

d’ouvrage. Il sera versé au cahier des charges final remis aux équipes de maitrise d’œuvre, en cours 

de dialogue compétitif (voir ci-dessous). Les offres finales, et donc le projet lauréat, intègreront les 

enseignements contenus dans le bilan. 

 

 

 

                                                           

2
 Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris – vendredi 28 décembre 2018 – ANNE.-N°101 : https://www.api-

site.paris.fr/paris/public/2018%2F11%2F2018_12_28_bmo_101.pdf  

https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2018%2F11%2F2018_12_28_bmo_101.pdf
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2018%2F11%2F2018_12_28_bmo_101.pdf
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 Une concertation publique pour nourrir le dialogue compétitif 

C’est la Ville de Paris qui assure la maîtrise d’ouvrage en phase amont de cette opération. Elle le fait au 

travers de la Mission Tour Eiffel qui pilote l’ensemble du projet.    

Pour ce faire, elle assure la coordination entre les nombreux acteurs impliqués : la SETE, les services de 

l’État (Architectes des Bâtiments de France, Inspection des Sites, Préfecture de Police), les Mairies 

d’arrondissement concernées (7e, 15e et 16e), le Secrétariat Général de la Ville de Paris et les autres 

directions de la Ville de Paris (direction des Espaces Verts et de l’Environnement, direction de la Voirie 

et des Déplacements, direction de l’Urbanisme), etc. 

La Mission Tour Eiffel a lancé en février 2018 une consultation de maîtrise d’œuvre sur le « Site Tour 

Eiffel » sous la forme d’un dialogue compétitif posant la question suivante : « Comment, à partir des 

pratiques réelles, de l’analyse des services offerts, des représentations de la Tour par les Parisiens et 

par les touristes internationaux, être capables de proposer une offre nouvelle à la fois généreuse et 

frugale, subtile et disruptive répondant à l’ensemble des ambitions décrites précédemment ? ».  

Un dialogue compétitif est une procédure au cours de laquelle la maîtrise d’ouvrage peut dialoguer 

avec les candidats admis à participer à la procédure pour définir conjointement le cadre au sein duquel 

ils doivent remettre leur offre. Cette consultation s’est appuyée  sur les différentes études menées par 

la Mission Tour Eiffel qui ont permis de dresser un large diagnostic du site, de ses atouts comme de ses 

écueils, servant ainsi de base aux principes directeurs du projet.  

À l’issue d’un premier jury (composition ad hoc constituée en avril 2018), quatre équipes de 

concepteurs (architectes, urbanistes, paysagistes et bureaux d’études) ont été sélectionnées le 23 avril 

2018 pour participer à ce dialogue compétitif, qui doit se conclure en mai 2019 par le choix d’un projet 

et d’une équipe de maîtrise d’œuvre.  

Un cahier des charges final incluant les enseignements de ce bilan est remis aux 4 équipes, afin que le 

bilan de cette concertation soir pris en compte dans la production des 4 finalistes. 

 

2) La structure de la démarche de concertation  

 Public et périmètre  

La concertation préalable autour du projet s’est déroulée du 21 janvier au 1er mars 2019.  

Pour répondre aux enjeux, le périmètre de réflexion a dû être organisé à la bonne échelle : sur plus de 

50 hectares, chevauchant les 7ème, 15èmeet 16ème arrondissements, entre le Trocadéro, le Champ de 

Mars et l’École Militaire d’une part, et le long de la Seine entre le Pont d’Iéna et le Pont de Bir-Hakeim 

d’autre part.  
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Les contributions et suggestions ayant émané de la concertation concernent l’ensemble du secteur 

géographique et divers axes thématiques : services, commodités, cheminements et mobilité, 

signalétique, stationnements, etc.  

Les actions de communication et de concertation se sont déroulées aux abords et au sein de ce 

périmètre, des grands lieux touristiques de la capitale ainsi que des mairies d’arrondissement.  

Naturellement, les riverains de ce périmètre ont constitué un des publics cibles de la concertation. 

Leur expertise d’usage quotidienne du site et leur regard sur son évolution plus ou moins récente ont 

représenté une ressource dans la constitution de ce bilan.  

Néanmoins, au vu de l’aspect emblématique du site, la démarche de concertation cherchait à toucher 

un périmètre bien plus large que celui du projet, et notamment l’ensemble des visiteurs, Parisiens et 

Franciliens.  

Certains dispositifs avaient également vocation à toucher un public encore plus large : le grand public, 

national et international. En effet, l’aménagement d’un site français emblématique est un enjeu qui 

concerne l’ensemble des citoyens Français, autant que les milliers de touristes internationaux qui 

viennent à Paris le découvrir. Le site internet, le stand présent sur site, les flyers en anglais, ou encore 

le dispositif photo participatif, ont consisté des outils très utiles pour aller toucher ce public.   
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 Les thématiques 

Les habitants, associations, visiteurs du site, français ou étranger, et toutes personnes intéressées, 

étaient  invités à se prononcer sur les objectifs de l’opération, en répondant à une grande question : 

« Dans le respect de l’écriture historique et patrimoniale du site Tour Eiffel : comment améliorer 

l’accueil des visiteurs et des riverains qui pratiquent ce site ? ».   

Dans ce cadre, les participants étaient invités à apporter leurs suggestions pour répondre à cette 

problématique, qu’il s’agisse de la vie quotidienne et des usages locaux du site, ou de son attractivité 

pour les visiteurs.  

Les contributions et pistes de réflexion développées pour améliorer l’accueil du site ont été 

thématisées de la manière suivante :: 

- Mobilités et déplacements : 

Circulation, vélo, automobiles, TC, autocars, stationnement 

Confort des cheminements et de la circulation piétonne 

Accessibilité pour tous, PMR 

Accès aux transports en commun 

- Espaces publics, commodités et sécurité : 

Commodités et mobiliers (toilettes, assises, abris, etc…) 

Propreté et salubrité 

Signalétique, orientation et jalonnement 

Sécurité, incivilités 

- Services et animations : 

Services commerciaux (restauration, VAE, artisanat, etc…) 

Offre ludique, artistique, culturelle et touristique (physique et numérique) 

Politique évènementielle sur le site 

- Environnement et paysage : 

Englobe le thème de la préservation des jardins 

Mise en valeur du patrimoine architectural et paysager 

Espaces verts et jardins 

Protection de la biodiversité, trame bleue et verte, 

Qualité de l’air et climat 

Cadre de vie, esthétisme, ambiances lumineuses et sonores 

L’ensemble des contributions constituant ce bilan sera versé au cahier des charges final du dialogue 

compétitif en cours et pris en compte par les quatre équipes en compétition pour leur offre finale.  
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III. LE DISPOSITIF D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DEPLOYE  
 

1) Les outils d’information mobilisés du 21 janvier au 1er mars 2019 
 

 L’information légale 

Des insertions dans la presse  

Deux avis légaux ont été publiés dans la presse écrite local – Le Parisien et Les Échos – le 09 janvier 

puis le 18 janvier. 

Le premier annonçait l’ouverture de la concertation préalable au 21 janvier 2019, et renvoyait les 

lecteurs sur le site internet dédié pour y trouver toutes les informations utiles : 

 
Le Parisien 75, édition du 9 janvier 2019 -  Annonces judicaires et légales, p.8  
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Les Echos, édition du 9 janvier 2019 -  Annonces judicaires et légales, p. 19 

 

La seconde annonce, le 18 janvier, annonçait les dates et lieux des temps de rencontre de la 

concertation :  

 
Le Parisien 75, édition du 9 janvier 2019 -  Annonces judicaires et légales, p. 14   
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Les Echos, édition du 18 janvier 2019 -  Annonces judicaires et légales, p. 24 

 

Des campagnes d’affichage  

- La première campagne d’affichage, a eu lieu la semaine du 7 janvier 2019, et annonçait le 

démarrage de la concertation préalable autour du projet 

 
Affichage administratif n°1 : annonce de la concertation 
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- La seconde campagne d’affichage a eu lieu à compter du 18 janvier 2019. La deuxième 

affiche avait vocation à annoncer les dates et lieux stabilisés des trois temps de rencontre.  

 

 
Affichage administratif n°2 : annonce des lieux/temps de rencontres 

 

Le périmètre de l’affichage a été réparti sur plusieurs secteurs : au sein et aux abords du périmètre du 

Site Tour Eiffel (1), dans le quartier de l’Hôtel de Ville et de l’office de Tourisme (2) ainsi que dans les 

mairies des du 7ème, 15ème et 16ème arrondissement.  
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(1)     (2)  

 

           
Photo affiche déposée - 19 avenue de Suffren, 75007, Paris             Photo affiche déposée - Place Joffre, Paris  

 

En outre, des affichages supplémentaires ont été réalisés :  

-          Secteur Musée Louvre (5 affiches) 

-          Secteur Sacré Cœur (3 affiches) 

-          Secteur Catacombe – place Denfert Rochereau (1 affiche)  

-          Musée de la culture du Japon, 101 bis quai Branly 75015 

-          Musée Bourdelle, 18 rue Antoine Bourdelle 75015 

-          Musée de la vie romantique, Hôtel Renan-Scheffer, 16 rue Chaptal 75009 

  



 

  

 

 

 
17 

Bilan de la concertation – 21 janvier au 1
er

 mars 2019 -  En téléchargement sur : 

 La communication sur la concertation 

 

      Un site internet dédié 

Mis en ligne le 21 janvier 2019 à 13h, le site internet dédié au projet et à la concertation a constitué 

l’outil phare du dispositif mis en œuvre. Il regroupe l’ensemble des informations structurantes du projet 

(description et historique, études, module visuel BIM (Building Information Model), cartes, etc) et des 

informations pratiques liées à la concertation cadre général, lieux et dates de rendez-vous, module 

d’inscription aux ateliers et réunion de restitution) : https://www.concertationsitetoureiffel.fr.  

 
Extrait - Page d’accueil du site dédié : www.concertationsitetoureiffel.fr  

 

  

https://www.concertationsitetoureiffel.fr/
http://www.concertationsitetoureiffel.fr/
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Outil d’une participation de tous, le site internet disposait d’une rubrique « Contribuez en ligne », 

renvoyant sur un registre légal de contribution numérique. Les internautes avaient la possibilité d’une 

part de donner leurs avis, d’autre part de prendre connaissance des contributions déposées de manière 

anonyme. 

