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1. LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE LA VILLE DE PARIS
Depuis plus d’un an, 4 équipes pluridisciplinaires travaillent afin de proposer un projet de
réaménagement des abords de la Tour Eiffel, du Trocadéro au Champ-de-Mars. Victime
de son pouvoir d’attraction le site et ses aménagements n’offrent plus aujourd’hui les
conditions satisfaisantes pour ces très grandes fréquentations.
Ce projet a ainsi été pensé afin de répondre aux attentes et besoins des visiteurs,
touristes comme Parisiens, tout en s’inscrivant dans le calendrier et la préparation des
Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024.

A. LES OBJECTIFS DE LA VILLE
Dans le respect du site et de son histoire, la Ville a souhaité un projet emblématique des
politiques parisiennes en faveur du climat et réalisable pour 2023. Un projet :
•

qui améliore l’expérience de visite, les usages pour les riverains, les Parisiens, le
confort pour tous, du métro à la Tour ;

•

qui offre un nouvel espace de promenade et de détente pour les Parisiens
comme pour les visiteurs et redonne vie aux jardins du Trocadéro et du Champs
de Mars ;

•

Qui diminue les surfaces imperméables et asphaltées et donne plus de place
aux piétons et au végétal.

B. LE CADRE DE LA CONCERTATION
Afin de mettre en compatibilité le Plan Local d’urbanisme de Paris avec ce projet et
conformément à l’article L.121-15-1 du code l’environnement, une phase de concertation
est organisée du 5 juin au 13 juillet 2019, sous l’égide de Madame Catherine GARRETA,
médiatrice, garante désignée par la Commission nationale du débat public.
Cette concertation a pour objectif :
•

d’assurer une parfaite information des parties prenantes et de toutes les
personnes concernées sur les évolutions du plan local d’urbanisme rendues
nécessaires pour la mise en œuvre du projet choisie par le maitre d’ouvrage

•

de recueillir l’expertise d’usage des riverains, des parisiens et des visiteurs, afin
notamment d’améliorer les implantations de services et les cheminements
proposés dans l’esquisse de projet retenue par le maître d’ouvrage ;

•

de recueillir les avis et remarques du public sur les dispositions proposées pour
assurer la mise en compatibilité du PLU de Paris avec le projet « Site Tour Eiffel :
découvrir, approcher, visiter », et le cas échéant, débattre de solutions
alternatives pour cette mise en compatibilité.

→ Retrouvez les rendez-vous de la concertation au chapitre 4 de ce document.
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2. LES GRANDS PRINCIPES DU PROJET LAUREAT
« Un site, One Site, c’est l’unification de l’ensemble des espaces comme une peinture de
paysage où les couleurs multiples, les textures diverses se combinent pour ne former
qu’une seule image, un seul esprit et une seule composition ». Portée par l’agence de
paysage Gustafson Porter + Bowman, l’équipe pluridisciplinaire de « OnE » s’appuie sur
l’idée d’unification afin de révéler la force et la cohésion de ce site, s’articulant autour du
paysage historique, jardins classiques et pittoresques. Des espaces d’agrément et de
pause se répartissent sur l’ensemble du site afin d’ouvrir de nouvelles perspectives et de
part et d’autre de la Tour.
La proposition s’inscrit dans le calendrier des Jeux Olympiques de 2024, se concentrant
sur les zones pouvant être réaménagées avant les Jeux ; ces derniers occupant une
grande partie du Champ-de-Mars, du plateau Joffre.

↑ Vue aérienne du site depuis la place du Trocadéro © GP + B
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↑ Carte programmatique – © GP + B
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A. LA PLACE DU TROCADERO – ENTRER ET DECOUVRIR
Le report de la circulation en partie nord permet l’unification de l’actuelle Place du
Trocadéro et du Parvis des Droits de l’Homme en un grand espace piéton. L’amphithéâtre
de verdure créé est propice à la détente et à la contemplation, offrant un point de vue
unique sur l’axe historique du site. Des services et point d’informations stratégiquement
placés viennent accueillir et renseigner visiteurs et parisiens.

↑ La place du Trocadéro - © GP + B

B. TERRASSES DE VARSOVIE – S’APPROCHER ET CONTEMPLER
Les pentes qui bordent la Fontaine de Varsovie sont remodelées sous forme de gradins
et habillées de pelouses renforcées. Les nouvelles terrasses offrent une grande flexibilité
d’usage et s’adaptent à l’évènementiel. Les allées qui longent la Fontaine sont
rénovées pour renforcer l’unité de l’espace, tout en accordant plus de place au végétal.
Dans les jardins, des cheminements sont réhabilités afin d’améliorer l’accessibilité pour
tous.

↑ Les terrasses de Varsovie - © GP + B

C. LE PONT D’IENA – VISITER ET TRAVERSER
Le pont d’Iéna est rendu aux piétons. Par la proposition de végétalisation, il symbolise
l’unification du site par la continuité de son axe de verdure. Bus et véhicules de secours
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circulent sur ce nouvel espace apaisé. De part et d’autre, deux nouvelles places prennent
vie : Place de Varsovie, mêlant kiosques et pôle de mobilité et Place Branly qui oriente
les visiteurs vers les entrées latérales du parvis et la nouvelle promenade vers BirHakeim.

D. LE PARVIS DE LA TOUR EIFFEL – ACCUEILLIR LE VISITEUR
Sur le parvis, l’axe vert historique se prolonge. Les locaux d’exploitation et services au
public sont repensés, finement intégrés au paysage. Désencombré et redistribué,
l’espace central converge en une place carrée minérale, s’ouvrant sur les jardins et située
dans l’axe vertical de la Tour, renforçant ainsi l’expérience et le confort du visiteur.
L’intérieur des piliers est libéré, permettant ainsi de découvrir la structure existante et de
mettre en scène la montée des ascenseurs.

