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MODIFICATION N"2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME

DE LA COMMUNE DE VANVES

ENQUETE PUBLIQUE du 2l septembre 2020 au 15 octobre 2020

ANNEXE AU RAPPORT

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS RECUEILLIES
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Modification N'2 PLU Vanves

OBSERVATIONS REGISTRE'PAPIER"

1 05nono Personne
anonyme

2 07t10t20 MTA.CONSTANT

ENQUETE PUBLIQUE du 21109120 au 15I1OI2O
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

Elle écrit : pourquoi passer d'une hauteur de 25m avant, puis 35m, Cest-à-dire R+6 à
hauteur de37m=R+10 ? c'est trop, cela pour la visibilité du périphérique ! le motif
scandaleux. Maintenant, l'écran acoustique n'est pas un motif sérieux, qu'en est-il
l'ensoleillement escamoté ? Ensuite concernant le climat problématique
réchauffement aggravé par la présence de béton à la place des arbres et verdure.
ll est président du conseil syndical de I'immeuble 2 rue du Moulin. llfait les observations
suivantes sur le projet de modification du PLU :

Hauteur de Ia construction 37m
-Hauteur mesurée à partir du sol de la rue du Moulin (et non du sol du parc des Expo) ?
le dossier ne le précise pas
-Le dossier met en avant la cohérence avec les constructions voisines, hors la hauteur de
I'hôtel Mercure est de 25m ! (dépassement de 12m)
-Voir l'observation du Préfet 92 sur I'harmonisation des hauteurs le long du bd
périphérique
-L'effet d'écran acoustique mis en avant sera limité au Mercure qui doit être bien isolé.
-L'ombre portée sur les immeubles de la rue du Moulin devra être examinée
lmpact sur les plantations
-Le projet entraine la disparition du petit espace vert qui abrite plusieurs arbres de grand
développement
La construction à l'alignement ne permettra pas le maintien d'une plantation d'alignement:
troftoir de I'ordre de 4m et chaussée ne peuvent être rétrécis
Quelles sont les mesures compensatoires ?
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Modification N"2 PLU Vanves

3 07110120 Mme C.PAPY

ENQUETE PUBLIQUE du 21109120 au 15l1Ol2O
CONTRIBUTIONS RECUETLLIES

-ll n'est pas prévu de parking ce qui est certes en cohérence avec la politique de mobilité
-ll est fait état de capacités de stationnement remises en service sur le Parc mais y a-t-il
une augmentation de ces capacités par rapport à la situation avant travaux de
modernisation ? les capacités du quartier sont saturées lors de grands salons.
-Le stationnement des autocars n'est pas pris en compte. comme les Mercure, ce hôtel
va recevoir des groupes de touristes l'été et les autocars stationnent fréquemment en
double file devant le Mercure.
-Situation difficile à prévoir sans aménagements spfcifiques pour ce stationnement (dans
I'enceinte du Parc ?).

Elle fait les observations suivantes :

" le projet de construction d'hôtel ne sert pas I'intérêt général, mais celui de la société
VIPARIS
*quant aux objec{ifs du PADD, on peut douter
o que < l'ouverture sur la ville > du parc des expositions soit assurée par un immeuble de
37m de hauteur
o que ( la diversification des activités >r de ce secteur géographique soit assurée par un
nouvel hôtel alors qu'il n'y a que ça dans le secteur
o que la commune profite de cet hôtel dont les usagers viendront essentiellement pour le
Parc des expositions
*La hauteur de 37m accentuera encore la densité de Vanves qui est déjà au 12ème rang
des villes les plus denses de France
*L'artificialisation des sols va encore augmenter, alors que ce petit espace avec quelques
beaux arbres, contribue à une continuité écologique entre le parc du Lyée Michelet, la
rue Marcel Yol, les squares du Nord du carrefour des lnsurgés de Varsovie et le parc
Brassens.
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Modification N'2 PLU Vanves

4 13t10t20 Personne
anonyme

ENQUETE PUBLIQUE du 21lO9l2O au 15110120
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

observation déposée 13110120 émane d'une personne anonyme, elle écrit
la géologie de cette région lle de France, sinon on se retrouvera comme la côte

suite à des coulées de boue, inondations. Replanter des arbres et travailler avec la 1

AccoR a déjà 3 hôtels Porte de la Plaine et Mercure lbis porte de Versailles et
Porte de Vanves.

enlaidissez Paris au lieu de I'embellir, on croirait une guere touristique. Un espace
serait de grande utilité et un bon combattant contre les pollutions et microbes.
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Modification N"2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21l0gl20 au 151'lOl2O
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

COURRIERS

1 07110t20 MT JF.FREMAUX reçu ces personnes lors de la permanence du 10110120.lls font les observations
Mme C.CHARFE suivantes

en matière de hauteur
La modification du PLU doit permettre une construc{ion de 37m de hauteur. Ceci déroge à
la limitation actuelle de 15ml qui se justifie par la transition paysagère entre le Parc des
Expositions et la ville mais aussi à la hauteur maximum de 30m des bâtiments toute zone

Cet excès de hauteur ferait dépasser ce bâtiment de tous les bâtiments
et notamment de l'hôtel Mercure (25m) lui faisant face et le rendrait visible depuis

le plateau de Vanves et depuis le lycée Michelet.
*Règ/es d'implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Dérogation demandée au recul de 2,5m de I'alignement ce qui va limiter la largeur des

longeant I'hôtel, trottoirs indispensables aux entrées et sorties des clients et
rs, et rend impossible I'implantation d'une piste cyclable sur la rue du Moulin

Règ/es en matière de stationnement
Dérogation demandée à I'obligation de réaliser une place de stationnement pour I

au motif de I'existence des 1387 places du parking 6 du Parc de Expositions.
pose deux problèmes d'une part le fait qu'aucune place n'est réservée à l'hôtel au

sein du parc et qu'en conséquence en cas d'affluence, les clients viendront se garer dans
vanves, créant encombrement et stationnements abusifs, d'autre part cela rend
plus complexe le stationnement des bus qui amèneront les clients lors des événements.
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Modification N'2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 211O9120 au 15I1OI2O
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

ll est faux de croire que les clients viendront à I'hôtel en transport en eÆmmun, parce
ceux-ci sont assez éloignés de I'hôtel, mais surtout parce que les exposants, à qui
hôtel est principalement dédié, viennent en majorité en voiture et que les

le plus souvent de province en car. c'est le cas aujourd'hui avec les clients
I'hôtel Mercure dont les cars viennent, en passant par la rue Jean Jaurès, se garer rue
Moulin, souvent en double file. on n'ose imaginer le trafic de cars et de voitures que
hôtel va générer et sauvages dans les rues avoisinantes.
* Cadre de vie

est une des communes les plus denses de France et son maire n,a de cesse
la croissance de cette densité. La création d'un énorme hôtel en lieu et

espace arboré, hôtel qui vient se rajouter à trois gros hôtels: Mercure, Novotet,
Mama Shelter, qui sont à proximité, ne peut qu'apporter des nuisances à la ville et aucun

hormis le paiement de la taxe foncière.
hôtel n'aura aucun impact sur les commerces de Vanves, les clients

sur Paris et dans I'enceinte du parc pour combler leurs
bars, presse, boulangerie, etc...) comme c'est le cas aujourd'hui avec les

s hôtels précités.
création d'une construction de 37m de hauteur à 500m du site classé du lyée

Michelet est simplement incompréhensible.
ll est vrai que la bordure nord de Vanves est un espace de non-vie du fait de I'existence
du périphérique, mais ce n'est pas en construisant un nième hôtet-bunker que I'on
améliore l'urbanisation de cefte zone. Ouvrir le Parc des expositions aux Vanvéens,
transformer I'accès du Parc rue du Moulin en parc paysager, sont des innovations
attendues par tous dans la commune en attendant de couvrir le périphérique et de
supprimer cette frontière entre Paris et Vanves, < plus impénétrable, plus glauque que
l'étaient les fortifications il y a 70ans >.
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Modification N'2 PLU Vanves

10t10t20 Mr HOZATTE

ENQUETE PUBLIQUE du 211O9120 au 15110t20
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

ll est président du
Jaurès, que j'ai reçu
suivantes:

syndical des i 76184(120 logements) rue
lors de la permanence du10110120.ll fait les observations

propos des carrières nous prenons note des ajouts proposés.
Nous sommes opposés à tous les autres changements concemant la zone UF, avec
création d'une zone de hauteur spécifique et des dispositions particulières
inquiétantes pour les riverains.

arguments invoqués pour réaliser un hôtel sont irrecevables pour les riverains,
personne ne comprend en quoi la construction d'un hôtel relève d'un intérêt général
les habitants

hauteur autorisée aujourd'hui (15m) a été définie pour une répartition
la zone uc (habitations côté pair de la rue Jean Jaurès et rue du Moulin jusqu'au

Mercure) et le sommet des pavillons du Parc de expositions. La porter à 37m

un futur hôtel de toute place de stationnement est ignorer totalement la
des autobus. L'exemple de I'hôtel Mercure est déjà préoccupant : avant le

les 5 places dont il dispose, étaient toutes occupées, et
d'autres bus se garaient sur le pourtour de la Place des lnsurgés de Vasorvie, là où la
mairie de Paris vient de faire des pistes cyclables. Où se gareront-ils ? où se gareront les
bus d'un nouvel hôtel ? y aura-t'il des aires de dépose ?
En conclusion, les résidents du 76184 rue Jean Jaurès jugent que leur intérêt est de

1 1 1

pouvoir se promener dans le Parc de expositions voisin dans lieu attrayant
certainement pas d'avoir une barre d'immeuble hôtelier qui écrasera notre perspective,
de subir des nuisances additionnelles en matière de circulation et stationnement,
notamment de bus. lls refusent le bétonnage de Vanves et s'opposent à la mod
du PLU.

et
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Modification N"2 PLU Vanves

3 15t10t20 ir pour le
Plateau

ENQUETE PUBLIQUE du 21109120 au 15110120

CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

reçu les personnes de cette association lors de la permanence du 10/10/20. Elle
observations principales suivantes :

Elle rappelle d'abord la géographie locale de Vanves avec un plateau dominant le site du
Parc des expositions ainsi que les lignes directrices du PLU de Vanves qui ont conduit à

des hauteurs de construction pour les sous-zones de la Ville. C'est ainsi que pour la 1

UFa limitée à 15m, les sous-zones adjacentes, les hauteurs sont limitées à
15m pour la zone UB et 18m pour la zone UC

elle considère que la dérogation demandée de 37m ne correspond à aucune
mais semble inspirée de celle adoptée par Paris.

considère que la motivation d'une telle dérogation est purement économique et là <
dans une optique qui est celle de vlPARls et non celle de Vanves et des Vanvéens >.
Elle relève en outre les commentaires de la Préfecture 92 et qui recommande de se
rapprocher de la ville de Paris.
Par ailleurs, elle trouve que I'avis de I'héliport de Paris est manquant au dossier.
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Modification N"2 PLU Vanves

15110t20 Mme
S.GREMIAN

ENQUETE PUBLIQUE du 21lO9l2O au 15l1Ot2O
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

Comme d'autres intervenants elle souligne que desserte d'un tel hôtel par les taxis
les cars impose de créer des parkings de dépose des clients ce que ne permet pas
projet actuel.

Elle attire également I'attention que la zone uFa est notée comme zone à risque
sur les aléas relatifu aux anciennes carrières, et il est à craindre que lors des travaux
décaissements nécessaires pourraient induire des instabilités de terrain et des
aux immeubles voisins.

En conclusion I'association émet un avis totalement défavorable.
ll est joint au courrier 4 annexes.

reçu cette personne lors de la permanence du 15/ 10/20, elle fait les
suivantes:
1-Contreparties
Pourquoi la ville de Vanves, par le biais de Mr Gauducheau, demande- t'elle
modification du PLU à seule fin d'un projet privé sans contrepartie pour la ville. Si le
public doit être modifié pour VlPARls quel avantage est accordé aux vanvéens. eu
ce que la ville a gagné ?

Arbres
Le trottoir le long du projet est bordé d'arbres de grande hauteur protégés (article
Loi 2016-1087 du 818116 arl 172 du code de l'environnement). lls ne sont pas pris en

dans un environnement déjà très bétonné.
Densité de la ville

Le développement de cet hôtel demandé unilatéralement par la Mairie, ne répond pas
besoin des vanvéens, nécessite d'avoir une prise en compte globale de la densité et de

sur la commune.
Pourquoi ne pas afficher que c'est un développement pour les intérêts privés ?
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Modification N'2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21109120 au 15t10t20
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

5- Climat sur Vanves
L'acélération de la construction sur la commune amène à des probtèmes de qualité

e : fortes températures, inondations, imperméabilisation des sols...ce projet posera
même souci sur le plateau déjà très dense.

5 15110t20 MmeVALETTE reçu cette personne lors de la permanence du 1sl 10120, elle remet un document
(difficilement lisible et compréhensible pour le commissaire enquêteur) avec schéma

Elle demande de réduire les impacts pour les riverains, de réduire le nombre
pour I'hôtel, de prévoir un parking pour les cars.

6 '15t10t20 MT.H..DUMEZ reçu cefte personne lors de la permanenæ du 15110120, ll est propriétaire
conseiller syndical de I'immeuble 10 rue du Moulin (mitoyen de I'hôtel Mercure). ll fait les
observations suivantes :

ce courrier remis émane de Mr H.DUMEZ, quej'ai reçu lors de la permanence du jeudi
15 octobre 2020.11est propriétaire résident conseiller syndical de I'immeuble 10 rue du
Moulin (mitoyen de I'hôtel Mercure). llfait les observations suivantes :* Ce projet va entrainer des nuisances sonore pendant 2ans, la vue
bouchée, la destruction de la moitié de places de stationnement sur un coté de la rue.
*1a circulation intenable dans cette rue par son passage et sa dangerosité surtout
les cars se mettent en double file, faute de places, preuve : on vient de mettre
ralentisseur (enfin) en bout de la rue.
*Ce qui nous inquiète le plus, ce sont quelques 600 personnes de I'hôtel (de
gamme) viendront dans Vanves pour se restaurer en empruntant notre voie privée
occuper notre placette, << notre privée sera encore plus un enfer >.
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Modification N'2 PLU Vanves

7 15110t20 Mme LARSSON-
ROULEAU

15t10t20 Mme F.ZOHAIR

ENQUETE PUBLIQUE du 21lO9t2O au 15110t20
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

J'ai reçu cette personne lors de la permanence du 15110120, elle s'oppose à
modification du PLU et à la construction d'un hôtel de 12 étages pour les
suivantes :

- Les nuisances sonores et la pollution que cela amènerait dans le quartier sans qu'il y
des avantages pour les vanvéens
2- Le vis-à-vis d'un bâtiment de 12 étages avec ma maison située au 1 07 rue Jean Jau
3- Perte de la vue sur la Tour Eiffel.

J'ai reçu cette personne lors de la permanence du 1Sl1Ol2O, elle fait les
suivantes:
*Notre ville est la plus petite ville du département en superficie et en nombre d'habitants.
pourquoi, la construction de plus en plus d'immeubles plus hauts les uns que les
dénaturent le paysage de cette petite ville
*Notre ville n'a pas besoin de s'aligner sur les autres villes voisines, c'est une ville qui
pas besoin d'être surdensifiée. Les autorisations accordées pour des
d'immeubles de plus en plus hauts (par exemple le projet et la construction
immeuble d'une hauteur de 37m) seraient contraire à ce que nous pouvions aspirer

ville << le bien-être des vanvéens et vanvéennes >.
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Modification N'2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21tO9l2O au 15t10t20
CONTRIBUTIONS REGUEILLIES

REGISTRE ELECTRONIQUE
25t09r20 Mme L.COSTE Elle rappelle que lors de la concertation ouverte en 2019 par vlpARls, une maquette

projet d'hôtel avait été présentée avec 32m de hauteur pour 320 chambres. En
connaissance du projet de modification du PLU, elle constate ave surprise que < l,hôtel
pris 5m de haut ) en passant à 37m pour 16 chambres de moins (304) et pose

la question de << la transparence démocratique >>

Elle estime << de mauvaise foi > d'arguer dans le projet que cette hauteur est en
avec les bâtiments proches, la hauteur de 37m étant de 50% plus élevé

I'hôtel Mercure en face de hauteur 25m., et que ce projet d'hôtel fait plus figure
( cassure >> que de < couture urbanistique >.ll constituera en outre une pollution

les riverains dans la vue sur Paris, obstruant notamment celle de la Tour Eiffel

Elle demande que le projet puisse être reconsidéré dans une proportion
cohérente avec le tissu urbain adjacent.

2 29t09t20 Mr R.LORY ll est membre du collectif de riverains " Collectif 4 Septembre". ll rappelle d'abord le
contexte du projet et la concertation engagée en mai 2019 par VIPARIS concernant le

1
,l

1 1

projet de construction de deux hôtels, I'un à I'entrée d'lssy-les-Moulineaux (angle de
rue Ernest Renan et de la rue du 4 septembre), I'autre à I'entrée de Vanves rue
Moulin. ll constate une << évolution nette >> de la hauteur de l'hôtel de la rue du Moulin
était d'environ 31m dans le dossier de concertation de mai 2019 alors que le projet
modification du PLU autorise une hauteur de 37m. ll fait les observations suivantes sur
projet de modification du PLU :

Goncernant la hauteur maximale autorisée: ce terme de << hauteur
autorisée > lui apparaît comme << relevant d'un abus de langage > et considère <<

serait plus juste d'écrire qu'au sein du périmètre de hauteur spécifique crée dans la
UFa une hauteur de 37m est autorisée pour un bâtiment >.

la
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Modification N'2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21109t20 au 15t10t20
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

Note de présentation (& 3.1-Les règles en de hauteur) : ll rappelle que lors
l'élaboration du PLU dans le secteur uFa, la hauteur maximale des constructions
été limitée à 15m afin d'assurer une transition paysagère entre le parc des Expositions
les quartiers résidentiels en bordure. ll constate que dans tous les documents du
d'enquête, << I'existence des immeubles d'habitation dans la rue du Moulin, situés dans
projet de l'hôtel Mercure, est totalement ignorée >> alors qu'ils seront impactés par
hauteur de I'hôtel au même titre que l'hôtel Mercure . Aussi il suggère la réalisation
étude d'impact.- Rapport de présentation : ll constate qu'il y est écrit page 12 que <<

augmentation de hauteur est cohérente par rapport à la hauteur des bâtiments
de I'autre côté de la rue Moulin en vis-à-vis du futur projet (hôtel Mercure d'une
de 25m environ) > et estime que << cette affirmation est inexacte >.
ll souscrit à la remarque du Préfet des Hauts-de-seine (cf. avis des ppA) sur la

de la continuité urbaine de part et d'autre du périphérique.
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Modification N'2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21109120 au 15I1OI2O
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

Goncemant I'alignement, stationnement, circulation : ll observe que le projet
modification du PLU supprime toutes les règles d'alignement et de stationnement
pour les zones hors de la zone de < périmètre spécifique >r

ll pose plusieurs questions
sur le devenir du trottoir existant, sa largeur, les arbres existiants...
sur le stationnement des cars, le stationnement actuel des cars devant I'hôtel

déjà des risques et dangers faute d'une bonne visibilité en abordant le
la rue du Moulin

ll demande des précisions sur cÆ sujet du stationnement des cars et suggère de
réaliser une étude d'impact sur les risques et dangers éventuels, ainsi que sur
nuisances que pourraient générer ces stationnements sur la circulation dans la rue
Moulin.

sur I'amélioration de la qualité du paysage urbain
rement à ce qui est affirmé dans la note de présentation (&5.9) que le

à l'amélioration du paysage urbain, il estime tout le contraire et que le <<

le dénotera avec un bâtiment disproportionné >.
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Modification N"2 PLU Vanves

02t10t20 TTOULOUSE

ENQUETE PUBLIQUE du 21lO9l2O au 1511Ot20
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

observation du Groupe des et
du conseil municipal, représenté par Mr Piene TOULOUSE, que j'ai reçu lors de
permanence du 22l09l2Ù.ll fait les observations suinantes :

Concernant le principe de la modîficafion .. Sur I'intérêt général du projet, le g
considère que si la mise à jour des cartes d'aléas liés aux canières ne pose pas
question de fond mais mériterait néanmoins une note pratique pour que les
et propriétaires de biens puissent mieux comprendre l'état de la réglementation et
complémentarité avec les règles existantes, il n'en est pas de même de la création
périmètre de hauteur spécifique dans la zone UFa pour permeftre la réalisation d'un
d'hôtel porté par la société Viparis aux fins de rentabiliser le bail consenti par la Ville
Paris sur les terrains du Parc des Expositions. ll ne s'agit pas selon lui d'un intérêt
général >> mais bien d'un strict intérêt particulier, celui des actionnaires de la

PARIS
Par ailleurs le groupe s'intenoge sur l'urgence d'opérer cette modification. Gompte

la crise sanitaire actuelle, il estime que la réalisation d'un hôtel supplémentaire sur
Parc des Expositions est en cette période < très aléatoire >>. Pour lui cette modification du
PLU et les démarches administratives qu'elle entraîne aurait dû être I'occasion

plus vaste répondant aux objectifs du PADD. Sa limitation au seul objectif
permeftre la construction d'une opération à but lucratif pour un seul bénéficiaire et

compensation ou engagement en faveur des habitants de la Ville est un
rnement des principes de I'urbanisme prévisionnel !
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Modification N'2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21109120 au 15110120
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

Concemant la justification du projet de modification du PLU : Dans I'exposé des
motifs il est écrit que le projet hôtelier répond également à plusieurs objectifs poursuivis
par le PADD du PLU, le groupe estime qu'il n'y satisfait qu'en petite partie. pour lui
l'ambition de favoriser l'ouverture du Parc sur la Ville n'est pas remplie par la création
d'un hôtel qui interviendra plutôt comme une banière vis à vis du Parc. Alors que la place
des insurgés de Varsovie s'ouvre aujourd'hui côté Paris sur une série de squares ou de
stades, on voit mal en quoi, côté Vanves, un nouvel immeuble de 12 étages destiné aux
utilisateurs du Parc des Expositions pourrait valoriser la relation urbaine entre les
communes ni à signaler l'entrée de Vanves qu'on devine aujourd'hui par la fin
aménagements cyclables.
Si I'absence de possibilités de stationnement dans I'hôtel au profit du stationnement
les parkings existants du Parc est conforme à un objectif du PADD, << elle constitue ici
avantage exorbitant du droit commun qui devrait faire l'objet de compensations >>.

entraîne aussi de fac'to l'absence d'obligation à la mise en place de stationnement
les vélos dans l'hôtel ! (contrairement à I'objectif du PADD : << permeftre le
des vélos à proximité des équipements d'intérêt général, des commerces, des services
des pôles de transports ferrés > ) et n'aura pas d'effet positif sur la diminution
stationnement ailleurs dans Vanves sauf si une politique volontariste de mutualisation
parkings du Parc était engagée.

concernant les modifications des règles de hauteur et d'implantation de ta
particulière :sur la hauteur, le rapport de présentation affirme : << cette augmentation
hauteur est cohérente par rapport à la hauteur des bâtiments existants de l'autre côté
la rue du Moulin en vis-à-vis du futur projet (hôtel Mercure d'une hauteur de 25 m envi

Cette règle spécifique ponctuelle ne remet pas en cause le principe de transition voul
entre le Parc des Expositions et les quartiers pavillonnaires... >>. pour le groupe, cet
de transition ressemble plus à un effet de banière puisque I'hôtel Mercure ne

7,5 étages soit moins de 25 m et que le pavillon 7 situé derrière l'hôtel ne
pas une vingtaine de mètres.
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Modification N"2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21lO9l2O au 15110120
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

que la visibilité du bâtiment depuis le Boulevard périphérique
améliorer la visibilité de la Ville est également un << argument fallacieux > puisque,
le BP extérieur, il n'y a pas de sortie vers la place des lnsurgés et que depuis
périphérique intérieur la visibilité sur les << tours > du Plateau restera bien plus
dans le paysage compte-tenu de la position de la sortie au niveau de la Porte Brancion.

Sur la possibilité d'implantation en limite de parcelle : Alors que le pLU prévoit
recul de 2.50m par rapport pour la zone UFa, le périmètre créé autorise la construction
limite de parcelle, permettant ainsi de remplacer la grille actuelle par un mur de 37m
haut. cette disposition peut conduire à limiter l'espace planté existant le long des
actuelles. Pour le groupe, cefte suppression serait contraire aux objectifs sur
biodiversité et I'imperméabilisation du PADD car cet axe est aujourd'hui le seul
permeftre d'assurer une continuité << verte >> entre le parc du lycée Michelet ( voire le
Jean Paul ll à lssy) et le parc Georges Brassens et la petite Ceinture ferroviaire via
squares de la porte de la Plaine, et du cardinal Verdier au nord de la place des I

Enfin cette autorisation à conduire en limite du domaine public obère
possibilité future d'élargir la voirie de façon à permettre la continuité vers Vanves et
des aménagements cyclables parisiens.

Concernant I'absence d'avis nécessaires ou impoftants pour l,information du
,' La parcelle concernée par le périmètre spécial introduit par la modification

PLU proposée est située dans le périmètre de protection du lycée Michelet. T
construction devra faire I'objet d'un avis de I'Architecte des Bâtiments de France.
groupe regrette que celui-ci n'ait pas été consulté ou du moins que son avis ne figure
au dossier dans la mesure ou la construction d'un bâtiment de 37m de haut en
du lycée est susceptible de recevoir une opposition de sa part. Cet avis est nécessaire
la bonne appréhension du sujet par le public. De même le groupe estime que I'avis de

le de Paris, propriétaire du terrain et signataire de la convention avec VilPARlS,
manque cruellement au dossier de consultation mis à disposition pour la
enquête.
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Modification N"2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21lO9l2O au 15l1Ol2O
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

En conclusion le groupe écologiste et social s'oppose à ce projet qui selon lui <<

d'une logique surannée > et ne répond pas aux objectifs du PADD. ll demande qu'un
éventuel projet de modification du PLU soit revu à I'aune des remarques faites et qu'une
véritable négociation soit menée avec les gestionnaires du Parc après une concertation
avec les habitants et citoyens vanvéens.