La visibilité du site internet et de la concertation a été maximisée par un relais direct sur le site de la ville 

de Paris :  https://www.paris.fr/actualites/projet-site-tour-eiffel-donnez-votre-avis-6407   

 
Site accessible depuis ordinateur comme smartphone  

 

Un flyer bilingue  

Un flyer listant l’ensemble des temps et lieux de rencontres a été édité en deux langues : français et 

anglais. Il a permis de porter à la connaissance du public les cinq principaux dispositifs d’information et 

de participation mis à leur disposition : les deux ateliers, la réunion publique, le stand itinérant sur site, 

le dispositif photo participatif, et renvoyait sur le site internet où un registre électronique de 

contribution était disponible 

Déposé dans les 20 mairies d’arrondissements, distribué lors des présences sur site et mis à disposition 

au stand : cet outil avait vocation d’une part à informer les visiteurs, français ou internationaux, de site 

de la concertation, de son périmètre, mais également à les inciter à participer via les différents 

dispositifs proposés. Au total, ce sont 1500 flyers qui ont été distribués.  

https://www.paris.fr/actualites/projet-site-tour-eiffel-donnez-votre-avis-6407
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Flyer version française  

   
Flyer version anglaise  

 

Les panneaux d’information A0 

Quatre panneaux format A0 dédiés au projet et à la concertation ont été produits. A l’aide de visuels, 

d’iconographies, et de textes synthétiques, ils décrivaient le projet – ses enjeux, modalités, calendrier – 

et la démarche de concertation. Chacun était dédié à un axe précis : les modalités d’information et de 

participation ; l’histoire du site ;  les usages et pratiques actuelles du site ; les ambitions du projet.  

Ils ont été déposés sur le stand itinérant pour que les passants puissent prendre connaissance du projet 

et de la démarche, et ainsi contribuer via les supports mis à leur disposition, et/ou participer aux 

différents temps de rencontres énoncés sur les panneaux.  

Ils ont été disposés dans les salles des temps de rencontres (29 janvier, 12 février, 22 février).  
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Un jeu était également disponible en Mairie du 15e arrondissement, et un autre à la Société 

d’Exploitation de la Tour Eiffel. 

 
Panneau d’information A0 n°1  

 

 
Panneau d’information A0 n°2 
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Panneau d’information A0 n°3 

 

 
Panneau d’information A0 n°4  
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2) Les actions de concertation effectuées  
 

 Un stand itinérant pour recueillir les contributions sur site 

Pendant le mois de février, un stand d’information/participation s’est déplacé sur le « Site Tour 

Eiffel », avec des permanences de 6 heures (11h à 17h) à chaque arrêt :  

- Au Trocadéro du 06 au 09 février 

- Au Champ de Mars du 13 au 16 février  

- A Bir-Hakeim du 20 au 23 février  

 

Les quatre panneaux dédiés au projet et à la concertation y étaient affichés, les flyers bilingues étaient 

mis à disposition et distribués par les deux personnes présentes sur place, également bilingues, qui 

incitaient les passants à contribuer et donner leurs avis sur le projet via une fiche de contribution 

dédiée.    
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Stand itinérant – Champ de Mars – 13/0219                                                Stand itinérant – Champ de Mars – 13/02/19                                     

 

  ateliers participatifs  

       
Atelier participatif – Mairie du 7ème arrondissement – 22/01/19  

 

Deux ateliers ont été organisés durant la concertation : le 22 janvier 2019 à la mairie du 7ème 

arrondissement, et le 12 février 2019 au Pavillon de l’Arsenal. Ouverts à tous, pour des raisons 

logistiques, une inscription préalable était néanmoins souhaitée sur le site internet.   

Sous forme d’atelier de travail, ces temps de rencontre avaient pour objectif de présenter le projet et 

d’associer le public à un travail de réflexion collectif autour de deux axes :  

 « Les objectifs du projet au regard de ses interactions locales » 

 « Les objectifs du projet au regard des nouveaux usages touristiques et de la mixité des pratiques 

sur le site » 

Au sein de ces deux angles thématiques, les participants étaient invités à réfléchir à l’ensemble des 

thèmes qu’ils souhaitaient, en répondant respectivement à deux grandes questions génériques :  

 « Dans le respect de l’écriture historique et patrimoniale du site : que peut apporter le projet 

pour améliorer le quotidien des riverains qui pratiquent ce site ? Comment donner envie aux 

parisiens d’y venir/revenir ? Comment réduire/supprimer les nuisances actuelles vécues sur le 

site ? »  

 « Dans le respect de l’écriture historique et patrimoniale du site : Comment offrir un accueil de 

meilleure qualité, à la hauteur de l’attractivité du site? Comment répondre aux nouvelles 

attentes des visiteurs et mieux intégrer les usages touristiques actuels et à venir ? Comment 

favoriser la mixité des usages (parisiens et visiteurs) ? Comment prendre en compte les objectifs 

de durabilité ? » 
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Chacune de ces deux questions génériques pouvait être traitées au prisme de quatre grands axes – 

Mobilités et déplacements ; Espaces publics, commodités et sécurité ; Services et animations ; 

Environnement et paysage – ou bien dans un thème entièrement libre.  

D’une durée de deux heures environ, les ateliers se déroulaient en trois temps : une présentation du 

projet par le maitre d’ouvrage suivie d’un temps de questions/réponses avec la salle, un temps de travail 

en petits groupes autour de tables suivi d’une restitution collective des échanges.  

 

Atelier « Les objectifs du projet au regard de ses interactions locales » - 22/01/19 

Le premier atelier était orienté vers les interactions locales du projet, les participants étant invités à 

s’exprimer sur le projet sous l’angle de la vie et des usages locaux. 37 personnes s’étaient inscrites en 

ligne, plus de 40 participants étaient présents le jour de l’atelier, soit environ 6 tables de 6/7 personnes.  

L’atelier a duré de 18h30 à 21h15. La présentation du projet par l’équipe Mission Tour Eiffel a duré 55 

minutes, suivie d’un temps de questions/réponses de 50 minutes également, de 35 minutes de travail 

sur table, puis 35 minutes de restitution collective des échanges.  

105 contributions ont été issues de l’atelier, dont la thématique principale fut celle des services et 

commodités.  

Atelier « Les objectifs du projet au regard du développement touristique et du rayonnement 

international du site » - 12/02/19 

Le second atelier avait pour objectif de questionner le projet sous l’angle de l’attractivité du site et de 

son développement touristique. 47 personnes s’étaient inscrites en ligne, 34 étaient présentes le jour de 

l’atelier. 3 groupes de 6/7 personnes ont été constitués pour travailler sur table.  

L’atelier a duré de 18h40 à 21h25. La présentation du projet par l’équipe Mission Tour Eiffel a duré 1h10 

minutes, suivie d’un temps de questions/réponses de 40 minutes, de 20 minutes de travail sur table, 

puis 15 minutes de restitution collective des échanges.  

89 contributions ont été issues de l’atelier, dont la thématique principale fut celle des services et de 

l’animation.  

 

 1 réunion publique de restitution 

Une réunion publique a été organisée le 22 février, à 19h00, à l’Hôtel de Ville de Paris.  

Elle permettait de rappeler les objectifs du projet, de présenter les premières grandes tendances et 

enseignements issus du début de la concertation,  et d’offrir aux participants un moyen de s’exprimer.  

71 personnes étaient inscrites, 44 sont effectivement venues le soir de la réunion. Le public était en 

majorité composé de personnes ayant participé aux précédents ateliers.  

La réunion a duré de 19h à 21h15. Elle s’est ouverte par un discours de Jean-Louis MISSIKA, adjoint à la 

Maire de Paris, chargé de l’urbanisme, de l’architecture, du projet du Grand Paris, du développement 
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économique et de l’attractivité et Jean-François MARTINS, adjoint à la Maire de Paris, chargé du sport, 

du tourisme et des Jeux Olympiques et Paralympiques.  

Deux vidéos ont ensuite été diffusées, un micro trottoir réalisé sur site en 2017 et une vidéo de la 

démarche menée en 2019, suivi d’un premier temps de questions réponses. Puis, les premiers grands 

enseignements de la démarche - à date du 22 février - ont été exposés au public, appuyés de verbatim 

des contributeurs, sur les thèmes suivants :  

-  mobilités et déplacements (101 contributions*) ; 

-  services et animations (112 contributions*) ;  

-  environnement et paysages, (114 contributions*) ;  

-  espaces publics, commodités et sécurité (136 contributions*).  

* : à date du 22 février tous supports confondus 

Un second temps de questions/réponses a eu lieu, puis les adjoints à la Maire de Paris ont clos la 

réunion avec une brève conclusion. 

Lors de la réunion, ce sont 14 contributions orales qui ont été émises, concernant en priorité la 

thématique des « services et animations ».  

 Contributions en ligne sur le site internet 

Le site internet faisait également office d’outil de participation ouvert à tous. La rubrique « Contribuez 

en ligne » renvoyait à un registre électronique. Du lundi 21 janvier 2019, au vendredi 01 mars 2019, tout 

internaute avait la possibilité d’y exprimer son avis, et de voir ceux des autres, en répondant à la 

question posée : « Dans le respect de l’écriture historique et patrimoniale du site Tour Eiffel : comment 

améliorer l’accueil des visiteurs et des riverains qui pratiquent ce site ? ».  

Les contributeurs étaient invités, mais non contraints, à émettre des suggestions sur les thématiques 

suivantes : mobilités et déplacements, espaces publics et jardins, services et commodités, 

environnement et paysage.  

Sur l’ensemble de la période de concertation, c’est un total de 262 avis qui ont été déposés sur le site 

internet dédié. Parmi ceux-ci, c’est la thématique « Espace public, commodité, sécurité » qui a totalisé le 

plus grand nombre de contributions (133 contributions), suivi de « Environnement et paysage » (130 

contributions), puis de celle de la « Mobilités et déplacements » (98 contributions), et enfin de celle des 

« Services et animation » (79 contributions). 

51 contributions représentent des thématiques « autres », hors cadre de la présente concertation. Elles 

concernent par exemple la tarification propre de la Tour Eiffel, l’installation du Grand Palais Ephémère, 

la verbalisation du stationnement illicite, …  
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LA SYNTHÈSE ET L’ANALYSE DES CONTRIBUTIONS   
 

I. BILAN QUANTITATIF 
 

 3 400 visiteurs sur le site internet www.concertationsitetoureiffel.fr 

 549 avis exprimés, soit : 

- 262 avis en ligne 

- 75 avis déposés dans l’urne du stand itinérant 

- 198 avis/contributions recueillies lors des ateliers 

- 14 avis exprimés lors de la réunion publique 

 110 participants aux rencontres de la concertation 

Un même avis peut rassembler des éléments sur plusieurs thèmes, auquel cas il correspond à plusieurs 

contributions. 

Lors des ateliers, les avis ont directement été décomposés par thématique, donc 1 avis = 1 contribution 

dans ce cas. 

  
Répartition des modes de collecte des avis: 

 
 

http://www.concertationsitetoureiffel.fr/
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Nombre total de contributions par thématique : 
 

 

RAPPEL : nombre total d’avis analysés : 549. 

Nombre total de contributions = 769, hors contributions « autres » (79). 

 

II. SYNTHESE THEMATIQUE DES CONTRIBUTIONS 
Cette synthèse regroupe et analyse les contributions, orales et écrites, issues de tous les modes de 

participation – registre en ligne, stand sur site, ateliers et réunion publique – mis à disposition entre le 

21 janvier et le 1er mars 2019.   