↑ Le parvis de la Tour Eiffel : une place ouverte vers de nouvelles perspectives - © GP + B
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E. LA PROMENADE BIR HAKEIM – SE PROMENER LE LONG
DU QUAI BRANLY
Le quai Branly est transformé en promenade plantée. Les trottoirs sont repris depuis la
station Bir-Hakeim afin d’accompagner les parisiens et visiteurs vers la Tour. Haies,
arbustes et alignement de fleurs marquent la séparation des piétons avec le trafic routier.
Des créations artistiques ponctuent la promenade. De la signalétique adaptée oriente et
informe les promeneurs.
Le site Emile Anthoine accueille de nouvelles fonctions : pôle jeunesse, futur projet
tourné vers la gastronomie et locaux pour la société d’exploitation de la Tour Eiffel.

↑ La promenade Bir Hakeim - © GP + B

F. LES JARDINS DU CHAMP DE MARS – JARDINS PASSÉS
ET FUTURS
Les espaces verts du Champ-de-Mars sont restructurés et étendus dans leur partie nordouest. Les jardins de part et d’autre des pelouses centrales, délimitées par des assises
en pierre, constituent des couloirs de biodiversité enrichis d’essences végétales
favorables au développement de la faune et de la flore. Deux clairières engazonnées
créent des alcôves de détente à l’écart de la foule. Les deux premières pièces
engazonnées sont réalisées en pelouses techniques, permettant de résister à des flux
importants de visiteurs.
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↑ Les jardins du Champ de Mars - © GP + B
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3. LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
Le projet « Site Tour Eiffel : découvrir, approcher, visiter » porte des objectifs ambitieux
d’amélioration des conditions d’accueil et de déambulation des vingt à trente millions de
visiteurs qui se pressent annuellement aux abords de la Tour Eiffel.
Le projet intéresse un territoire de plus de 50 ha — figuré sur le plan ci-dessous —
chevauchant les 7e, 15e et 16e arrondissements, entre le Trocadéro, le parvis de la Tour
Eiffel, le Champ de Mars et l’École Militaire d’une part, et le long de la Seine entre le Pont
de l’Alma et le Pont de Bir-Hakeim d’autre part.

↑ Périmètre du projet

La définition du projet et le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre ont fait l’objet d’une
procédure de dialogue compétitif qui a abouti au choix de la proposition formulée par le
groupement Gustafson Porter + Bowman.
Certaines des dispositions du projet lauréat ne sont pas conformes aux prescriptions du
PLU de Paris. La mise en conformité de ce document interviendra au moyen d’une
procédure de déclaration de projet.
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A. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AU TITRE DU
PLU
Le PLU de Paris est composé des éléments suivants :

•

un Rapport de présentation ;

•

le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) ;

•

des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), déclinées en OAP
thématiques et en OAP par quartier ou secteur ;

•

un Règlement, constitué d’un corps de règles, d’une liste de servitudes et de
documents graphiques ;

•

d’Annexes reportant notamment les servitudes d’utilités publiques opposables
sur le territoire parisien.

Les dispositions opposables aux projets de constructions ou d’aménagements sont
contenues dans les OAP (dans un rapport de compatibilité) et dans le Règlement (dans
un rapport de conformité). Les Annexes regroupent les servitudes d’utilité publiques
instituées au titre de différentes réglementations auxquelles doivent se conformer les
projets.
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↑ Atlas général du PLU en vigueur, assemblage des planches au 1/2000 C06 à D08 et légende

Le Plan Local de l’Urbanisme de la Ville de Paris a été approuvé les 12 et 13 juin 2006.
Depuis cette date, plusieurs procédures ont fait évoluer ses dispositions. Il a ainsi fait
l’objet de trois modifications générales, concernant l’ensemble des arrondissements
parisiens. Parallèlement, des procédures localisées — modifications, révisions simplifiées
ou mises en compatibilité du PLU dans le cadre de déclarations de projet — ont été
approuvées pour permettre l’aménagement de secteurs en mutation ou la mise en
œuvre de projets d’intérêt général.
La version en vigueur à la date de rédaction du présent document est issue de la
procédure de mise en compatibilité du PLU avec le projet de prolongement du tramway
T3 de la Porte d’Asnières à la Porte Dauphine, approuvée par délibération du Conseil de
Paris en date du 4 février 2019.
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Le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de Paris fixe
plusieurs objectifs, dont certains se révèlent pertinents à l’échelle du projet :
•

Améliorer le cadre de vie des parisiens : offrir un paysage urbain de qualité,
préserver et améliorer la biodiversité en ville, mettre en valeur la Seine et les
canaux parisiens…

•

Changer la politique de déplacements : poursuivre le développement du réseau
de transports collectifs, favoriser les circulations douces, réaliser des espaces
civilisés, développer les quartiers verts et supprimer les axes rouges,
promouvoir les modes doux (marche, vélo, roller…)

•

Offrir un meilleur environnement : améliorer la gestion de l’eau et de
l’assainissement, lutter contre la pollution de l’air d’origine automobile et le bruit,
construire et réhabiliter les bâtiments selon les principes de la haute qualité
environnementale…

•

Réduire les inégalités pour un Paris plus solidaire.

•

Impliquer tous les partenaires, acteurs de la mise en œuvre des projets
d’aménagement.