4 02110t20 M.S.VINCENT Cette observation fait suite à la conversation téléphonique que j'ai eu le 29t\gt2l avec M
vlNcENT. ll ne remet pas en question le projet d'hôtel sauf qu'il constate que ce qui
proposé dans le projet de modification du PLU est << notablement différent > de la solution
présentée dans le cadre de la concertation publique de mai 2019, à savoir une hauteur
37m au lieu de 32m. Pour lui le projet de 32m présentait déjà une différence notable
rapport à la hauteur de 25m de I'hôtel Mercure existant. Permettre la construction
bâtiment de 37m reviendrait tout simplement à construire l'équivalent de 4
supplémentaires au-dessus de l'hôtel Mercure. ll trouve < plutôt fallacieux >
commentaire porté au dossier arguant que << cefte augmentation de hauteur est
par rapport à la hauteur des bâtiments existants de I'autre côté de la rue du Moulin en
à-vis du futur projet (hôtel Mercure d'une hauteur de 25m environ) >.

Concernant la bonne intégration et la continuité urbaine qu'apporterait dans cette zone
bâtiment de 37m de hauteur, il joint (( pour en juger de son propos> une série
perspectives prises à hauteur d'habitation depuis différents lieux de vanves,
démontrent << la pollution visuelle notoire que ce projet générerait pour bon nombre

>. ll recommande une réduction à 32m de la hauteur maximale autorisée
d'une éventuelle modification du PLU de Vanves, en cohérence avec le projet

MixOité >> soumis à consultation publique en 2019

05t10t20 Mme J.MEYER Elle écrit qu'elle déplore une telle construction de 35m, Dénaturer la dimension de la ville,
augmenter la densité, le volume sonore. Tout pousse les habitants à s'exiler.

1

11

I
EEoo
oo
ËE
d)ÈoôcÈo!o

o
0,

lC
(ûo
o(t
I

E9a6'P
ce(!

= E.e
ËE f

=g=IJJ

tc
e5
()(E

à9
EO
U)

6q)l

8.d =
PËP.9: ô
E r.EEdG
!t-ol

Thèmes

=EotEa-
?i 0J
b=3ù
OE

o
f-

ObjetAuteurDate

courrier ou
réception

N

JC. Lasaygues Commissaire enquêteur 17



Modification N'2 PLU Vanves

6 05t10t20 Mme D

7 05t10t20 Mme KERN

ENQUETE PUBLIQUE du 21109120 au 15110t20
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

rue Maltrat à lssyJes elle écrit qu'en tant que
des Expositions, elle est opposée à ce projet qui renforce la densification de cette zone déjà très
minéralisée. Ce projet va créer de nouvelles nuisances en accroissant le trafic routier,
ainsi des difficultés d'accès des véhicules d'urgence, des problèmes de circulation (déjà difficile
dans ce secteur) et d'accès au stationnement. De plus, il va être à I'origine d'une pollution
supplémentaire et de nuisances sonores.

Elle habite 1 rue Claude Maltrat à lssy les Moulineaux, elle écrit Elle écrit qu'en tant que
riveraine du parc des expos depuis 57 ans, elle est opposée à ce projet sans sens : vous
souhaitez développer le trafic déjà hès encombré, sachez par exemple que les jours de
salons, les voitures sont bloquées sous mes fenêtres 2h chaque matin et chaque soir. Ce
quartier n'a pas besoin d'être plus bétonné encore, alors que tous les acteurs de
l'urbanisme de la.ville sont en consensus aujourd'hui pour y mettre de la verdure. Votre
projet est obsolète avec notre époque, avec des hauteurs préconisées qui frisent
l'lndécence. Soyez plus en phase avec les demandes des riverains et le bien vivre en

à I'heure où les architectes dignes de ce nom construisent pour demain et pour les
générations futures dans le respect de I'environnement et des habitants. Votre projet est
passéiste ! Et irresponsable pour ne pas dire inespectueux des populations qui y vivent !
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Modification N"2 PLU Vanves

8 06t't0t20 Mr

ENQUETE PUBLIQUE du 211O9120 au 15110120

CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

ll observe en premier lieu que le projet soumis à enquête est comme (
TENNESON répondant à des objectifs d'intérêt général portés au niveau régional par le Schéma

Directeur d'lle-de-France >, qu'il permettrait d'optimiser le potentiel commercial
de la ville dans le contexte des activités événementielles du Parc des expositions et plus
particulièrement des projets du Grand Paris dans le cadre de I'accueil des Jeux
olympiques 2024, el qu'il n'est pas été soumis à évaluation environnementale. Aussi dans
ce contexte, il se demande où est I'intérêt de ce projet pour les riverains du quartier Nord-
Ouest du Plateau de Vanves.
ll rappelle que lors de toutes les enquêtes publiques analogues qui se sont tenues
précédemment (Porte Brancion, woodeum etc.) les riverains se sont plaints des
nuisances suivantes :

. sur-densification de I'habitat,

. pollution atmosphérique,
' problèmes de circulation (fluidité et sécurité) et de stationnement cyclistes et

. saturation récurrente et permanente des transports en commun malgré leur
multiplication et les améliorations passées (tramway, lignes de bus) ou futures (métro 15
Sud),

insuffisance d'espaces verts.
ll estime que rien de ce que I'on peut lire dans le dossier d'enquête publique ne va dans

de la résolution de ces nuisances, bien au contraire ! en conséquence il émet un
très négatif sur le projet de modification n'2 du PLU de Vanves.
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Modification N"2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21109t20 au 15110120

CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

I 09t10t20 Mme V.HAZERA Elle est architecte urbaniste ancien maire adjoint I'urbanisme de Vanves et que j'
reçue lors de la permanence du 1110120. Elle fait l'observation suivante sur
modification des règles de la zone UFa concernant la construction d'un hôtel :

La hauteur de 37m: I'hôtel Mercure a 25m, Mamashelter et le Novotel ont 31 m, le
présenté en concertation en 2019 dans le cadre du projet Mixcité faisait 32m
ajouter 5m? D'autant plus que ce quartier doit répondre aux exigences du périmètre
500 mètres autour d'un bâtiment historique "le lycée Michelef'. Manifestement il y a
inégalité de traitement entre les propriétaires de pavillon avec des règles très
exigées par les architectes des bâtiments de France et une permission sans limite
ce projet.
Le minimum de recul de l'alignemenf du bâtiment par rapport au trottoir serait supprimé. I

doit être maintenu parce qu'un hôtel génère beaucoup de livraisons et de
minute. Lors des salons les voies sont déjà saturées notamment place des insurgés

et rue du Moulin. Ce recul permettra aussi de préserver les arbres existants
sur I'espace public qu'en bordure du Parc des Expositions.
cette bétonisation à outrance générera une entrée de ville peu chaleureuse et
respectueuse de I'environnement. Sur I'intégration dans le PLU du récent zonage
de I'inspection générale des canières et de ses préconisation en matière d'urbanisme. I

me semble que cela mériterait un article dans le journal de Vanves expliquant
les termes et les conséquences pour les propriétaires concernés.
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Modification N'2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21109120 au 15110t20
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

1 09t10t20 MTTOTO ll fait les observations suivantes *Sur la modification de Ia zone UFa dans te PLll : ta
hauteur souhaité de l'hôtel .' La hauteur de 35 m (environ 12 étages) est
déraisonnable au regard de la hauteur des autres bâtiments alentours (y compris
autres hôtels). ce projet va venir renforcer la densification urbaine de la zone et
I'entrée nord de la ville de Vanves alors que nous souhaitons tous voir des villes

des constructions à taille humaine et harmonieuses. Le nouveau pLU
la société VIPARIS au détriment des riverains de la zone limitrophe et qui

soumis à un PLU beaucoup plus contraignant sur la hauteur limite des habitations.
m'intenoge également sur la pertinence de ce projet. ll y a déjà de nombreux

(Mercure, Novotel, Mama Shelter) et la crise sanitaire tend à modifier

*sur la modification de la zone uFa dans le PLIJ : la suppression des 2,sm de recul de
Encore une fois, nous privilégions les besoins de rentabilité d'une

privée face au bien-être des habitants. S'il n'a plus assez de recul, où vont devoir aller
piétons ? quid des personnes en situation de handicap ou des parents avec
poussettes ?. Sans parler de la disparition des arbres existants.
*Sur l'information de I'enquête publique : Enfin, je regrefte que cette enquête

n'ait pas été plus mise en avant ni relayée à d'autres endroits de la ville de Vanves, où
de riverains auraient pu en prendre connaissance. En effet, en cette période de

où chacun tente de limiter ses déplacements, cette enquête publique
inaperçue (mais peut-être est-ce le but recherché...)

ll est défavorable à la modification en l'état du PLU. Des modifications devraient
sur la hauteur autorisée et sur le recul obligatoire nécessaire, afin de

environnement déjà très (trop) urbain et dense, et de présenter une meilleure
avec les riverains limitrophes.

'l 1

I

cg
.o.o
o(EËç6rÈoôc>o:o

o(,
.(,

(E
o
o
(Eg

ËËsI à'=

=g=uJ

.lc
95
c)rtr

à9
Ei5
a

6ol
.Ra-
qd9
.9: d
E=F:=È (U
E-ol
="

Thèmes
!=
Eo

J2:
E b"
.EË ds(J
OE

o
=-

ObjetAuteurDate

courrier ou
réception

NO

JC. Lasaygues Commissaire enquêteur 21



Modification N"2 PLU Vanves

11 0u1Ùno Mme BOHEMIAN

ENQUETE PUBLIQUE du 21109t20 au 15t1Ot2O
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

Elle fait les observations suivantes: Complètement opposée
37m de hauteur ! Stop, ça suffit, on étouffe ! il y a déjà un

ce projet de construction !

hôtel Mercure dans cette rue
qui amène x cars de tourisme. Ces cars de tourisme peuvent stationner à plusieurs
cette rue, à I'entrée au virage. Ça s'avère difficile de rouler aisément à ces moments là
Ne pas oublier qu'il s'agit d'une rue étroite.
Habitante de cette rue depuis des années, il est compliqué de trouver une place pour
garer car il y en a pas assez pour le nombre de personnes qui résident dans cette rue,
sans compter, les personnes qui séjournent à l'hôtel Mercure. sans oublier, les
de salons où la rue s'avère bouchonnée et Cest un stress permanent.
On subit déjà I'affluence des salons, laissez-nous respirer et ne nous bétonnez pas.
n'ose même pas imaginer plus de cars de tourisme dans cette rue qui est déjà
surchargée. Vanves est une ville paisible et tranquille, que celle-ci ne finisse
bétonnée de tous les côtés.

12 11110t20 Mr R.LORY En complément de mes observations du 29 septembre (n"2), vous trouverez ci-joints trois
relevant de la phase de concertation menée par VlPARls entre les 1s mai et

14 juin 2019 sur le projet MixCité.
documents ou leur contenu aurait sans doute dû / au moins pu faire partie des

composant le dossier de I'enquête publique qui vous est confiée, pour une
nformation complète sur le contexte et qui expliquent nombre de réactions hostiles à ce

d'hôtel ou à la modification du PLU pour une hauteur de 37m
1) Le dossier de concertation d'avril2019 établi parV|PAR|S :voir page 13la description

projet d'hôtel de vanves qui ne mentionne aucune hauteur. 2) Les réponses
PARIS à la Foire aux questions (FAa) à l'issue de la période de concertation (mi-juin

2019) qui mentionnent (page 6) une hauteur << envisagée de 32 mètres environ r>,

mentionnée aussi sur une esquisse architecturale présentée par VIPARIS (cf. Note
d'observations n' 4 de Monsieur VINCENT).
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Modification N'2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21lO9l2O au 15t1Ot2O
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

3) Le bilan de la concertation établi par le garant désigné par la Commission nationale du
débat public : je vous invite à prendre connaissance des paragraphes surlignés pages 7,
9, 19 et 23, qui recommandent en particulier aux deux mairies de Vanves et d'lssy les
Moulineaux de poursuivre et d'approfondir la concertation avec les riverains notamment à
I'occasion de I'engagement des enquêtes publiques relatives aux modifications de leurs
PLU. Force est de constater que si la mairie d'lssy les Moulineaux a invité, fin juin 2020,

représentants des conseils syndicaux des copropriétés les plus impactées par le
projet d'hôtel prévu être construit sur cette commune à participer à des réunions de

sur ce projet, la mairie de Vanves a considéré qu'elle pouvait s'en dispenser et
fi de la recommandation du garant.

Enfin, je joins un quatrième document: je constate que le Conseil municipal de Vanves est
pour le 15 octobre, date d'échéance de la période d'enquête publique et qu,à

du jour de ce conseil (cf. point n' 14 ci-joint) est prévu un vote du conseil sur la
n' 2 du PLU de la commune. Ainsi le Conseil municipal va se prononcer

avoir connaissance de I'avis éclairé du commissaire enquêteur, dont le rapport est
dans les trente jours suivant la date d'échéance de l'enquête. A n'en pas douter, il

y a urgence, vlPARls a trop perdu de temps depuis le début de la crise sanitaire.
ll joint 4 documents à I'appui: documents relatifs à la concertation "Mixité" et ordre du jour
consreil municipal du 15110120,.

13 f nono MT R.LORY Observation identique à la précédente.
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Modification N"2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21lO9l2O au 15l1Ol2O
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

rn0n0 MT GABY Je suis effaré par ce projet de modification du PLU. Je me souviens avoir voté il y a
quelques mois pour l'équipe municipale en place. ll me semblait que mon vote servait à
affirmer mon appui au programme de l'équipe de M. Gauducheau. En le relisant je
retrouve bien une mention à une modification de PLU <intégrant une dimension
écologique renforcée >!!... Permettre la construction d'un hôtel de 37m en lieu et place
d'une lignée d'arbres, est-ce cela qu'il fallait comprendre derrière cette définition?!?
comment avoir confiance dans la parole donnée par l'équipe municipale si la (quasi)
première mesure prise consisterait à renier complètement le programme pour lequel elle

été élue?
'espère de tout cæur qu'elle aura la sagesse de renoncer à ce projet présenté < d'intérêt

>> mais qui de fait I'est surtout pour VIPARIS et en aucun cas pour nous les
Enfin, vous n'avez qu'à aller vous promener rue du Moulin les jours de salon

pour vous rendre compte que cefte rue en virage est déjà complètement engorgée et
dès lors qu'un car de tourisme est garée devant l'hôtel Mercure. J'ose à

peine imaginer ce que cela serait si un second hôtel se construisait juste en face.

15 11110t20 Non, non et non ! L'entrée Nord de Vanves est déjà hideuse avec tous immeubles issus
époque où le béton était roi. Pourquoi encore vouloir construire un nouveau

bâtiment qui viendra ajouter du béton au béton. On étouffe! Pitié mesdames messieurs de
la mairie. Plutôt qu'un mur de béton, il y a bien mieux à faire dans cette zone pour rendre
l'entrée de ville plus accueillante, douce et écologique et créer une véritable continuité

Paris
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Modification N"2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21lO9l2O au 15tlÙt2Ù
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

12t10t20 Mr IMBERT Cette observation fait suite à la conversation ique que j'ai eule 12110120 avec Mr
IMBERT
1') Cette modification est la porte ouverte à tous les excès de bétonnage qui rendent nos

inhabitables et fort laides.
De quelle vertu, doit on permettre à cet hôtel, le non respect des normes de

construction, sur le nombre places de parking? surtout quand on sait, le manque criant
dites places lors de grandes expositions ou événements. L'impact se fait sentir

la rue Jean Bleuzen
La société gérant le parc des Expositions exagère en affirmant que cet hôtel est

indispensable: I'offre hôtelière est déjà très forte et même excessive dans le secteur
) Déjà, la présence de I'hôtel Mercure occasionnent quelques soucis avec les

de bus de tourisme qui déposent leur passagers (clients de I'hôtel, on
peut le supposer...)

Lors de la Renaissance, Léonard de Mnci préconisait pour la hauteur d'un bâtiment en
de ne pas dépasser la largeur de la voie qu'il longe, or cette rue du Moulin est assez

et elle n'est pas prévu pour des fortes circulations de véhicules.
6") La construction de cet hôtel doit respecter un retrait par rapport à la limite du parc et le
trottoir de Vanves: 5 mètres me semble un minimum.
7') Dans un souci de prévenir le réchauffement climatique, il faut absolument réserver
une surface en pleine terre, pour planter arbres et arbustes garant d'une diversité
écologique bienfaisante et outils indispensables pour lutter efficacement contre les gaz à
effet de serre.
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Modification N'2 PLU Vanves

1 12t10t20 Mr M.KITZIS

ENQUETE PUBLIQUE du 21109120 au 15t10t20
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

Cette observation fait suite à la conversation téléphonique que j'ai eule 12110120 avec Mr
KlTZlS, qui habite 2 rue du Moulin.
1. La construction d'un 'immeuble de 37 m de hauteur abritant un hôtel de 300 chambres
risque de modifier sérieusement I'environnement de notre rue avec une vue bouchée sur
une grande longueur de la rue du Moulin car la construction se fera sur un petit terrain qui

pu avantageusement être transformé en espace vert ou utilisé à des fins plus <<

>. Nous risquons d'avoir un aspect encaissé entre des immeubles très hauts.

L'entrée de I'hôtel risque d'être rue du Moulin avec un afflux de population sur un
déjà très étroit qui permet difficilement le déplacement de deux personnes de front;

a du mal à imaginer comment se fera I'accès humain à ce bâtiment qui sera construit à
'aplomb du boulevard périphérique et n'aura donc aucun recul possible. On peut

imaginer le désagrément des résidents de cet hôtel même et surtout s'il est
né à un public < populaire >.

La circulation automobile qui est déjà difficile même en dehors des périodes de salons
impossible. Les autocars de touristes présents tout au long de I'année le long

de l'hôtel Mercure situé juste en face boucheront totalement la rue du Moulin car ils se
garent souvent en double file pour << décharger >> les voyageurs ou les embarquer pour
des visites touristiques de Paris. On sera de toute façon obligé d'abattre les quelques
arbres existants pour y autoriser le stationnement de quelques autocars. Le
stationnement sur le rond-point des lnsurgés de Varsovie a été rendu impossible au
stationnement automobile par la construction d'une piste cyclable.
4. L'absence de parking sous l'hôtel, abritant les automobiles et les autocars
incompréhensible car le stationnement automobile est déjà saturé autour du Parc des
Expositions et il est faux de dire que les parkings du Parc ont un remplissage médiocre. ll
est impossible de construire un hôtel en zone dense sans y adjoindre un parking car les
touristes viennent rarement à Paris en vélo ou en transports en commun. ll faut
que la ligne 13 du métro est la plus fréquentée d'Île-deFrance.
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Modification N"2 PLU Vanves

18 13110t20 Mr ROQUET

13110t20 MTAKNINE

ENQUETE PUBLIQUE du21lO9l2O au 15l1Ol2O
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

ll faut rappeler également que le trafic automobile est tellement dense en période de
et pas seulement les plus importants qu'on a été obligé de fermer les rues

adjacentes, du Moulin, Jean-Jaurès, Marcel Yol pour les réserver aux seuls riverains.

6. Les arguments cnmmerciaux sont très discutables.
7. ll reste à connaître les avantages financiers pour la ville de Vanves qui sont un
argument nécessaire mais pas suffisant par rapport aux désagréments pour les riverains
et la population vanvéenne.

cette observation déposéele 12110120 émane de Mr RoeuET, qui habite 2 rue du
Moulin.
Le projet de construction d'un hôtel de 300 chambres dans un bâtiment de 12 étages sur
un terrain de 30 mètres de côté à I'aplomb du périphérique est complètement idiot. on
ferait mieux de construire un espace vert pour les riverains qui souffrent déjà de la
proximité du Parc et des troubles de la circulation pendant les salons.
ce projet est à rejeter avec force et il faudra le combattre par tous les moyens.

Cette observation déposéele 13110120 émane de Mr AKNINE, qui habite 2 rue du Moulin.
Habitants de la Rue du Moulin à Vanves depuis plus de 20 ans au delà des aspects

nous en appelons au bon sens des décideurs

Habitants de la Rue du Moulin à Vanves depuis plus de 20 ans, au delà des aspects
nous en appelons au bon sens des décideurs

La construction d'un nouveau complexe hôtelier alors que 2 immenses paquebots hôtelier
de sortir de tene (Novotel et Mama shelter) ne nous semble pas répondre à une

nécessité. Les enjeux sont certainement ailleurs.... et les riverains en paieront les
en termes de nuisances sonores, de circulation, de perte de
... De plus la hauteur envisagée de 37 m est inadmissible comparée à

du Mercure qui est déjà de 25 ml.
Non à ce projet.
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Modification N'2 PLU Vanves

20 13110t20 MTA.CONSTANT observation

ENQUETE PUBLIQUE du 21lO9l2O au 15110t20
GONTRIBUTIONS RECUEILLIES

le 13110120 émane de Mr STANT, qui habite 2 rue du
Moulin, qui a déjà déposé une observation (Cf.observation n"2 registre << papier)

note complète et précise ses remarques, certains points sont plus développés
concernant la hauteur du bâtiment, il ne voit pas la cohérence évoquée dans le

avec les autres constructions de la rue du Moulin, qui ne dépassent pas 25m, soit
différence de 12m, ce qui va créer une entrée dissymétrique sur la ville.

ll ne voit pas non plus en quoi ce projet respecte l'un des objectifs du pADD qui est de
<<créer une continuité urbaine permettant d'ouvrir le parc sur la ville >. Coté Vanves, il

plutôt une coupure, au moins visuelle.
Concernant l'impact sur Ie stationnement
Le règlement modifié n'impose pas la création d'emplacements de stationnement, ce qui

certes cohérent avec la politique de mobilité, mais ne tient pas compte de la demande
stationnement constatée dans le quartier. L'exposé des motifs fait valoir I'existence de

000 places de stationnement sur I'ensemble du Parc, réparties sur 4 parkings.
Toutefois, le rapport ne compare pas cette capacité avec celle qui existait avant le
démarrage des travaux de modemisation du Parc. Les places du parking 6 ont été
remises en service, ce qui suppose qu'elles existaient avant ces travaux, alors que des
places ont été supprimées sur le toit du pavillon 7. Un bihn avanuaprès travaux de
modernisation doit être fait... De grandes difficultés sont à craindre pour le
stationnement des autocars. De même que I'hôtel Mercure, le nouvel hôtel recevra des
groupes de touristes en dehors des périodes de salons (été principalement) et ceux-ci
arriveront en autocars... La situation sera ingérable si des autocars stationnent également
devant I'autre hôtel en empiétant totalement ou partiellement sur la chaussée, le trottoir
étant trop étroit pour la création d'emplacements réservés. La desserte par autocar ne
peut être assurée que depuis I'intérieur du Parc.
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Modification N'2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21109t20 au 15t10t20
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

Concernant la suppression de I'obligation de recul d'alignement
Les arguments justifiant I'intérêt de cet abandon sont peu crédibles (exposé des motifs
page 21) : << La modification ... a pour objet d'offrir plus de souplesse architecturale et
technique aux projets de construction ... > : elle permet avant tout de e,onstruire une plus
grande surface de plancher sur une emprise de taille réduite, surface probablement
nécessaire à la viabilité économique du projet.
<< Sa façade sur rue viendra interrompre la clôture d'eneæinte du parc des expositions
contribuant à gommer la sensation d'enfermement du parc ... et ouvrant celui-ci sur la

> : la clôture actuelle est très transparente et n'enferme nullement le parc,
rement au bâtiment qui sera un obstacle de 40 m d'épaisseur totalement opaque.

En conclusion, il est demandé à Monsieur le commissaire enquêteur de bien vouloir
des recommandations pour amender ou compléter la rédaction du règlement

icable au périmètre de hauteur spécifique, sur les points suivants
Réduire le plafond de hauteur autorisé, afin d'assurer une meilleure cohérence avec les

situés sur la rive opposée de la rue du Moulin
Prévoir des prescriptions pour limiter I'impact du projet sur les plantations et imposer

mesures compensatoires pour maintenir la trame verte le long de la clôture du Parc
ainsi qu'une plantation d'alignement sur l'ensemble de la rue du Moulin
- Prévoir des prescriptions pour limiter l'impact du projet sur les plantations et imposer
des mesures compensatoires pour maintenir la trame verte le long de la clôture du parc
ainsi qu'une plantation d'alignement sur I'ensemble de la rue du Moulin
- Prévoir des prescriptions imposant la prise en compte par le projet de ses besoins de
desserte (qu'il s'agisse d'un hôtel ou de toute autre construction) sans gêne
supplémentaire pour la circulation et la vie locale (dépose par autocars, traxis ...).
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Modification N"2 PLU Vanves

21 13t10t20 Mr Mme
HONORE

22 13110t20 Mr FOSSE-
DOISNEAU

ENQUETE PUBLIQUE du 21lO9l2O au 15t10t20
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

Cette observation déposée 13110120 émane de Mr et Mme RE, qui habitent 2
rue du Moulin et que j'ai reçus lors de ma permanence du 1OI1O12O.
Non au projet de I'hôtel rue du Moulin. Pensez aux riverains qui subissent le va et vient
incessant des voitures, des autocars de tourisme qui laissent leur moteur tourné, qui
circulent dans nos rues étroites, qui encombrent nos places de parking !

Ras le bol de cette pollution, cette nuisance sonore. on subit déjà les nuisances des
salons sans aucun avantage, les bouchons, le bruit des klaxons, les déchets des visiteurs
des salons. Quelle joie en rentrant chez moi de voir la Tour Eiffel scintillée, ce petit plaisir

ne I'aurai plus avec I'arrivée de cet hôtel, nous voilà couper de paris.
Pensez à nos adolescents qui traversent la rue du Moutin pour se rendre au Lyée
Michelet, difficulté de traverser quant il y a beaucoup de passage de voitures, à nos aînés
quand ils sortent de chez eux pour se promener, aux résidents de la rue du Moulin quand
ils veulent profiter de leurs balcons et admirer les oiseaux.

Oui la nature, le peu qu'il nous reste dans la ville, nos amies les penuches qui se nichent
dans les arbres à proximité, laissez-nous un peu d'air et de végétation pour respirer,
laissez nous vivre sans tout ce béton et ces hôtels envahissants !

cette observation déposéele 13110t20 émane de Mr Mme FossE-DotsNEAU, qui
habitent 2 rue du Moulin.
Habitant rue du Moulin depuis presque 20ans, le projet d'hôtel les amène à se poser de
nombreuses questions :

1 -. carrières et i ncide nces sur /es constructions yoLslne s
à la construction simultanée de la résidence au 34136 rue MarcelYol et des hôtels

Mama Shelter et Novotel, nous avons vu apparaître des fissures dans notre appartement
(qui avait été rénové ily a moins d'une dizaine d'années).
Les énormes coups des machines, pour préparer les fondations, fragiliseraient-elles notre
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Modification N'2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21lO9l2O au 15I1OI2O
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

2- circulation
La construction d'un hôtel à cet endroit n'entraînerait-il pas inévitablement - Davantage de
circulation, embouteillages, nuisances sonores et atmosphériques et de dangers dans
notre quartier ?
Nos rues sont déjà de plus en plus convoitées par les automobilistes contournant le
périphérique extérieur Sud qui est très souvent saturé entre le Quai d'lssy et la Porte
d'Orléans. Le virage en début de la rue du Moulin est très dangereux (lorsque les bus
sont mal garés ou lors de manæuvres afin de faire descendre les voyageurs vers I'hôtel
Mercure).