Elle les regroupe et les traite au sein des quatre axes thématiques précédemment cités (p10), redonnés 

ici pour rappel : 

- Espaces publics, commodités et sécurité : 

Commodités et mobiliers (toilettes, assises, abris, etc…) 

Propreté et salubrité 

Signalétique, orientation et jalonnement 

Sécurité, incivilités 

- Environnement et paysage : 

Englobe le thème de la préservation des jardins 
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Mise en valeur du patrimoine architectural et paysager 

Espaces verts et jardins 

Protection de la biodiversité, trame bleue et verte, 

Qualité de l’air et climat 

Cadre de vie, esthétisme, ambiances lumineuses et sonores 

- Services et animations : 

Services commerciaux (restauration, VAE, artisanat, etc…) 

Offre ludique, artistique, culturelle et touristique (physique et numérique) 

Politique évènementielle sur le site 

- Mobilités et déplacements : 

Circulation, vélo, automobiles, TC, autocars, stationnement 

Confort des cheminements et de la circulation piétonne 

Accessibilité pour tous, PMR 

Accès aux transports en commun 

Chaque thème est traité de la manière suivante : le diagnostic de la situation actuelle dressé par les 

participants, puis les suggestions émises pour repenser la situation, des plus consensuelles au plus 

isolées et contrastées. 

 

1) Espaces publics, commodités et sécurité  

 

• 227 contributions 

 
 

 

 Diagnostic de la situation actuelle  
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Les participants dressent en majorité un portrait sévère de l’état actuel du site. Les contributions 

pointent la dépréciation de ce lieu emblématique :  

- « Ce magnifique emplacement est devenu la « cour des miracles » où saleté rime avec 

insécurité ». 

- « A l'heure actuelle le Champ de Mars est un lieu sans aucun charme, mal entretenu, sale » 

- « Ce lieu parmi les plus visités de Paris est d'une tristesse à pleurer et d'une insalubrité 

manifeste »  

Pour les contributeurs, ce constat se pose avec encore davantage d’acuité pour un site d’une telle 

renommée, fréquenté par des visiteurs du monde entier. Son état dégradé nuit à son usage comme à 

son image, en particulier le manque de soin apporté à la qualité de l’espace public est assez 

unanime :  

- « À l'image de bien trop de monuments parisiens (Montmartre, Rivoli, Champs-Élysées, etc.) 

l'environnement de la Tour Eiffel est indigne de ce monument. » 

- « la situation est catastrophique, le site est tellement dégradé. Les touristes eux-mêmes font 

état de leur insatisfaction par rapport au site, qu’il trouve inesthétique et insalubre.» 

- « Aujourd’hui le site de la Tour Eiffel a effectivement une terrible image pour nos clients : c’est 

sale, insalubre, désordonné… Cela doit changer. » 

- « Le site de la Tour Eiffel est actuellement indigne de notre pays. »  

-  « En tant que riverain qui passe tous les jours de l'année à proximité du monument, je voudrais 

témoigner de très graves dysfonctionnements du site Tour Eiffel et qui me semblent justifier 

une action immédiate de la mairie de Paris » 

 

Les contributions soulignent qu’un site si qualitatif et si sollicité devrait faire l’objet de davantage de 

soin et d’attention que n’importe quel espace public. Or, les contributeurs sont nombreux à pointer un 

site qui souffre en haute saison, notamment en termes de propreté : 

- « Il y a bien trop de déchets donc de rats et de corbeaux » 

-  « Les soir d'été des milliers de personnes vient pique-niquer sur les pelouses et salissent un 

océan de déchets dont les photos ont fait le tour du monde. » 

- « Ordures partout, corneille et rat détruisent les poubelles trop petites et en plastique qui sont 

éclatée, pas assez de corbeilles » 

La dureté des propos résulte de l’attachement des participants à cet espace patrimonial exceptionnel.  

L’une des conséquences principales est la présence de rats, grandement remarquée, en son sein :  

- « Les rats ont investi l'espace réservé aux enfants : les rats pullulent sous les bancs, grimpent 

dans les maisonnettes » 

- « L'invasion des rats : aucun quartier de Paris n'est aussi infesté que le Champ de Mars par les 

rongeurs. »  

- « Des rats qui vous passent entre les jambes et ceci à cause des reliefs de repas que laissent les 

gens qui pique-niquent sur ces mêmes pelouses » 
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Poubelles, mais aussi toilettes, bancs, fontaines à eau...etc., le nombre insuffisant des commodités 

fonctionnelles sur le site est souligné par les participants. Ces lacunes, couplées à la conséquence des 

flux et la pression des usages du lieu, entraînent selon une large majorité de contributeurs une 

dégradation progressive et inéluctable du site. 

- « Nettoyage, nettoyage et nettoyage. Regardez l’état des rues périphériques. Les poubelles 
sont trop petites, et par conséquences les déchets sont déversés sur les trottoirs »  

- « Il n’y a pas assez de toilettes dans le Champ de Mars et alentours. Il y a quelques sanisettes, 
mais le temps entre chaque personne est long. » 

- « Les arbres sont abreuvés de pisses car toutes les manifestations organisées par la Mairie de 
Paris déversent des milliers de personnes sans créer de sanitaires en nombre suffisant » 

 

Les enjeux de sécurité ont également émergé des contributions. Ventes à la sauvette, vols, et 

pratiques illicites entachent l’image du site et dégradent l’expérience de visite des usagers, riverains 

comme touristes. 

- « Insécurité nocturne, le trafic de drogue, les vols et les agressions » 

- « Les vendeurs à la sauvette sont un problème récurrent, qui donne une très mauvaise image 

du site. A quand une présence policière permanente et efficace (pour l'instant les policiers 

regardent...) et une disparition TOTALE de ces ventes illégales? C'est le problème numéro UN. » 

- « On est sans cesse importuné par les vendeurs à la sauvette, les roms, faux sourds -muets et 

les délinquants en tout genre. Il semble que le travail au noir qui alimente les réseaux mafieux 

échappe à toute répression sur ce site et aux alentours. » 

- « qu’en est-il de tous ces vendeurs à la sauvette à proximité de la Tour Eiffel et du Trocadéro ? 

(…) Cela donne une fort mauvaise impression à tous les touristes avec ce jeu constant de « chat 

et souris » avec la police » 

Les contributeurs expriment un sentimentd’’’insécurité ressentie notamment par la faiblesse de 

l’éclairage présent sur le site. Pour plusieurs participants cela contribue à détériorer l’atmosphère du 

lieu et dégrader globalement l’image du site. 

-  « La nuit, l'éclairage des lampadaires qui bordent les fontaines du Trocadéro émettent une 

lumière faible et blafarde ce qui créer une atmosphère sinistre. Cela pourrait être corrigé avec 

un éclairage plus chaud et plus festif en harmonie avec la luminosité de la tour Eiffel. » 

- « La nuit les jardins situés de chaque côté des fontaines sont très sombres et peu engageant. 

Pourquoi ne pas mettre des projecteurs au pied des grands arbres. » 

- « Améliorer l'éclairage de nuit autour de la Tour Eiffel ; un peu glauque et sombre le soir. » 

 

Les participants sont également nombreux à dénoncer un « manque d’accompagnement et 

d’orientation global sur le site ». Les participants regrettent le manque de signalétique, et les 

différentes coupures de l’espace publics :   
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- « Le cheminement est difficile et peu clair; comment savoir où se trouve l'entrée faute de 

signalisation visible et explicite. » 

- «  Impossible de se balader tranquillement autour de la Tour Eiffel. » 

- « Entre le mur de verre, les différents grillages, on ne peut plus accéder sous la Tour comme 

auparavant » 

- « Le dispositif de sécurisation des accès à la Tour Eiffel bloque de fait le libre accès à la zone 

située sous la Tour Eiffel, ce qui est particulièrement spectaculaire pour les promeneurs même 

lorsqu'ils ne souhaitent pas monter à la Tour Eiffel. » 

En effet, la signalétique,, est aujourd’hui jugée très insuffisante par les contributeurs pour un site 

touristique de cette importance :  

- « Signalétique incompréhensible pour les étrangers » 

- « Chaque jours je croise des touristes à la peine. Pas de toilettes, pas de plans d'orientation, pas 

de panneaux d'information historique, pas de métro indiqué, pas d'aquarium signalé. » 

- « La signalétique est elle aussi catastrophique » 

- « Améliorer totalement et globalement la signalisation, notamment pour les touristes 

constamment en recherche de la Tour Eiffel » 

 

 Des suggestions pour repenser la situation dans le cadre du projet  

Les suggestions font écho au constat global dressé par les participants. Diverses pistes et mesures sont 

évoquées pour répondre aux carences du site et contrebalancer les dysfonctionnements soulevés. 

Concernant les commodités, il s’agirait d’augmenter quantitativement et qualitativement l’offre de 
toilettes publiques, c’est-à-dire leur nombre mais aussi leur qualité et leur entretien. 

- « Ajouter des bancs, des toilettes entretenues et végétalisées pour se fondre dans le paysage. » 

- « Beaucoup de toilettes propres et gratuites (pas 0,50c ou même 20c) »  

- « Et des toilettes assez nombreuses pour accueillir les touristes - et pas des sanisettes ou il y la 
queue pendant des heures - dont l'architecture serait en bois, qui se marierait bien avec le 
jardin. » 

- « Des bacs à poubelle en nombre suffisant et supprimer les petites poubelles plastiques » 

- « Amélioration de la voirie pour les piétons, éclairages, espaces verts » 

 

Outre l’aspect quantitatif, il conviendrait également d’apporter un soin particulier aux poubelles et 

réinterroger le système de ramassage des ordures:   

-  « Organiser le ramassage des ordures en fonction de la fréquentation du site. Mettre des 
poubelles adaptées, esthétiques. » 

- « Mettre des équipes de la propreté en permanence 24h/24h - 7j/7j sur ce site prestigieux » 

- « Dératiser le site »  

 



 

  

 

 

 
32 

Bilan de la concertation – 21 janvier au 1
er

 mars 2019 -  En téléchargement sur : 

Certains participants ont également émis l’idée d’exploiter les sous-sols pour la gestion logistique et 

les commodités, ce qui permettrait de dégager le site en surface, afin de le rendre davantage 

confortable et esthétique :  

-  « Privilégier les installations en sous-sol, au bénéfice de la verdure en surface »  

-  « Nous attendons des réponses sur les possibilités d’exploiter le sous-sol pour parkings, 

commerces, services et toilettes, situées loin des entrées d’immeubles »  

- « Construire un site d'accueil et d'accès à la Tour Eiffel en sous-sol, pour désencombrer les 

jardins, abriter les visiteurs et offrir des services dignes de l'endroit (restauration, boutiques, 

toilettes, etc.). » 

 

Pour répondre à l’insécurité pouvant régner au sein du site, diverses mesures ont été proposées. 

- « Plus de contrôle de police dans ces accès pour empêcher les voleurs qui sont à l'affût des 

touristes et sont très agressifs »  

- « Contrôler de façon plus stricte les commerces au pieds de la Tour Eiffel, au bénéfice des 

commerces véritables »  

- « Mettre en place de la vidéosurveillance sur le site pour lutter contre la délinquance »  

- « Plus de gardiens dans le Champ de Mars : pour la sécurité et les renseignements » 

- « Quelques mesures de police simples permettent cependant d'éradiquer cela : interdiction, 

surveillance, confiscation. » 

Pour répondre au manque de signalétique, davantage de panneaux ou de services dédiés à 

l’orientation et l’accompagnement sur le site devraient être mis à disposition. 