Les dispositions du projet contribuent à la mise en œuvre des objectifs du PADD. La mise
en compatibilité du PLU avec le projet ne nécessite aucune évolution du PADD.
Le projet « Site Tour Eiffel » n’est pas concerné par les OAP « par quartier ou par
secteur » du PLU de Paris, en revanche, il entre dans le champ des OAP thématiques « en
faveur de la cohérence écologique » qui constituent la déclinaison dans le PLU des
orientations du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) en faveur des
espaces naturels et forestiers et du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
Le site du projet est concerné par plusieurs des orientations énoncées par ces OAP :
•

préserver la Seine, seul réservoir de biodiversité continu à l'échelle parisienne,
et les autres cours et plans d'eau ;

•

reconquérir les berges et les corridors alluviaux, tout en garantissant leur accès
au public ;

•

pérenniser les espaces verts et de loisirs, en renforçant leur biodiversité ;

•

relier les espaces verts et de loisirs, et diffuser la biodiversité.
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↑

PLU en vigueur : OAP en faveur de la cohérence écologique (extrait du document graphique)

Les dispositions du projet retenu en faveur de la réhabilitation paysagère du site
s’inscrivent parfaitement dans les orientations ainsi définies.
Le projet « Site Tour Eiffel » répond donc aux objectifs formulés dans les Orientations
d’aménagement et de programmation en faveur de la cohérence écologique du PLU de
Paris. La mise en compatibilité du PLU avec le projet ne nécessite pas de modification
des OAP.

Les dispositions localisées du règlement du PLU applicables au secteur de projet sont
figurées sur les planches au 1/2000 de l’Atlas général du PLU référencées C06, D06, C07,
D07, E07, D08 et E08.
Le secteur de projet relève des zone urbaine générale (UG), urbaine verte (UV) et pour
une petite partie de la zone urbaine de grands services urbains (UGSU). Les voies de
circulations, qui appartiennent à la zone UG, sont classées en « voie publique ou privée »
et figurées sous l’aplat « jaune paille ». La plus grande partie des espaces verts publics
classés en zone UV bénéficie d’une protection d’espace boisés classés (EBC).

Zone UG
La zone urbaine générale UG couvre la majeure partie du territoire parisien. En
application des orientations générales définies par le Projet d'aménagement et de
développement durable, les dispositions qui s’y appliquent visent à assurer la diversité
des fonctions urbaines, à développer la mixité sociale de l'habitat, à préserver les formes
urbaines et le patrimoine issus de l'histoire parisienne tout en permettant une expression
architecturale contemporaine.
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La protection de l’habitation, le rééquilibrage et la diversité des fonctions y sont assurés
au moyen d’un dispositif qui distingue principalement deux secteurs :
•

dans un vaste croissant Est, le secteur d'incitation à la mixité habitat-emplois ;

•

au Centre-Ouest, le secteur de protection de l'habitation, dont relève le projet
« Site Tour Eiffel ».

Au sein du secteur de protection de l’habitation, les possibilités de création de surfaces
de plancher relevant des destinations « liées à l’emploi », c’est-à-dire principalement le
commerce, les bureaux et l’hébergement hôtelier, sont strictement limitées et même
interdites dans la plupart des cas.
L'évolution des terrains y est également conditionnée par un ensemble de règles de
volumétrie et d'esthétique garantissant la préservation du paysage urbain parisien,
auxquelles s'ajoutent des prescriptions graphiques localisées visant notamment à
protéger des formes urbaines particulières et des éléments du patrimoine bâti et végétal.
Les emprises du secteur de projet relevant de la zone UG incluent les îlots bâtis, les
espaces de voirie et, par exception, le stade Émile Anthoine qui a été maintenu en zone
UG depuis l’élaboration initiale du PLU en 2006 en considération du caractère
fonctionnellement mixte des locaux qui y sont présents (cantine Ville de Paris, locaux
techniques divers, CIDJ, etc.) et des perspectives de mutation de cet équipement,
nonobstant son affectation majoritairement sportive qui le voue à relever de la zone
urbaine verte (UV).

Zone UV
La zone urbaine verte UV regroupe des espaces dont la fonction écologique, la qualité
paysagère ou la vocation récréative, sportive ou culturelle doivent être préservées et
mises en valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de détente des citadins.
Elle inclut notamment :
•

le plan d’eau de la Seine et des canaux,

•

les parcs, jardins, espaces verts publics et les cimetières,

•

de grands espaces consacrés à la détente, aux loisirs et aux sports,

La réglementation y vise, selon la nature des espaces concernés :
•

à préserver ou améliorer au sein de ces territoires les équilibres écologiques, le
caractère et la qualité des espaces verts publics,

•

à maintenir et développer la vocation récréative des espaces au profit des loisirs,
de la culture, de la promenade et des activités sportives, de l’agriculture urbaine.

Au sein du secteur de projet, outre le plan d’eau de la Seine, la zone UV couvre le champ
de Mars, y compris l’assiette de la Tour Eiffel, les quais bas de la Seine et l’ensemble des
aménagements paysagers des abords du Trocadéro, en incluant l’assiette du Palais de
Chaillot.
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Zone UGSU
La zone UGSU a vocation à accueillir les équipements et grands service nécessaires au
fonctionnement de l’agglomération en facilitant leur implantation par des règles
adaptées à leur spécificité. À ce titre, la zone UGSU inclut principalement des emprises
affectées aux activités logistiques, ferrées ou fluviales, et les emprises hospitalières.
Elle bénéfice de règles d’implantation et de volumétrie assouplies par rapport à celles
qui prévalent dans la zone UG. En contrepartie, les destinations admissibles y sont
limitées à celles conformes à la vocation de la zone.
L’emprise du Port de la Bourdonnais, localisées sur le quai bas de la rive gauche de la
Seine, entre le pont de l’Alma et la passerelle Debilly, est classée en zone UGSU. Le Port
de Paris y exerce des activités logistiques.
Les emprises de « voie publique ou privée »
Les documents graphiques du PLU identifient sous la teinte « jaune paille » les emprises
relevant du statut des « voies publiques ou privées ». Ce classement ne préjuge en rien
du caractère circulé ou piétonnier des voies concernées mais conditionne l’application
des règles d’implantation et de desserte des constructions sur les parcelles riveraines
des voies.