La rue du Moulin et les rues adjacentes sont fortement embouteillées lors des salons
(barriérage mis en place il y a quelques années pour protéger notre quotidien). La rue du
Moulin est déjà très étroite. La largeur des trottoirs permettent difficilement un passage de

avec2 pousseftes.
moins de possibilités de stationnements résidentiels ?

Les six à sept places de parking en bordure de ce projet seront-elles toujours disponibles
?

3-intérêt général et intérêt économique
Quelles retombées économiques pour notre ville ?
pollution visuelle et développement des espaces verf s

La grande densité de cette barre dans une rue déjà étroite n'aura-t-elle pas un effet
2

Disparition des espaces de verdure (déjà rares). N'y a-t-il pas actuellement beaucoup
de bétonisation ?

N'est-on pas trop proche du site historique (Lyée Michelet) ?
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Modification N'2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21109120 au'l5t1OI2O
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

23 14t10t20 MT HAYET Non à cet immense hôtel en face de nos fenêtres !

ll devient urgent que la ville de Vanves revoie ses priorités en termes d'urbanisme. Après
la construction du Novotel et le Mama shelter, le besoin d'un énième hôtel dans ce
quartier semble plus que superficiel. Pollution et nuisances sonores finiront par déloger
vos habitants les plus fidèles. Personnellement si ce projet prend forme ,je déménagerai
avant le début des travaux.

Vanves est classée au 10è rang des villes de France les plus denses
Depuis de nombreuses années, des bâtiments de plusieurs étages remplacent des
pavillons ou des emplacements non construits. La ville de Vanves ne dispose quasiment
plus de foncier, I'espace vanvéen du Parc des expositions est un des derniers qui pourrait
muter pour d'autres projets à destination des Vanvéens.
si la ville dispose de 3 espaces végétalisés dont un non accessible au public, le
cimetière, le parc Pic et le parc du lycée Michelet, ce qui lui permet d'avoir un ratio
d'espace << naturel > de 16,9%, (chiffre IAU ldF 2017). Ceftains quartiers n'ont pas
d'espaces verts accessibles à proximité, c est le cas du quartier proche du parc des
expositions qui est par ailleurs proche du périphérique.

Une modification du PLU demande des démarches longues, des concertations. Si la ville
de Vanves a besoin de modifier son PLU, il n'est pas acceptable qu'elle le fasse
uniquement sur une toute petite surface et pour des intérêts privés. La ville a besoin de
modifier son règlement de PLU pour avoir un vrai projet urbain :

pour freiner I'imperméabilisation des sols voire à les augmenter dans certains cas,
qui lui permette à la fois de protéger des constructions de plusieurs étages certains

quartiers restés pavillonnaires, de pouvoir récupérer des espaces avec I'aide de
l'établissement foncier d' ldF

de réduire les ilots de chaleur
de contraindre plus fortement les constructeurs et les propriétaires dans I'isolation des

bâtiments

1

24 15110120 Mme C.NADIAUX
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Modification N'2 PLU Vanves ENQUETE PUBLISUE du 21109120 au 15I1OI2O
GONTRIBUTIONS RECUEILLIES

C'est pourq il est nécessaire de stopper cette modification de LU et d'avoir un projet
plus ambitieux pour la ville en concertation avec tous les habitants.

15t10t20 MTCHASTANG ne vois pas I'utilité de construire un hôtel dans la rue. ll y en a déjà plusieurs et cela
suffit compte tenu de la fréquentation du parc.

15t10t20 MTT.RIGOLLET 1/ Ce projet est en contradiction patente avec le PADD de Vanves dont il se réclame
pourtant.

contraire des objectifs mentionnés du PADD, ce projet ne fera qu'accentuer
'enfermement de Ia v/le denière une épaisseur supplémentaire du << bouclier urbain >>

avec bon sens par la réponse de la DRIEA du 16/09/20. Ce bâtiment, prévu à 1,5
la hauteur de celui du Mercure, viendra marquer encore davantage la limite du Parc

des Expositions, dont les visiteurs ne sortent déjà que peu côté Vanves à pieds, et le
encore moins une fois celui-ci totalement rénové avec tout à leur disposition en
d'hébergement, divertissement et restauration intégré à I'intérieur même de son

enceinte.

nuisances dues à la circulation. La rue du Moulin rencontre déjà à ce jour des
réguliers du fait de son étroitesse, et les autres rues du Plateau de Vanves

sont littéralement en état de siège à chaque évènement majeur se tenant au Parc des
Expositions.

1
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Modification N"2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21109120 au 15|1OI2O
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

*Les problèrnes de stationnemenf critiques à chaque évènement. A titre d'illustration,
la moyenne arithmétique de visiteurs quotidiens aux quatre salons principaux (Mondial
auto, Agriculture, Foire de Paris, PGW) de 2016 à2019 a été de 60 711 personnes (voir
calcul en annexes). En imaginant raisonnablement que 10% d'entre eux s'y rendent en

personnel, il est évident que les 4 000 places du Parc rénové ne suffiront pas.
que ni le Mama Shelter et le Novotel déjà sortis de terre ne comportent de parking,

ni le projet hôtelier touchant lssy-les-Moulineaux, persister à Vanves dans cette logique
en dérogeant à la règle d'une place de stationnement pour huit chambres est aberrant.

le problème, les projets actuels d'aménagement des voiries de la ville de
repris dans le PADD (essentiellement en ce qui concerne les voies cyclables et

rs élargis), vont eux-mêmes plutôt dans le sens d'une réduction des places dédiées
véhicules.

Par ailleurs, je m'interroge sur la nécessité de développer une offre hôtelière 2 étoiles
sur la base d' une étude de la ccl de Paris de juin 2011 (Étude sur les retombées

de I'activité des salons en France et en Île-de-France) appuyée sur des
nées d'IPSOS qu'il joint.

3/ Enfin, je suis dubitatif quant à I'argument du << signal > de l'entrée de la ville visible
le périphérique. Nous ne parlons pas d'un monument remarquable qui justifierait

conducteur/visiteur/touriste s'y arrête mais d'un banal hôtel. Et quand même
En arrivant par le périphérique intérieur : cet argument est faux. La portion menant à la

de la Porte de la Plaine est couverte et cache donc toute visibilité sur l'horizon
à Vanves avant que I'on choisisse de sortir

En arrivant par le périphérique extérieur : quel est I'intérêt alors que la sortie suivante
n'est qu'au niveau de la porte Brancion et que la rue Louis Vicat à sens unique ne permet
pas de revenir facilement vers ledit hôtel pour une personne qui ne connaît pas la ville et
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Modification N"2 PLU Vanves

15t10t20 MTAROUZEE I'implantation d'un nouvel hôtelà I'entrée de Ville, une étude d'impact semble

ENQUETE PUBLIQUE du 21lO9l2O au 15110120

CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

En conclusion, sur la base des incohérences précitées que j'espère avoir mis en
lumière, ce projet me semble davantage obéir à des objectifs mercantiles du Parc des
Expositions qu'à l'intérêt général pour la qualité de vie à Vanves et la santé de son tissu
économique et commercial.

nécessaire et indispensable. En effet, la hauteur de 37m dépasse largement les autres
bâtiments de la rue, créant des masques visuels aux différents immeubles situés à
proximité, mais également accentuant I'aspect étroit de cette rue, et de son aspect peu
accueillant. L'alignement sur rue, permettant d'activer le socle du bâtiment et de le
connecter à la rue, a également pour problématique de ne pas améliorer ce trottoir,
difficilement praticable actuellement, et aura pour conséquence la suppression des arbres
en alignement (de part l'emplacement du futur bâtiment mais également, pour la proximité
du chantier, les arbres ne subsisteront pas).

, il semble nécessaire de s'interroger sur I'aménagement urbain de cette zone,
notamment au regard des usages piétons et des véhicules - cette rue étant un des points
d'entrée important dans la Ville.
Le conidor vert partant du Lyée Michelet et conduisant au parc Georges Brassens est
également une liaison verte importante pour la ville. Une étude de biodiversité pourrait
ainsi compléter également ce dossier.
Enfin, le Conseil municipal de Vanves est convoqué pour le 15 octobre, date d'échéance
de la période d'enquête publique et qu'à I'ordre du jour de ce conseil (cf. point n" 14 ci-

est prévu un aivs / vote du conseil sur la modification n" 2 du PLU de la commune.
Or le rapport du commissaire enquêteur est aftendu dans les trente jours suivant la date
d'échéance de I'enquête, comment le conseil Municipal peut-il prendre une décision dans
ce rapport ?!
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Modification N'2 PLU Vanves ENQUETE PUBLIQUE du 21lO9l2O au 15110120
CONTRIBUTIONS RECUEILLIES
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1) la période est mal choisie (covid 19) il y a déjà 3 hôtels dans la zone quasi vides
2) I'emplacement dans une rue très fréquentée (embouteillages matins et soirs) sans
compter les arrivages matériels et entrées au parc des expositions. L'étroitesse du terrain
oblige à construire à des hauteurs incompatibles avec le caractère de Vanves et des
quartiers alentours.

En précision des informations données cet après midi au commissaire enquêteur, le lien
internet au présent dossier d'enquête - qui était facilement accessible depuis la page
d'accueil du site de la Ville - a été réintégré dans la section urbanisme. Les moteurs de
recherche du site ne trouvent pas rubrique en question ni par la recherche PLU ni par la
recherche enquête.

J'ai noté dans le programme de l'équipe municipale qu'une part plus favorable allait être
faite pour I'environnement dans le PLU de Vanves. Or ce projet est à I'inverse d'une telle
promesse.
Déjà comment peut-on envisager de construire un bâtiment sur une parcelle si exigûe?
L'offre hôtelière s'est déjà bien renforcée dans le quartier et construire un hôtel sur cet
emplacement ne laisse transparaitre qu'une volonté de rentabilité et d'enrichissement. Je
regrette le temps où Mr le Maire nous affirmait qu'il ne voulait pas de bâtiments de plus de
4 étages sur sa commune. cela devrait prévaloir pour ce projet. 37 m de hauteur cest
inadmissible!
ll faut embellir les voies d'accès à Vanves et non les défigurer et ainsi dénaturer
I'environnement des Vanvéens au profit de personnes qui n'y resteront que quelques
nuits. stop aux constructions faisant la course à la hauteur, stop au blocs de béton
dénaturant le paysage, stop à la vente du moindre cané de verdure pour le profit de
promoteurs. Merci de renoncer à l'édification de ce mur de béton !

Nombre total d'occurrences

Auteur

MT Le FUSTEC

MTTOULOUSE

Mme MERCIER

Date

courner ou
réception

15t10t20

15110t20

15t10t20

NO

28

29

30
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E20000021/95

PIECE 1

Décision en date du 1 2106120 du Président
du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

désignant le Commissaire enquêteur

CommunedeVanves (92)
Enquête publique relative à la modification no2 du Plan l,ocal d'Urbanisme



RÉPUBLIQTIE FRANçAISE

DECISION DU TRIBUNAL ADMIMSTRATIF DE
CERGY-PONTOISE

r2/0612020

N" 820000021192
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Décision désignation commissaire

Vu enregistrée le 111O612Q20,la lettre par laquelle le président de l'établissement
public territorial Grand Paris Seine Ouest demande la désignation d'un commissaire
enquêteur en vrre de procéder à une enquête publique ayant pour objet :

Projet de modification no 2 du Plan Local d'Urbanisme de Vanves ;

Vu le code de loenvironnement et notamment ses articles L.123-l et suivants ;

Vu le code de I'urbanisme ;

Vu la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établie

au titre de I'année 2020 pour le départemeirt des Hauts-de-Seine ;

DECIDE

ARIICLE I :Monsieur Jean-Claude LASAYGUES est désigné en qualité de commissaire
enquêteur pour I'enquête publique mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 2 :Pour les besoins de I'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en

matière d'assurance, par la législation en vigueur.

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée au président de l'établissement public
tenitorial Grand Paris Seine Ouest ot à Monsieur Jean-Claude LASAYGUES.

Fait à Cergy, le 1210612020.

Le Président,

Signé

Gilles Hermitte



E20000021/95

PIECE 2

Arrêté du Président de I'EPT Grand Paris Seine Ouest
en date du 6/07/20 prescrivant I'ouverture de I'enquête

Commune de Vanves (92)
Enquête publique rolative à la modification no2 du Plan Incal d'Urbanisme
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N"A2020/15

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT

URaINISIUE . 2.1. DocUMENTS D,URBANISMÊ.. 2.1,2 PLU

,..^..:: ].:;;;;?TURE D'ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE
ITIIODIFICATION N'2 DU PLAN LOCAL D'URBANIS!'IE DE

LA COA/IMUNE DE VANVES

LE PRESIDENT DE L'ETABLISSEIUIENT PUBLIC TERRITORIAL,

VU le code général des collectivités territorlales, notamment ses articles L.5219-2 et L.5219-
5;

VU le code de I'environnement, notamment ses articles L.12$1 et suivants et R.123-1 et
suivants ;

VU le code de I'urbanisme, notamment ses articles, L. 153-36 à L.153'44 ;

VU le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Vanves approuvé le 22 juin 2011, mis en
compatibilité le 24 décembre 2Q14, modifié le 15 décembre 2015, mis à jour le 19 avril 2019
et le 29 aott 2019 ;

VU la décision n'2020-5340 du 22 avril 2020 de la Mission régionale d'autorité
environnementale d'llede-France dispensant de la réalisation d'une évaluation
environnementale la modification no2 du Plan Locald'Urbanisme (PLU) de Vanves ;

VU la décision n'E20000021192 du 12 juin 2020 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise désignant Monsieur Jean-Claude LASAYGUES, en qualité
de commissaire enquêteur pour la modification n"2 du Plan Local d'Urbanisme de la

commune de Vanves par l'établissement public territorialGrand Paris Seine Ouest ;

VU les pièces du dossier du projet de modification n'2 du PLU de la commune de Vanves
soumis à enquête publique ;

Accusé de réception en préfecture
092-200057 97 4-202007 06 - pa020- 1 5-AR
Date de télétransmission : 1810812020
Date de réception préfecture : 18/08/2020



ARRETE

ARTIGLE 1 : OBJET ET DUREE DE L'ENQUETE

!: !:-':di 2{ septembre 2020 au jeudi 15 octobre 2020 inclus, soit pendant 25 jours
consécutiÊ, il sera procédé à une enquête publique portant sur le prolet de
modification no2 du Plan Local d'urbanisme (PLU) de la commune de vanves.

Caractéristiques principales du projet de modification n.2 :

Modification du plan de zonage (inscription d'un périmètre de hauteur spécifique dans
le secteur UFa) et du règlement (modifications des règles d'implantation par rapport
aux voies et aux emprises publiques, de hauteur et de stationnement dans le
périmètre de hauteur specifique) pour permettre la réalisation d'un projet d'hôtel dans
le site du Parc des Expositions, en entrée de ville, rue du Moulin ; ce projet répond à
des objectifs d'intérêt général portés au niveau régional par le Schéma Directeur d'lle-
de-France et au niveau communal par le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du PLU ;

Transcription dans le règlement du PLU des recommandations en matière
d'urbanisme découlant du porter à connaissance de l'étude d'aléas menée par
l'lnspection générale des carrières sur les périmètres de risques liés aux anciennes
carrières.

ARTICLE 2: AUTORTÉ CONûPÉTENTE

Le conseil de Territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est
l'autorité comFÉtente pour prendre, après l'enquête publique, la décision d'approbation de la
modification no2 du PLU de la commune de Vanves.

ARTICLE 3: COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Monsieur Jean-Claude ISSAYGUES, ingênieur des travaux publics à la retraite, a été
désigné commissaire enquêteur.

ARTTCLE 4 : L|EU D'ENQUÊTE ET StËcE.DE L'ENQUÊTE

Le Centre Administratif de la commune de Vanves, situé 33, rue Antoine Fratacci, est le
siège de l'enquête publique.

Pendant toute la durée de I'enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier
d'enquête sur support papier et numérique et consigner ses observations et propositions sur
les registres d'enquête établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le
commissaire enquêteur et tenus à sa disposition à cet effet, du lundi 21 septembre 2020 au
jeudi {5 octobre 2020 inclus (sauf dimanches et jours fériés), dans le lieu d'enquête
désignê ci-après, aux jours et heures habituels d'ouverture au public mentionnés :

Centre Adminlstratif de Vanves
33, rue Antoine Fratacci

92170 Vanvss
Du lundi auieudi de 8h 30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30; le vendredi de th30 à t2h30
et de 13h30 à 17h00 ; le samedi de t heures à 12 heures.

Accusé de réception en préfecture
092-200057 97 4-20200706-A2020- 1 s-AR
Date de télétransmission : 18/08/2020
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Le public devra se conformer aux mesures de protection sanitaire en vigueur sur le lieu
d'enquête.

ARTICLE 5: IiIESURES DE PUBLICITF DE L,ENQUETE PUBLIQUE

Quinze jours au moins avant I'ouverture de I'enguète et pendant toute la durée de celle-ci, un
avis d'ouverture d'enquête publique sera publié par voie d'affichage sur les panneaux
d'affichage administratif de la commune de Vanves et à plusieurs endroits sur la partie de la
clôture du Parc des Expositions située sur la commune de Vanves, ainsi qu'au siège de
l'établissement public lerritorial Grand Paris Seine Ouest, situé 9 Route de Vaugirard à
Meudon. L'avis sera également mis en ligne sur le site internet de la ville de Vanves à
l'adresse suivante : https://www,vanves.frl et de Grand Paris Seine Ouest à I'adresse
suivante : https:/lwww.seineouest.frlvog-services/urbanisme/plans-loc_Aux-durbanisme-plu.

L'établissement public tenitorial Grand Paris Seine Ouest procédera également à I'insertion
d'un avis d'ouverture d'enquête publique dans deux journaux diffusés dans le département
des Hauts-de-Seine au moins 15 jours avant le début de l'enquête et à titre de rappel, dans
les I premiers jours de l'enquête.

ARTICLE 6 : GONSULTATION DU DQSSIER ET EXPRESSION DES OBSERVATIONS ET
PROPOSITIONS

Outre l'exemplaire papier du dossier consultable dans le lieu d'enquête mentionné à l'article
4, pendant toute la durée de I'enquête, le dossier d'enquête publique est consultable sous
forme dématérialisée via :

- le site dédié à I'enquête publique : h,ttp://rÊodification-n2-plu-
va nves, enq uetepubliq u_e. net

- le site internet de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest:
https://www.seineouest.fr/vog-services/urbanisnre/plans-locaux-durbanisme-plu

Un accès gratuit au dossier est également garanti dans le lieu visé à I'article 4 ci-dessus via
un poste informatique.

De plus, le public pourra déposer ses observations et propositions de manière électronique
sur un registre dématérialisé, ouvert du lundi 21 septembre 2020 à th30 au jeudi 15 octobre
202A à 17h30, à l'adresse suivante : htto://modification-n2-plu-vanves.enquetepublique.net.

ll pourra également, pendant la durée de l'enquête publique, adresser ses observations par
voie électronique à l'adresse suivante: modification-n2-plu-vanves@enquetepublique.net ou
par voie postale à I'attention du Commissaire enquêteur, avec la mention r Enquête publique
- Modification n"2 du PLU de Vanves - Ne pas ouvrir r au siège de I'enquête, à I'adresse
suivante : Mairie de Vanves, 23 rue Mary Besseyre, CS 40001 ,92172 VANVES CEDEX.

Les observations et propositions écrites reçues par voie postale ou lors des permanences du
commissaire enquêteur seront consultables sur le registre électronique et au siège de
I'enquête. Les observations et propositions formulées par courriels seront consultables sur le
registre électronique.

Accusé de réception en préfecture
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lnformation sur la orotection des données personnelles

Dans le cadre de la présente enquête publique, les observations et propositions déposées
sur le registre papier ou électronique ou transmises par voie postale ou par couniel feront
l'objet d'un traitement par l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest en vue
de leur analyse.

ARTTCLE 7 : pERniANENcES DU COMiilSSA|RE-ENIUÊTEUR

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, sur rendez-vous, pour
recevoir ses observations écrites ou orâles, au centre administratif de la commune de
Vanves, 33, rue Antoine Fratacci, à Vanves, et aux jours et heures indiqués ci-après :

o Mardi 22 septembre de 13h30 à 16h30

o Jeudi leroctobre de th30 à 12h30

o Samedi 10 octobre de th00 à 12h00

o Jeudi 15 octobre de 14h00 à 17h30

Des mesures sanitaires seront prises pour assurer la réception du public (mise à disposition
de gel hydro-alcoolique, de gants et de masques).

De plus, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations orales lors de rendez-vous téléphoniques, aux jours et heures indiqués ci-
après :

o Jeudi 24 septembre de 17h00 à 20h00

o Mardi 29 septembre de 17h00 à 20h00

o Mardi6 octobre de 17h00 à 20h00

o Lundi {2 octobre de 17h00 à 20h00

Leg rendez-vous pour les pennanences au centre administratif ou pour les échanges
téléphoniques sont à réserver, dans les créneaux indiqués ci-dessus, sur le site dédié
à I'enquête publique à I'adresse : http://modification-n2-plu vanves.enquetepublique.net
ou par téléphone au 01 83 62 45 74 fioignable dès l'affichage de I'avis mentionné à
I'article 5, du lundiau vendredi de t h à 12 h et de 14 h à 17 h).

ARTICLE I : CONSULTATION DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS DU
GOMIT'IISSAIRE ENQUËTEUR

Le commissaire enquêteur remettra son rapport et ses conclusions motivées dans le délaide
trente jours à compter la date de clôture de l'enquête publique.

Dès sa réception par l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et pendant
une durée d'un an à compter de la date de clôture de I'enquête publique, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la direction
de I'urbanisme de l'établissement public tenitorial Grand Paris Seine Ouest située 2 rue de
Paris à Meudon et sur le site intemet de l'établissement public tenitorial Grand Paris Seine
Ouest à l'adresse suivante : www.seineouest.fr, Par ailleurs, les personnes intéressées
pourront obtenir communication du rapport et des conclusions dans les conditions prévues
par la loi n' 78-753 du 17 juillet 1978 modiflée.

Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture '.18lOgl2O2A



Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera également tenue à
la disposition du public en Préfecture des Hauts-de-Seine et en Mairie de Vanves pendant
un an â compter de la clôture de I'enquête.

ARTICLE 9: AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

.'.;:-): :::--.:'.:: :u cas per cas, la Mission régionale d'autorité environnementale a décidé de
dispenser de la réalisation d'une évaluation environnementale la procédure de modification
no2 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Vanves. Cet avis est consultable sur le
site de la Mission régionale d'autorité environnementale: http://wwU{,mrae.dev,eloppement-
durable.qouv.fr/ile-ds-france-r20.html, rubriques ( examen au cas par cas et autres
décisions >. ll est également joint au dossier d'enquête publique. Les informations
environnementales se rapportant à I'objet de I'enquête sont comprises dans le dossier
d'enquête publique (note de présentation) consultable par les moyens indiqués aux articles 4
et 6 du présent arrêté.

ARTTCLE {0 : qERSONNE RESPONSABLE DUSROJET - POSSTBTL|TÉ DE DEMANDER
D_E_g TNFgRMATTONS - pELAtS ET VOIES pE RECOURS_

La personne responsable du projet de modification n'2 du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Vanves est Monsieur le Président de l'établissement public tenitorial Grand
Paris Seine Ouest.

Des informations relatives à la présente enquête publique peuvent être demandées, par voie
postale à l'adresse suivante: Monsieur le Président, Etablissement public territorial Grand
Paris Seine Ouest, 9 route de Vaugirard, CS 90008,92197 Meudon Cedex.

Ces informations peuvent aussi être demandées à Mme Karine TURRO, directrice de
I'urbanisme de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, par téléphone
au 01 46 29 55 00 ou par courriel à l'adresse : qpso.dadd@seineouest.fr.

Tout recours contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal administratif de Cergy-
Pontoise dans un délai de deux mois à compter de son affichage. Dans ce même délai un
recours gracieux pourra être adressé à I'auteur de la décision. Le recours contentieux devra
alors être introduit dans les deux mois suivant la notification de la réponse. llest précisé que
le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux équivaut à une décision
de rejet du recours gracieux.

Fait à Meudon, le 6 juillet 2020

Le

.,_\\'

hristophe BAGUET
Boulogne-Billancourt

Conseil départemental des Hauts
de Seine

Accusé de réception en préfecture
092-200A57 97 4-202007 06- pAO20- 1 s-AR
Dâte de télétransmission : 1810812020
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Copies des publications effectuées dans les journaux

Autres mesures de publicité

CommunedeVanves (92)
Enquête publique relative à la modification no2 du Plan Local d'Urbanisme
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le hrisiencstofll( idlemFnt hibilitelourlhnnée 201900ur làrubliGlion dsann0nc6 iildljaires el ldqdlestd dfiêtpdcr hdqupfÉtet c0n@néddns16déedempnls:

LES }IARCHÉS PUELICS
Coraitsd$imaoM6u
htt!://avlsdmarû6lepadsbnjr

+de90(XXtEsroc

Nom el adEse otflaiels de I'oEanlsme
aahdeur:

demandeà conauif€nce de

seront

utillsé6 datrs I'ofire

Date d'envoidu présentavisà la pubtica-
tion,27aott 2020
Mrsse auprês d€ hquelle des renseiqne-
ments d'ordre àdmînistratif et technique,
ainsi que les documents, p€went Êke ob-

htlp,//tuhatpubllc.com
Adrcs à lâquelle hs offrs/randidatuë/
proiets/demildë de FdiriFrion doivent
ére enwés : adÆse intemet :

http,//Achàlpublir.com
lffine ch30ê des pmcédurE d€ rcouE
' 
libuml AdminislEtif dAmiens.14 rueLe-

merchle[ 80000Amiens
0rgane chargé des prtrédurs de médla-
tbn : Comire æerlbrif de Éqlemstamiàhde
des dilferends ou des litiqes, Preleilure de
M€ulthe et Moselle I rue du Prélet Chude
Eriqnac,54038 Nànry

quctepublique.net ou Frvoie postalc à l'ats
lenion du Commissalreenquêt€ur, avec la
mÊntion<Enquêtepuùlique-Modification
n2 du PLU de Vanves - Ne pas ouvilDr à
l'ad.essesuivante: M.kie de Vanves,23 tue
l.1ary Besseyrc, CS 40001, 92172 VANVES
CEDEX. Les obseruâtions et proposiùons
éûites reçues parvoie poslâle ou l0É des
ærmanenrs du commisshe e0quéteur s
rml consulbbls sur lc reqisUc dlcc[onique
el au sièqe de I'enquêle. tesobservâtionset
prDposnions foilnulées par couiiiels seronl
(onsulEbles sur le rcginre élertonique.