- « Information et signalétique en Anglais ! » 

- « Meilleur signalisation pour les piétons et les vélos » 

- « Plans interactifs aux abords des transports en commun » 

- « Des hôtesses multilingues pour accueillir les visiteurs et les guider » 

 

Enfin, davantage de bancs pourraient utilement contribuer an confort de l’espace  public: 

- « pas suffisamment de bancs » 

- « restaurer et repeindre les bancs, et en ajouter » 
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2) Environnement et paysage  

 

• 202 contributions 

 

 
 

 Diagnostic de la situation actuelle  

 

Les participants témoignent largement de leur attachement au site, notamment aux jardins du Champ 

de Mars. Ils sont nombreux à le percevoir comme « un endroit de bonheur et de respiration », « un lieu 

agréable et familial », « un jardin où l’on respire » avec un « charme historique », « de la verdure et de 

l’air pur ».  

Mais à cet unanime attachement au jardin du Champ de Mars fait écho une grande déception quant à 

son état actuel, face à l’aspect profondément dégradé de cet espace vert exceptionnel  :  

-  « Je ne l'ai jamais vu si sale et si mal tenu : des trous partout qui deviennent des cloaques par 

temps de pluie, des pelouses souvent pelées et mal tondues, des rats… » 

- « Ce lieu parmi les plus visités de Paris est d'une tristesse à pleurer et d'une insalubrité manifeste. » 

 

La grande majorité des contributeurs voit dans la surexploitation évènementielle du site la cause 

principale de son mauvais état :  

- « Ces évènements dégradent la zone : pelouses saccagées, pissotières sauvages dans les buissons 

ou contre les arbres... »  

Site 
internet  

64% 

Ateliers 
22% 

Réunion 
publique  

3% 
Stand  
11% 
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- « Les espaces verts à Paris ne sont pas si nombreux pour qu'ils soient sacrifiés aux manifestations 

évènementielles  » 

- « Aujourd'hui la multitude des évènements, manifestations, courses etc... a rendu le jardin 

infréquentable, quand on voit le nombre de jours dans l'année où l'on assiste à des ballets de 

camions de grues et de bruits en tout genre. » 

- « Je souhaite que le Champ De Mars ne soit pas détérioré en permanence. Arrêter les 

manifestations sur ce site comme le foot, les expos, les fêtes diverses. » 

 

Si le Champ de Mars est le cœur de l’attention d’une grande partie des participants, c’est par la qualité 

de poumon vert au cœur de la capitale qu’il représente. C’est pour cette principale raison que les 

participants donnent à cet immense espace vert une telle importance  :  

- « Paris est la ville la plus dense d’Europe, mais celle qui dispose des parts les plus faibles 

d’espaces verts. C’est un enjeu de santé publique. » 

- « Il faut penser aux espaces verts pour nos enfants. Nous sommes une des grandes villes avec le 

moins de mètres carrés de verdure par habitant. » 

- « Le Champ de Mars est le plus grand espace vert intra-muros. Il est donc impératif de le 

préserver, de le protéger. »  

 

 Des suggestions pour repenser la situation dans le cadre du projet  

>  Consensuelles :  

Face à ce constat presque unanime dressé par les participants – celui d’un état détérioré du Champ de 

Mars – certaines des suggestions le sont également. Notamment, sur la nécessité de préserver ce 

poumon vert au cœur de Paris et de maintenir sa qualité de jardin, dans le sens d’une requalification 

de la composition paysagère et préservation de la biodiversité du site :  

-  « Il est temps de nettoyer, de remettre du sable dans les allées dont certaines ne sont plus que 

cailloux, de protéger les pelouses et d'y interdire les pique-niques »  

- « Entretenir et aménager les jardins, préserver les espèces admirables. L’idée est de faire un 

lieu de promenade agréable pour tous, un jardin où l’on respire » 

- « Je souhaiterais que le Champ de Mars redevienne un site propre et entretenu, comme le 

jardin du Luxembourg par exemple, avec des pelouses entretenues, et l’arrêt de l’exploitation 

de ce parc pour des événements en permanence. » 

- « le jardin du Champ de Mars appartient à la trame verte et bleue et joue un rôle climatique 

essentiel » 

 

En particulier, la question de la requalification des allées et des jardins est présente dans de très 

nombreuses contributions : 
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- « une pelouse de meilleure qualité pour le Champ de Mars, la moitié de l’année, elle est à 

moitié défoncée et c’est pas hyper attrayant pour les touristes ou les Parisiens » 

- « il est temps de nettoyer, de remettre du sable dans les allées dont certaines ne sont plus que 

cailloux » 

- « Il faut donc étudier quel serait le bon revêtement à mettre dans les allées » 

 

Par ailleurs, le patrimoine végétal existant devrait faire l’objet selon une grande majorité de 

contributeurs de davantage d’attention et de soin. Il devrait être a minima préservé, voire développé. 

Ce souhait de davantage de végétalisation du site a été largement exprimé  :    

- « Le plus important est de préserver le Champ de Mars qui est un parc, c'est à dire un jardin 

rassemblant arbres, fleurs, pelouses de gazon, comme un véritable jardin »  

- « Végétaliser au maximum » 

- « Moins d’artificialisation des sols, laisser la végétation naturelle : ni béton ni terre » 

- « Le patrimoine végétal est en danger, du fait de la politique évènementielle menée sur le site. 

Il faut le replanter, l’entretenir et l’accroitre. » 

En somme, les participants aspirent à ce que le Champ de Mars, et plus globalement l’ensemble du 

site, retrouve son statut et sa vocation de jardin :    

-  « L’enjeu est de préserver, de sanctuariser, les jardins : la Tour Eiffel fait partie du Champ de 

Mars, qui est un jardin. » 

- « Ce jardin au cœur de Paris n’a pas une vocation commerciale. Il doit rester l’écrin vert de la 

Tour Eiffel, un jardin digne de ce nom, une vitrine de l’art français des jardins. » 

- « Les espaces verts sont un enjeu de santé publique. Il faut sanctuariser ce jardin. » 

 

>  Contrastées :  

Plusieurs propositions vont dans le sens d’une plus connexion, paysagère et végétale, entre les jardins 

de Trocadéro à ceux du Champ-de-Mars. Pour harmoniser le site, en faire un tout cohérent, les jardins 

pourraient être conçus comme une même unité paysagère qui enjamberait la Seine selon certains 

participants :   

- « Le développement d'un vase espace vert qui enjambe la Seine »  

- « Fermer à la circulation et végétaliser toute la voie routière au milieu du Champ de mars (Joseph 

Bouvard) » 

- « Il me semblerait judicieux de rendre le pont d’Iéna, ou bien élargir les trottoirs et le 

végétaliser.  »  

- «  et surtout garder tout cet espace ouvert et libre aux vélos, trottinettes, … » 

 

Outre le patrimoine végétal, les contributeurs ont également exprimé leur désir d’une réhabilitation 

et d’une meilleure mise en valeur du patrimoine bâti historique du site. Le site est intrinsèquement 

doté d’éléments culturels et historiques emblématiques, dont certains sont aujourd’hui en piteux état. 
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Pour des raisons d’image comme de respect patrimonial, plusieurs participants militent pour une 

meilleure prise en compte de cette richesse :  

- « La Tour Eiffel est un site patrimonial qui ne ressemble plus à rien. Il faut promouvoir la 

sculpture néobaroque du 20 siècle. Pourquoi on n’a pas réfléchi à restaurer la Tour Eiffel 

dans son état d’origine ? il y a beaucoup de bâtiments qui sont en ruine. »  

- « Prendre soin des fontaines du plateau Joffre. » 

- « Préserver le charme historique des jardins et des activités pour la jeunesse: le guignol, les 

petits ânes, le circuit de quarts, le vieux manège. Tout cela est charmant et a un intérêt 

culturel pour le touriste étranger. » 

- « Harmonisation des équipements (kiosques etc.) pour un décor élégant reflétant la Ville 

Lumière et éloignement des parkings autocars, des arrêts bus touristiques etc. »   

Sur cette thématique, l’idée d’une unification, d’un parcours, entre les différents éléments 

patrimoniaux, bâtiments historiques, composant le site, est revenue à plusieurs reprises :  

- « Un passage devra un jour être assuré entre la place et le Champ de Mars, ce qui ouvrirait un 

très beau parcours comportant outre l’Unesco, trois grands monuments historiques datant de 

trois siècles successifs : l’École militaire (XVIIIème), la Tour Eiffel (XIXème), le Palais de Chaillot 

(XXème). »  

- « Elle (Tour Eiffel) est entourée d’un patrimoine extraordinaire d’édifices, qui devraient être pris 

en compte. Notamment l’arbalète formée par la courbe de la Seine, ou le Palais de Tokyo, la 

place d’Alma (…)  selon les mots du Réseau des Grands Site, il s’agirait  d’« éclater » ce grand 

site sur cette perspective. »  

- « Le site de la Tour Eiffel est messager de la paix depuis 1999, et encore davantage depuis 2015 

: créer un parcours mémoriel entre Chaillot et l’UNESCO, sur le thème de la paix, à l’initiative de 

la Ville de Paris, et décliner cette vocation à l’ensemble du Champ de Mars. » 

 

Enfin, de façon plus contrastée, seuls quelques contributeurs évoquent l’idée d’interdire l’accès au 

public à certains lieux du site, notamment les pelouses, voire de fermer le site la nuit, pour éviter que 

les divers usages qui peuvent en être fait le dégradent  :  

- « Interdire l’accès à la pelouse et davantage clore les espaces pour les protéger.  »  

- « Le fermer à la tombée de la nuit pour plus de sécurité et qu'il redevienne propre. » 

- « Un beau parc floral, où les visiteurs ne sont autorisés que dans les allées. »  

- « Pour faciliter l’épanouissement des végétaux faire du jardin un espace clos. » 

 

Certaines contributions font également ressortir une certaine insatisfaction des visiteurs concernant le 

Mur de la Paix devant l'École militaire sur le Champ-de-Mars, et l’enceinte sécurisée entourant la Tour 

Eiffel et son parvis. Ces deux installations, de registres totalement différents, sont perçues de la même 

manière par les participants, usagers du site : elles obstruent les perspectives visuelles et perturbent la 

libre circulation du public sur le site.  
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- « Le mur de la Paix qui devait être provisoire, doit disparaitre. » 

- « Le mur en verre coupe totalement l’espace public. » 

- « Il serait temps d'en finir avec ces barrières vitrées qui ont fait suite aux attentats. Nous n'allons 
pas gâcher notre patrimoine et nous arrêter de vivre à cause des terroristes. » 

- « Ce mur transparent a défiguré la Tour Eiffel. »  
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3) Services et animations 
 

 

• 189 contributions 

 
 