Les EBC
La protection d’espaces boisé classés découle du code de l’urbanisme. Elle s’applique
aux bois, forêts et parcs à conserver, protéger ou créer. Elle s’oppose à tout changement
d’affectation et tout mode d’occupation de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements.
Au sein du secteur de projet, elle vient renforcer la protection des espaces verts relevant
de la zone UV dès lors qu’ils présentent des caractéristiques compatibles avec un
boisement, c’est-à-dire à l’exclusion des emprises bâties (Tour Eiffel et Palais de Chaillot)
et de certains terre-pleins présentant un aménagement minéral.

Du Trocadéro à l’École Militaire, hors quais bas et plan d’eau de la Seine, la zone UV et
les EBC existants présentent les surfaces mentionnées dans le tableau ci-dessous.
Champ de Mars
Jardins du
Trocadéro

Surface
zone UV
dont
surface EBC

Champ de Mars 2

Tour Eiffel

1
(de l’ave G. Eiffel

(compris place)

(du quai Branly
à l’ave G. Eiffel)

à la place
J. Rueff)

à la place Joffre)

122 500 m²

55 500 m²

65 500 m²

127 600 m²

371 100 m²

72 600 m²

29 000 m²

64 900 m²

125 400 m²

291 900 m²

(de la place
J. Rueff

Total
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Les non conformités du projet avec le PLU ne concernent donc que le règlement du PLU.
Elles portent sur les points suivants :
•

l’implantation de constructions nouvelles et la restructuration de constructions
existantes dans des emprises d’espaces boisés classés (EBC) ;

•

la création au sein du stade Émile Anthoine, classé en zone UG, de surfaces de
plancher relevant de destinations non autorisées par l’article UG.2.2.1.

Le PLU comporte par ailleurs certaines dispositions non cohérentes avec la situation qui résultera de
la mise en œuvre du projet. Ces dispositions ne s’opposent pas à la délivrance des autorisations
d’urbanisme mais pourront néanmoins être mises en cohérence avec le projet :

•

le classement en zone UV des parties du stade Émile Anthoine dont la vocation
sportive est pérennisée ;

•

la protection des arbres de qualités existants sur l’emprise du stade maintenue
en zone UG ;

•

le classement en « voie publique ou privée » de l’élargissement du trottoir
proposé au droit de l’accès ouest au stade ;

•

l’extension de l’emprise de zone UV couvrant le terre-plein de la place du
Trocadéro et le bassin axial du jardin, suivant la nouvelle configuration de ces
aménagements proposée par le projet.

Les modalités de ces évolutions du PLU sont développées ci-après (partie C et D).

B. AUTRES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES
D’autres réglementations, constitutives de servitudes d’utilité publique, s’imposent par
ailleurs au projet. Elles ne sont pas susceptibles d’être modifiées dans le cadre de la
procédure de mise en compatibilité.

Bien protégé par l’UNESCO : « Paris, rives de la Seine »
Le site du projet est inclus dans sa quasi-totalité dans le périmètre du bien protégé au
titre du patrimoine mondial « Paris, rives de la Seine ».
La protection au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO présente principalement la
portée d’une reconnaissance de la valeur d’un patrimoine d’exception plutôt qu’une
protection proprement dite.
Le bien « Paris, rives de la Seine » couvre 376 ha et s’étend sur le lit et les rives de la
Seine, depuis le pont de Sully (5e-3e arrdt) jusqu’au pont de Bir-Hakeim (7e-16e arrdt), en
incluant les principaux monuments édifiés sur les rives et leurs espaces libres de
dégagement. Une extension limitée du périmètre est actuellement à l’étude, notamment
vers l’Ouest au droit de l’Allée des Cygnes. Seule le stade Émile Anthoine n’appartient
pas au bien protégé.
La reconnaissance comme bien du patrimoine mondial n’est assortie d’aucune
prescription directement opposable aux constructeurs, mais elle impose à l’État et à la
Ville de Paris l’obligation d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du
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bien reconnu, au titre de leurs compétences respectives dans les domaines du
patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme.
À ce titre, les protections existantes qui couvrent les biens et ses différentes parties
atteignent d’ores et déjà un niveau très élevé, ainsi que le reconnait la notice qui lui est
consacrée sur le site internet de l’UNESCO : « l’ensemble du bien jouit de protections
légales du plus haut niveau (code du patrimoine, code de l’urbanisme, code de
l’environnement). Le bien est dans un site inscrit, et comprend en outre six sites classés,
notamment l’Esplanade des Invalides ainsi que le Champ de Mars et les jardins du
Trocadéro. Au titre des Monuments historiques, tous les grands monuments sont classés
en totalité. »
Le site du projet bénéficie de ces différents régimes de protection.

Monuments historiques et abords
Le site du projet inclut un nombre significatif d’immeubles protégés au titre des
monuments historiques : quatre monuments ponctuent la perspective du Palais de
Chaillot (classé) à l’École militaire (classée, hors périmètre du projet) en passant par la
Tour Eiffel (inscrite) et le pont d’Iéna (inscrit). S’y ajoute le Palais de l’Alma (classé) à
l’extrémité Est du site et, au 1 avenue Charles Floquet, les dispositions intérieures de
l’immeuble (inscrit), enfin, au 41, avenue de la Bourdonnais, la devanture et le décor
intérieur d’une boutique bénéficie également d’une inscription.
La protection des immeubles par voie de classement comme monument historique
constitue la plus ancienne mesure de protection patrimoniale. Le dispositif comporte
aujourd’hui deux niveaux de protection différenciés et articulés (classement et
inscription). Il s’applique « aux immeubles dont la conservation présente au point de vue
de l’histoire ou de l’art, un intérêt public ».
La protection d’un immeuble au titre des monuments historiques se traduit par un
encadrement strict des travaux susceptibles de le concerner. Ce contrôle est exercé par
les autorités de l’État, suivants des modalités différentes dans le cas d’un classement ou
d’une inscription. Il concerne la délivrance des autorisations d’urbanisme, la désignation
des maîtres d’œuvre et des entreprises et l’exécution des travaux.
La mesure d’inscription ou de classement d’un immeuble a également pour effet
d’instituer un périmètre de protection des abords du monument historique, destiné à
assurer sa protection du point de vue de son insertion dans un environnement qui
contribue à le valoriser. La protection des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non
bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins
de 500 mètres de celui-ci. La protection au titre des abords soumet les travaux
concernant les immeubles concernés à un régime d’autorisations adapté, subordonné à
un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France.
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La densité importante de monuments protégés, à l’intérieur et à proximité du site de
projet, a pour effet de créer une superposition des périmètres d’abords telle qu’aucune
partie du site n’échappe à cette protection.