Bans le 6dre dela présente enquête publiquq
16 obsemtions et prcpositioss déposées
su lercgistre papierou éledroniqueoûfatr-
mlses parvoie postale ou parcouriel fe.ont
I'objct d'un taitement par l étahlisscment
publicteilitorialGÊndPàdsSeineûuesten
vue de leùranalyse,

Le ommlssâke eûquêieur se ti€ndtr à la dls-
p6hiDn du DUbliq surændez-wus, pour rF
cevdr s6 obseryati@s écdtes où oÊls, âu
cenre àdminisûatff de la commune de
VénÉq 3a rue Antoine FËtâcci, à Vânve'
àw jou15 et heurcs iûdiqués ci-après.

fiË $u tLËRpt&trT&t$

- Le présent document constitue le cahler
dÊs charqs de la consultation pour ùne mi9
sion de maiùise dbeMe relative à Ia moder-
nisàtion du cenûe ôquàtique0P230
ilàître d0ùv6ge:
Commuilàuté de Communês Pàys du

S Rue Hend Breull,
80800 Clennont
- Valeu. esrlmée(HT),745800 euos
PGstatlons dldséesen lots: non
Duréedu marché ou délai d'exécution,
24 mois à compter de la notifiGtion du
mrÉhé

ilarchés

14. Didier Leverbe, 0GSl
S rue Hend Breull,60600Clermont,

té|.,034450 850O,coufiel,
arhats@pèyeclcrmontoitrom,

adresse interner du profil arheter tr ,

hrus./'ww achatpubllc com/sdm/
€n/oen/lndêx.lsn

P'lnclFlÊ(s) ÂcnÛté{s) du ôdwolradludl-
(ateur , Colledivite tcnitor iàla
Objetdu mârché: MoE Hodemletiondu
rênre aq@dque 0P290
Catégorle desflles 

' 
12

Lleud'uécutlonetdellvralson :lmGsç
desdroilsdel'homme,606OOriu-;aines
Là prccédurc d'achat du pré*nt âvb n'est
pas couve(e parl'a(ord surles mârch8
publl6del'0ilC.
favls lmpllque un rurché puHlc
hÈdéilsilques prlnclDal6,

hqtêtep[Dlnqlle

\
$Er$tE
::!.1 ,. ,

AVIS D'OUVERTURE D'ENQUETE
PUBUQUE

POBIANT SUR LE PRO.IET OE I|OOIFICA.
ÏION N2OU PUN LOCALD'URBANISME

0Eu

0t)F{F{ilfr[ nr vÂruv[$

'Mardl 22 s€ptembre de13h30 à 16h30
' leudl lerodobrcde gh30à I2h30
'Sahedl l0orrobrc de Sh00 à t2h00
' Jeudi l5 ocbbre de I4h00 à Ih30

Des mesures snitâircs setont prises pour
asarcr la récepdon du public (nise à dispo-
siùon de gcl hydro-akooliquc, de ganE el de
màsqucs,.

De plut le rommisafe enquèteurse tien-
dE à la dlsposillon du publicpourrecewlr
ses obsetoitions o€les lûrsde rends-vous
téléphoniquet aux jou6 et lEures indlqués
ri-après,

' reudi 24*ptembrc de17h0oà20h00
' Ma.dl 29 septembre de 17h00 à 20h00
' Mârdi 6 odobre d€ 17h00 à 20h00
'Lundl 12octobre de l7h00 à 20h00

Cô€ilér isÙques prindFles du prolet de mo-
dificàdonn2,
- modifiÈtion du ptân dezonâqe(in$ripton
d'un pèrimète de hauteur spérjfique dans le
serteur UFa) erdu rèqlement (modrlcations
des rqles dimdanbùlm Fr 6ppodàu voies
eta(xempris6 publiques, de hàuteùr etde
s(ationnementdàE le peômÊtre de hâu@ur
spËcitique)æurpermemb Érliçd0nd un
projetd hôtel dans le site du Parc des Ë)po-
sitions, en entée deville Rre du f4oulin. ré-
pondanr à des oblectifs d lnterét qenéral
00ilésau niwau dqronal prr leSchéma Di-
red€ur d'llÊ-de-Fran.e Ê1 àu niveau.om-
munal par le Projetd'Aménaqemenl et de
Dèveloppem€nt Duràblp (PA0D) du pLU j
-tanscriptiondànsleÈglementdu pLU des
recommandations en matiè.e d'urbanisme
démulânt du por ter à connaisenre de l étude
d àléas menée pil I'lnspecrlon qénéÊle des
canièrcs sur las pdrimèt6 dedsquesliés
aÙxàncPnnes ràrnercç

Par décision du Pésidentdu Tribunêl admi-
nislalif dc Ccrqy-Pontoisq Monsieur Jcan-
Claude LASAYoUES a éré desiqné(e)
commiEsaùc anquôteuI

Les rendeu-wus pour le5 pemànenRs au
c6tæ admlnilatil ou Furl€séchànqs
téléphoniqEed à dseruer, dâÉhs cé
nÈu indiqués ci-desus,sur le sle dédié
à I'enquéæ publiqmà ladrc* : http/me
dlÊcàlion-n2-plu vânws.enquerepublique.
net ou pârléléphone au 01 A3624574
ooignahledèç l'âtrlrhse du pr&ent Àvls,
du lundl au vendredl de th à l2h d de14h
à r7h).

Le commissie enquél€ur remetm son op-
pmetsescondusions moùvées dans le dé-
laidetente jou6à rompter ladate derlôture
dp Icnqrôrc publqup.0ès sa receplion par
lèbbli5scnt pùblk tcritorial GGnd hds
&ine 0ustet pendantune durée d'ùnan à
conrpter de là dâIe de clôture de I'enquète
publlque, leGpp0(el lesconcluslonsdu @m-
mlsircenquéteurseront lenus à b disæ-
siùondupubllcàladledond€l'urbanlsme
cle l'éhblissement pub{ic reûitoriôl GÉnd Pâ-
.is Seine 0u6t située 2 rue de Pârisà Meu-
dm etsurle site lnternctda I dtablissÊmont
public lerritorlal Grand paris Scine ouest à
I'adresse suMnte, w.seineouêst.f r. hr
ailleurs, les persnnes intêressees pourront
obtenk communlcàtion du rapport el des
conclusions dâns les condilions prévues Fr
la lol n78-753 du Vluillet 1978 modifiée.
Un€copledurèppodetdesconclusionsdu
commissàile enouêteur se6 éoalemenr re-
nue à la disposition du publice-n PÉlcdurc
des Haub-descina rt an Matie dp Vànv.s
pendantun an à [ompter de la (lôIure de
I'enquêrê.

laduréede

llsté9a-
dossier

- ftnnulèire 0C2, DéclaEtion du candidat
hdtuidùcl ou du mcmbre du qroupcmenr
Mârché publrc armpl/lié. NoN.
Critèresd'ànribùtion :Off@É.ônômio,rê-
ment lù plus âvanlôqeuse appÉciee en lônc-
Ùon des oitè,es énoncèsri dÊsouçÀver leur
pondération,
- Valeurtechnique{609t)
- Prlx despren;tlons (40 dù)

Type de prcrédure : Proceduæ adapEe
Dale limirede r*eption des oflres:
25septmbre2020 à12h00
Délal minimum de wlldlté des of fres :

l20Jou6 à compær de la date llmite de ré-
ceptiondesoffree
Renseignements complémentâiÉ :

UnevisiteEUr silestobliqàrole. Loffpd un
Fndidrtqui n i pJselleddce(evisileseÊ

Les condition's de ùçIes sont les siEnts
Une vlshe est orqan6é€ le itudi l0 sÊprembre
2020 5 th00 su. place (lmpàssedes Droits
del Homme - 60600 FiUJames)
Une àttestar ion de visile seE remis€ à chàque
candidatpréscnt.Celle-clsûàâioindreàla
andidàtur€.
fabsencedecelteatrenatioôdevlsheen-
ùaînera le rclet de la candidaturc.

0uve le dossier consulbbledans le liêu d'en-
quéte, des infomâilons relârives à I enquète
etled6jer d'enquête publlqueqntmisen
ligne pendant toutelà duréedeIenquéresur
lesite internet de l'èhblissement oublic ter-
dtoriat Grand Paris Selne tuesti t'adresse
sulvaote : https://ww,seineouest,frl
vos-serulc€s^rbânisme/plans-locaux-dur-
banisme-plu alnsi que sur le sile suivànt:
hllp,,//modi{icàtion-n2-plu-vanves enque-
tepublique.net, Un actès qratuil audossier
estqalementqaranti dans le lieu d'enquéte
vla ùn poste informatlqùe

pâr ses Du lundi
13h30 à

poilànl àl'objer deIenquète sontcmprises
dànsledosslerdenquôtrpublique(notcrlc
présenblion)onsuhableaulieu denquète
désiqné, âux jours et hùaires indiqués
précédemment

bconsÊil
blirteriiorinl

Des informilons relailvesà Ia préænteen-
quêle publiqre FUvent ête derundéÊs, @r
voie ponalÊ à l àdresæ suivante : l,lonsieur
le Présldenr, Ebblisernent pub,ic tedtorial
Grànd Pàriç SeinÊouest, S rcute deVàuqL
rard, CS90008, g2lgTHeudon Ceder. Ces
inf ormatloûsDeuventaussl êûe demandées
à Mme Karine TURRo, direcûire de lurba-
nisme de l'ê!ablissement public teriitorial
GGndPadsSeineûueslpartéléphoneàu01
462S5500ouparcouridàl'adresse,qpso.
dàdd@ein@ucst.fr.

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris
w.enqu€tes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.58

RËPUBLIQUE FRANçAISË
Liberlé - Egalité - Fratemité

PRÉFET OES HAUTS.DÊ-SÉINE

Oireclion do la cooidlnation dss polltiquês

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
AVIS D'OUVERTURE D'ENQUETE
PUBLIQUE relative aux demandes

d'autorisations de rechèrche de gîte
géothsrmique à basse température et

d'ouverture de travaux miniers
L€ public est informè qu'en application do I'arrêté

préfectoral n'2020 - 110 du 30 juillet 2020, il serâ
procédé, du lùndl 21 sêptembre 2020 inclus au
vondrodi 23 oclobre 2020 inclus, soit pondant
une durée do 33 jours @nséôutifs, à une enquêts
publique enséculive sux demandes paésentées
par la socjété Flowergy Chàtenay-Malabry d'
autorisations de recherche de gllos géothêmiques à
bâsse tempéÉ{ure el d'ouverlure d€ lEvaux minie6.

Lepérimètaederechercheæncêmêlescommunes
de Châtenay-Malabry, Sæaux et Antony.

Par décision rendue le l6.juillet 2020, monsieu. le
président du tribunal âdministElif de Cergy-Ponloise
adésignémonsieurFrançoisHuet, ingéni€urVRDen
retraile, æmme commi$aire€nquêteur

ll se tiendrâ à lâ disposition du public avec le
dossier d'enquête publique êt le registre d'enquête
pêmêttanl à chacun de consiqner évenfu€llemenl
ses obseryâtions et propositions, loF des cinq
pemanençes qu'il âssurera aux dales ef heures
suivantes:

- À la mairio de Châtenay Malabry - Seruice
Iæhnique -26me étage- 26 rue du Dr Le Savoureux:
. le lundi 21 septombre 2020 de th30 â 12h30 ;
. l€ jeudl I octobê 2020 de 16h à 19h ;
. lo vondrcdi 23 ætobro 2020 de 14h à t7h.

- À la mairie de Sæaux-Accuoil- 122 rue Houdân :

. le samedi17 oclobrc 2020 dê th à l2h.
- À la mairie d'Antony - Accueil - Place de I'hôtel

de ville :
. le mercredi 30 septembte 2020 de 13h30 à t6h30.

Le siège de I'enquête publique estfixéen maide de
Chât€nay- l\.4alabry Seryice TechniquÊ - 2ème étage -
26 rue du Dr Le Savouaeux. Le public poum envoyer
à cette adresse ses obserâtions et propositions par
voie poslale à l'attention du @mmissâire-enquèleur

Lê dossiârd'enquêle s6É nis à dispositiondu public,
du 2l ssptembrc2020 au 23 octobre 2020 auxjouG
at aux heures d'ouvertuc habituellê des mairies :

- Hôtel de.Ville de Châlenay-Malabry - SeNiæ
Tec+lnique-2sm étage- 26 rue du DrL6 Savoureux:
. du lundi au v€ndredi de 8h30 à t2h30 et de 13h30
à t7h30

- Mairio de Sceaux -A@eil- Salle la Rotonde -
122 Ne Houdan '.

. du lundi au morcredi de 8h30 à 12h, et dê 13h30
à 17h30;
. 16i€udl do 8h30 à 12h ;
. l€ vendredi de th30 à 12h st de 13h45 à 17h30
. l€ samedi de th à l2h

- Mâkie d'Antony - A@uoil - Placê de l'hôlel de
ville :
. du lundi au vend.êdi de th30 à 12h00 ot do 13h30
à 17h30

Pendant toute la durée de l'enquête, le public
poura égâlemênl envoyer ses obseruations et
pmpositions pê. voie électronique sur le regisl.e
dématérialisé acæssibls à l'adrosse suivanle :

oæthermi€aac.lavallêêiZDonou€leoublioue.nët

Ainsi que surla bofte fonctionnelle de la préfecture:

oref.enouetês-oublioues-draôhâuts.de-6eine.
oouv.ft

Dans les mêmes condilions de durée, les pièces
du dossiêr sêrcnt ég9lem€nt misês à disposilion du
public sur le site intemet suivant :

hlbl/oêolh€mie€cla%fl æfôênou*publioE nel

Ainsi que sur le silo intemet de la préfecturo:
hltp://www-heuts-dê.sein€.oouv.frlPolitldues-
oublioues/Envi.onnemsnt.et-br€vention.dos.
risou€slE n viron nsm ê nl/Eau/Eau -â rrêle.êi.
enoueto-publiquo.G€olhermie

Etsurla plateforme dédiée de la Direction Régionale
et lnterdépartemontale de I'Envircnnemênt et de
I'Energie : httpsJ/ww.proiots€nvirohhemsnl.
qouv.fr

Le dossier sera en outre ænsullable sur un posle
infomatique situé dans les locâux des mairies de
Châtenay-Mâlâbry, Sæaux et Antony.

A I'expimlion du délâi d'enquèt6 pubiique, les
registres soront mis è disposition du @mmisake-
enquêteur etclos par lui.

Le commissairo4nquêteur entêndra toute
personne qu'il lui paraîlra utite de consulier puis
êtablira un rapport qui.6laterâ le déroulemênt
de I'enquête et qui examinera les obseryalions
recueillies. Le æmmissak+enquêleur consignera,
dêhs ue présenlation séparée, ses conclusions
motivées, en précisanl si elles sont favorables,
favorâbles avec réserye ou défavorêbl€s âu prcjet.

Sêine le dossier d'enquête avec son rapport €t
ses conclusions molivées dans le délai de 30 jôu6
à æmpter de la dâte de clôture de I'enquète. Le
commissakê-ênquêteur transmettra simultanément
une copie do son rapport et de soa conclusions au
prèsidont du tribunal administÊtif dê Cergy-Pontoise

Dès réception ên préfêclure des Hautsde-Seine, le
rapport et los conclusions du commissaire€nquêlsur
sercnl transmis aux maires de Châtenay-Malabry,
Sceaux €t Antony pour y êlre tenus à la dispositioû
du public pendent un an à æmpter de la dale dô
clôture de I'enquêlê. C€s documents le sercnl âussi
au bur€au de I'envlronnement de la préfecture et
seront ég6lement ænsultsbles sur le site inlernet de
la préfeclure des Hauls-dè-Seine (htto//lww.hâul6-
dÊÉging,ggglLD p€ndanl un an.

Le présenl âvis d'enquête publique sêrâ publié,
par les soins du préfet des Hauts{e,Seine €t en
€ractères âppârenls, quiEs joure au moins âvant le
début de I'enquête êt rappelé dans les huit premieF
jou6 de ælleci, dans deux joumaux locaux ou
régionaux diffusés dans le départoment des Hauls-
dê-Seine.

Dans l€s mêm6s cet

S€ine.

Le même avis s€.a publié par voie d'afiichage
sur les communes de Châtenay-Malabry Sæaux et
Antony, quinzê jours âu moins avant I'ouvedure dê
I'enquète et pondênt touto sa durée. Dans les memes
@nditions, le demândeur procède à I'affichâge du
même avis sur les lieux prévus pour la réalisation des
tGvaux.

Les demandos déposées donneront liêu à une
décision d'autorisation a$ortie du Espect de
proscriplions ou de refus, prises par arêté du prétel
d€s Hauts-de-Seine.

Des infomalions sur le présent prcjet peuvent être
demandées au rêsponsable du prcjet I

Afloine Hego
Eiffage Energiê Systèmos

3-7 plaæ de I'Europe
78140 Vélizy-Vrllaæublay Fran@

01 71 59 16 90

ÊP 20-271 enquele-publique@publileqal.fr

Collectivités teritodales,

optimisez votre communication

Irrrltlip: rosi*tnor,ies ledelegatronries"orvirt1;Lrblir ihns Lr )arisrerr

ie seL,l quoti0ien lrabrlite:u'iûus ies de0arieûrents

j jlÈ de FrariÊ el 0'se

0I 87 39 84 00

legales@leparisien,f r

TEAM
MED/A
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Lémergenced'une
concuffence chinoise
en toile de fond
o Nous verrons un jour tfès
certainement émerger un
a€tetr cbinols mondial ",
estime le PDG de Veolia,
Ântoine Frérot, La concur-
rence chlnoise monte en
pui$ance mais rste encore
en quête de compétences
techniques étrangères,

Frédéîic schaefû
{fr-schaeJfer

-Cofrespondûil A Pékln

L'wircnnement nlst pâs le fmc
vialrc. Et Suez et Veolla nbnt pas
{ace à eu u mætodonte chlnols
ameCRRC, h@àAltumetsie
mqs. Mais, poudirigqu gr@pe
présent en cNne depuis une hm-
taine d'&nées, Antoire fHrot sait
que lammæe peutse prdærplu
mpidmst quepréro ( fu @troli
dation d sepouerre, a déclûé le
PDçdeVslia. No61m6 utùour
trs ærtaimqt ànetEer iln actew
chrnois mondldL -Le butdu nF
prochement arc Suez vise aussi,
selon lui, à æ préparerà æla

Très en retard en matière de

questions environnementâles, la
Chine metaujoudhui 16 bouchée
doublé Ledéæloppment dwble
fait partie des objectlfs du plan

" Made in China 2025 " destiDéà
fâire émerger des champioûs de
mngmondial ds 16sæuF stB-
tq]rqw < It ttrMdon de I'nvlrcn-
nmilt 6t dMue une ptioritê poll-
tique - Id seule questÎon, dvccla
c o fl ptlon, s 6 tcptibl e d' ol I m e nte r
un mé@ntentement socidl gdëru-
tar dTnst4blllt4 explque le dirF
teur dù @blnetDCÂ Chire-Àûa-
lyse, Jeâr-Frânçois Dufour. D!
coup, I'ewlronnemeû est lntégré
malntenant dans tous les prcJets
lndusilels dàs le dépûrt. û d'qor-
mes chantlers sont engagés pour
èssoyer il'atténuer I.s effets dcs
qnné6 de d&eloppmenf sdnj @n-
trôle ewironnementaL " La crois-
saoce économique des querante
delnières années, conjuguée au
dérloppementd6vils, a fait dela
Chlne le premier producteùr de
déchets au monde.

En pleine ébullition,le wteur
compte aujourd'hui une poiSnée
d'æNchinolsimpomnB,pqmi

lesqùels Beijing Câpibl, Bciling
Enbrpris6 Water Group (BEWG)
etChina L\ærbright Ris àvoir rys
la situation dæ le fercviaire, Le
plwgmgroupeBEWG,qd6actifs

Vælia est présot en Chlûe depuls une trentalne d'uné6, et y a noué notarment des pætetrariats rre Belrlng Cspltal Group,
qul falt figure de potentlel grud cononert ô I'lntematlonal. Pho rc rred DuîourlÆP

Le fonds Meridiam, le choix de Veolia
qui ne doit rien au hasard

de lbrdrc de 16 milliÂrds d'euos, æ
qui 6t trois fois mdndre qæVælia
etdeu foi6 inférieù à Sus.

Mals pourcombler de temps
etcore? oLo chine s cldlremeit
repâé I'inponanæ d6 meti6 ltës à
la tronsltlon écologlque, tant au
nlveau locûl que danslemonile,
6dme Antoine Frérot No6 dndci-
po6 po. Mplc W Mjlng Capilal
Grcup æ m nom lutur grund @ ndÈ
rmf ô tsme " 

Vælla connalt bien
Beijing Câpital Group pour avolr

Le pays ne dispose
pas encore de toutes
les infrastructures
ni de l'expertise
nécessaire pour
collecter, traiter et
stocker efficacement
les déchets.

L'Àlliance avec le fonds
d'infr a6tructur€s fnnçais
de Thierry Déâu doltlewr
le verroû hlstorlque des
autorltés de la concur-
rence face à la fusion entre
veolls et SuÊz. Mâis ctst
I'un des volets polltlque
et soclol 16 pl$ sensibles.

AnæDr[
t@Annd'j,î

Cst la clé de l'équation qui prù
met de donner ss chan@q c€tte
fois, au mâriage entte Veolia et
Suez.E choisisantdes'âllier
avæ le fonds Merldlm en we de
lu! céds 16 activités Eou de Sue
en FYance, Antoine Frémt, le PDG
deVsliâ â mis toùB lschMe
de $n côté ets'6tméIDur$r-
monter 16 réticenc6 politiques
et pæsr lc barrage ds autorités
de Ia @trcurenæ. Ir dNier est
en effet polidquement wslble. Il
laut lNe. à lâ fols 16 collætM-
tés loqles lmçalses et I'exécu-
df... €t êffe q mesure de mettre
su la table de 30 à ,l{} % d6 quel-
que l0 milliards d'euros offerts
parV@lia powSuez

Antolne Frérct a donc psé $n
choix aÉnt d'tMter le folds de
Thierry Déau. Ce denier, æcien
de la Lyonnaise des Eau (deve-

nue Sue), a été invité tndlrede
metrt sur ds sqets du groupe liés
à l'é€luation de concGions, son
début de e$ière ne hisit pæ de
æ Ponts et Chaussés -come le
dtrlgeant de Veola et Bertrud
Camus, le dlrecteurgénéral de
Sue - uû allié de principe, et ce

roué plusleuF pmriaB avæ æ
groupe dùs le pasé, par qemple
dans lâ prodrction et Iâdlstrlbùtion
del'€upotableà Sheuhq (dffi le
sud de la Chiûe) or ù Baoji (dâDs
I'Ouest),

Le @nglomént, égâlemmt prê
snt dans I'lnmobiliei les lnfras-
tructu6 et ls ærvl@s ffnilcieF,
fait paftie de la @nbiûe dlrftpri-
ses dEtat dkectement gérées par
le gorem€meûtæntral. Il adébuté
dm la gstion de I'qu Mt de se
développer dans lagestlon des
décheb solides et la pollution de
l'âir.

Ambitions à I'lntemâtiotral
C6ind$Eids strten@relBuItrê
*nB à I'intemational misy nor
ri$t d6 mbldon$ Betjtry Câpi-
tal Group a mcheté Tmspaclflc
Industries (TPl) en Nouvelle-
zélæde en 2014 et mène un projet
en Pologne. BEWG s'6t empsré de
ËnerAr from Waste, ùne mEepds

malgré son ancrage frarçais.
Dhutres arguments sotrt venus
peser dans la balance, Après
doue æ à la Câiss ds Dépôts
er charge d'Egs, spécialisé dans
les projets d'infrasEuctures à
I'inte@ûoml, Thisry Déau est
dcvenu I ùn des rares eûtrepre-
nem ft ançais du €pital-lnmtls-
sment à percer dils llnliastrùc
tue en lançant son fotrds en 2005
avec une stratégie à contre-cou-
ruL Une ligrc qui a aujourd'hi
de quoi conwlnqe ss partemi-
16 dam le @dre de I'OPA : inws-
tir à tlès long teme -9n premier
fonds étaltdéffni sr25 æs- et ûe
pæ vendre

Invstisment
delongteme
A cette époquc, les fonds anglo-
suons comme Macquarie qui
domlnâient le milché dc I'inFàs-
mchtre bietr que sposidoMmt
à long terme, cédaient etr effet
leus acufs au bout de quelquG
atrûées. En Àngleterre, c'était
l'heure de lagrande folle de la
flnanclarisadoû de I'lnfrætruc-
m are ls paftenùias publiG
privés (PPP). Ët Meridiam amit
d6 le départ cherché à $ démù-
quer- Passé de 500 milllons à
8 Eilliards d'euros d'actifs, le
fonds de Thierry Déau n'a, depuis,
pas dérogé à cette règle. ll nh
verdu aucun acdf de 9on porte-
foile.

Linv6tisur trè$ adif dus Ia
promodon d6 fonds d'intrasmc
tus Èançals et à lTntemâdonâI,
a au$l obtenu le statut d'entre
prise à mission, une exception

âllemande spécialisée dâns la
méthelsdon d6 déchets, . Ily d
lne montêe progresslve dB ùddts
chinols qui qcqulèTnt une ænnols-
sùncc technlqile, dlsposent il'une
puissdnæ fnûncière signifi@ttue et
qui s' ircff iv mt dûns Ie tsnp s long, un
Aéfront csfrtlel de notre wtw ",
@nstaie u lndbtriel sur placq À
ce#dq 

" 
lû Chlne r&e ûé4nmoùa

dffisnde6e de sawi'-faire étmn-
gers, é14nt donné l'lmportanæ du
chrntler ", âjoùte Jean-François
Dûfour Le pays ne dispose pas
eûcorcdebutsls infi6ffi&6
nidel'qpertisnæffiirepou@l-
lætel talter et st@ker eflicace
ment 16 déchets, trotament dâtr-
gæw

Veolia et, dans tne moindre
mesure Suez, se sont engouffrés
dans la brèche, $e llwantà une
s&èrebataile poulbtblbudon ds
concsiom d'eau dæ Is grud6
villes chinoises ou encore dans la
g6don d6 déclEts en Chlne. r

dms le ron cot4 censé prouver s
limlité d'lûvestissement dbrdre
sociâl et envhonnemenhl. De
quol rassurer sur Ia mise etr
æ|re ds engagem€nts, rotam-
ment soclâu, qui dewont êhe
prts

Entreprlæ à mislon
Crdtdêté@rté du processus de
v€nte d€ la Saut le numéro rois
ftançais de I'eau, cn 2018, au prcllt
du suédois EQT, Meridim adéE
loppé $n millâgeaw les coue-
dvités lo@les au trawF de dlffé-
renb in$rissments, @me ls
lignes ferroviaires Tours-Bor-
deaux et Nimes-Montpellier En
mars, il s est æsælé avec voda-
foDe ed AllmaFre pou séer u
résu de ffbffi optiqus auprès
de 25 municipalités et Ieurs
it0.000 habihb.