 

 

 Diagnostic de la situation actuelle  

 

L’analyse des contributions au sein de cette thématique fait ressortir un large mécontentement de la 

surexploitation évènementielle du site :  

- « Trop de pollution sonore et lumineuse, trop de générateurs électriques sous nos fenêtres »  

- « Il y a déjà des flux incommensurables de visiteurs, qui seront inéluctablement amenés à 

augmenter dans les prochaines années. Le fait de développer l’évènementiel sur ce site en 

attire toujours davantage, et rend par-là impossible toute amélioration de ce site. »  

- « Arrêtez d’organiser des manifestations bruyantes et destructrices sur ce site historique » 

-  « Même très fréquenté (il l'a toujours été par les touristes) il y a de la place pour tout le 

monde, sauf lorsqu'il y a une manifestation quelconque (sportive le plus souvent, 

artistique,...) avec des installations qui empêchent la bonne circulation. » 

- « Les animations et manifestations qui détruisent les pelouses, détériorent le parc et 

l'enlaidissent. » 
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Les conséquences de la politique évènementielle menée sur le site sont de plusieurs ordres : nuisances 

sonores, impacts sur le trafic et la circulation au sein du site ou encore la dégradation générale de son 

état. Elles sont alors considérées comme néfastes à plusieurs titres : pour la cadre de vie des riverains 

et la vie locale des commerces, pour le patrimoine végétal du site, ainsi que pour l’ensemble du grand 

public usager du site qui s’en voit privée lorsque les manifestations qui y ont lieu le monopolisent 

totalement :  

- « Si l’on prend l’exemple de fan zone, les commerçants ont failli mettre la clé sous la porte 

parce qu’ils ne pouvaient pas se faire livrer, l’ensemble des pelouses ont été fermées pendant 

un an pour une minorité de personne. » 

-  « Pendant la fan zone les riverains ne pouvaient même pas rentrer chez eux. »  

 

En outre, les boutiques, kiosques, restaurants – soit l’ensemble de l’offre commerciale proposée sur le 

site – jouit d’une faible image. Plusieurs participants estiment qu’un site d’une telle renommée 

mériterait davantage de commerces de qualité, originaux et diversifiés :  

- « Je vois depuis des années la mercantilisation de ces lieux avec désolation. Tout 

l'environnement actuel est en complète contradiction avec l'esprit de Gustave Eiffel fait de 

dépouillement comme un hymne au métal. » 

- « Ce sont des boutiques impersonnelles qui ne collent pas au style exigé des commerces du 

quartier. Et pourquoi autant ? » 

- « L’ensemble de l’offre commerciale est exposée partout de façon aléatoire, dans une 

esthétique déplorable, une cacophonie sans nom… » 

 

Si l’offre commerciale est essentiellement décrite au travers du prisme de la qualité, l’offre globale de 

services est jugée surtout quantitativement insuffisante. Qu’ils soient liés à l’accueil, l’information ou 

à l’animation du lieu, les services sont jugés relativement absents d’un site qui, selon les contributions, 

, en aurait besoin.  

En lien avec l’activité de la Tour Eiffel elle-même, ou bien avec l’ensemble du site, l’offre fait 

aujourd’hui globalement défaut, tant en termes de commodités (sanitaires, points d’eau…), d’offre 

commerciale que de signalétique :  

- « Le parvis de la Tour Eiffel ainsi que les abords manquent d’animations et de points d’eau 

gratuits pour les visiteurs. » 

-  « L’accueil des clients peut être amélioré par une signalétique présente et simple dans 3 

langues, ce qui fait défaut actuellement. » 

- « Il faut offrir au 70% qui ne montent pas la Tour Eiffel autre choses que des vendeurs à la 

sauvette, des files d’attentes, des toilettes sales… »  
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 Des suggestions pour repenser la situation dans le cadre du projet  

>  Consensuelles :  

Face au constat dressé, il émerge une forte demande de restructuration de l’offre commerciale sur le 

site. Les participants souhaitent qu’elle soit de meilleure qualité, plus harmonieuse et cohérente avec 

la renommée de son environnement. Ils pointent essentiellement l’omniprésence des boutiques de 

souvenir, qui tendent à prendre le dessus sur l’ensemble de l’offre disponible.  

- « Supprimer l’invasion des boutiques de tourisme. » 

- « Ni seulement des petites boutiques de souvenirs, ni seulement de grandes marques : une 

offre de juste milieu (pas de Carrousel du Louvres !), du type commerce artisanal, original. » 

- « quelques kiosques élégants avec une offre alimentaire de qualité ; l’offre foraine actuelle est 

minable et indigne » 

-  « Réorganisation de l’implantation et de l’aspects des manèges, boutiques, etc : créer une 

véritable harmonie d’ensemble (à quoi servent les M.H et les A.B.F ?). » 

- « l’offre devrait être différente, plus qualitative et variée » 

A la diversification de l’offre devrait faire un écho une différenciation des prix. Les contributeurs ont 
exprimé leur souhait de se voir proposer une gamme de prix davantage panachée et abordable  :  

-  « Un restaurant de type brasserie avec des menus typiquement de tradition Française ...mais 
qui ne soit pas hors de prix. » 

- « Quelques kiosques élégants avec une offre alimentaire de qualité à des prix raisonnables. » 

- « La restauration rapide sur le monument est trop chère pour ce que c’est. À diversifier tant en 

choix qu’en qualité. Que toutes les bourses et tous les goûts puissent s’y retrouver. » 

Une offre commerciale, licite, diversifiée et de qualité pourrait notamment permettre d’endiguer le 
développement de la vente à la sauvette (qui vendent des souvenirs mais aussi des boissons…) et de 
tous les commerces illégaux :   

- « Élargir l’offre commerciale pour limiter les ventes à la sauvette. »   

- « Il faut installer des kiosques en dur avec des vendeurs attitrés et chasser systématiquement 

tous les autres vendeurs. »  

 

Aux côtés des commerces renouvelés, certains participants souhaiteraient également voir l’offre 

globale de services repensée. Les services proposés au sein du site devraient être diversifiés, 

qualitatifs, adaptés à la nature et à la fréquentation du lieu, ainsi qu’aux attentes de ses visiteurs. Un 

participant résume : « La Tour Eiffel est un symbole de la France dans le monde entier, elle doit 

devenir un symbole de l'accueil français. »  

 

Plusieurs propositions concernent l’orientation, l’amélioration de l’accueil, de l’information et de la 

gestion des flux et des files d’attente sur le site. Au vu des flux massif de visiteurs et de la faible lisibilité 

des parcours au sein du site, un panel de services liés à l’information et l’orientation est proposé par les 

contributeurs :  
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- « Des machines pour acheter des billets avec un indicateur de temps d’attente » 

- « indiquer les temps d’attente le long des files en plusieurs endroits et de prévoir des animations 

ou des activités durant ces longues heures » 

- « plans interactifs aux abords des transports en commun » 

- « des hôtesses multilingues pour accueillir les visiteurs et les guider » 

- « Accueil des touristes sur le site Champ de Mars : il y a un kiosque touristique au niveau de 

Notre Dame, pourquoi pas sur le Champ de Mars, un au sud et un au nord du site, avec des 

personnes en gilet pour accueillir et renseigner les touristes, proposer des guidages historiques et 

biodiversité du Champ de Mars. » 

- « Une couverture des espaces d’attentes. » 

- « L'accès au site est compliqué et peu agréable. Pourquoi ne pas créer un itinéraire piéton avec 

une animation (expo photo genre photo quai, ou en relation avec la Tour Eiffel) ? »  

 

Des suggestions vont dans le sens de services culturels, qui permettrait d’approfondir et de prolonger 

l’expérience de visite du lieu au-delà de la seule Tour Eiffel. Il s’agirait de faire en sorte que celle-ci ne 

se limite pas à la Tour Eiffel, mais qu’elle se diffuse aux autres monuments du site, ou à proximité :  

- « Signaler les musées environnants pour diriger les flux de touristes » 

- « Rendre la visite de la tour Eiffel interactive grâce à des plans en 3D et une localisation pour 

apprécier la tour ainsi que les autres monuments de Paris. » 

- « Un pôle pilote intégrant les nouvelles technologiques pour guider, informer, renseigner, par 

exemple dans les musées du coin, ou sous forme de relais touristiques. » 

 

Enfin, une demande émerge autour d’une offre de services originaux, ludiques et innovants. D’ordres 

divers, ces suggestions se basent sur le constat que le « Site Tour Eiffel » est un site très vaste, 

hétérogène, où cohabitent de nombreux usages. Ainsi, une large gamme large variée de services 

« ludique, artistique, culturelle, artistique, physique comme numérique » pourrait y être proposée : 

- « La Tour Eiffel pourrait devenir, par moment, interactive. Via une application, les visiteurs 

pourraient choisir des messages personnels à afficher sur la façade. »  

- « Introduire une tyrolienne pour traverser la Seine. » 

- « Des barres pour faire de la gymnastique, investissement minime et discret. » 

 

Quelques participants aimeraient notamment voir se développer une offre dédiée aux jeunes sur le 

site  :  

- « Des espaces enfants et sports restaurés et plus nombreux : basket, ping-pong... »  
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-  « Plutôt que le semi-stabilisé mis sur la grande aire de jeux à côté du kiosque à musique mettre 

un revêtement moins dur (copeaux de bois? terre battue avec sable à gros grains?) car les 

enfants et jeunes qui jouent peuvent se blesser en courant. » 

- « Les aires de jeux pour petits et grands sont à conserver, de même que l'ancien manège 

mécanique et silencieux... » 

 

Des participants ont résumé leur souhait ainsi : « 1900 + 21ème siècle ». En somme, ce site 

emblématique, au patrimoine exceptionnel, pourrait être mis en valeur grâce aux nouvelles 

technologies et innovations de notre temps, ce qui serait un moyen de repenser globalement 

l’expérience de visite du site.  