Sites classés et inscrit
Les servitudes relatives aux monuments naturels et aux sites comprennent les sites
inscrits et les sites classés. Ces sites, inscrits et classés, sont des espaces protégés « dont
la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ».
Les sites ainsi protégés bénéficient d’un suivi qualitatif, assuré notamment via une
autorisation préalable à tous travaux susceptibles d’en modifier l'état ou l'apparence. En
site inscrit, le contrôle est réalisé au travers d’un « avis simple », non contraignant, de
l’architecte des bâtiments de France sur les autorisations d’urbanisme. En site classé, il
prend la forme d’un avis favorable obligatoire du ministre chargé des sites, délivré après
avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Le Champ-de-Mars, d’une part, et les abords du Palais de Chaillot, d’autre part,
constituent chacun un site classé. Par ailleurs, le secteur de projet s’insère dans le
« Grand site inscrit de Paris » qui couvre l’intégralité des onze premiers arrondissements,
les 16e et 17e et parties des 12e, 18e, 19e et 20e arrdt.

↑ Le patrimoine protégé à Paris, cartographie récapitulative des protections existantes
(DU/SeISUR)
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Plan de Prévention des Risques d’Inondations
Le Plan préventions des risques d’inondation de Paris (PPRI) définit un ensemble de
règles, déclinées suivant différentes zones, destinées à réduire la vulnérabilité des biens
et des personnes exposées au risque de débordement de la Seine.

↑

Carte de zonage du PPRI de Paris

En dépit de sa proximité avec le fleuve, le secteur de projet présente globalement une
altimétrie qui en place la plus grande partie au-dessus du niveau des plus hautes eaux
connues, à l’exception du plan d’eau de la Seine et de ses quais bas, ainsi que du pont de
l’Alma et des secteurs Est et Ouest du site, notamment le stade Émile Anthoine.
Ces secteurs exposés à la crue centennale sont grevés de règles restrictives concernant
les destinations admissibles, en sorte de limiter l’exposition des personnes et des biens
aux risques de submersion. Au sein de l’emprise de projet, seuls sont concernés les quais
bas de la Seine (en zone rouge), le stade Émile Anthoine et quelques îlots bâtis en
bordure du Champ de Mars (en zone bleue).

Servitudes relatives à la maîtrise de l'urbanisation à proximité des ouvrages de
transport de gaz
Le territoire de Paris est concerné par plusieurs canalisations de transport de gaz,
exploitées par la société GRTgaz. Pour protéger les populations exposées aux risques
susceptibles de résulter de la proximité avec ces infrastructures, trois zones de
servitudes sont définies, centrées sur le tracé des canalisations. Pour chacune de ces
zones, la réglementation fixe des restrictions en matière d'urbanisme.
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La servitude dite SUP1 afférente à la canalisation de transport parallèle à la Seine qui
traverse le secteur de projet est notamment susceptible de présenter une incidence sur
le projet. Elle a pour conséquence de subordonner la délivrance des permis de construire
relatif aux établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100
personnes ou aux immeubles de grande hauteur à une étude de risque qui doit être
validée par GRTgaz.

↑ Plan des emprises grevées par la servitude SUP 1 intéressant le secteur de projet

Le projet respecte les prescriptions issues de ces réglementations qui ne peuvent être
modifiées au moyen de la procédure de déclaration de projet.

C. MODALITES DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU
La mise en compatibilité du PLU avec le projet interviendra suivant les modalités ciaprès :
•

détourage des périmètres d’EBC concernés par l’implantation de constructions
ou installations nouvelles ou par la restructuration de constructions ou
installations existantes, notamment les locaux d’exploitations de la Tour, dit
« cantonnements SETE » présent en tréfonds du Champ de Mars. L’emprise des
kiosques ou édicules existants dont la démolition est prévue et qui bénéficient
dans le PLU en vigueur d’un détourage de l’EBC sera réintégrée dans le
périmètre protégé.
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Par ailleurs, l’emprise d’une série de kiosques et d’aménagements existants dans les
jardins du Trocadéro, appartenant à la composition paysagère mise en place à l’occasion
de l’exposition internationale de 1937, sera également soustraite à l’EBC en cohérence
avec la volonté de leur réhabilitation et de leur mise en valeur.
L’évolution globale des surfaces d’EBC répond au bilan présenté dans le tableau ciaprès.
Jardins du

Tour Eiffel

Champ de Mars 1

Champ de Mars 2

Trocadéro

(du quai Branly

(de l’ave G. Eiffel

(de la place J. Rueff

(compris place)

à l’ave G. Eiffel)

à la place J. Rueff)

à la place Joffre)

- 430 m²

- 1780 m²

- 1570 m²

—

bilan EBC

•

Total
- 3780 m²

création d’un périmètre de dispositions particulières « non soumis à l’article
UG.2.2.1 », sur la partie du stade Émile Anthoine maintenue en zone UG.
Certaines dispositions réglementaires pourront, par ailleurs, être mises en
cohérence avec le projet, sans que ces évolutions présentent un caractère
nécessaire pour la délivrance des autorisations :