Fin comaissurdela caissedes
Dépôts, Thierry Déau bétréfrcie
aussl d'un pulssant résu tant
sula place llnmcièæ-Merldh
a longtemps été hès proche du
CréditAgrlcole- que dans la
sphère publtque, En 2017, ll étalt
désigné représenhnt d'Emmâ-
nûel Macion âu l0é Renconbes
InbmâtiotâlN dB PPP. Lln der-
nis, il était du rcyâge âre Virci
ôucôtés du présldrt dela Répu-
bllque pou décræher u ænhat
de 1,6 milliild dluos au Kenye

St lbffre de Veolia sur Suez
reu$it,le prcilde Meridlm â de
quoi @nEinoe de fuhs lnsdtu-
donnels frânçals en we de qmdi-
quer une partlede lbpémtlon.
Plutôt qu'un chmller btaq su-
toutétranger r

k ngre de rélé€næ d d€ 4 d!tr6 q @rys mininnl de 6 phb ddor
Le €lÙboê dê fdnæ d ébH æ nd à M

L€ déFûmsnF hemés ffi 75. 78, 01 , e2, s, g, 95 et 69.

fl tr t, or, t' aç. j u d i r i u i t t'.s c\. l(g r I a.s

AVIS D'OUVËffiURE

à12hêtd6 rl h

Madl æ æptmbeè l$30à 16hm
Jêudl 1é, @roh & th& à 12h80
&mdlt0dobrêù9mà l&@
Jeudl 15 ebbÉ dê14m à tth$

33,

Èr décidon du Pr&Ëent du Tribunal adminbùatl d6 C€ry-
htoEq Mfideû Jæn{laude USAYGUES a été 6i9né{€)
(Mmlsdrê onquêlour

l7E0 i lo

& la pé6ntâ enqûàia Nbliqus, ls obsMlions
&t6b sur lê rqlstre pâpler ou él*hdque

par slo pcial€ d par @utrl l6onl |oblol dun
ltublismfit pubhc brod Gd Parc Sine

csh rdmlnbrdôlâ æmmùnâ d€ vâff*, æ, ru6
Frda@|, à Vanvæ, au jouF €t h6uÉs lndiqÉ ci4rè :

s
sÉrfit
0u{st

PORTANT SUR !E PROJfl DE ilODIECATON N?
DU PLN LOCAL O'UBUNISE E LA æMilUNE EVAXVES

Des mosuBs 6anùircs 66ront pds6 Fur &uGr lâ rtupuon
pudic {mke à dÊFSb d6 gêl lyd.Gdmnq@, de fb êr

Jèudlà*pl.hbrede lThmà 20ÀW
ilsdi 29splsmbE& ln@à ?ohw
Medl6 ærobÉd.i7hmà2frm
Lùdl 12 dobé d617ht a 20M

LEs EcHos soclÊTÉs - LË PUBLI&TEUR LÊGI- uuE JUoIchIRE
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I e Paùisn ett olllcjsilement habilitéDou.l'annÉr 2019 00ur la lubhcaljond6annoflesiudiciaiGsetléoalsErôtrètéde chaoue odfetmnsné dans 15dé0ademenB,

hquêtehtbllqtre
Dans le @de de la pr{:sente flSè€ publiqug
les obseruaùons etproposiùons déposées
slereqituFpierou éledroniqu€ ou hns-
mises pàrvole pos€le ou par courntl fe.onr
I'objet d'un tÊitement par l'élablissement
public teiiitorirlGrand PrisSeine ouest en
wedeleuramlyse.

Le ommiçire enquêteûse ùendaà lâ dç
pGhiondupublic,surrcndez-vouqpourre-
revot ses obseruàùons érrites ou oBles, àu
cenlre âdmlnist6llf de lô commune de
Vanws, 3g rue Antdne FEkcci, à Vanvet
aux iou6et heures indlqués ci-apÈs,

'Mâdl 22septembrc de 13h30à 16h30
'Jsdl hroctobredeSh30 à Ph3O
' samedi 10 oEtobre de thoo à 12h00
'JeudllS octobre de I4h00 à 17h30

Le mmmissire enquêteur remettÊ son rap-
po( et ses onclusions m0livées dans le dê-
lai de tente i0u6 â (ompl€r la dàte de rlôturp
de lbnqueE publiqùe. Dès sd ré.eflion par
l'éEblissement pub{ic tetrjlodàl GÊnd làrls

IrtYGffisodétâ

PIIRPI-[ TËflH

$TrP lru Al3},[$ûfrY
SASU au Gpftal de 1000 € Sieqe sorial,

26 RIIF HFNFI TÀRIFI 92I3N IS-
SY.LES-MOULINEÀUX RCS NANÎERRE

452444015

$r[ft tAÊï$nY
SASU au raoibl de 1.000 Euros

sièqe sorial,
33 Rue Piul VaillantCouturier

S2].4O CI.AMART
493800767 RCS NAN]ERRE

Le0g septembre 2020. I'associé lnlque a
décidédeùansférerlesjèqesociàlauTAl-
lée Mkabeâu 92240 HALA(oFFà comp-
ter du 1û âaut 2020.

RfffT [$TAÛ[
SAS au Capital de100.000 Euros

Siègesocbl,
34 Avenue 0énéEI Leclerc

S2IOO BOULÛGNI BILLANCOURT
507740 728 RCS NANTERRE

Le 14 septembre 2020, l'associé uniquea
décidé de tanslérer lè slèqe social au 7 place

du U novembre LgIS 93000 BoBlGllY. En
coDséquence, la s0ciélé sêrà immaticulée
àu RCSdeBoBIGNY

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris
M.onquetes-publiques.fr
Têl : 01.42.96.96.58

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
PARIS OUEST LA DÊFENSE

Déparlsmênt des Hauls de Soins

RAPPEL . AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
AVIS O'OUVERTURE D'ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE

AU PROJÉT DE RÊGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
INTERCOMMUNAL DE PARIS OUEST LA DEFENSE

Eô âppli€lion dê l'ârêlé territoriâl î' 4412020 du 31 juillet 2020, il
sera procédé

du lundi 21 septembre 2020 à th00 au jeudi 22 ociobF 2020
à 1 7h30 inclus, soit pondant 32 jours @nsédtifs à une enquête publique
concernanl le p@jel de Règlement Loæl de Publicilé inleræmmunal de
Paris Ouest La Défense.

Le prcjet de RèglemeDt Local de Publicité inter@mmunal d6 Paris
Ouesl La Défense a pqrorientations de :

- Valoriser les paysagos ot Io patrimoine porteur des identilés loæles,
- Contrôler lo développement de nouvosux types d'amchage,
- Présetuêr iê cadre de vie sur l'êns6mbla du t€ritoirô Paris Ouest La

Défênse,
- Conlorter I'atlractivilé économique et @mmerciâle du teritoirê.

Le prcjetde règlement instauE cinq zonesde rest.ictiondê I'afichagê,
publicilaire et d'onseigne, grâduées selon la sensibilité paysâgère des
lieux, l'intensité de l'animation uû'aine et la vitalilé commerciale. ll prend
en @mpte les spécificités de ærlâins sectêurs urbains padiculiere
el des abords des monuments historiques. ll détemine les zones
d'autorisation ou d'interdiction de I'affichagê numérique. ll æmporte
des prescriptions rolatives à I'oxtinction nocturne des publicités êt des
onseignes lumineusos-

Pâr une dêcision du 2juin 2020 du Président du tdbunal administratif
de Cergy-Pontoise, MonsieurAndé Goutal, commlssaire divisionnaire
de poliæen relEite, a été désigné en qualité de @mmissair+ênquêteur

Le dæsier d'enquête publique, comprenant notamment le projet do
Règlemeni Loæl do Publicilê inloremmunal, ainsi que des Egistres
d'enquête à feuillets non mobiles, côlés et paraphés parle æmmissaire
€nquêteut seront mis à disposilion du public pendant toute la durée de
l'ênquête, dans lês li€ux êt âux jours et heurês d'ouverlure au public
mênlionnâs ciiessous :

- Sièoe do l'élabliss€ment oublic leffitodal Paris Ou€st La Détenss,
siège de I'enquête

ldairie de Nanterre 12e étâgê de la ÏourA
130 rue du B mai 1945, 92000 Nahterre
L€ lundl, mardi, morcrêdi, vêndrêdi d€ th00 à 12h00. Ls jêudi dê

13h30 à 17h30.
- Courbevoie
Hall de la mai.ie p.incipale de Couôêvoie
2 Plaæ dê I'Hôt6l de villB, 92400 Courbevoie
Le lundi, merqedi, vendredi de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.

Le mardi après-nidi de 13h00 à 17h30. Le jeudi ds th00 à 12h00 et de
13h00 à i9h00. Le sâmedi mâliô de gh00 â 12h00.

- Garches
Hâll de la Mairie de Garch€s - 2 Ruê Claude Liard, 92380 Garches
Du lundi au vêndredi de th30 à 12h00 et d€ 14h00 à 17h00. L€

samedi mâtin de Bh30 â 12h00.
- La Garcnne Colombes
Hall de la Mai.ie de La Garenne-Colombes
68 Boulevard de la République, 92250 Lâ Garenne-Colombês
Du lundi au vondredi de 8h30 à 12h00 et de 13 h30 à 17h30. Le

samedi matin de 8h45 à 12h00
- Levallois-Petret
Direction de I'Urbanismê, 66 bis rue du Président Wilson, 92300

Lêvallois-Peret
Du lundi au vendredi de th00 à 12h00 et do 14h00 à 1 7h00.
- Nêuillv-sur-Seine
Hâll de la mairie principale de Neuilly.sur-Seine
96 Avenue Achille P6rêtti, 92200 Neuilly-sur-Seine
Du lundi au vendredi de th00 à 17 h 30 sans inieruplion. Le samedi

de th00 à 12h00.
- Puteaux
Soruiæ de l'urbânisme
Mairio do Puteaux -'13'l Rue de lâ Républiqu€, 92800 Puteâux
Le lundi, mardi, fiercredi et jeudi de th30 à 12h00 et do 13h30 à

17h30. Le vend.edi de th30 à 12h00 et dê 13h30 à 17h00.
- Suresnes
Hâll de l'Hôtel de ville - 2, .ue Carnot 92 150 Suresnes

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de '13h30 à '19h00. Le
samedi de th00 à '12h00.

- Rueil-Malmaison
Direction de I'Urbanisme el de I'Aménaqement (1€r étage)
Hôtel de Vill€
13, boulevard du Marêchal
Du lundi au vendredi de th00 à et de 13h30 à 18h00
- Sainl-Cloud
Seryiæs techniques de la mairie de Saint-Cloud
Hôtel de ville - 13, placo Charles-decaulle, 92211 Sainl-Cloud
Du lundi au mercredi, dè th45 à 12h15 et dê 13h45 à 17h15. Le

jeudi de Bh30 à 12h15 et de 13h45 à 17h15. Le vendredi de BMs à
12h15 etde !3h45 à 17h00..

- Vâucrêsson
Accueil de l'Holel de ville
Hôtel de Ville dê Vaucrosson - I Grando Rue, 92420 Vaucrosson
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et do 14h00 à 17h30.
Les pièæs du dossi€r d'enquôte seront égalemenl @nsultabJes,

pendant toute la durée de I'enquête publique, sur lê site internet de
Parls Ouest La Défonse : htlor/^ilw.oarisouestladeionse.frloold/
index.oho?ido=72 . Êlles seront aussi téléchargeables gratuitêment à
I'adresse suivante : httoJ/reolemenl-localdê-publicite-inlercommunal-
enouetepublioue.nêt

Un postô infomatique pormettra l'accès à cotte adresse depuis
les mairios de Courbsvoie et La Garenne Colombos, aux hsuros
d'ouvêrtu.e indiqués ci-dessus.

Toutê pereonne poura, sur demande el à ses frais, obtenir
æmmuniætion du dossier d'6nquêtê publique âuprès de Pâris Ouêst
Le Oéfense (tél0l 55 69 31 50; htto://w.oarisouesùadefense.frloold/
indox.ohp?o=conlâd ) dès Ia publiætion du présent arêté êt pendant
loule la durée de I'onquele-

Le public pouG prendre connaissanæ du dossier d'enquête et
ænsigner ses obseNations, propositions et contre-propositions :

-sur les regiskes ouverls à æteffetdansles lieux indiquésci-dessus,
- sur le registre éleclronique acæssible à I'adresse suivante : httoJ/

reqlemen!local-dèpublicile-intorcommunal.€nou€teoublioue.net, qui
serâ dG à I'heurc dê la f€rmelur€ du siège de l'ênquêle publique,

- en lês adressant au æmmissaim-€nquêteur par @uriêl â
l'adresse suivante : Gglement{oÉlde-publicile-intêræmmunâl(ô
enouetsoublloue.net du 21 logl2Ù20 à 9l\O0 aù 2211012020 à'17 h30

- en les adressant pendant la durée de I'enquêt€ parcorrespondance
âu @mmissairo€nquêteur :

Paris Ou€st La Déf€nse
Enquête Publique RLPi - Ne Pas Ouvrir

Monsi€ur le commissaire onquêteur
91 rue Jean Jaurès - CS 30050 - 92806 PUTÊAUX CEDËX

Lo commissalro{nquôtou. s€ tiond.a à la dlsposition du public
à la Malrle de Nantere 'l2e

étago
_te

de la Tour
lundi 21 soptombrc ?020 ds

1945 92000 Nantorre :
sh00 à 12h00

le vêndredl 25
lo mardi 0

soptembre
octobre

2020 de 14h00 à 17h00
2020 ds t,lh00 à 17h00

. le lundi l2 octobÉ 2020 de th00 à 12h00
-leroudl 22octobre 2020 de t4h00 à t7h30
La peÉonne responsâble du prcjet : Monsieur Jacques Kossowski,

Présidênt de l'élâblissement public lenitorial Paris Ouest La Défense,
91 rue Jêan Jâurès, CS 30050 92806 Puteâux Cedex.

Le Conseil de tedloire de Paris Ouesl La Défense est I'autorité
@mpétente pour prendre, après I'enquête publique. la décision
d'approbation du Rèqlement Loæl de Publicité intercommunal de Paris
Ouest La Défenso-

Lo mpport etles conclusions du @mmissaire enquêleurseronttenus
à la disposition du public pendant un an à æmpt6r de la date de clôlure
de I'enquête au siège de l'élablissem€nt public tedloriâl Paris Ouest La
Défense, dêns les lieux, indiqués cijessus, dês communes membres
do Paris Ouest La Défense, à la Péfeclure des Hauts de Seine ainsi
que sur le site intemet de Paris Ouest La Défense. Une æpie poura
êlre adressée, à ses frais, à toule personne en faisant la demande
aupés dê Paris Ou6t La Défense (tél 01 55 69 31 50; htto://w.
oadsouestlâdetense-fr/oold,/index.php?p:conlact )

Pour Le Président empêché,
Le 3ième Vice p.ésident

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

EP 20-299 enquete-publique@publilegal.fr

odobre2020lnclG,sokpendant25jou6 commissaiEenquêteur

SARLaU capital de 30000€Slègesoclâl :

l6 Quà; de Stalinqrad 92100 B0U-
LOONE-BILNCOUR] RCS MNTERRE

838747U9
Pâr dédsi0n Âssemblée GénéÊle Iixte du
15/09/2020, il â été décidéla dissoluton
antlcipéedelàs0ciété eLs mise en llqulda-
tion amiabla à comorcrdu l5/O9/2O2O,il
à été nommé liquiditeur(sJ M Crzaur Rocher
Nirolàsdcmerrântail lû8 rue du Polildu
lour 92100 80Ut0ûNL-Bll LÂNC0URI el

y9-tT:lul9:-Ll'l".jt9:.*l-ol!P-tltS:.q9-* tiyôtcs{èscdeliqLiddrtonoutcsdo(umenrs
assurefli recepûon ou puDr. (mrse a 0rspo de h liûuÉarion {€ronr noliliés aù sih€ s0_
s[onseqernyoro-arcooilque,oeqanrser0e riâ|. Minrion cn sE,à tdftc àu Ris dcmàsfluPst. NANttRRt.

0e plus, le commisçire €nquéteur* lien-
drà à la dlspositlûn du public pou. recevoir
ses ôbs€ruàiions oràles loÉ de rendez-vous
téléphonlquêg auxjours €t heuE lndlqués
rLaprès'

'leudi 24septembre de I7h00 à 20h00
'Mardl 29 seplembrc de17h00 à 20h00
'Mardi 6 odohrc de17hoo à 20h00
'und 12odobre der7h00 à 20h00

Par décision de I'associé Unique du
1709/2020, ilâétédécidédemodillerI ob-
jet social comme suit, Conseil et6inànce
dans la finance, comptùblllé, qestlon, com-
mtrq rnarbring, informàtique, diqltal, lo-
qistique, quâlité et ressouræs humâines à
comprer du1710S/2020. Modiflcâtion èu
RCSdeNANTËRRE

Seine 0uest

Le roNpilde Tefiitoie de l étâblisment pu-
blic ter;toriàl GEnd prris Seine ooêstst
I'autorité (ompétente pour prendrq àprès
l enquête publiquq ladédslon d'ôpprobaton
de b modification n2dù PIàn LoGl d'urba-

clôture

du publiceô Préfecture
et en ilalrie deVânves

c0m-

ZA(VIC
SASU àu càptnl de 1500 €

Slèqe sûcièl 
' 

7 Allêe des Coquelicols
92OOONANTERRF

BCS NANTEBRE841O29903

Par décision As*mblée Générale EKraodL
Mh e du 21 / 02 / 2O2O, il a éré déddé de nom-
mer M AFEIL0US Zakaûà d€meuBnt 3 All&
de Bou,goqne 92000 NANTERRE en qualL
té de Président en remplacement de È1 AFEL-
LoIJS Brahim, d'étendrc I'objet social âux
a.tivits suivântes : lmpor t dpor t et ram-
mercialisalion de produi6 non dqlementé,
mdilier la deloninàdon eciàle qui devient
:A[t PRIVILEGEà @mpterduùOU2020.
llodificatlon au nCSde NANTERRE.

du €ppoit

F"Tffi.n "n 
t tott""' 6e la clôturc de

$Ë'i\ir
::iii ', i

sÉteul

po(ésauriveau

au.rnciennes càdères.

Par déri<on du présldeni duîibrml adml

toute la duÉe de I'enquètq le pu-
prejetdemÈ poufia prendreconnaissancedu dossler

Du lundl
13h30 à

Dh3O etde
th30

Uh3Oetde r7h00
g heuresà t2 heures.

banlsme-plu alnsl quesur le ste sulvant,
hft p://modif iration-n2-plu-vanv6.enque-
tepuhlique.net. Un accès gËtuitau dossier
est éqalement qaGntl dàns le lieu d'enquête
via un poste informatique.

0s informations relatlvesàlà présÊnte en-
qu&e Èublique peuvent êvedemandées, par
wie postale à l'àdresse sutuante : Monsieur
lÊ PÉident. Ehblissement public te(jtodal
Grând ParisSeimouest, S routÊ deVaùgl-
Ed. CS 90008,92137 Me{don Cedù. Cs
informations peuvent àussi êùe demândées
à Mme KadneTURRo. direûice de I'uûâ-
nlsme de lélablissenent public teritoriaj
Grand fu ds Seine 0uesL par léléphone au 0I
46295500ouparcourielàl'adre$e:qpso.
dadd@seineouest.fr

llous créez
votre eiltreprise ,,,

Publier votre annonce légale

dansilIfiL{l

Tét.0r 87 39 84 00
legales@leparisien.f r

AVIS O'OUVERTURE O'EIIQUEIE
PUBLIQUÊ

PORIAMT SUR LE PROJET DE HODIFICA.
NON N2DU PLAN LOCALD'URBÀNISHE

OE LÀ

ffri{HllruË â[ '/Ârul,s$

munâl par le proiet d'Aménaqement etde
Dévelotpenent0urable (P400) du PLU i

-@nscdption&ns le èglementdùPLUdes
recommandadons en madère d'urbènisme
découlantdu ponerà mnnaissance de l'étude
d'àléàs mené€ par I'lnspedion qénérale des
carlèÉ sur les pédmères de dsquesliés

Par arÉté n42020^t le Présldent de l'éta-
blissement public t€fiibrial Gand làrisSeine
ouest a prescrit l'ouvÊnure et l organietlon
d'une enquête publiqle ponant sur le projet
de modificàlion n2 du Phn LGI d lJùanisme

E-marchespubtics.<orn

de la (onmùne de Vanvel qul se dérouleË nistEùl dcCarqy-Ponbise, Monsieu ican-
dulundi 2l septemùre 2020 au jeudi l5 Claude LASAYGUES a été déslgné(e)

oute le dossierconsultable dans le liEu d'ên-
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LaBCEplanche
sur l'avenir de

succès est cetes liéà Iâ taille età
lhmpleur des montants engagés,
mâis aussi à la flexibilité de cet
instument inédit. Le prc8lâlrùe

" clNiquc "dhchatsdcdetted'Etât
de Ia bmque cenhâle (QE), dstiné
à relancer I'inllation en EÙrope, est
en effet sumis à des règles stictes.
Il est régi par une enveloppe
memuellc, dont la répâdition entre
pays doit suivre laclé de capital,
ctst-à-dire 1a participâtion de
châque Eht âu capital de la BCE.
c'estdonc lAllcmagne qui en est
le premierbénélicirirc. Etclle ne
peut pæ dépser un seuil de 33 %

dtne même obligâtion dans son
portefeuille.

Plus de liberté
lÆ PEPP, poure pùt, ne suit pæ æs
conmintes. Ce qui a pmis à la BCE
dâcheter mæsiv€ment les obligâ-
tions souvcraines de l'Italie âlors
quc licâft de taux cntrc sa dcttc
d Etat et celle de lAllemagre s'æa-
tait dmge reusemcnt Elle a même
pu prendre des trtres émis par la
Grèce, alors que le pays n'estpas
notc dans la otcgode ,, investise
ment., laplusstre.. le d€g|dde
Ilberté fournl par ce prcgntmme 6t

ph ! s qu' u til e p o w m ssé rén q' 16 m i r'
chés et djouéun rôle abtulumaùfon
ilafremûI alûre le r*serrcmcnt des
tpreûds ûs éffi de hur NDLRI
pérlplÉriques depuis lù crlse ile ld
Covid ", confi.me Stéphane Déo,
chez LBPAM. La tentation serait
donc gnndc de pouFuire le PEPB
prévu pour s'Mêter etr juin 2021.
Ou, au moins, de sinspirer de sâ

flefbilité pour modifier son QE,

" Si c'6tû ùi, æ grùit énonnc >.^
Mecté Frcderik Ducrozct, straté-
giste chez Pidet, tout en reconnais-
sânt qu il shgissit sûrcncnt dun
ballon dessai. II nestpas rare, en
elIet, de voir ds ùembres de la BCE
falre " fuiter " unc informâtion
trEu tester la réâction d6 mùchs
ou donncr alu poids à uûe propo'

sition qu ils sortiennent. Du côté
de la bâûque centrùle, on ne fâit
dhillcurs pas dc commentaires.
Interrogée luDdi après-midi en
visioconférence pâr lcs ddputés
frMcùâllel]Hds, la présidste de
la BCE, Chrjstine lâgarde, nà pas
formellement écarté une prolon-
gation du PEPR mais a bien insisté
sù son omctôrc " dæptionrel ".

Dânsle qdrede lâ rewe
stratégique que mène
actucllcment IaBCE,
h questlon de leverleslimites
du progranrmc d'achats
de dette d'Etet est sollevée.

La nouvelle a tout de même
été accueillie avec scepticisme,
ycompris pardes personnes tlès
proches de I'institution. Il n'est
pas certain, notâmment, quc la
BCE souhalte déclencherûn nou-
veau @ntentieq awc lâ Cout cons-
titutionnelle allemande, qui e
menacé d'interdire à la Bundes-
bank de pârticiper âu QE, Unc
pérennisation d un PEPP conçu
pour kltter face à l'urgence d'une
situation pourrait être assez mâl
comptiæ outre-Rhin.

Ce qui est cerfâit, c'cst qùc la
question de lever les Iimites qui
pèsent sur les progmmms cla$i-
quæ 

" sminéitable àlowffine -,
estime Frederik Ducrozet. Et elle
dewit êrc p6æ dils lc qdrc de
la revue stratéglque que mène
actuellement la BCE.

s
À NorER
DeErrt 16 dépùtés tranco-
rllemand$ Christlne LÂgùde
e sppelé 16 Èuropéctr à
nreme en plsce Epidement
re Urùon ds mùch6 de
@plhux, condition indispene-
ble pour que I'eum dcvieone
une véritâblc dcvi* de rscrye.

ol Llre ( Crible,
Page 36
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La BCE aurait lancé une
réflqion sur une posslble
extension de sotr prq-
gramme . urgence pandé-
nie ' de 1.350 milliàrds
d'euros, mis en place au
plus fort de la crise.
Elle pourËit aussi rendre
ses programmes dhchâts
classiques plus fl exibles.

Gtllloùfre Benolt
!.1@gb,eco

J$qu'à qrand peùt{n utiliser un
dispositifexceptionnel ? C?st la
question que se pose la B.lnque cen-
mle européenne (BCE), selon des
informations du " Financial
Times ". La BcE réflæhirait à lhve
nirde son plan " urgence pandé-
nrie " {PEPP), âdopté cn mars aù
pius fort de lâcriæ du coronavirus
Uûe force de frappe de 750 mil-
liards d'euros, portée à1.350 mil-
liards enjuiD. Il fallait faire vile,
ââppcr foft pour €mcner ic €lmc
sur les muchés et éviter ùne fmg-
mentation des conditions
d'emprunt des Etas dc la zonc euro
face àl e4Ension duvirus. Iæ résul
ht a été quasimcrtimDédiâL Cc

d actifst

'*,;
SEINT
ÛUTST

Les rendez.vous pour Iss permânences âu conÙ€ administâlll
ou pour le6 échange6 iéléphoriques sont à r&êrue., dâng
les crénæur lndlqués clde$us, sur b 6fre dédlé à I'enquéle
oubliouo à lâdreÊ6o : hnp/hodifc.lioFn2-plu vanve6,
êf,quêlêpubllquo.nêi ou par téldphone âu 0l 83 62 45 74
ûolsn€blèdè6 râffich6gedu prôs€nl svls, du lundiau vondrdi
dê9 h À 12 hetdè 14 h à 17 h).