>  Contrastées :  

On trouve des participants pour lesquels l’offre commerciale est jugée abondante ou amplement 

suffisante. L’effort devrait alors être mis sur la qualité, et non la quantité. Il ne s’agirait pas de 

renouveler ou accroître l’offre, mais uniquement retravailler sur l’existant, pour l’améliorer, le 

diversifier :  

- « Je ne ressens pas le besoin d'aménagements nouveaux. » 

-  « Améliorer l’existant mais ne rien ajouter. Il faut orienter les usagers vers les commerces 

existants. » 

- « Signalisation des concessions et des qui se trouvent sur le Champ de Mars (Bonbonnière de 

Marie, le manège de chevaux, les marionnettes et les kiosques près de la Tour Eiffel pour 

manger) : ne pas en rajouter, il faut déjà s'occuper des existants et des commerçants autour. »  

Certains participants voudraient néanmoins le voir totalement supprimé. Ils estiment que les 

commences n’ont pas leur place dans un lieu qui devrait être seulement un espace vert et public 

épuré :: 

- « Priorité au jardin : pas de restaurants, pas de boutiques. » 

- « Je souhaite la disparition des terrasses de café qui gênent vraiment la circulation des piétons à 

l'angle quai de Branly-boulevard de Grenelle. » 

- « L'objectif doit davantage être de redonner au Champ de Mars sa vocation d'espace vert plutôt 

que d'y développer des services aux touristes qui peuvent être localisés ailleurs. » 

 

Cette même nuance se retrouve dans la politique évènementielle menée sur le site. Si en grande 

majorité les des participants estiment qu’elle est aujourd’hui démesurée et disproportionnée, les 

contributions émises pour faire face à cette situation sont de deux ordres :   

Pour les uns il s’agirait de davantage l’encadrer et la réduire  … :   

- « S’ouvrir sur l’avenir sans tomber dans l’écueil d’un Disneyland le long de la Seine. » 

- « Des évènements oui, mais petits et pas trop. »  
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- « Limiter à un nombre raisonnable les évènements ayant lieu sur site (il y en a beaucoup trop au 

cours de l’année). » 

- « Il est souhaitable que des villes comme Paris puissent organiser des événements fédérateurs 

mais cela devrait être limité sur des lieux précis (Trocadéro et place Joffre) et sur des périodes 

limitées (maximum 50 jours/an, montage – démontage – restauration du site compris). »  

... tandis que pour d’autres participants, le seul moyen de mettre fin aux nuisances vécues par les 

riverains et les usagers du site serait d’interdire toute utilisation du site à vocation évènementielle ou 

commerciale :  

- «  Aucune manifestation commerciale, sportive, religieuse… ne doit être autorisée.» 

- « Le calme 7/7 jours : aucune manifestation sur le Champ de Mars, qui engendrent des nuisances 

sonores dès 8h le samedi matin, et dégradent les allées, les pelouses, etc. » 

- « Le Champ de Mars est le premier espace vert parisien, il doit le rester. Il faut le sanctuariser, et 

arrêter l’évènementiel. » 

 

De certaines contributions se lit un souhait plus consensuel : celui d’une cohabitation des différents 

usages et visiteurs du site. Il s’agirait de parvenir à un équilibre, où chaque visiteur trouverait ce qu’il 

attend, sans provoquer de nuisances diverses.  

En somme, ce que souhaitent les participants c’est que le site incarne avant tout un véritable espace 

vert et public, partagé entre tous  :  

- « La magie du champ de mars, c'est le mélange : les riverains qui le traversent ou s'y retrouvent, 

les touristes qui le visitent sans le voir, les promeneurs proches ou lointains qui s'y aèrent, les 

enfants qui y apprennent le vélo et le roller et s'amusent en extérieur, les familles et les 

personnes âgées qui s'y retrouvent. » 

- « L’idée est de faire un lieu de promenade agréable pour tous, un jardin où l’on respire, un lieu 

où peuvent se rencontrer les touristes et les parisiens, où peuvent se rencontrer les générations, 

un lieu de détente et de jeu, selon les âges et non un lieu de foire bruyant » 

- « Les personnes qui se rendent et profitent du Champ de Mars ne sont pas en majorité des 

riverains, qui ont tendance à quitter leur quartier, mais surtout des Parisien(ne)s, qui cherchent 

des espaces de repos, de détente et de rencontres. »  
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4) Mobilités et déplacements  
 

 

• 151 contributions 

 
 

 

 

 Diagnostic de la situation actuelle  

 

De nombreux contributeurs témoignent d’une situation actuelle compliquée sur le site en termes de 

circulation et de déplacements. Qu’elle soit active ou motorisée, sur les axes routiers ou les 

cheminements piétons, la mobilité sur le site est un point majeur d’attention.  Les circulations, tous 

modes confondus, sont jugées  denses et désordonnées. 

En effet, la densité de la circulation automobile, au sein et aux abords du site… : 

- « Circulation au pont Bir-Hakeim impossible. » 

- « Anarchie sur le quai Branly et le pont d’Iéna. » 

… rend les connexions piétonnes entre d’un point A et un point B très compliquées, comme le 

traduisent certaines contributions :  

- « Trop de voitures, la traversée du Trocadéro à la Tour Eiffel est un cauchemar. »  

-  « La traversée de la place de Varsovie est un calvaire. »  

- «  Habitant au pied du métro Bir Hakeim, je constate à la fois le flux important de personnes 

souhaitant se rendre sur le site de la Tour Eiffel et la difficulté de circulation piétonne que cela 

implique aux abords du métro » 

Plusieurs variables sont responsables de cette situation selon les participants.  
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Les axes routiers composant ou traversant le site sont surdimensionnés pour un lieu si attractif et 

fréquenté par de nombreux flux de piétons : 

- « Actuellement le site Tour Eiffel est totalement séparé du palais de Chaillot par un important  

carrefour et des voies de circulation qui rendent pénible le trajet entre les deux monuments » 

- « Aujourd’hui, ce sont de véritables autoroutes qui entourent la Tour Eiffel. »  

- « Le site est actuellement bien trop routier, et il faut y limiter très fortement la circulation 

motorisée, rendre la desserte plus agréable et lisible en transports en commun (métro et RER) et 

à vélo. » 

La présence et le stationnement des autocars touristiques, roulant ou stationnant en grand nombre sur 

le site, à proximité immédiate de la Tour Eiffel, obstruent les axes et contribuent à la saturation du trafic 

routier dans la zone :  

-  « Problème de flux : les autobus envahissent les allées, polluent visuellement. » 

- « Pourquoi des autocars, puisqu’il n’y a pas de parking ? Ils obstruent les perspectives. » 

- « C'est devenu avant tout un immense boulevard à autocars de tourisme, qui embouteillent et 

polluent le quartier du printemps à l'automne et notamment le week-end. » 

L’état du sol, des chemins piétons et des trottoirs, conjugué à l’emprise de la voiture sur le site,  

contribue à rendre la circulation piétonne encore plus complexe :  

-  « Les trottoirs sont resserrés au niveau de l'angle boulevard de Grenelle et quai Branly, et ne 

permettent pas un flux fluide et serein. »  

-  « Les trottoirs entourant la place de Varsovie sont trop étroits par rapport aux flux de 

touristes. » 

- « C'est actuellement un sol terreux, pas au même niveau, et très désagréable notamment 

lorsqu'il pleut : flaques immenses et gadoue. Beaucoup de cailloux sont sur la voie également ce 

qui gêne la marche. » 

-  « Les allées sont défoncées et pas du tout entretenues, cet été avec la sécheresse la poussière 

était terrible. » 

Ces difficultés de circulation se posent avec d’autant plus d'acuité pour les Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR). Plusieurs contributeurs dénoncent l’absence d’accès adaptés : 

- « En passant du jardin à l’esplanade des droits de l’homme, pas d’accès handicapé !! 

Inconcevable à notre siècle sur un tel site. » 

-  « Il faut améliorer l’accès pour les PMR et personnes en invalidité. » 

Enfin, le manque de confort et de calme est souligné dans quelques contributions : 

- « impossible de se balader tranquillement autour de la Tour Eiffel » 

 

 Des suggestions pour repenser la situation dans le cadre du projet  
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>  Consensuelles :  

Pour résoudre la question du stationnement des véhicules sur le site, avant tout celui des autocars, 

les participants évoquent plusieurs pistes : repenser leur périmètre de circulation, créer de véritables 

zones de stationnement, ou bien simplement les interdire sur le site.  

- « Stationnement des bus: il faut faire quelque chose au vu de leur nombre et sans doute 

réfléchir à la possibilité technique d'un garage souterrain et limiter le nombre de bus/heure ou 

par 1/2 journée. » 

- « Mettre en place de vrais parkings pour les cars de touristes pour éviter les stationnements 

sauvages sur l’avenue Joseph Bouvard notamment. » 

- « Interdire la circulation des autocars de tourisme sur un vaste périmètre. Contraindre ces 

autocars à se garer très en amont, comme le font de nombreuses grandes villes touristiques 

ailleurs. » 

Dans cette même optique, plusieurs contributeurs dénoncent la présence de véhicules non autorisés 

ou  conventionnés (pousse-pousse et voitures de course en location notamment) sur le site qui 

contribuent également à rendre la circulation difficile. Ils souhaiteraient que des mesures soient prises 

à leur encontre  : 

- « Interdire les pousse-pousse (arnaque et embouteillages) » 

- « Il faudrait interdire la circulation des voitures de courses qui partent entre autres du Champ 

de Mars et roulent très vite en polluant et en faisant beaucoup de bruit. » 

- « Pourquoi laisser proliférer des "pousse-pousse" qui ne sont traditionnels qu'en Inde ou en 

Thaïlande ? Que font-ils à Paris ? N'a-t-on pas mieux à offrir aux parisiens et aux touristes ? De 

même pour les bolides qui sont à louer Place de Varsovie. Est-ce là un encouragement aux 

circulations douces ? » 

Plus globalement, une large part des contributions vont dans le sens d’un meilleur partage de 

l’espace, entre mobilités douces à développer et véhicules motorisés, ce qui contribuerait à instaurer 

une circulation davantage apaisée au sein d’un site si fréquenté : 

- « Donner une plus large place aux mobilités actives vis à vis des véhicules motorisés. » 

- « Mieux organiser la circulation et la mobilité douce : vélo, roller, trottinette. » 

Une majorité de participants propose redonner une place au vélo, en créant des infrastructures 

adaptées. Ils décrient la possibilité actuelle qu’on les voiture de s’approcher si près de la Tour Eiffel, 

tandis que les vélos ou les piétons éprouvent eux de grandes difficultés. La logique devrait alors être 

inversée pour certains contributeurs :  

-  « Améliorer le franchissement de la route quand on arrive du Trocadéro : trop de voitures 

devant la Tour Eiffel ! » 

- « La place de Varsovie est immense et entièrement et inutilement dévolue à la voirie 

automobile : il faut fortement réduire cette emprise au profit des piétons et des vélos : en 
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particulier le trottoir RD allant vers Alma est étroit, toujours bondé et on y a tracé une piste 

cyclable. » 

- « La création d'un passage souterrain sous le quai Branly accessible aux vélos et PMR serait 

idéal pour se rendre à pied ou à vélo jusqu'à la tour, par les quais. » 

- « Manque de piste cyclable autour de la Tour Eiffel et sur les avenues parallèles : on doit 

pouvoir arriver à la Tour Eiffel en vélo » 

Quelques contributeurs suggèrent également de proposer une offre de transports électriques sur le 

site, ce qui permettrait à la fois de décongestionner et de décarbonner la circulation au sein du site :  

- « Créer un bus électrique qui permettrait aussi bien aux riverains et aux touristes de fréquenter 

les sites de la tour Eiffel du Louvre du Musée d’Orsay les Invalides » 

- « Proposer des petites voitures électriques pour aider les gens à circuler s’ils ne peuvent pas se 

déplacer » 

 

Pour que la circulation et l’ensemble des déplacements du site soient davantage fluides et apaisés, 

certains contributeurs estiment qu’il s’agirait de favoriser le recours aux transports en commun, 

notamment au métro/RER, et ainsi favoriser le report modal des touristes. Cela pourrait être un 

moyen de réduire le flux d’autocars touristiques sur le site :  