•

le classement en zone UV de certaines emprises de voiries destinées à
s’intégrer aux aménagements paysagers, sur la rive droite, place du Trocadéro
et au droit de la place de Varsovie (augmentation de la surface de zone UV de
2000 m² environ) ;

•

le classement en zone UV des emprises du stade Émile Anthoine qui
conserveront une vocation sportive (augmentation de la surface de zone UV de
18 800 m² environ) ;

•

la création d’une prescription « d’implantation sans retrait imposé » en limite des
zones UV et UG sur le stade Émile Anthoine ;

•

une nouvelle délimitation des emprises de voirie au droit de l’accès au bâtiment
existant sur le stade Émile Anthoine sans incidence sur l’appartenance à la zone
UG, en cohérence avec l’aménagement d’une placette (classement en « voie
publique et privée » de 900 m² environ) ;

•

la création de deux périmètres d’espaces verts protégés (EVP) sur les parties du
stade Émile Anthoine présentant un patrimoine végétal de qualité, sous l’index
16-248 et pour une surface réglementaire totale de 1500 m².

L’évolution globale des surfaces de zone UV et d’EVP répond au bilan présenté dans le
tableau ci-après.
Tour Eiffel

CdM 1

(Branly → Eiffel)

(Eiffel → Rueff)

UV

UV

UV

+2000 m²

—

—

Trocadéro

bilan

CdM 2
(Rueff → Joffre)

Émile Anthoine

UV

UV

—

+18 800
m²

Total

EVP

UV

EVP

+1500 m²

+20 800 m²

+1500 m²
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↑ Atlas général du PLU mis en compatibilité, assemblage des planches au 1/2000 C06 à D08

D. JUSTIFICATION DES RÈGLES DE MISE EN COMPATIBILITÉ
Les dispositions du PLU mis en compatibilité s’inscrivent dans les orientations définies
par le PADD, en cohérence avec les objectifs poursuivis par les différents outils
réglementaires mobilisés.

Zonage UV
Le zonage UV s’applique aux seules emprises dont l’aménagement correspond au
caractère de la zone urbaine verte tel que défini au règlement, c’est-à-dire aux espaces
verts publics et aux équipements sportifs.

Espaces boisés classés
La servitude d’EBC protège les boisements existants ou projetés. Elle ne peut s’appliquer
aux emprises occupées par des constructions ou des aménagements incompatibles
avec cet objectif. C’est pourquoi, sur le Champ de Mars et sur les jardins du Trocadéro, à
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l’intérieur de périmètres d’enveloppe inchangés, les emprises des constructions
projetées, ou maintenues sont soustraites du périmètre d’EBC.

Stade Émile Anthoine
Le stade Émile Anthoine — dont le zonage UG en vigueur antérieurement à la mise en
compatibilité ne correspond pas à l’affectation de certaines de ses emprises — est classé
en zone UV, à l’exception de l’emprise des bâtiments existants à l’Ouest du site, destinés
à accueillir des programmes relevant notamment des destinations « commerce » ou
« bureaux » non conformes à la vocation de la zone UV. Pour permettre l’accueil de
surfaces de plancher relevant de ces destinations dans la zone UG, au sein du secteur de
protection de l’habitation, par restructuration et/ou de changement de destination, il est
en outre nécessaire d’exempter la partie maintenue en zone UG des règles énoncées en
faveur du rééquilibrage territorial de l’habitat et de l’emplois par l’article UG.2.2.1 du
règlement. Ce résultat résulte de la création d’un « périmètre de dispositions
particulières » à l’intérieur duquel l’application de cet article UG.2.2.1 est suspendue.
Les espaces libres de constructions, réservés en périphérie du secteur maintenu en zone
UG par l’implantation des bâtiments en retrait de l’alignement, présentent une qualité
paysagère et écologique avérée du fait notamment de la présence d’arbres de grand
développement. Les emprises correspondantes bénéficient de la protection d’espace
vert protégés (EVP) pour une surface réglementaire de 1500 m². Suivant la définition
données dans les « dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU »,
ce classement constitue une protection accordée aux espaces verts existants « pour leur
rôle dans le maintien des équilibres écologiques, leur qualités végétale ou arboricole ».
Il crée pour les projets l’obligation d’un traitement paysager particulièrement soigné et
respectueux de la surface protégée et du patrimoine végétal existant.
Par ailleurs, pour garantir la conformité au règlement de la zone UV de la salle de sport
existante en bordure du terrain de grands jeux, contigüe au périmètre maintenu en zone
UG, le graphisme matérialisant la prescription « d’implantation sans retrait imposé » est
apposé sur la limite entre les deux zone UV et UG. Cette prescription permet de
s’affranchir de l’obligation de ménager un retrait des constructions de deux mètres
minimum par rapport aux limites séparatives ou d’occupation domaniale, au sein de la
zone UV, suivant les dispositions de l’article UV.7-2° du règlement.
Enfin, pour accompagner le réaménagement de l’accès Ouest aux bâtiments présents
sur le stade, l’emprise réaménagée en placette piétonne par élargissement du trottoir
existant à l’intersection du quai Branly et de la rue Jean Rey est classée en « voie
publique ou privée » moyennant l’apposition sur les planches au 1/2000 de l’Atlas du
PLU de l’aplat « jaune paille » correspondant. Ce classement ne présente pas d’incidence
sur le zonage réglementaire, l’emprise concernée continuant de relever de la zone UG.
Le bilan des évolutions apportées aux dispositions du PLU présentant un caractère
protecteur de l’environnement (EBC, EVP et zone UV, hors quais bas et plan d’eau de la
Seine) est récapitulé dans le tableau ci-après.
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Su. en
m²

Trocadéro

Tour Eiffel

CdM 1

CdM 2

(Branly → Eiffel)

(Eiffel → Rueff)

(Rueff → Joffre)

Émile Anthoine

Total

UV

EBC

UV

EBC

UV

EBC

UV

EBC

UV

EVP

UV

EBC

EVP

avant

122 500

72 600

55 500

29 000

65 500

64 900

127 600

125 400

—

—

371 100

291 900

—

après

124 500

72 170

55 500

27 220

65 500

63 330

Id.