Le Gonseil de Tenilôùe de lélablisemenl pudic
Pâris Sêine Ous! est lauloilé ænpélenle pour
l€nquê1ê pùdque, ra décision dbpp.obâuon d6
n'2 du Plân lôæl duôânishê dè h.ômmun6

AVIS D'OUVERTURE
D'ENOUElË PUBLIQUE

POFTANTSUR LE PFON OEMOOIFICATION N'2
DU PLAN LOCAL O'URBANISME DE LÀ COMMUNE OEVANVÊS

Pat anê:ê û. M0201 15, 16 P têsdeûl d€ l'ébdrssmenlpublicledloriâl
cÉnd Pàr,r Sêrnc Odær â prescd I uuvêrùre €r l'oeânrvron d ùne
enquê ê publque æddnl 6ur ls p'otel do modilulon n"2 du Pldn
Loæl dU'brisme de lâ æmmune de Vanves, qui sê déroulera du
iundl 21 leprombre 2020 au l€udi 15 ocrobro 2020 indus, sot
DeManl 25 tou6 consécuhls.

F alaccl, àVaNes, aux jou6 el h€ur€s

Pd d&ision du Présdenl du Tribunàl admrnqkâ'l de Ce,SF
tunloise Monsieur Jean.Cldude SSAYGULS a élé désia.é{e)
@nmbsùe enquêleuL

do gel hydrGalcæliqùe,

55mou

12h30 Et dè 13h30 à 17h30 ; le
dê 13h30 à l?h00 ; ls smdl do

Après êxamon au æ6 Fr cas, lâ Mission
enùrônnemenlâb a décldé de disFnser de
é6luato. envnonnemenhle la procéduÉ
du Pla. Led du&nismê de la commune

15

Do plus, ouae bs reAistes papi€r mis à disFsition dals le lÈu
denquêre. le public pouna commJniqùer ses obs€M[ons sur
uî reqshê é,ectonrque aæ€ssb,e à lad'ess su€nrê: hfrp//
modir€ion.n2-plrvêDlc..6nquolFpJhlqu€.nol. qùi vrd oweildu
21 s4rembre 2020 à th$ au 15 û robre 2020 à lThL lr pouila
è@lemonr, nedanr la durée de Idquèrc publique, âdresqer q6
obs'€,ionsparvo'eéleltoniqùeàIad'€ss€sui€nle mdil,èdon
n2'plu vanves @enquelêpublique-nel ou Fr voie poslale à I alienlion
du Commisaùe €nquèt€ur. avec lâ m€nlion . Enquôlê pluiquô -
Modilicâlion n 2 du Pl U dê Vànves Ne pâs ouJrn " à lâd'6eqe
sJi€ni€ : Maide de Vaqvps, 23 /ue Mùy Besseye, CS 4@01,
92172 VANVES CEoEx. Les oheMlions €l propsllions écril€s
reçùês Fr voo æsrale ou lo's dÉ æ'f3non6s du @mmisùè
énquèreur ærônl .onsùrlâbla 6ur le rrui6ûe é,ecloniqLê el du
s,a@ dô Io.quèlo. Lê4 obêùàhôns €r !r@srrifrs lormulé"s par
@uûiels s6ront consulhbl6s su.le registe électon que.

MÂrdl 2*prembrede 13h30à 16h30
Jêùdl làrorrôbÉ dê sh30à 12h30
smèdi l0ælobrcè9h00à 12h00
Jeudll5 dôbcdê14h00 à 1ft30

D€ plus, Ie commissate enquebur se lienda à la disposilion du
publc pour r€6vo{ sês obserydlions oales loE de rende^vous
lôl6phonlquos,âùxtourseth€ur€srndqués.ts.près :

.Jeudl 24 seplênbre dè17h00à 20h00

. Mârdl 29 €optembre do 17h00 à 20h00
t Mirdr 6 ônrôbh dâ rThm à 20h00

Dâns tê €dre dê lâ présenlê enqùêt6 pùbliqùe, l6s ob$r€rions
el proposiûons dép6ées sur le .egiske Fpier ou élecroniquo
ou l€nsmises par voie poslale ou par coutrbl leont lobjot d un
lÉilemenl par létâblisssnrsnl public lodloial Gknd Pans Sehq
ou*l 6n vùe de leùranâlyse.

REPUBLIQUE FRANçAISE
Llbedè - Egalilé - F/alernilé

Dùectionde lâ coordinalion des Flitiqu€s publiqu€s
el de Iappui lerdlodal

PRÉFET DEs HAUTs-oE-sErNE

RAPPEL . AvIs D,ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE BAGNEUX

Avis d'ouverture d'une enquête publique
unique relative à la déclaration de projel
emportant mise en compallbilité du plsn

local d'urbanisme de Bagneux pour la
resiructuration du technicentre

SNCF à Bagneux
Par ânôlé pÉrectoÉ|, il sra p.oddé, du jaudl 17

6sptembre 2020 à 8h30 au vêndrodi 2 oclobre ?020 à
17h00. soil psdant 16 ioure consêculifs, â une enquôte
publique unique, au profrt de SNCF Mobililés, relative â la
déclsÉtion de prciel emænant mise en æmpalbililé du
plân local d uôanisme de Bagneux pour la reslructuralio^ du
technicente SNCF â Bagneux.

Bagneux.

Le pÈsenl avis denquêle publique sera Fné à h
ænnâissanæ du public pa r voie dbffches qui seront appséês
dans les maides de Bâgneux, Châlillon €l Montougs ol aux
emplaæmenls habiluFls datrLhage sdminisù8lil quinze iours
âumôinsavânll'ouveduredelbnquèlepublique, parlessoins
des maires æncemés, aux fiais du mâitê d'ouvrage, SNCF
Mobilités. Lâmchâqe de cel avis sem aussi assuré surles lleux
prêvus poûrla réalistion du pojel.

Monsieur Olivier Jaque, lngénieor général honomfe de lâ
ville de Pads. estdésigné en qualitéde@mmissâire enquêteun

ll se tiendra à la disposition du public au siège de Ienquéte
avec le dossi€r d enquéle publiqus el Ie registr€ dbnquête
permettant à chacun de ænsignêr éventuellemenl ses
obsorvalions au coure desdeux pemanênæs suivantes:
- Iejeudi 17 sÊpiêmb/ê 2020 de th00 à 12h00
- levondredi 2oclobre 2020de 14h00à 17h00.

ll se liêndra €alemenl à la disposition du publc 106 de
permane.ces téléphoniques de tenle minules. à réseNer pâr
le biaisdù siledédié àI enq!êle publique hnpjûeslruduÊlion-
lechnimnre-sncLbaOneux.enquetepublique.nev, $ns lês
séneaux indiqués cFdessous :

- lê$medi 26 septembrc 2020de th00 â 12h00,
- le m€rcredi 30 septêmbe 2020 de 16h00 à 19h00.

Pendant loute la durée de I'enquêle p!blique, ufl exemplairc
du dosi€. comprenanl nolammsnl un€ nolice €xpliælive
sur |inlérêl génââl du projel, une notice epliælive sur le
ænlenu de la mise en compalibililé du plan lo€l d urbanismê
de Bagneux, la décision de la misslon régionale de l'âuloilé
envimnnemenbb du 14 mâÉ 2020 dispensant lâ mise en
compatibilité du PLU de Bagneux de la réalisllon dune
évalualion envùonnemeolâle, le prccès-verbal de la éunion
dexamen @nioint du 3 avdl 2020, se€ déposé au siège de
Ienquêle, à Iadre$e indiquée prédêmmenl.

t€ prcjet n élanl pas soumis à évaluaton enùrcnnemenlale,
ledæsier ne conlient pas d élude dimpact

sur le sile inlemetdédié âu projet

htlp//restructuration-tochnlcBnlre-sncFba gn€ux.

htlp://www.haut6-ds-sein6.gouv.frlPublicâtions/

serontannexéesau r€9isùe

De le public pouna fare paryenk ses obserualions el

démaléialisé acæssible viâ le sile

merdedis,jeudis etvèndredis de 8h30 à 12h00 el
17h00.

nrêms ænditions, l€ dossiêr sèra égalemenl
padkd un poste informatique.

hltp://rostrucluralion-technicontre-sncLbasneux.
ênquelepublique.n€U
- sur Iadresse mail de lâ péfeclure : pref+nquêtss-
publlquos-bolp@hauts-d€-seine.gouuf r

Les ôbseruâtions el oroæsitions du public lÉnsmises
par voie ébcronique seront consullables sur le registre
démalédâlisé viâ le sile inlemetdédié au prcjel:

http://rêstructuration{schnic€ntre-sncf -bagnêux.
€nquelepubliquê.neU

L€s obsêNàrioN el proporlons du publc kansm ses par
voie poslale, ainsi que los obseruallons écdt€s sur le regisÙê
denquête, seront mnsul{âbles au siège de l enquête el sur le
site intenel dédié au pojet précité.

Le Eppon et les ænclusions du mmmissate anquôt6ut
seront tenus à disposilion du public, à réc€plion €l pendant
un an à æmpl€r de la clôlurc de Ienquôte, à h p.éfe€ture dos
Hauts-de-seine (DCPPAI-BEICÊP) età la matie de Basneux.
lls srcnlâussi ænsùlbbles surles sites internet suivants:
htlp://restructurallon{echnicentro-sncf-ba gn€ux,
enquetepubllque.nsU
http:i/www.hâuts-de-3elne.gouv.filPubllcations/
Annonces-avlslEnquetes.publlques/Enquôte6?ubllquA-
202o-proj6t6/BÀGNEUX

Le prcjel de restucturation du technicentre SNCF situé sur
la æmmune de 8agreux poum {âte Iobj€t d'une dêclâralion
de pmjet €mpodaot mise sn compatibirilé du plan loær
d uôanisme de Bagneux pdse paraæté d! pÉbl d€s Harts-
dÈSeine. ou l'objetd'une décision de refus.

Toute inlomalion relalive au dossier denquéle publique
relâlif au pqel de restructurâlion du technicente SNCF de
Bagneur pou(a ô[e demandée au maike douv€ge:

SNCF Mobil[és
Dhection gô^ê.ale Transili€n

10 rue Cânille Mok€
cs 80001

93212 Sain!Oenis
Tél:0&17-62-70-38

Le S€crébtegénéral
chargé de I administalion de l'Elat
dans le dépademenl

EP 20-273 enquele+ublique@publilsqal.ir

Chacun Fura prendre ænnaissânæ du dossier
ænsigner ses obseruâlions sur un regisûe d'enquêle ælé,
pâraphé et ouved pâr le æmmissâùe ênquêleur, mjs à la
disposilion au siqe de I'enquête, sur rendez-vous dâns les
cÉneaux indiqués di€seus €l â réseryer pâr léléphone âu
ot 42 31 60 65:

La lignê de rélé.ence esl de 40 signes eô ærys minihal dê 6 poinb dldot. Le @librage de l'dnonce êst établi de tilel à lllêt.
Los ddpanomonts hâbilités soôt 75, 78, 9t, 92, 93, 94, 95 et 69.

LES EcHos soctÉTÉs - LE PUBLTCATEUR LÉGAL- uvtE JUDTCTATRE
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Modification du Plan local d'urbanisme
de Vanves

Depuis Ie l""janvier 2016, en tant cJu'établissement public territorial,
Grand Paris Seine Ouest est compétent en rnatière de PIan local
cl'urbanisme intercornmunal (PLUD.

A la rentrée, Vanves va engager
une procédure de modification
de son Plan local d'urbanisme
(PLU) pour permettre
notamment la réalisation
d'un projet d'hôtel dans le site
du Parc des expositions, rue
du Moulin, répondant à des
objectifs d' intérêt général
et transcrire dans le règlement
du PLU des recommandations
en matière d'urbanisme (études
liées aux périmètres de risques
liés aux anciennes carrières).
Une enquête publique aura
lieu du lundi 21 septembre au

jeudi 15 octobre 2020 inclus
au centre administratif de
Vanves. Le commissaire
enquêteur assurera des
permanences présentielles :

mardi22 septembre de 13h30 à
'16h30, jeudi 1er octobre de
th30 à 12h30, samedi 10
octobre de th à 12h etjeudi 15
octobre de 14h à 17h30.
Le commissaire enquêteur se
tiendra également à la
disposition du public pour
recevoir les observations orales
lors de rendez-vous
téléphoniques : jeudi 24 et

mardi 29 septembre, mardi 6 et
lundi 12 octobre, de 17h à 20h.
Les rendez-vous pour les
permanences au centre
administratif ou pour les
échanges téléphoniques sont à
réserver, dans les créneaux
indiqués ci-dessus, sur le site
dédié à I'enquête publique :

http://modif ication-n2-
pluvanves.enquetepublique.
net, ou par téléphone au
01 83 62 45 74 (du lundi
au vendredi de th à 12h
et de 14h à 17h).

Les travaux du futur centre technique ont dérnarré
Première étape du projet d'extension et de
rénovation de I'école du Parc, I'aménagement
du sous-sol de la piscine Roger Aveneau
s'est poursuivi pendant tout l'été.

Une dalle de béton a été coulée en intérieur afin
de créer un plancher intermédiaire dans l'espace
existant. Une extension de plus de 500 m2 va
ensuite être construite le long du terrain de foot
du stade, à I'arrière du bâtiment, ainsi qu'un
escalier et un ascenseur qui permettront l'accès
aux nouveaux locaux. A terme, le nouveau
centre technique mutualisé regroupera le service
des bâtiments, le service du garage municipal,
la logistique du PHARE et le stockage de la
direction des sports. Les travaux sont en cours.
En raison de la crise sanitaire, la livraison du
chantier est décalée d'au moins trois mois,
soit au 30 janvier 2021.

Travaux pûur un réseau de bus fi0 % électrique
Depuis fin juillet, d'importants travaux électriques menés par Enedis sont réalisés
à Vanves. Cette opération, prévue pour durer jusqu'au 30 octobre 2020, est destinée
à raccorder le futur dépôt de bus électriques de la RATP situé à Malakoff.

i\tt

Des travaux de terassement
sont nécessaires sur une
distance de 1,1 kilomètre dans
les rues de Vanves (opération
planifiée en plusieurs phases)
afin de dérouler un câble
électrique sous les trottoirs
(un seul côté de la rue est
concerné). Une fois ce câble
tiré, il est connecté au niveau
du poste-source d'électricité

situé à Malakoff.
A terme, ce dispositif
permettra à I'ensemble
des bus de la RATP de rouler
à l'électricité sur le territoire
de Vanves, lssy-les-
Moulineaux, Malakoff
et Montrouge.
Les rues suivantes sont
concernées (travaux effectués
exclusivement sur les

trottoirs) : Avenue Jacques
Jézéquel - Avenue Victor
Basch - Rue René Coche -
Rue Aristide Briand - Rue
Raymond Marcheron - Rue
de la République - Rue Vieille
Forge - Rue Gaudray - Rue de
I'Eglise - Rue Jean-Baptiste
Potin - Avenue du Général de
Gaulle - Rue d'lssy.

N.s46 SEeTEMBRE 2020 vANVES rruro$l 13



Depuis Ie ln" janvier 2076, en tant
qu'établissement public territorial, Grand
Paris Seine Ouest est compétent en matière de
Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI).

Orlnhn'LsLo

Une enquête publique se déroule
jusqu'au jeudi 15 octobre 2020
inclus au centre administratiT de
Vanves. Le commissaire enquêteur
assure des permanences
présentielles: samedi 10 octobre de
th à 12h etjeudi 15 octobre de 14h
à 17h30. Le commissaire enquêteur
se tient également à la disposition
du public pour recevoir ses
observations orales lors de rendez-
vous téléphoniques : mardi 6 et
lundi 12 octobre, de 17h à 20h.
Les rendez-vous pour les
permanences au centre adminisiratif
ou pour les échanges téléphoniques
sont à réserver, dans les créneaux
indiqués ci-dessus, sur le site dédié
à l'enquête publique : hltp:ll
modif ication-n2-pluvanves.
enquetepublique.net, ou par
téléphone au 01 83 624574
(du lundi au vendredi de th à 12h
et de 14h à 17h).

I/a ur,r,n ttku' 
$Ic\h')-

i$vrvnE ENSEMBLEI

Modification du Plan
local dnurbanisme
de Vanves

Vanves engage une procédure de
modification de son Plan local
d'urbanisme (PLU) pour permettre
notamment la réalisation d'un projet
d'hôtel dans le site du Parc des
expositions, rue du Moulin, répondant

à des objectifs d'intérêt général, et
transcrire dans le règlement du PLU
des recommandations en matière
d'urbanisme (études liées aux
périmètres de risques liés aux
anciennes canières).

Le point sur la situation sanitaire
Depuis le 23 septembre
dernie4 Vanves
comme Paris et tous
les départements de
la petite couronne,
figure dans la "Zone
d'alerte renforcée".
Cette décision
gouvernementale
entraine I'application
de directives qui
impactent la vie
quotidienne
des Vanvéens
(lirnitation des

rassemblements,
fermetures
d'équipements
municipaux, port du
masque obligatoire sur
I'ensemble de I'espace
public.".). Ces mesures
sont actualisées par
le gouvernement en
fonction de l'évolution
de la situation sanitaire"
Pour rester informés,
connectez vous sur le
site de la Ville :

Vanves.fr
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01tou2a2a Publications sur projets ( enquêtes publiques, concertation, consultation...) - Vanves - Vanves

Modiflcation du Plan local d'urbanisme de Vanves:enquête publique à la rentrée2020

NVES

Publications sur proiets ( enquêtes publiques, concertation,

consultation...)

Modification du Plan loeal d'urbanisme de Vanves

: enquête publique à Ia rentré e 2020

Depuis le 1er janvier 2016, en tant qu'établissement public territorial, Grand Pariç $eUg-î'::! In est compétent
en matière de Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI).

Le l--,:..1,----l-l1iï-i:,-,-..-::,....-1i!,ii)--lt: liït,,ne de,lfanvss a été approuvé le 22 juin2011, mis en compatibilité
le 24 décembre2014 et modifié une première fois le 15 décembre 2015. Aujourd'hui, la municipalité souhaite

engager une nouvelle procédure de modification pour les raisons suivantes :

> permettre la réalisation d'un projet d'hôtel dans le site du Parc des Expositions, en entrée de ville,

rue du Moulin, répondant à des objectifs d'intérêt général portés au niveau régional et communal

> transcrire dans le règlement du PLU des recommandations en matière d'urbanisme découlant du
porter à connaissance de l'étude d'aléas menée par l'lnspection générale des carrières sur les
périmètres de risques liés aux anciennes carrières.

Une enquête publique aura lieu du lundi 21 septembre 2020 au jeudi 15 octobre 2020 inclus au centre

administratif de Vanves (33, rue Antoine Fratacci). Le commissaire enquêteur assurera des permanences

présentielles aux jours et heures indiqués ci-après:

> Mardi 22 septembre de 13h30 à 16h30

> Jeudi leroctobre de th30 à 12h30

> Samedi 10 octobre de th à12h

> Jeudi 15 0ctobre de 14h à 17h30

Le commissaire enquêteur se tiendra également à la disposition du public pour recevoir ses observations orales
lors de rendez-vous téléphoniques, aux jours et heures indiqués ci-après :

> Jeudi 24 septembre de 17h à 20h

1/5



O1l09l2O2A Publications sur projets ( enquêtes publiques, concertation, consultation...) - Vanves - Vanves

" " > Mardi2g septembre de 17h à 20h

> Mardi 6 0ctobre de 17h à 20h

> Lundi 120ctobre de 17h à 20h

Les rendez-vous pour les permanences au centre administratif ou pour les échanges téléphoniques sont à

réserve[ dans les créneaux indiqués ci-dessus, sur le site dédié à l'enquête publique à l'adresse :

[â

ou partéléphone au 01 83 624574 fioignable du lundiau vendredide t h à 12 h et de 14hà17 h).

Toutes les informations pratiques sont consultables sur l'arrêté dbuverture d'enquête publique affiché en mairie et
au siège de Grand Paris Seine Ouest (9 route de Vaugirard à Meudon) ainsi que sur le site dédié à l'enquête
publique:

ni:i],.--,,: , .;

.â' J".l ttrt t ,\, r I r 1 I rr\rr \. I r rr rt r r r rr ri-
nf u L.'

iltl i 'i '' a ,,t t\i

Service Urbanisme
33 rue Antoine Fratacci
92170 Vanves

L01 41 339264

lji +

8çT CONTACTER UNE PERSONNE

ADJOINT AU MAIRE
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E20000021/95

PIECE 4

Copie de I'affiche apposée sur les panneaux administratifs de la
commune de Vanves

Liste des panneaux

CommunedeVanves (92)
Enquête publique relative à la modification no2 du Plan Local d'Urbanisme
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PORTANT SUR LE PROJET DE MODIFICATION N"2

DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE VANVES
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nombre

VANVES

o A l'angle de la rue Jullien/ Gabrielle d'Estrées

o A l'angle de la rue Victor Hugo/ avenue Pasteur (carrefour Albert Legris)

o En face de la rue Danton (n"21)

. 85, rue Jean Bleuzen (square du métro)
o A l'angle de !a rue Marcel Martinie/ rue SadiCarnot
o A l'angle de la rue SadiCarnot/ rue René Sahors

o En face de l'avenue du Général de Gaulle (n"4)

o A l'angle de la rue de la République/ rue Kléber (place de l'église)

. 6, rue Falret (entrée du centre technique des espaces verts)

. 6, rue Larmeroux

. t2, avenue de la Paix

r En face de la rue Raymond Marcheron (n"44)

e 2 bis, rue Aristide Briand

. 19, rue Jacques Jézéquel

. 6, avenue de Verdun
r Devant le centre administratif - 33 rue Antoine Fratacci

1
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4
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o
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E20000021/95

PIECE 5

P rocès-verbaux d'affichage

Certificat d'affichage du maire de Vanves

CommunedeVanves (92)
Enquête publique relative à la modification no2 du Plan Lncal d'Urbanisme



VANVES

Service Urbanisme
Affaire suivie par :

Fabienne RICHARD
N.Réf.: FR/DA

) or +r s3 9267

Mairie de Vanves

23, rue Mary Besseyre

cs t10001

92172 Vanves cedex

www.vanves.fr

Télép h o ne

01 41 33 92 00
Télécopie

01 41 33 92 35

E- ma il
$niecrpnkipal@!illevanver,lr

LIBERTÉ - ÉEALITÉ - FRATERNITE

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

LE MAIRE DE VANVES

CERTIFIE

que I'avis d'ouverture de I'enquête publique portant sur le projet de modification n"2
du plan local d'urbanisme de Vanves a été publié le 25 août 2020 par voie
d'affiches sur les panneaux d'affichage administratif de la commune et qu'il y est
resté exposé à la vue du public jusqu'au 18 octobre 2020 inclus.

Fait à Vanves, le 19 octobrc 2020

t\l Anotlllcttt^'

Bernard GAUDUCHEAU
Maire de Vanves

Conseiller Régional d'lle-de-France
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HELDT f CLAISE ILE MAREC
l"lUlSSlHR llE JUgTltE , VËÉSAIL[ËÉ

3 rue de l'Assemblée Nationale

BP 465 - 78 000 Versailles

hv@.oranqe.fr / 01 39 50 55 51

notre site : www.hv-iustice.fr
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2004852 Acte :510799

PROCES-VERBAL
DE

CONSTAT

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DEUX SEPTEMBRE pour l,affichage à
VANVES et le QUATRE SEPTEMBRE pour l'affichage à MEUDON

A LA DEMANDE DE :

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST dont
le siège est 9 rue de vaugirard cs 90008 92197 MEUDON CEDEX Agissant
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège , Élisant domicile en mon Etude

LEQUEL A PREALABLEMENT EXPOSE A

La SELARL HELDT CLAISE LE MAREC, huissiers de justice associés, titulaire
d'un office d'huissiers de justice à la résidence de VERSAILLES (78000), 3 rue de
l'Assemblée Nationale, soussignée par l'un d'eux,

QUE

Dans le cadre d'un avis d'ouverture d'enquête publique portant sur le projet de
modification no2 du plan local d'urbanisme de la cofirmune de Vanves,
l'établissement requérant souhaite faire constater la présence des deux arrêtés
L'affichage de2 anêtés d'ouverture d'enquête publique :

- Sur le panneau d'affichage administratif près du siége de GPSO situé 9 route
de Vaugirard à Meudon
- Sur le panneau d'affichage administratif du Centre Administratif de Vanves
situé 33 rue Antoine Fratacci

oÉrÉnnrur À E DEMANDE:

Je, Stanislas HELDT, membre associé de la SELARL HELDT CLAISE LE
MAREC, Huissiers de Justice associés, à la résidence de vERSAILLES (78000), 3
rue de l'Assemblée Nationale, soussigné, me suis rendu sur la commune de Vanves
puis à MEUDON où étant je constate ce qui suit :

2



2004852 Acte :510799

Sur le panneau d'affTchage administratif près du siège de GPSO situé 9
route de Vaugirard à Meudon, je constate que l'arrêté est affiché.
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2004852 Acte :510799

Sur le panneau d'afhchage administratif du Centre Administratif de
Vanves situé 33 rue Antoine Fratacci je constate que l'amêté est affiché.
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Les photographies insérées au présent procès-verbal de constat ont été prises par mes
soins, cejour.