-  « Améliorer la circulation dans ce quartier de Paris habité par des habitants en privilégiant les 

transports en commun pour les touristes » 

-  « Il serait bien de faciliter l'accès des touristes à la Tour Eiffel par la sortie du RER coté Pont 

d’Iéna. »  

Or pour ce faire, il est essentiel de revoir le fonctionnement ainsi que les accès depuis les transports 

en commun du site. Ils sont aujourd’hui jugés peu efficients, confortables ou esthétiques. Nombreux 

participants estiment que cet enjeu doit être placé au cœur du projet :   

- « Une question primordiale est celle des accès par les bouches de métros et de RER, qui sont 

aujourd’hui catastrophiques, notamment au niveau de l’arrêt du Champ de Mars. Les flux, les 

aménagements, les sols, etc, tout devrait être repensé dans le cadre du projet. » 

 

- « La station Bir-Hakeim est constamment saturée, les accès bondés de monde et les portes 

automatiques de sortie et les tourniquets d’entrée très régulièrement en panne. Il faudrait 

délester un peu de cette fréquentation par la sortie du RER côté Pont de Iéna qui est très peu 

usitée. » 

 

- « Pensez à augmenter réellement la fréquence des bus. Ce dimanche 24 février, j'ai attendu 22 

minutes un bus 72 qui est arrivé bondé et dans lequel nous n'avons pas pu monter... C'est 

indigne d'une ville qui dit promouvoir les transports en commun. » 
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Enfin, les participants soulignent que les mobilités douces seraient notamment facilitées si la qualité 

globale des sols était améliorée. Retravailler les revêtements pour l’adapter à la pression des usages 

serait une piste d’amélioration à envisager :   

- « Le projet à cet endroit devrait porter sur différent type de sol pour supporter la pression 

événementielle » 

- « Mieux entretenir les allées du Champ de Mars, les tapis de verdure, et les rendre praticables »  

- « Un revêtement de type "enrobé grenaillé", de couleur claire et perméable, à la place des 

chemins défoncés serait pratique et esthétique » 

 

>  Contrastées :  

Si un meilleur partage de l’espace public entre les différentes mobilités est demandé par une grande 

majorité des contributeurs, ces derniers ne semblent toutefois pas tous d’accord sur les solutions à 

proposer :  

Certains proposent de piétonniser totalement et entièrement le site… 

- « Je suis favorable à une piétonisation massive de ce site somptueux unique au monde qui 

mérite mieux que des autoroutes urbaines bruyantes dédiées principalement à un trafic de 

transit ».  

- « Dans tous les cas, la place des voitures doit être réduite au maximum, voire supprimée. » 

… alors que d’autres contributeurs souhaiteraient voir seulement une piétonisation partielle de 

certains endroits clés de celui-ci…  

« Rendre les quais aux piétons en enlevant les cars et autres camions qui y stationnent pour en faire un 

endroit unique. » 

- « Côté Tour Effel les abords immédiats doivent être réaménagés et affranchis de toute circulation 

motorisée du Trocadéro jusqu’ l’École Militaire. » 

-  « Fermer à la circulation et végétaliser toute la voie routière au milieu du Champ de mars, elle 

est totalement anachronique et inutile, c’est comme si on avait une voie routière au milieu du 

jardin du Luxembourg… » 

- « En tant que riverain immédiat de la Tour Eiffel, la portion de l’avenue de Suffren allant du Quai 

Branly à l’Avenue Octave Greard/Rue Jean Rey, devrait être coupée au trafic et détournée sur la 

rue Jean Rey qui est une rue SANS aucun riverain. » 

… tandis que d’autres participants s’inquiètent des conséquences d’une plus grande piétonisation et 

rejettent cette hypothèse :  

- « La piétonisation du quai Branly et du pont d'Iéna est une aberration évidente. Nous sommes 

fatigués de ce genre d'initiative visant à empêcher les parisiens de circuler » 

-  « Je suis opposé à la piétonisation permanente du pont d'Iéna, et à l'interdiction permanente de 

la circulation automobile sur le pont et sur le Quai Branly. Les reports de trafic seront 

catastrophiques pour les riverains de l'arrondissement. » 
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- « Couper ou réduire la circulation des voitures individuelles sur le Pont d'Iéna ? Mais cet axe est 

clé pour la fluidité de la circulation entre les 16ème+ 8ème rive droite et le 7ème+15eme rive 

gauche. » 
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III. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION  

1) Les suites d’un projet attendu  

Les participants ont accueilli avec grand intérêt l’initiative de la Ville de Paris consistant à repenser 

l’accueil des riverains, des parisiens et des visiteurs sur ce site patrimonial exceptionnel afin de le 

préserver et de le mettre en valeur. La concertation a fait ressortir une véritable attente à ce propos : 

riverains, parisiens ou touristes ont tous témoigné leur profond attachement à ce site emblématique, 

qui mérite une attention à la hauteur de sa renommée.  

Ce bilan de la concertation sera versé au cahier des charges du dialogue compétitif en cours, qui 

aboutira au choix d’une équipe et d’un projet lauréat en juin 2019. La Ville organisera une 

communication sur le projet lauréat, et s’engage à associer pleinement les riverains et visiteurs dans les 

suites de la démarche. À cet égard, une seconde concertation au titre du Code de l’environnement, 

portant sur ce projet lauréat et ses possibles modifications du PLU, est d’ores et déjà prévue, à titre 

indicatif courant juin 2019.  

2) Les enseignements issus des contributions au regard des objectifs initiaux du projet  

L’arrêté municipal du 20 décembre 2018, actant le lancement de la concertation, précise les objectifs 

poursuivis par le projet d'aménagement « Site Tour Eiffel — découvrir, approcher, visiter ». Ces 16 

objectifs synthétisent les grandes ambitions du projet porté par la Ville de Paris. 

Les paragraphes suivants détaillent ce que le Maitre d’ouvrage retient de cette concertation au regard 

des objectifs initiaux, ou comment les contributions de cette concertation corroborent, précisent, 

détaillent, traduisent voire nuancent ou complètent certains des objectifs initiaux. 

 Un site à découvrir et redécouvrir, à révéler et à préserver  

 

 Objectifs n°1, n°4 et n°5 :  

- Concilier les différentes perspectives d’un grand site patrimonial de 54 ha 

(Trocadéro/Iéna/Champ de Mars/École Militaire ; la Seine ; la Tour Eiffel) et retrouver des 

continuités urbaines et paysagères ; 

- Réinterroger la relation entre la Tour Eiffel, les jardins du Champ de Mars et du Trocadéro : 

un patrimoine végétal, écologique et environnemental à valoriser ; des voies, sols, unités 

paysagères à requalifier ; des compositions de référence et un patrimoine naturel existant à 

enrichir.  

Nous retenons le souhait d’une meilleure connexion entre la rive droite et la rive gauche, entre les 

différentes composantes du site, dans une ambiance plus apaisée, plus calme, accessible à tous et aux 

très nombreux piétons notamment : « la traversée du Trocadéro à la Tour Eiffel est un cauchemar », 

« un calvaire qui pousse les piétons à des improvisations dangereuses ». 

Ce lien entre les deux rives pourrait notamment se traduire par une unification paysagère des jardins 

du Trocadéro et du Champ de Mars, créant ainsi un « vaste espace vert qui enjambe la Seine ».  
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Nous notons la volonté exprimée de requalifier le patrimoine végétal existant, de préserver et 

développer ce poumon vert au cœur de Paris, en maintenant sa qualité de jardin : « il faut le replanter, 

l’entretenir et l’accroitre. »  

 

 Objectifs n°2 et 3 :  

- Renforcer l’attractivité d’un site concentrant/agrégeant de nombreuses attentes à satisfaire 

pour les 100 000 promeneurs du grand site essentiellement parisiens, souvent fidèles, et les 

20 000 visiteurs de la tour essentiellement internationaux ;  

- Révéler la richesse historique et patrimoniale : une expérience de visite au choix, proposant 

une diversité d'offres et de parcours touristiques, culturels, en lien avec les musées et 

monuments alentour, des parcours sensoriels, une visite virtuelle, etc. 

Il semble nécessaire de développer une meilleure expérience de visite, plus diversifiée qui s’adresserait 

aux 70% de visiteurs qui ne montent pas la Tour Eiffel et se penserait en lien avec le « patrimoine 

extraordinaire d’édifices » entourant le site, en « signalant les musées environnants pour diriger les flux 

de touristes ». Il s’agit d’imaginer des services culturels permettant de prolonger l’expérience de visite 

du lieu au-delà de la seule Tour Eiffel, de mettre en valeur la richesse et la cohérence patrimoniale 

globale du site (bâtiments historiques à révéler) et de « créer un parcours mémoriel, architectural, 

commémoratif, d’usage ».  

 

 Objectifs n°5 et 6 :  

- Renforcer la composante environnementale du site : désimperméabilisation des sols, 

régénération et renfort du végétal et de la biodiversité, îlot de fraîcheur, équilibre entre 

surfaces minérales et végétales, économies de ressources ;  

- Intégrer dès la conception les conditions d’un entretien ultérieur optimum et d’une 

maintenance facilitée du site et des ouvrages réalisés (exploitation de la Tour Eiffel, des 

jardins, de la voirie, collecte des déchets, etc.), afin qu’il soit toujours respectable et 

respecté ; 

Nous notons la nécessité d’augmenter la part des espaces verts de qualité : « Nous avons plus que 

besoin d’espace vert dans Paris. Je pense à mes enfants, aux générations futures »  et de préserver la 

trame verte et bleue qui compose le site. 

Afin que les aménagements réalisés soient pérennisés,  il est nécessaire de prendre en compte les 

conditions de maintenance ultérieurs dès la conception, par exemple pour les allées des jardins : « il 

faut étudier quel serait le bon revêtement à mettre dans les allées ».  

 

 

 

 Objectif n°7 :  
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- Améliorer l'installation, la préparation et le déroulement des grands évènements à venir, et 

en particulier les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, tout en veillant à minimiser 

les nuisances pour le site et son environnement. 

Faisant écho à l’attachement des riverains et des parisiens à ce site patrimonial exceptionnel, l’offre 

évènementielle devra être encadrée sur le site, et se développer dans le double respect du cadre de 

vie des riverains et du patrimoine historique et végétal du site.  Il s’agit de « s’ouvrir sur l’avenir sans 

tomber dans l’écueil d’un Disneyland le long de la Seine ».  

Pour les Jeux Olympiques de 2024 notamment, il s’agira d’assurer une bonne coordination entre les 

aménagements prévus dans le projet et les installations provisoires des Jeux, afin de minimiser les 

nuisances pour les riverains et les dégradations liées à la pression d’usage. 

 

 Des parcours d'approche et de visite à repenser  

 Objectif n°8 :  

- Rééquilibrer l'espace public au profit des piétons et des modes doux, en créant des 

cheminements piétons agréables, lisibles et accessibles à toutes et à tous, depuis toutes les 

arrivées (TC, bus, métros, car, bateaux, etc.), dans une relation apaisée aux véhicules 

motorisés.  