Id.

18 800

1500

391 900

288 120

1500

bilan

+2000

-430

—

-1780

—

-1570

—

—

+18 800

+1500

+20 800

-3780

+1500

E. INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ SUR LES
DOCUMENT CONSTITUTIFS DU PLU
Les évolutions décrites ci-dessus présenteront une incidence sur les documents
graphiques et sur les annexes I et VII du règlement du PLU (listes des « secteurs soumis
à des dispositions particulières » et des « espaces verts protégés »), à l’exclusion du
corps de règles consigné dans le tome 1 du Règlement, du Projet d’améangement et de
développement durable (PADD) et des Orientations d’aménagement et de programmation
(OAP).
Les documents concernés seront les suivant :
•

Atlas général, planches au 1/2000 C06, D06, C07, D07, E07, D08 et E08 ;

•

Atlas général, plan de zonage ;

•

Règlement

tome 2,

Annexe

I,

« secteurs

soumis

à

des

dispositions

zarticulières » ;
•

Règlement tome 2, Annexe VII, « Espaces verts protégés ».

F. INCIDENCES

ENVIRONNEMENTALES

DE

LA

MISE

EN

COMPATIBILITÉ DU PLU
La mise en compatibilité du PLU avec le projet de réaménagement du Site Tour Eiffel, tel
que décrite ci-dessus, accompagne des évolutions de l’occupation des sols et de leurs
usages. À ce titre la mise en compatibilité du PLU présentera un certain nombre
d’incidences environnementales. Elles seront notamment examinées et présentées dans
le cadre de l’évaluation environnementale du PLU qui sera réalisée à l’occasion de sa
mise en compatibilité, concomitamment avec celle du projet, suivant les modalités de la
procédure « commune » codifiée par l’article R. 122-27 du code de l’environnement.
Les enjeux principaux examinés dans le cadre de l’évaluation environnementale
conjointe sont rappelés ci-après (article R. 122-20 du code de l’environnement) :
•

Milieu physique : les sols, les eaux, l’air, le climat ;

•

Milieu naturel : la diversité biologique, la faune, la flore et l'évaluation des
incidences Natura 2000 ;

•

Milieu humain et cadre de vie : la population, la santé humaine (bruit et qualité de
l’air), les transports et déplacements, le patrimoine culturel architectural et
archéologique et les paysages.
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Avec un bilan net positif de + 20 800 m² pour la zone UV, de + 1 500 m² pour les espaces
vert protégés (EVP) et une perte nette de 3 780 m² d’espace boisé classé (EBC), les
objectifs environnementaux prioritaires de la mise en compatibilité du PLU avec le projet
Site Tour Eiffel sont les suivants :
•

Biodiversité et adaptation au changement climatique : Le secteur Tour Eiffel,
composé de jardins payagers successifs, constitue un espace vert parisien à fort
enjeu de par sa superficie notamment. À cet égard le projet va contribuer à
améliorer la connexion et l’augmentation globale des surfaces végétalisées afin de
renforcer les continuités écologiques et lutter contre le phénomène d’ilots de
chaleur urbain.

•

Paysage et patrimoine culturel : Le secteur Tour Eiffel est emblématique de la
capitale et est couvert par différents dispositifs de protections patrimoniales. Ses
espaces publics fragmentés et peu qualitatifs ne sont actuellement pas à la hauteur
de son prestige et de son histoire. Un des objectifs premiers du projet est d’unifier
et de requalifier les espaces publics et paysagers qui composent le site et de mise
en valeur de son patrimoine culturel et paysager. Les nouvelles constructions et
services d’accueil déployés sur le site sont conçues pour s’intégrer au contexte
historique et au paysage.

•

Déplacements et circulations : le site Tour eiffel est un secteur aujourd’hui très
fréquenté par les touristes qui se déplacent majoritairement à pied, mais également
au moyen de différents modes de transports routiers que ce soit pour du flux de
transit ou de desserte. Le projet propose un rééquilibrage en faveur des modes doux
via des cheminements piétons et voies cyclables plus spacieux et continus. Les
itinéraires des transports en communs seront préservés, ceux des transports
touristiques rationnalisés et leur stationnement contenu. La circulation de transit et
de desserte sera garantie via des itinéraires routiers adaptés et mis à distance.

•

Bruit et qualité de l’air : Les conditions de bruit et de qualité de l’air sont peu
satisfaisantes aujourd’hui sur le secteur Tour Eiffel tant pour les riverains que pour
les visiteurs du site. La réduction des nuisances acoustiques et l’amélioration de la
qualité de l’air sont des objectifs ayant également motivé la profonde réorganisation
des circulations sur le site Tour Eiffel.

•

Activité économique : L’offre commerciale et touristique sur le site Tour Eiffel est
aujourd’hui disparate et globalement insuffisante pour répondre aux attentes et
usages des visiteurs. Le projet vise à réorganiser spatialement et qualitativement
l’offre commerciale et touristique sur le site. Ces changements d’implantation et une
meilleure insertion paysagère des espaces dédiés au commerce et aux services
touristiques seront permis notamment par les évolutions de zonage réglementaire.
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G. ARTICULATION DU PLU MIS EN COMPATIBILITE AVEC LES
DOCUMENTS CADRES
Schéma directeur de la région d'Ile-de-France
Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) est un document cadre dont
l’objectif est de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de
l'espace tout en garantissant le rayonnement international de la région. Il détermine
notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de
protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes
infrastructures de transport et des grands équipements.
Les grandes orientations qu’il fixe sont déclinées au travers notamment d’une Carte des
destinations générales des différentes parties du territoire.