Telles ont été mes constatations, en foi de quoi j'ai dressé le présent procès-verbal de
constat pour servir et valoir ce que de droit.
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2004452 Acte :510665

PROCES-VERBAL
DE

CONSTAT

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DEUX SEPTEMBRE

À la DEMANDE DE

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST dont
le siège est 9 rue de Vaugirard CS 90008 92197 MEUDON CEDEX Agissant
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège , Élisant domicile en mon Etude

LEQUEL A PREALABLEMENT EXPOSE A :

La SELARL HELDT CLAISE LE MAREC, huissiers de justice associés, titulaire
d'un office d'huissiers de justice à la résidence de VERSAILLES (78000), 3 rue de
l'Assemblée Nationale, soussignée par I'un d'eux,

QUE

Dans le cadre d'un avis d'ouverture d'enquête publique portant sur le projet de
modification no2 du plan local d'urbanisme de la commune de Vanves , l'établisement
requérant souhaite faire constater la présence de 8 points d'affichage de cet avis sur la
cloture du Parc des Expositions.

oÉrÉnnrur À crrre DEMANDE :

Je, Stanislas HELDT, membre associé de la SELARL HELDT CLAISE LE
MAREC, Huissiers de Justice associés, à la résidence de VERSAILLES (78000), 3
rue de I'Assemblée Nationale, soussigné, me suis rendu sur la commune de Vanves
(92170) où étantje constate ce qui suit :

2



2004852 Acte :510666

1 Face à la place des lnsursés de Varsovie

3



2004452 Acte :510666

2 - Au début de rue du Moulin

4



2004852 Acte :510666

3 - Avant accès parc des expositions de la rue du Moulin

POR I[ ,/r,oor

7.3.001.119
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2004852 Acte :510666

4 - Carrefour rue du Moulin I rue Jean Jaurès {au niveau du
passaee piétonl
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2004852 Acte :510666

5 - Carrefour rue MarcelYol I e Henri Martin (au niveau du
passase piétonl
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2004852 Acte :510666

6 - Anele rue MarcelYol / rue Jullien
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2004852 Acte :510666

7 - Face à l'entrée du Lvcée M let. rue Jullien (au niveau du
passase piéton Contre-Allée JULLIENI

9



2004852 Acte :510666

I - Rue du 4 septembre 
" 

après I'accès porte G
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2004852 Acte :510666

Les photographies insérées au présent procès-verbal de constat ont été prises par mes
soins, cejour.

Telles ont été mes constatations, en foi de quoi j'ai dressé le présent procès-verbal de
constat pour servir et valoir ce que de droit.
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20048s2 Acte :510575

PROCES.VERBAL
DE

CONSTAT

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DEIIX SEPTEMBRE

À ra DEMANDE DE :

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST dont
le siège est 9 rue de Vaugirard CS 90008 92197 MEUDON CEDEX Agissant
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège , Élisant domicile en mon Etude

LEQUEL A PREALABLEMENT EXPOSE A :

La SELARL HELDT CLAISE LE MAREC, huissiers de justice associés, titulaire
d'un offrce d'huissiers de justice à la résidence de VERSAILLES (78000), 3 rue de
l'Assemblée Nationale, soussignée par l'un d'eux,

QUE

Dans le cadre d'un avis d'ouverture d'enquête publique portant sur le projet de
modification no2 du plan local d'urbanisme de la commune de Vanves )

l'établissement requérant souhaite faire constater la présence de 16 points d'affichage
de cet avis sur les panneaux d'affichages de la ville de Vanves ( 92170) et I point
d'affichage de cet avis au siège du GPSO situé 9 route de Vaugirard à MEUDON.

oÉrÉnnrur À crrrr DEMANDE :

Je, Stanislas HELDT, membre associé de la SELARL HELDT CLAISE LE
MAREC, Huissiers de Justice associés, à la résidence de VERSAILLES (78000), 3
rue de l'Assemblée Nationale, soussigné, me suis rendu sur la commune de Vanves
(92170) puis à MEUDON où étant je constate ce qui suit :

2



2004852 Acte :510675

A I'anele de le rue Jullien/Gabrielle d'Estrèes
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2004852 Acte :510675

A I'anele de la rue Victor Huso/avenue Pasteur ( carrefour Albert Lesris)
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2004852 Acte :510675

En face de la rue Danton ( no21)

5



2004852 Acte :510675

7
85 rue Jean Bleuzen ( square du métro)
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A I'angle de la rue Marcel Martinie/rue Sadi Carnot
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A l'anqle de la rue Sadi CarnoUrue René Sahors
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En face de l'avenue du Général de Gaulle (no4)
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A loangle de la rue de République/rue Kléber ( Place de la République)
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12 avenue de la Paix
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En face de la rue Marcheron ( no44)
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Devant le Centre Administratif 33 rue Antoine Fratacci
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Sièee du GPSO 9 route de Vaueirard à Meudon

\

Les photographies insérées au présent procès-verbal de constat ont été prises par mes
soins, cejour.

Telles ont été mes constatations, en foi de quoij'ai dressé le présent procès-verbal de
constat pour servir et valoir ce que de droit.
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Dossier d'enquête mis à la disposition du public
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CommunedeVanves (92)
Enquête publique relative à la modification no2 du Plan Local d'Urbanisme
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Registre d'enquête mis à la disposition du public
(laissé à disposition de I'EPT GPSO)

CommunedeVanves (92)
Enquête publique relative à la modification no2 du Plan Local d'Urbanisme
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Observations déposées sur le registre électronique

CommunedeVanves (92)
Enquête publique relative à la modiûcation no2 du Plan Iocal d'Urbanisme



Impression du registre électronique 26/11/2020

Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Bonjour. 
Dans un souci de transparence, Viparis a ouvert en 2019 une concertation au sujet du projet MixCité. Dans le cadre de cette concertation, une maquette du projet d'hôtel à 
Vanves nous a été présentée: 32m de haut pour 320 chambres. 
En prenant connaissance du projet de modification du PLU, je constate avec surprise que l'hôtel a pris 5m de haut (37m) pour 16 chambres de moins (304). Pourquoi donc 
lancer une concertation sur base d'éléments qui quelques mois plus tard sont chamboulés ? Est-ce cela la transparence démocratique ? 
Je trouve d'ailleurs de mauvaise fois d'arguer dans le projet que cette hauteur est "en cohérence avec les bâtiments proches": 37m est 50% plus élevé que l'hôtel Mercure 
et ses 25m. Les nouveaux hôtels MamaShelter/Novotel se sont contentés eux de 31m et aucun bâtiment du pâté d'habitation adjacent côté Vanves ne dépasse les 25m. 
Toujours est-il qu'en l'état, du fait de sa surélévation par rapport aux bâtiments environnants, ce projet d'hôtel fait plus figure de "cassure" que de "couture urbanistique".  
Il va en outre constituer une pollution visuelle supplémentaire dans la vue sur Paris (exemple Tour Eiffel) pour les nombreux habitants de Vanves vivant en étage supérieur 
et bénéficiant d'une vue dans cette direction. 
J'espère donc que ce projet puisse être considéré dans une proportion réellement "cohérente" avec le tissu urbain adjacent. 
Bien cordialement, 
Lidwine COSTE  

Numéro : 1 Date de dépot : 25/09/2020 Heure de dépot : 22:18 Observation déposée par email : Modéré :

Nom : LIDWINE COSTE Email : lidwine.coste5@gmail.com

1/32EP20210



Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Bonjour, 
vous trouverez mes observations consignées dans la pièce jointe. 
Le 29/09/2020 
René LORY 

Numéro : 2 Date de dépot : 29/09/2020 Heure de dépot : 10:42 Observation déposée par email : Modéré :

Pièce(s) jointe(s) : 20200929_Observations_EnquêtePublique_PLU-Vanves_RLORY.pdf

Nom : LORY 
Code postal : 92170 
Email : jr.lory@orange.fr 

Adresse : 7 rue du 4 Septembre 
Ville : VANVES 
Téléphone : 06.07.08.93.44 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Le groupe des élus écologistes et sociaux de Vanves  émet un avis défavorable au projet de modification du PLU Cet avis se base sur les considérations  qui sont 
développées dans la pièce jointe . 

Numéro : 3 Date de dépot : 02/10/2020 Heure de dépot : 22:52 Observation déposée par email : Modéré :

Pièce(s) jointe(s) : Observations élus du groupe écologiste et social de Vanves_compressed.pdf

Nom : PIERRE TOULOUSE  ( POUR LE GROUPE DES ÉLUS ÉCOLOGISTES ET 
SOCIAUX) 
Code postal : 92170 
Email : pjfm.toulouse@free.fr 

Adresse : 11 rue François premier  
Ville : VANVES 
Téléphone : 06.72.95.93.19 
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Modification du PLU de Vanves. 

Contribution du groupe écologiste et social 

Sur le principe de la modification du PLU  

Sur l’intérêt général  

Si  la mise à jour des cartes d’aléas liés aux carrières ne pose pas de question de fond mais mériterait 
néanmoins une note pratique pour que les pétitionnaires et propriétaires de  biens puissent mieux 
comprendre l’état de la réglementation et la complémentarité avec les règles  existantes , il n’en est 
pas de même de la création d’un périmètre de hauteur spécifique dans la zone UFa pour permettre  
«  la  réalisation  d’un  projet  d’hôtel  répondant  à  des  objectifs  d’intérêt général portés au niveau 
régional par le Schéma Directeur d’Ile-de-France  et  au niveau  communal par  le  Projet  
d’Aménagement  et  de  Développement  Durable (PADD) du  PLU » 

Ce projet d’hôtel  est porté par la société Viparis aux fins de rentabiliser  le bail  consenti par la Ville 
de Paris sur les terrains du Parc des expositions. Il ne s’agit pas d’un intérêt « général » mais bien 
d’un strict intérêt particulier : celui des actionnaires  de la société Viparis et de sa maison mère 
Unibail Rodamco dont on connaît l’importance relative qu’elle attache à cette notion d’intérêt 
général. 

Sur la concertation préalable 

Le projet de rénovation du parc des expositions soumis à concertation  du 1er avril au 3 mai 2019  le 
projet présenté prévoyait  un jardin d’enfants de 2000m2 et d’une promenade piétonne.  Ce projet a 
été  complètement modifié pour un nouveau projet  dénommé Mixcité  qui  prévoyait  « une barre 
urbaine » le long de la rue du 4 septembre   comprenant un hôtel, une résidente étudiante, et 17 000 
m2 de bureaux ainsi qu’un autre hôtel  sur le secteur de la rue du Moulin (objet de la  modification 
examinée). Une seconde concertation a donc été lancée  en juin 2019  contribuant à embrouiller la 
compréhension du projet.  Malgré tout, sous la pression des riverains de la rue du 4 septembre et 
parce que ce projet n’était pas conforme à la convention liant Viparis à la Ville de Paris, la barre 
urbaine a été ajournée  et seul  le projet d’hôtel  à l’extrémité de la rue du Moulin est resté. Ce projet 
qui demeure l’objet essentiel de la modification du PLU  n’a pas fait l’objet d’une nouvelle 
concertation.  Il reste  vague et ne permet pas au public et aux riverains de se représenter les impacts 
du projet. 

Sur la densité 

Dans une Ville dont la densité  figure au 12ème rang des villes les plus denses de France, le PLU 
actuel conduit à un développement mal maîtrisé de l’urbanisation qui s’est amplifiée  au cours des 
dernières années au détriment notamment des surfaces non imperméabilisées, et végétalisées.  

 Sur la conformité à la loi SRU  

L’absence de contrainte forte sur le taux de logements sociaux ne permet pas de respecter le seuil de 
la Loi.  

Sur le manque d’équipements publics 



La Ville de Vanves manque cruellement d’équipements publics en particulier pour  faciliter le 
développement d’activités relevant du tiers secteur. (voir plus loin l’absence de conformité au PADD) 

Sur l’urgence de cette modification. 

La réalisation d’un hôtel supplémentaire sur le Parc des expositions est, en la période, une opération 
très aléatoire. La crise sanitaire a, de toute évidence, porté un coup  très dur aux finances du 
gestionnaire du Parc. Cette crise n’est pas terminée et ses conséquences à moyen terme sur le 
tourisme d’affaire, principal pourvoyeurs de clients, pourraient être durables. Il est fort probable que 
le gestionnaire du parc ne prendra pas le risque de se lancer dans cette opération de construction à 
court terme et peut être même  à plus long terme. Il n’y a donc aucune urgence à opérer cette 
modification du PLU pour un projet qui pourrait ne jamais voir le jour. 

En Conclusion 

Cette modification  du PLU et les démarches administratives qu’elle entraîne  aurait dû être 
l’occasion d’une actualisation plus vaste répondant aux objectifs du PADD. Sa limitation au seul 
objectif de  permettre la construction d’une opération à but lucratif pour un seul bénéficiaire et sans 
aucune compensation  ou engagement  en faveur des habitants de la Ville est un détournement des 
principes  de l’urbanisme  prévisionnel ! 

Sur la justification du projet de modification du PLU 

Dans l’exposé des motifs il est écrit que le projet  hôtelier : 

« … répond également à plusieurs objectifs poursuivis par le PADD du PLU, à savoir: 

-l’accompagnement de la mutation du Parc des expositions avec l’ambition de favoriser l‘ouverture 
du parc sur la ville, voire la diversification des fonctions dans les éventuelles mutations de son emprise 
(axe 1 du PADD); 

-la valorisation des relations urbaines avec Paris, avec la volonté d’aménager les secteurs «entrées  de  
ville» par la requalification des espaces publics ou l’inscription de projets destinés à signaler ces 
entrées (axe 1 du PADD); 

-le maintien du dynamisme économique de la commune (axe 3 du PADD); 

-L’adaptation des modalités de stationnement au fonctionnement d’une vile durable (axe 4 du 
PADD) » 

Sur   l’accompagnement de la mutation du Parc 

 L’ambition de favoriser l’ouverture du Parc sur la Ville n’est pas remplie par la création d’un hôtel 
qui interviendra plutôt comme une barrière  vis à vis du Parc. Le remplacement d’une grille par un 
mur de 37 m de haut ne constitue pas une ouverture et il est fort peu probable que le hall de l’hôtel 
soit considéré comme un nouvel accès. 

Avec déjà 2 hôtels à forte capacité  présents dans le Parc,  et la Tour Triangle  qui le jouxte on ne peut 
réellement parler de «  diversification des fonctions ». 



Sur la valorisation des relations urbaines avec Paris 

Alors que la place des insurgés de Varsovie  s’ouvre aujourd’hui côté Paris  sur une série de  squares 
ou de stades, on voit mal en quoi,  côté Vanves, un nouvel immeuble de 12 étages destiné aux 
utilisateurs du Parc des expositions pourrait  valoriser  la relation urbaine entre les deux communes 
ni à signaler  l’entrée de Vanves qu’on devine aujourd’hui par la fin des aménagements cyclables ! 

Sur le dynamisme de la commune  

Il s’agit certes d’une activité susceptible d’augmenter la CTE, mais il faut également envisager, en 
période de faible tension, une baisse de l’activité des autres hôtels Vanvéens et donc une baisse de la 
CVAE. L’impact sur l’économie locale  et le dynamisme commercial du Plateau de Vanves voisin 
restera inévitablement limité: les clients de cet hôtel étant  essentiellement tournés vers les Salons  
n’ont pas ou peu de raisons de  fréquenter les commerces vanvéens.  

Sur le stationnement   

Si l’absence de possibilités de stationnement dans l’hôtel au profit du stationnement dans les 
parkings existants du Parc  est conforme à cet objectif, elle constitue  ici un avantage exorbitant du 
droit commun qui devrait faire l’objet de compensations. Elle entraîne aussi de facto l’absence 
d’obligation à la mise en place de stationnement pour les vélos dans l’hôtel ! (contrairement à 
l’objectif du PADD : « Permettre le stationnement des vélos à proximité des équipements d’intérêt 
général, des commerces, des services et des pôles de transports ferré » ) et n’aura  pas d’effet positif 
sur la diminution du stationnement ailleurs dans Vanves sauf si une politique volontariste de 
mutualisation des parkings du Parc était engagée.   

Sur l’absence de prise en compte du PADD 

En tout état de cause  l’objectif: « Accompagner  l’amélioration  de  l’offre  d’équipements, lieux 
d’échanges des vanvéens » du PADD, ainsi développé :   

 « L’amélioration de l’offre en équipements passe par plusieurs axes:Introduire des 
dispositions en faveur des équipements publics et privés d’intérêt collectif dans le PLU avec  la  
visée  de  renforcer  leur  attractivité  par  la  qualité  de  leur  fonctionnement,  pour  favoriser  
les échanges interculturels et intergénérationnels sur la commune. 

 Poursuivre  les  actions  de  réhabilitation  des  équipements  publics  (écoles, équipements  
sportifs...) et permettre leurs évolutions pour répondre aux besoins des Vanvéens. 

 Faciliter la création d’équipements publics nécessaires à la satisfaction  des  besoins  actuels  
et  futurs, en particulier dans le domaine du sport et des loisirs. » 

n’est pas pris en compte alors que cet espace est l’un des derniers  espaces mutables de la Ville de 
Vanves. 

En conclusion 

Le projet de modification du PLU  choisit de ne satisfaire qu’une petite partie des objectifs du PADD  
en évitant de prendre en compte plusieurs des objectifs de celui-ci et notamment ses objectifs 
sociaux ou environnementaux. 



 Sur les  modifications des règles  de hauteur et d’implantation de la  zone particulière. 

 Sur la hauteur  

Le rapport de présentation  affirme : « Cette augmentation de hauteur est cohérente par rapport à la 
hauteur des bâtiments existants de l’autre côté de la rue du Moulin en vis-à-vis du futur projet(hôtel 
Mercure d’une hauteur de25 m environ) … Cette  règle  spécifique  ponctuelle  ne  remet  pas  en 
cause le  principe  de  transition  voulu  entre  le parc des expositions et les quartiers pavillonnaires 
bordés par la rue Marcel Yol qui avait conduit à fixer la hauteur maximale des constructions à 15 m 
dans le secteur UFa.» 

Cet effet de transition ressemble plus à un effet de barrière puisque l’hôtel Mercure ne comporte 
que 7,5 étages soit moins de 25 m et que le pavillon 7  situé derrière l’hôtel  ne dépasse pas une 
vingtaine  de mètres. Il rappelle également que le souci de ne pas perturber l’environnement du 
secteur pavillonnaire disparaît quand on construit à proximité d’habitat collectif. 

La visibilité du bâtiment depuis le Boulevard périphérique censée améliorer la visibilité de la Ville  est 
également un argument  fallacieux puisque,  depuis le BP extérieur,  il n’y a pas de sortie vers la place 
des Insurgés et que depuis le périphérique intérieur la visibilité sur les « tours » du Plateau restera 
bien plus prégnante dans le paysage compte-tenu de la position de la sortie au niveau de la Porte 
Brancion. 

Sur la possibilité d’implantation en limite de parcelle 
 

Alors que le PLU prévoit un recul de 2.50 m par rapport pour la zone UFa, le périmètre  créé autorise 
la construction en limite de parcelle, permettant ainsi de remplacer la grille actuelle  par  un mur de 
37 m de haut. Cette disposition peut conduire à limiter  l’espace planté  existant le long des grilles 
actuelles (heureusement majoritairement situé sur le domaine public). Cette suppression serait 
contraire  aux objectifs sur la biodiversité et l’imperméabilisation du PADD : « limiter 
l’imperméabilisation des terrains en conservant des superficies de pleine terre favorables à la 
percolation des eaux pluviales..., » et « favoriser et préserver les espaces végétalisés, plantés en 
bordure des voies et en cœur d’îlot au sein des ensembles d’habitations collectifs ou pavillonnaires. »   

Ce dernier point est particulièrement important car comme le montre la photo aérienne  ci-après cet 
axe est aujourd’hui le seul  à permettre d’assurer une continuité  « verte » entre le Parc du Lycée 
Michelet  ( voire le Parc Jean Paul II à Issy) et le par Georges Brassens et la petite Ceinture ferroviaire  
via les squares de la porte de la Plaine, et  du cardinal Verdier au nord de la place  des Insurgés 
Varsovie. Il conviendrait   bien entendu de renforcer ce corridor en maximisant au contraire les  
espaces non bâtis. 

Enfin cette autorisation à conduire en limite du domaine public  obère toute possibilité  future 
d’élargir la voirie de façon à permettre la continuité vers Vanves et Issy des aménagements cyclables 
parisiens.  



En rose  la continuité plantée qui pourrait être mise à mal par le projet 

Sur l’absence d’avis nécessaires ou  importants pour l’information du  public 

 Avis  ABF 

 La parcelle concernée par le périmètre spécial introduit par la modification du PLU proposée  est 
située dans le périmètre de protection du lycée Michelet. Toute construction devra faire l’objet d’un 
avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Il est regrettable que celui-ci n’ait pas été consulté ou 
du moins que son avis ne figure pas au dossier dans la mesure ou la construction d’un bâtiment de 37 
m de haut en vis-à-vis du lycée est  susceptible de recevoir une opposition de sa part. Cet avis est 
nécessaire  à la bonne appréhension du sujet par le public. 

Avis de la Ville de Paris  

Propriétaire du terrain et signataire de la convention  avec Viparis, la Ville de Paris  qui, par ailleurs  
est en charge de maintenir des continuités écologiques sur son territoire devrait être consultée au 
premier chef sur cette proposition de modification. Son avis sur la conformité de ce projet aux 
engagements pris avec Viparis  manque cruellement au dossier de consultation mis à disposition 
pour la présente enquête. 

  



CONCLUSION 

En conclusion le groupe  écologiste et social du conseil municipal s’oppose à ce projet  qui relève 
d’une logique surrannée et ne répond pas aux objectifs du PADD. Il demande qu’un éventuel projet 
de modification du PLU soit revu à l’aune des remarques faites supra et qu’une véritable 
négociation soit menée avec les gestionnaires du Parc après une concertation avec les habitants  et 
citoyens vanvéens visant à  mettre en œuvre des projets utiles aux deux parties concernées, dans 
le respect des objectifs environnementaux et sociétaux qui dépassent le seul cadre de la Ville. 

 

 



Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Bonjour. 
Je vous fais part de mes observations dans le courrier ci-joint. 
M. Vincent 

Numéro : 4 Date de dépot : 02/10/2020 Heure de dépot : 23:44 Observation déposée par email : Modéré :

Pièce(s) jointe(s) : Lettre d'observations sur le projet de modification du PLU de Vanves - M. Vincent.pdf 
ANNEXE - Vues simulées du projet d'hôtel depuis Vanves.pdf 

Email : sebastien_vincent@hotmail.com Téléphone : 06.76.09.63.28

4/32EP20210



Monsieur le Commissaire enquêteur, Mesdames et Messieurs du conseil municipal de Vanves. 

 

C’est avec intérêt que j’ai parcouru le dossier de présentation des motifs visant à justifier la modification du PLU de 
Vanves. 

J’ai relevé les principaux arguments avancés pour justifier l’autorisation de la construction d’un hôtel de 37m de 
hauteur dans une zone jusque-là limitée à 15m. 

 

« Le projet d’hôtel porté par Viparis répond donc à un double objectif régional de renforcement de l’offre hôtelière et 
de réaménagement du parc des expositions de la Porte de Versailles. » 

Mon propos n’est pas ici de remettre en question le projet d’hôtel semblant répondre à un besoin d’offre hôtelière, 
besoin pour lequel je m’en remets aux personnes compétentes. 

 

Ce qui est proposé pour répondre à ce besoin est un « projet d’hôtel d’une capacité d’environ 304 chambres » 
permettant en outre « l’édification d’un bâtiment [qui] aura pour effet de créer un écran acoustique protégeant les 
constructions situées à l’arrière des nuisances sonores dues au boulevard périphérique » 

Tous ces éléments ne font que reprendre l’argumentation utilisée dans le cadre de la concertation publique 
« MixCité » lancée en mai 2019. Sauf que la solution présentée lors cette concertation visant à éclairer les riverains du 
Parc des Expositions était notablement différente (cf. maquette ci-dessous). A savoir un projet d’hôtel de 320 
chambres (donc plus ambitieux en terme d’offre hôtelière) mais surtout d’une hauteur de 32m, soit 5m de moins que 
le projet de 37m associé au dossier de modification de PLU. 

 

Maquette présentée dans le cadre de la concertation publique « MixCité » - Juin 2019 

 

 

Ce projet de 32m présentait déjà une différence notable par rapport à la hauteur de 25m de l’hôtel Mercure existant. 
Permettre la construction d’un bâtiment de 37m reviendrait tout simplement à construire l’équivalent de 4 étages 
supplémentaires au-dessus de l’hôtel Mercure.  



Par conséquent, je trouve plutôt fallacieux le commentaire porté au dossier arguant que « cette augmentation de 
hauteur est cohérente par rapport à la hauteur des bâtiments existants de l’autre côté de la rue du Moulin en vis-à-vis 
du futur projet (hôtel Mercure d’une hauteur de 25 m environ) » 

 

Le reste des arguments avancés au dossier porte pour l’essentiel sur la bonne intégration et la continuité urbaine 
qu’apporterait dans cette zone un bâtiment de 37m de hauteur. 

- « Evolution des règles d’implantation et de hauteur afin de créer une continuité urbaine permettant d’ouvrir 
le parc sur la ville » 

- « Valorisation des relations urbaines avec Paris, avec la volonté d’aménager les secteurs « entrées de ville » 
par la requalification des espaces publics » 

- « L’implantation d’un bâtiment entre le hall d’exposition n°7 et la rue du Moulin recréera une continuité 
urbaine reliant le parc au reste de la commune » 

- « L’évolution des règles de hauteur afin de permettre la réalisation d’un bâtiment de 37 mètres de haut, au lieu 
de 15 m aujourd’hui, favorisera l’émergence d’un projet visible depuis le périphérique sans être 
disproportionné » 

Pour en juger, je joins en annexe de mon propos une série de perspectives prises à hauteur d’habitation depuis 
différents lieux de Vanves. Vous pourrez juger par vous-mêmes de la pollution visuelle notoire que ce projet générerait 
pour bon nombre de Vanvéens. 

Et le moins que l’on puisse dire est que son caractère « proportionné » et propice à créer du lien entre Paris, le Parc 
des Expositions et la commune de Vanves n’est pas flagrant. 

 

Je suggère à Monsieur le Commissaire enquêteur de recommander une réduction à 32m de la hauteur maximale 
autorisée au travers d’une éventuelle modification du PLU de Vanves, en cohérence avec le projet « MixCité » 
soumis à consultation publique en 2019. 

 

Bien cordialement, 

M. Vincent 

 

Cf. « ANNEXE - Vues simulées du projet d'hôtel depuis Vanves.pdf » 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Habitant je déplore une telle construction d'une hauteur de 35m! 
Dénaturer la dimension de la ville, augmenter la densité, le volume sonore. Tout pousse les habitants à s'exiler. 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : En tant que riveraine du parc des expositions, je suis opposée à ce projet qui renforce la densification de cette zone déjà très minéralisée. 
Ce projet va créer de nouvelles nuisances en accroissant le trafic routier, provoquant ainsi des difficultés d'accès des véhicules d'urgence, des problèmes de circulation 
(déjà difficile dans ce secteur) et d'accès au stationnement. De plus, il va être à l'origine d'une pollution supplémentaire et de nuisances sonores. 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation :  Je suis riveraine du parc des expos depuis 57 ans, et suis opposée à ce projet sans sens : vous souhaitez développer le trafic déjà très encombré, sachez par exemple 
que les jours de salons, les voitures sont bloquées sous mes fenêtres 2h chaque matin et chaque soir. 
Ce quartier n�a pas besoin d�être plus bétonné encore, alors que tous les acteurs de l�urbanisme de la.ville sont en consensus aujourd�hui pour y mettre de la verdure. Votre 
projet est obsolète avec notre époque, avec des hauteurs préconisées qui frisent l�Indécence.  Soyez plus en phase avec les demandes des riverains et le bien vivre en 
ville, à l�heure où les architectes dignes de ce nom construisent pour demain et pour les générations futures dans le respect de l�environnement et des habitants.  Votre 
projet est passéiste ! Et irresponsable pour ne pas dire irrespectueux des populations qui y vivent ! 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Observations personnelles. 