Il émerge une réelle volonté d’un meilleur partage de l’espace public du site qui est « actuellement bien 

trop routier » rendant les mobilités douces difficiles, voir dangereuses, et le parcours d’approche 

laborieux. 

Un travail sur les revêtements des sols et sur les largeurs des cheminements piétons depuis les 

entrées-sorties de RER/métro (notamment Bir-Hakeim, Trocadéro, École Militaire et Champ-de-Mars), 

serait un moyen d’améliorer la situation, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.  

Nous retenons qu’un meilleur partage de l’espace public est à trouver entre piétons et véhicules 

motorisés, en veillant à ce que ces modifications n’entrainent pas de difficultés majeures de circulation 

dans le secteur ou de reports de trafic problématiques à une échelle élargie. En tout état de cause, le 

projet devra permettre de donner une plus large place aux mobilités douces (vélos, rollers, trottinettes, 

etc.) , en repensant « les  flux, les aménagements, les sols. » 

Enfin, nous notons que le projet devra également résoudre la question du stationnement des autocars 

de tourisme, afin de préserver le paysage et désencombrer l’espace : « mettre en place de vrais parkings 

pour les cars de touristes et éviter les stationnements sauvages ». 

 

 

 

 Objectif n°9 :  
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- Concevoir une offre de services renouvelée, innovante et de qualité (contenant et contenu) 

tout au long du parcours, adaptée aux usages actuels et à venir, s'insérant dans l'écriture 

patrimoniale du site, de manière saisonnière et évolutive : commodités, propreté, point 

d'accueil, repos, abri, restaurations, informations, etc.  

Nous retenons l’unanimité exprimée pour que le projet améliore qualitativement et quantitativement 

l’offre de bancs, d’assises, de toilettes, de poubelles sur l’espace public et les jardins.  

Il est attendu une amélioration de l’offre commerciale, davantage qualitative et diversifiée : « quelques 

kiosques élégants avec une offre alimentaire de qualité à des prix raisonnables », sans pour autant 

dégrader le paysage ou la qualité des jardins : « les habitants du quartier apprécient le côté nature pas 

trop aménagé, sans trop de restaurants et autres. » Cette offre légale pourra contribuer à limiter la 

vente illicite de boissons ou de restauration. 

Nous notons qu’il a été souligné un « manque d’accompagnement et d’orientation global sur le site ». 

Les parcours de visite sont peu lisibles, il est nécessaire de développer une nouvelle offre de services, 

plurielle et adaptée, concernant à la fois l’accueil, l’information, l’orientation et la gestion des flux, 

mais aussi l’expérience de visite, basée sur des services ludiques et originaux.   

L’offre à développer pourrait finalement répondre à l’équation « 1900 + 21ème siècle » : innovante et 

dans l’air du temps, tout en respectant et mettant en valeur le patrimoine du site.  

 

 Objectifs n°10 et 11:  

- Offrir une fenêtre de respiration pour tous les âges et tous les usages, pour les riverains et 

les Parisiens : déplacement, promenade, sport, évènementiel, accès aux jardins, en dialogue 

avec un Champ de Mars requalifié, et en préservant la qualité des compositions paysagères.  

- Proposer une scénographie urbaine et paysagère, de jour/de nuit, intégrant des 

évènements, animations, compositions artistiques, etc., saisonniers et éphémères, 

permettant au site de se renouveler tout en gardant son identité, ses vues, sa cohérence 

patrimoniale et d’ensemble. 

Nous retenons le profond attachement des contributeurs aux espaces verts qui composent ce site et 

constituent « un poumon pour les Parisiens, une vitrine verte pour les touristes ». Ils aspirent à ce que le 

site incarne un espace vert et public avant tout, en limitant l’évènementiel au profit du jardin : « un 

jardin où l’on respire, un lieu où peuvent se rencontrer les touristes et les parisiens, les générations », 

« un lieu de détente et de jeu, selon les âges ». 

Pour autant, nous notons aussi la multiplicité des attentes des parisiens et des visiteurs de bénéficier 

d’une offre artistique, culturelle, « un lieu plein air d’expositions temporaires gratuites » et 

d’animations en fonction des saisons : « proposer des concerts/cinéma/conférences gratuits l’été et 

traduits en anglais pour les étrangers ». 
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Il s’agira donc pour les concepteurs de proposer dans leur projet d’aménagement un meilleur 

équilibre spatial  - sur un site de 54 ha – permettant une cohabitation entre les usages touristiques, 

évènementiels et riverains, dans le respect du site patrimonial et de la qualité de vie des habitants. 

 

 De l'accueil à l'embarquement vers la montée  

 Objectifs n°12 à  n°16 :  

- Proposer aux visiteurs un continuum d’information avant, pendant et après leur visite : 

billetterie digitale, informations en temps réel sur les conditions d’accès et les temps 

d’attente à la Tour Eiffel, informations et billetterie pour les musées avoisinants ;  

- Proposer un dispositif d’accueil bienveillant, allant au- devant des visiteurs, attentifs à la 

diversité́ de leurs besoins et leurs attentes, couplé à un dispositif de sécurité́ graduel, 

efficient et intégré tout le long du parcours ;  

- Repenser le parvis de la Tour Eiffel, afin de l’adapter aux flux, de le désencombrer, de 

renforcer le lien avec les jardins, et d’offrir des espaces d’attente et d’embarquement en 

plein air, mais abrites des intempéries ;  

- Proposer davantage d’espaces pour le public dans les pieds de la Tour Eiffel pour une offre 

renouvelée de visite (redécouverte des espaces dans les pieds du monument), ou de 

services aux visiteurs ;  

- Améliorer des locaux de travail des agents, avec une implantation adaptée pour l’accueil, la 

sécurité,́ l’exploitation, et la logistique du personnel de la Tour Eiffel et l’exploitation des 

jardins.  

Les visiteurs du site ayant comme objectif de monter sur la Tour Eiffel aspirent à être davantage 

accompagnés, guidés et orientés avant et lors de leur visite. Dans cette optique, toute une gamme de 

services dédiés à l’accès, l’accueil et l’information devra être développée : « signalétique présente et 

simple dans 3 langues », « couverture des espaces d’attentes », « indicateur des temps d’attente », 

« hôtesses multilingues pour accueillir les visiteurs et les guider ».  

La nécessité d’aménager les abords de l’enceinte de sécurisation a retenu toute notre attention afin de 

mieux organiser les flux de visiteurs, et de limiter les nuisances sonores et visuelles de ces nouvelles 

entrées pour les riverains. 

Davantage d’animations pourront agrémenter le parvis de la Tour Eiffel et une meilleure gestion des 

flux et de l’espace sous la Tour Eiffel permettra de limiter les files d’attente, et à tout le moins de rendre 

l’attente plus ludique : « prévoir des animations ou des activités durant ces longues heures d’attente »  

3) Synthèse et limites des enseignements  

Cette concertation sur le projet « Site Tour Eiffel » a fait apparaître de nombreuses attentes et permet 

ainsi aux porteurs de projet d’éclairer les concepteurs d’une vision claire des attentes, des besoins et de 

pistes de réflexion.  
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La Ville de Paris partage en effet ce constat : le site n’est pas capable d’accueillir ses visiteurs dans des 

conditions à la hauteur de sa renommée, d’une part, et souffre d’autre part des nombreuses 

sollicitations qui contribuent à le dégrader. 

Le projet répondra en effet à la double ambition d’améliorer la qualité du site pour l’accueil des 

visiteurs tout en renforçant la qualité de vie des riverains, pour qui l’attractivité touristique et 

évènementielle du site est aujourd’hui source de nuisances. Il s’agira, dans les aménagements proposés 

par les concepteurs, de chercher avant tout l’équilibre et la cohabitation des usages d’un véritable 

espace vert, public, unifié. La Ville de Paris poursuit donc l’objectif de rendre le site plus agréable à 

vivre et les équipes de concepteurs travaillent, en concertation avec les publics concernés, à 

l’amélioration des flux, de la propreté et de la sécurité du site. Il conviendra notamment de travailler à la 

qualité et à la préservation des espaces verts, à la végétalisation du site et l’installation d’une offre 

intégrée et diversifiée de commodités et de services culturels, ludiques, et commerciaux. 

Il est rappelé que la commande publique pour ce projet concerne l’aménagement du site et non sa 

gestion : les concepteurs s’enrichiront ainsi des avis et contributions recueillis dès lors qu’ils relèvent de 

l’aménagement de l’espace (urbain, paysager, de voirie, etc) du périmètre présenté, et non de son 

exploitation ou de sa gestion.  Ainsi, par exemple, les contributions relatives à la verbalisation du 

stationnement illicite, des comportements délictueux ou des pratiques illégales (sauvette, tuk-tuk, 

voitures de courses, bento, etc.), ne sont pas retenues directement dans le cadre du projet mais 

relayées aux directions concernées de la Ville de Paris et de la Préfecture de Police. 

IV. Conclusion 
 

Il apparait que les modalités de la concertation définies par l’arrêté du 28 décembre 2018 ont été 

respectées.  

Celui-ci prévoyait en effet :  

- Au moins deux ateliers participatifs afin de permettre au public d'avoir une pleine 

compréhension des objectifs, et de recueillir ses observations et propositions ; 

 Ont eu lieu, le 29 janvier et le 12 février. 

- Un site internet dédié http://concertationsitetoureiffel.fr constituant le support de la démarche 

de concertation en mettant à disposition du public toutes les informations relatives au projet et 

aux rendez-vous de concertation ; 

 Le site internet est disponible depuis le 21 janvier. 

- Un registre électronique mis à̀ disposition du public sur le site internet mentionné ci-dessus afin 

qu'il puisse y enregistrer ses contributions, pendant une durée minimale de 4 semaines ; 

 A été mis à disposition entre le 21 janvier et le 1er mars soit presque 6 semaines. 

- La mise en place d'un point d'information sur site, ouvert pendant une durée minimale de 10 

jours ; 

 A été en place à Trocadéro du 6 au 9 février inclus, sur le Champ de Mars du 13 au 16 février 

inclus, à Bir Hakeim du 20 au 23 février, soit 12 jours au total. 

http://concertationsitetoureiffel.fr/


 

  

 

 

 
56 

Bilan de la concertation – 21 janvier au 1
er

 mars 2019 -  En téléchargement sur : 

- Une réunion publique de restitution, auxquelles sont invités les Maires des arrondissements 

concernés, afin d'échanger avec l'ensemble des acteurs concernés (les habitants, les 

commerçants, les acteurs locaux, les usagers, etc.). 

 A eu lieu le 22 février. 

Les lieux et dates des ateliers participatifs et de la réunion publique de restitution ont été annoncés par 

une insertion dans deux quotidiens nationaux ou locaux, par une information sur la page internet dédiée 

sur le site internet susmentionné, et par un affichage sur le site et ses abords, ainsi que dans les Mairies 

d'arrondissement des 7e, 15e et 16e arrondissements. 

  

 

 