↑ SDRIF, Carte des destinations générales des différentes parties du territoire (extrait)

Bien que ne fixant que des orientations générales le SDRIF est opposable au PLU et est
en cela contraignant en matière d’aménagement. La compatibilité du PLU avec le SDRIF
résulte globalement de la cohérence de ses dispositions avec les orientations tant
générales que localisées que définit le schéma.
L’aire d’étude abrite les types d’espaces réglementaires du SDRIF suivants :
•

« Les espaces urbanisés à optimiser » ;

•

« Les espaces verts et les espaces de loisirs » à préserver et valoriser ;

•

« Le fleuve et les espaces en eau ».
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Pour chacun de ces espaces les orientations du SDRIF imposent de :
•

Participer à l’effort de densification des zones urbanisées : cette prescription
n’est toutefois pas applicable aux secteurs dont la densité est supérieure à
220 logements/ha, tels les arrondissements concernés par le projet ;

•

Pérenniser la vocation des espaces verts publics existants, optimiser l’ensemble
des fonctions ou des services que rendent ces espaces et d’en améliorer
l’accessibilité au public ;

•

Préserver les ressources et les milieux en eau à long terme et garantir la
continuité de trame bleue et de trame verte et l’accessibilité du public aux cours
d’eau.

Le projet « Site Tour Eiffel : découvrir, approcher, visiter » répond parfaitement à ces
orientations. La mise en compatibilité du PLU avec le projet conforte la compatibilité
existante du PLU avec le SDRIF.

Schéma régional de cohérence écologique
Le Schéma régional de cohérence écologique d’Île-de-France (SRCE) constitue le volet
régional de la trame verte et bleue.
Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques. À ce titre :
•

il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité,
corridors écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des
continuités écologiques) ;

•

il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des
continuités écologiques, et définit les priorités régionales dans un plan d’action
stratégique ;

•

il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action.
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↑

SRCE, Carte de la Trame Verte et Bleue de Paris et de Petite Couronne

L’aire d’étude n’est pas concernée par un réservoir de biodiversité identifié par le SRCE,
mais le Champ de Mars est classé comme « autres secteurs reconnus pour leur intérêt
écologique » et la Seine est classée parmi les « Corridors alluviaux multitrames en
contexte urbain ».
La réhabilitation paysagère du site que propose le projet « Site Tour Eiffel » contribue
aux objectifs de restauration de la biodiversité définis par le SRCE. La mise en
compatibilité du PLU avec le projet renforce la prise en compte du SRCE par le PLU.

Plan de déplacements urbains d’Île-de-France
Le Plan de déplacements urbains (PDU) est un document de planification et de
programmation qui définit les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pour
organiser de façon durable les déplacements des populations du territoire concerné. Les
mesures envisagées doivent permettre d’organiser le transport des personnes et des
marchandises, la circulation et le stationnement.
Le PDUIF vise à atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des
personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la
préservation de la qualité de vie, d’autre part, le tout sous la contrainte des capacités de
financement. Le PDUIF qui vise en particulier à atteindre une diminution de 20 % des
émission de gaz à effet de serre d’ici 2020, a identifié neuf défis à relever pour atteindre
cet équilibre :
•

Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en
transports collectifs ;
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•

Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ;

•

Défi 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement ;

•

Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;

•

Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;

•

Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaine de déplacement ;

•

Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage
de la voie d’eau et du train ;

•

Défi 8 : Construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs
dans la mise en œuvre du PDUIF ;

•

↑

Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.

PDUIF, Réseau régional structurant d’itinéraires cyclables

Le secteur Trocadéro-Champ de Mars accueille des axes routiers classés comme
segments du réseau métropolitain structurant (Quai Branly, Avenue de New-York et
Avenue du Président Wilson).
Ces mêmes voies sont également identifiées comme maillons du réseau régional
structurant d’itinéraires cyclables.

Le secteur Trocadéro-Champ de Mars n’est pas concerné par une action prioritaire du
PDUIF, toutefois des actions générales concernant les projets d’aménagement d’espaces
publics seront à prendre en compte :
•

Aménager la rue pour le piéton ;

•

Rendre la voirie cyclable ;
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•

Favoriser le stationnement des vélos ;

•

Rendre la voirie accessible.

Les aménagements proposés par le projet « Site Tour Eiffel » s’inscrivent dans ces
orientations. La mise en compatibilité du PLU avec le projet renforce la compatibilité
existante du PLU avec le PDUIF.
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4. LES RENDEZ-VOUS DE LA CONCERTATION
Du 5 juin au 13 juillet, découvrez le projet de réaménagement des abords de la Tour Eiffel
et donnez votre avis :

Réunions publiques
•

le 5 juin à 19h
Pavillon de l’Arsenal, 21 boulevard Morland (Paris 4e)

•

le 4 juillet à 19h
Pavillon de l’Arsenal, 21 boulevard Morland (Paris 4e)

> inscription préalable sur le site internet : concertationsitetoureiffel.fr

Ateliers participatifs
•

le 15 juin de 11h à 13h
Pavillon de l’Arsenal (salle de la verrière) ; 21 boulevard Morland (Paris 4e)

•

le 25 juin de 18h30 à 20h30
Annexe de la Mairie du 15e (salle d’audience) ; 154 rue Lecourbe (Paris 15e)

Rencontres et exposition sur site
Venez rencontrer l’équipe de la concertation et découvrez l’exposition dédiée au projet.

Registre d’expression libre
Contribuez en ligne sur le site internet : www.concertationsitetoureiffel.fr
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