Messieurs, 

Je vous serais reconnaissant et vous en remercie par anticipation de 
transmettre ce courriel accompagné de son fichier joint à Monsieur 
Jean-Claude Lasaygues. 

Avec mes sentiments les meilleurs. 

Jean-Marc Tenneson 
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 Jean-Marc Tenneson 

 120, avenue Victor Hugo 

 92170 Vanves 
 01 47 36 95 42 

 

 

 

 

 

 

 Monsieur Jean-Claude Lasaygues 

 Commissaire-enquêteur 

 s/c mairie de la mairie de Vanves 

 33, rue Antoine Fratacci 

 92170 Vanves 

 

 

Lettre envoyée par courriel de ce jour à : 

modification-n2-plu-vanves@enquetepublique.net 

  

 Vanves, le 6 octobre 2020 

 

 

Objet : projet de modification n°2 du PLU de Vanves. 

 

 

Monsieur le commissaire-enquêteur, 

 

Je vous prie de trouver, ci-après, mes observations personnelles concernant l’enquête 

publique sur le projet de modification n°2 du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de 

Vanves. 

 

Auparavant, je souhaite rappeler brièvement quelques informations contenues dans le dossier 

mis à la disposition du public. 

 

➢ la modification du plan de zonage (inscription d’un périmètre de hauteur spécifique dans 

le secteur UFa) et du règlement (modifications des règles d’implantation par rapport 

aux voies et aux emprises publiques, de hauteur et de stationnement dans le périmètre de 

hauteur spécifique) ont pour objet de permettre la réalisation d’un projet d’hôtel dans le 

site du Parc des Expositions, en entrée de ville rue du Moulin, « répondant à des 

objectifs d’intérêt général portés au niveau régional par le Schéma Directeur d’Ile-de-

France », 

 

➢ la Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine (CCI 92), très attachée au 

développement économique et à la pérennisation de l'écosystème territorial considère 

que ce projet s'inscrit dans le souci de renforcer l'attractivité du territoire vanvéen par le 

développement d'une zone, à ce jour, économiquement déficitaire : le projet permettrait 

d'optimiser le potentiel commercial touristique de la ville dans le contexte des activités 

événementielles du Parc des expositions et plus particulièrement des projets du Grand 

Paris dans le cadre de l'accueil des Jeux olympiques 2024, 

 

➢ la modification n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de Vanves n'est pas soumise à 

évaluation environnementale en application de la section seconde du chapitre II du titre 

II du livre premier du code de l’environnement. 

 

A la lecture de ces trois paragraphes qui mettent en évidence les intérêts du Parc des 

Expositions, de l’Ile-de-France et du Grand Paris force est de se demander où est l’intérêt de ce projet 

pour les riverains du quartier Nord-Ouest du « Plateau de Vanves ». 



 2 

 

 

Les quelques paragraphes qui suivent tenteront d’y apporter une réponse. 

 

La réalisation, au milieu du siècle dernier, de ce Plateau, est la conséquence d’une grande 

erreur d’urbanisme pour laquelle l’actuel Président de l’établissement public territorial Grand Paris 

Seine Ouest, qui a prescrit l’ouverture et l’organisation de cette enquête publique, ne porte aucune 

responsabilité mais qu’il convient de ne pas poursuivre, voire l’intensifier. 

 

Lors de toutes les enquêtes publiques analogues qui se sont tenues précédemment (Porte 

Brancion, Woodeum etc.) les riverains se sont plaints des nuisances suivantes : 

 

• sur-densification de l’habitat, 

 

• pollution atmosphérique, 

 

• problèmes de circulation (fluidité et sécurité) et de stationnement cyclistes et 

automobiles, 

 

• saturation récurrente et permanente des transports en commun malgré leur multiplication 

et les améliorations passées (tramway, lignes de bus) ou futures (métro 15 Sud), 

 

• insuffisance d’espaces verts. 

 

Rien de ce que l’on peut lire dans le dossier d’enquête publique ne va dans le sens de la 

résolution de ces nuisances, bien au contraire ! 

 

Seule la proposition de la Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine de 

prévoir une offre commerciale de proximité et de services ouverte sur la ville de Vanves pour répondre 

aux besoins des habitants du secteur mérite l’attention. 

 

Comme le rappelait récemment Monsieur Daniel Breuiller, vice-président de la métropole du 

Grand Paris en charge de la nature en ville, le défi majeur est celui de la qualité de vie : 

 

➢ la crise climatique et sanitaire souligne la fragilité de nos systèmes métropolitains, 

 

➢ une inondation majeure reste, encore à l’esprit, ainsi qu’une sensibilité accrue face aux 

pluies intenses, 

 

➢ des épisodes caniculaires de plus en plus nombreux sont aggravés par l’artificialisation 

excessive des sols, 

 

➢ des « îlots de chaleurs » mettent en cause la santé des plus fragiles, 

 

➢ une pollution atmosphérique trop élevée provoque une diminution de l’espérance de vie.  

 

➢ une exposition au bruit finit aussi par nuire à la santé des habitants. 

 

Pour les raisons personnelles ci-dessus exposées qui rejoignent les réflexions également 

rappelées de Monsieur Daniel Breuiller j’émets un avis très négatif sur le projet de modification n°2 

du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vanves. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire-enquêteur, à l’assurance de ma 

considération distinguée. 

 

 

 

  Jean-Marc Tenneson 



Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Sur la modification des règles de la zone UFa concernant la construction d'un hôtel: 
La hauteur de 37m: L'hôtel Mercure a 25m, Mamashelter et le Novotel ont 31 m, le projet présenté en concertation en 2019 dans le cadre du projet Mixcité  faisait 32m. 
Pourquoi  ajouter 5m? 
D'autant plus que ce quartier doit répondre aux exigences du périmètre des 500 mètres autour d'un bâtiment historique "le lycée Michelet". Manifestement il y a une 
inégalité de traitement entre les propriétaires de pavillon avec des règles très strictes exigées pars les architectes des bâtiments de France et une permission sans limite 
pour ce projet. 
Le minimum de recul de l'alignement du bâtiment par rapport au trottoir serait supprimé. Il doit être maintenue parce qu'un hôtel génère beaucoup de livraisons et de 
déposes minute. Lors des salons les voies sont déjà saturées notamment place des insurgés de Varsovie et rue du Moulin. 
Ce recul permettra aussi de préserver les arbres existants tant sur l'espace public qu'en bordure du Parc des Exposition. 
Cette bétonisation à outrance généra une entrée de ville peu chaleureuse et peu respectueuse de l'environnement. 
Sur l'intégration dans le PLU du récent zonage d'aléas de l'inspection générale des carrières et de ses préconisation en matière d'urbanisme. 
Il me semble que cela mériterait un article dans le journal de Vanves expliquant clairement les termes et les conséquences pour les propriétaires concernés. 
Véronique Hazera architecte urbaniste ancien maire adjoint à l'urbanisme de Vanves. 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Ci-dessous mes observations personnelles :  

- Sur la modification de la zone UFa  dans le PLU : la hauteur souhaité de l'hôtel 
La hauteur de 35 m (environ 12 étages) est totalement déraisonnable au regard de la hauteur des autres bâtiments alentours (y compris les autres hôtels). Ce projet va venir 
renforcer la densification urbaine de la zone et dénaturé l'entrée nord de la ville de Vanves alors que nous souhaitons tous voir des villes tournées vers des constructions à 
taille humaine et harmonieuses. 
Le nouveau PLU semble favoriser la société VIParis au détriment des riverains de la zone limitrophe et qui sont eux soumis à un PLU beaucoup plus contraignant sur la 
hauteur limite des habitations. 
Je m'interroge également sur la pertinence de ce projet. Il y a déjà de nombreux hôtels (Mercure, Novotel, Mama Shelter) et la crise sanitaire tend à modifier nos 
comportements.  

- Sur la modification de la zone UFa  dans le PLU : la suppression des 2,5 de recul de l'alignement 
Encore une fois, nous privilégions les besoins de rentabilité d'une entreprise privée face au bien-être des habitants. Si il n'a plus assez de recul, où vont devoir aller les 
piétons ? quid des personnes en situation de handicap ou des parents avec des poussettes.  
Sans parler de la disparition des arbres existants.  

- Sur l'information de l'enquête publique 
Enfin, je regrette que cette enquête publique n'ait pas été plus mise en avant  ni relayée à d'autres endroits de la ville de Vanves, où plus de riverains auraient pu en prendre 
connaissance. En effet, en cette période de crise sanitaire où chacun tente de limiter ses déplacements, cette enquête publique passe totalement inaperçue (mais 
peut-être est-ce le but recherché...). 

Je suis défavorable à la modification en l'état du PLU. Des modifications devraient être apportées sur la hauteur autorisée et sur le recul obligatoire nécessaire, afin de 
respecter un environnement déjà très (trop) urbain et dense, et de présenter une meilleur cohabitation avec les riverains limitrophes.  
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Complètement opposée à ce projet de construction !  

37m de hauteur ! Stop, ça suffit, on étouffe ! 
Il y a déjà un hôtel Mercure dans cette rue qui amène x cars de tourisme. 
Ces cars de tourisme peuvent stationner à plusieurs dans cette rue, à l'entrée au virage. Ça s'avère difficile de rouler aisément à ces moments là. Ne pas oublier qu'il s'agit 
d'une rue étroite. 

Habitante de cette rue depuis des années, il est compliqué de trouver une place pour se garer car il y en a pas assez pour le nombre de personnes qui résident dans cette 
rue, sans compter, les personnes qui séjournent à l'hôtel Mercure. 

Sans oublier, les périodes de salons où la rue s'avère bouchonnée et c'est un stress permanent. 

On subit déjà l'affluence des salons, laissez-nous respirer et ne nous bétonner pas. 

Je n'ose même pas imaginer plus de cars de tourisme dans cette rue qui est déjà très surchargée. 

Vanves est une ville paisible et tranquille que celle-ci ne finisse pas bétonnée de tous les côtés. 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : A l�attention de Monsieur le Commissaire enquêteur 

En complément de mes observations du 29 septembre (n°2), vous trouverez ci-joints trois documents relevant de la phase de concertation menée par VIPARIS entre les 
15 mai et 14 juin 2019 sur le projet MixCité. 
Ces documents ou leur contenu aurait sans doute dû / au moins pu faire partie des documents composant le dossier de l�enquête publique qui vous est confiée, pour une 
information complète sur le contexte et qui expliquent nombre de réactions hostiles à ce projet d�hôtel ou à la modification du PLU pour une hauteur de 37 mètres. 
1) Le dossier de concertation d�avril 2019 établi par VIPARIS : voir page 13 la description du projet d�hôtel de Vanves qui ne mentionne aucune hauteur.  
2) Les réponses de VIPARIS à la Foire aux questions (FAQ) à l�issue de la période de concertation (mi-juin 2019) qui mentionnent (page 6) une hauteur « envisagée de 
32 mètres environ », hauteur mentionnée aussi sur une esquisse architecturale présentée par VIPARIS (cf. Note d�observations n° 4 de Monsieur VINCENT).  
3) Le bilan de la concertation établi par le garant désigné par la Commission nationale du débat public : je vous invite à prendre connaissance des paragraphes surlignés 
pages 7, 9, 19 et 23, qui recommandent en particulier aux deux mairies de Vanves et d�Issy les Moulineaux de poursuivre et d�approfondir la concertation avec les riverains 
notamment à l�occasion de l�engagement des enquêtes publiques relatives aux modifications de leurs PLU. Force est de constater que si la mairie d�Issy les Moulineaux a 
invité, fin juin 2020, des représentants des conseils syndicaux des copropriétés les plus impactées par le projet d�hôtel prévu être construit sur cette commune à participer 
à des réunions de dialogue sur ce projet, la mairie de Vanves a considéré qu�elle pouvait s�en dispenser et faire fi de la recommandation du garant. 

Enfin, je joins un quatrième document : je constate que le Conseil municipal de Vanves est convoqué pour le 15 octobre, date d�échéance de la période d�enquête publique 
et qu�à l�ordre du jour de ce conseil (cf. point n° 14 ci-joint) est prévu un vote du conseil sur la modification n° 2 du PLU de la commune. Ainsi le Conseil municipal va se 
prononcer sans avoir connaissance de l�avis éclairé du commissaire enquêteur, dont le rapport est attendu dans les trente jours suivant la date d�échéance de l�enquête. A 
n�en pas douter, il y a urgence, VIPARIS a trop perdu de temps depuis le début de la crise sanitaire. 

Cordialement 
Le 11 octobre 2020 
René LORY 
Président de l�Association du Collectif 4 Septembre 
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MixCité – Dossier de concertation Page 3 
mardi 30 avril 2019 

1.  Introductions  

1.1. Le mot du maître d’ouvrage  

« Le projet MixCité ambitionne de faire du Parc des Expositions de la Porte de Versailles 

un véritable lieu de vie. Il met l’accent sur l’insertion urbaine du parc dans son 

environnement et la création de connexions entre la ville et le parc. 

Viparis, maître d’ouvrage de l’opération, a l’ambition pour tous les usagers du site, qu’ils 

soient organisateurs, exposants, visiteurs ou riverains, de le réinventer afin qu’il devienne 

le parc de référence du XXIème siècle : plus ouvert, plus vivant, plus fonctionnel… Notre 

volonté est de faire de ce parc un modèle de développement durable, d’intégration 

urbaine, un lieu de vie autant qu'un centre d'affaires. 

MixCité prévoit le développement d’un programme d’activités mixtes en lisière du parc des 

expositions. Quatre nouveaux bâtiments sont ainsi envisagés entre 2021 et 2024, sur les 

communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux : un hôtel économique d’une capacité 

comprise entre 350 et 550 chambres, un hôtel budget d’une capacité d’environ 320 

chambres, un immeuble de bureaux et un bâtiment qui accueillera un concept innovant 

d’hébergement (résidence étudiante ou co-living). 

Guidé par l’approche qui a été la sienne depuis le début du projet, Viparis a fait appel à 

deux architectes de renom international pour ce projet : Valode & Pistre et Jean-Paul 

Viguier & Associés.  

Notre souhait est de proposer une programmation urbaine nouvelle, marquée par la 

porosité entre l’activité des salons et des congrès avec un parcours repensé pour les 

riverains et les familles. MixCité est prévu pour s’achever au moment où Paris Expo Porte 

de Versailles accueillera des épreuves sportives des Jeux Olympiques à l’été 2024.  

La période de concertation qui s’ouvre est une étape importante pour le dialogue que nous 

nourrissons ensemble depuis plusieurs années maintenant : chaque contribution compte 

et nous permet de progresser ensemble au service du projet de Viparis à Paris Expo Porte 

de Versailles, un développement urbain harmonieux et ambitieux. » 

 

Pablo Nakhlé Cerruti, Directeur Général de VIPARIS 
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1.2. Le mot du garant  

« Viparis Porte de Versailles, maître d’ouvrage, a décidé de soumettre le projet MixCité à 

concertation préalable et à demander à la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), 

autorité administrative indépendante, de désigner un garant de cette concertation.  

A ce titre, la Présidente de la CNDP m’a désigné afin d’assurer un dialogue de qualité 

entre le public et le porteur du projet. 

Neutre et indépendant, le garant veille en amont à la qualité, la sincérité, l’accessibilité 

et la transparence de l’information diffusée au public par le maître d’ouvrage puis au 

respect du cadre de la concertation, des principes qui régissent celle-ci et au bon 

déroulement de la procédure. 

A ce titre, il reste à la disposition du public, pendant toute la durée de la concertation. Vous 

pourrez ainsi me saisir à l’adresse électronique suivante : matthieu.dewas@garant-cndp.fr 

ou par voie postale :  

A l’attention de Matthieu DEWAS, garant de la Concertation 

Viparis 

2 place de la Porte Maillot 

F-75853 Paris Cedex 17 

 

Clef de la conduite du projet, cette concertation constitue, pour toutes les parties 

prenantes, une occasion privilégiée de dialogue territorial.   

En effet, les principes de la concertation offrent la possibilité à chacun d’entre vous de 

donner votre avis simplement, en formulant des questions, des observations ou des 

propositions. 

Surtout, la même valeur est accordée à la parole de chacun : habitants riverains, 

visiteurs, acteurs économiques locaux, conseils de quartiers, associations, futurs 

usagers… 

Lors de la concertation et à l’issue de celle-ci, le maître d’ouvrage apportera des 

réponses aux interrogations ou aux propositions que le public aura formulées et le garant 

dressera par la suite un bilan qui figurera à l’enquête publique préalable à l’autorisation 

du projet. 

Participer à la concertation sur le projet MixCité, c’est être acteur de la devise de la 

Commission Nationale du Débat Public : « Vous donner la parole et la faire entendre » 

 

Matthieu Dewas, Garant de la Concertation 
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2.  Le projet soumis à la concertation 

2.1. La genèse du projet 

L’exploitation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles a été confiée par la 

Ville de Paris à la Société d’Exploitation du Parc des Expositions, désormais 

dénommée société Viparis Porte de Versailles, dans le cadre d’une convention pour 

l’exploitation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles conclue le 23 juin 1987.  

 

Près de 90 ans après l’inauguration des premiers bâtiments du Parc des Expositions 

de la Porte de Versailles, il est apparu à la Ville de Paris que le Parc des Expositions 

n’était plus adapté ni à son environnement juridique, ni à son environnement 

concurrentiel, et qu’il devait donc faire l’objet de travaux significatifs. La Ville de Paris 

a donc souhaité que soit mené un projet de rénovation et de modernisation du Parc 

des Expositions. 

 

Dans cette optique, la Ville de Paris a mis en œuvre dès juillet 2012 une procédure de 

mise en concurrence afin d’attribuer un nouveau contrat d’exploitation, à effet du 1er 

janvier 2015 et pour 50 ans, et de confier à son exploitant la réalisation d’un projet de 

modernisation du Parc des Expositions. 

 

C’est ainsi que Viparis Porte de Versailles a été désigné lauréate par la Ville de Paris 

en juillet 2013, et a signé le 9 décembre 2013 un bail emphytéotique administratif pour 

l’exploitation du Parc et une concession de travaux pour la réalisation du projet de 

modernisation.  

 

Le projet « MixCité » a été envisagé par Viparis Porte de Versailles en complément du 

projet de modernisation, dans un objectif cependant bien distinct visant à : 

o développer un programme d’activités mixtes en lisière du Parc des 

Expositions, 

o revaloriser des terrains libres, sur les franges extérieures du Parc,  

o reconstituer une couture urbaine connectée avec les villes limitrophes.  
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2.2. Les acteurs du projet  

Le maître d’ouvrage : Viparis Porte de Versailles 

Viparis Porte de Versailles est une 

société du groupe Viparis constituée 

spécifiquement pour le Parc des 

Expositions de la Porte de Versailles. 

Viparis est une filiale à 50% du 

Groupe Unibail-Rodamco-Westfield 

et à 50% de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Paris. La 

société gère neufs sites 

évènementiels majeurs de l’Île-de-

France mis à disposition pour 

l’organisation de salons, de congrès, 

d’évènements d’entreprise et de 

spectacle. A travers ces 9 sites, 

Viparis permet la tenue de 1.000 évènements par an regroupant 45.000 exposants, 

dont 40% d’internationaux qui accueillent 10 millions de visiteurs ». 

Viparis finance 100% du projet.  

La maîtrise d’œuvre  

Pour le projet MixCité, Viparis s’est entouré d’une équipe composée d’architectes et 

de bureaux d’études reconnus. L’équipe est coordonnée par les agences 

d’architecture de dimension internationale Valode & Pistre et Jean-Paul Viguier & 

Associés.  

Les autres membres des groupements de maîtrise d’œuvre constitués au sein de cette 

équipe sont notamment : 

- Bureaux d’études techniques (BET) pour la structure et la façade : VP & Green 

et Terrell 

- Paysagistes : Laverne et Jean Paul Viguier & Associés 

- Economiste : AE75 

- Acousticien : Lamoureux 

- BET Fluides : Inex 

- BET VRD : Progexial 

Les neuf sites franciliens 

gérés par Viparis 
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Les Villes  

La Ville de Paris est propriétaire de l’ensemble du Parc des Expositions. Ainsi, si la 

Ville de Paris n’est pas maître d’ouvrage, elle garde un rôle primordial dans le projet 

et y est associée à chacune de ses grandes étapes. 

Les territoires des communes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves, impliquées dans 

les discussions sur les projets du Parc des Expositions, sont susceptibles d’être 

affectés par le projet MixCité, celui-ci ayant vocation à développer un programme 

d’activités mixtes en lisière du Parc des Expositions. 

 

2.3. L’opportunité du projet  

L’ambition de Viparis Porte de Versailles à l’origine du projet MixCité est de transformer 

le Parc en un lieu de vie pour répondre aux enjeux actuels et futurs liés : 

- à l’évolution du monde de l’événement dont les formats évoluent vers des 

organisations qui incluent conférence et exposition, business et plaisir, où la 

forme et le fond des événements sont intimement mêlés aux attentes des 

organisateurs et des participants et où l’humain et la relation sont au centre de 

chaque expérience ;  

- à la nécessaire insertion du Parc des expositions dans son environnement 

pour reconstruire le lien avec la ville et promouvoir les synergies et rencontres 

entre les différents usagers du Parc ; 

- à l’accueil des épreuves olympiques de handball et de tennis de table qui 

auront lieu sur le site de Porte de Versailles en 2024. 

 

  



 

 
MixCité – Dossier de concertation Page 8 
mardi 30 avril 2019 

2.4. Les principales caractéristiques du projet 
 

Le plan général 

MixCité comprend quatre bâtiments qui se situent à l’interface entre le Parc des 

expositions et le tissu urbain des communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux : 

o Un hôtel 3 étoiles ; 

o Un immeuble de bureaux ; 

o Une résidence étudiante ou un bâtiment de co-living ; 

o Un hôtel 2 étoiles. 

Le plan masse du projet permet de situer les 4 bâtiments au sein de leur 

environnement, dans un Parc des expositions rénové et modernisé : 

 

Plan masse du projet MixCité (Visuel de principe) 
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L’insertion du projet dans son environnement :  

 

• Une continuité urbaine entre le Parc et son quartier 

En reconstituant un front bâti en bordure du site, le projet ambitionne de recoudre le 

tissu urbain entre le Parc des Expositions et les villes de Vanves et Issy-les-

Moulineaux. 

Plan masse du projet MixCité (Visuel de principe) 

La nature et l’architecture des bâtiments de MixCité ont vocation à diminuer les 

nuisances du Parc et du boulevard périphérique pour les riverains, tout en créant des 

connexions entre la ville et le Parc.  

• Un projet qui limite les nuisances pour les riverains 

Les nouveaux programmes implantés en lisière du site protègent les riverains 

des nuisances du Parc et participent à sa meilleure intégration dans la ville  

La disposition des nouveaux programmes en bordure du site leur permet d’avoir des 

accès depuis les voies publiques et un fonctionnement indépendant du Parc des 

Expositions. Elle garantit la diversité d’usages des nouveaux bâtiments et leur 

évolution dans le temps, facteur de développement pour la ville et le Parc. Elle ne nuit 

pas au fonctionnement du Parc qui conserve ses accès, ses surfaces d’expositions et 

de logistique.  
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Le projet permet de masquer les dernières terrasses logistiques à la vue des riverains 

(terrasses des pavillons 2, 3 et 7), il les protège des nuisances du Parc en constituant 

un écran visuel, acoustique, et lumineux. 

Parc des Expositions de la Porte de Versailles avant MixCité – Schéma directeur du projet de modernisation 

(Visuel de principe) 

• Une porosité des accès et cheminements piétons 

Le projet propose de multiplier les accès publics au Parc afin de le désenclaver et de 

l’ouvrir sur les villes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux. 
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Parc des Expositions de la Porte de Versailles avant MixCité – Schéma directeur du projet de modernisation 

(Visuel de principe) 

Ainsi, en complément du projet de modernisation illustré ci-dessus, MixCité accentuera 

l’ouverture du Parc aux villes limitrophes via les accès aux nouveaux bâtiments 

envisagés. Le cheminement et les accès piétons seront ainsi étendus pour permettre 

l’ouverture de certaines zones aujourd’hui constituées de terrasses logistiques isolées.  

Le projet envisage également que les terrasses de certains bâtiments puissent être en 

partie accessibles et qu’une connexion soit rendue possible avec le niveau haut des 

halls du Parc des Expositions pour composer une « highline » courant de terrasse en 

terrasse le long de la ville d’Issy-les-Moulineaux. 

 

La mutualisation des parkings 

 

Le Parc des Expositions bénéficie de nombreux accès routiers, notamment le 

boulevard périphérique qui le traverse. Il est aussi desservi par de nombreux 

transports en communs (métro, tramway, RER, bus). 

Le projet vise à promouvoir les modes de circulation doux et l’utilisation de transports 

en commun ou partagés. 

La plupart des clients des hôtels de MixCité seront des visiteurs du Parc, ce qui : 

(i) rend opportun la mutualisation des places de stationnement avec les places 

existantes sur site plutôt que la création de nouvelles places de 

stationnement ; 

(ii) a un impact positif sur les trafics et transports en commun car ces visiteurs 

seront directement sur place, ce qui limite le nombre de déplacements ;  
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Les quatre bâtiments qui composent le projet 

MixCité est composé de quatre bâtiments dont les volumes sont présentés ci-après :  

  

Parc des Expositions de la Porte de Versailles – Volumétrie du projet MixCité (avec option non-IGH sur l’hôtel 3*) 

(Visuel de principe) 

 

 

① 

④ 

③ ② 

 ①L’hôtel trois étoiles d’Issy-les-

Moulineaux 

Situé à l’angle des rues Ernest Renan et du 4 

septembre à Issy-les-Moulineaux, il s’agit d’un 

hôtel économique positionné sur une gamme 3*, 

avec une capacité comprise entre 350 et 550 

chambres (selon l’option qui sera retenue). Il 

comprend également des espaces de commerces 

/  loisirs en pied d’immeuble, le tout sur une surface 

comprise entre 15.000 m² et 25.000 m². Deux 

projets de volumes sont étudiés et sont soumis à 

la concertation (bâtiment IGH (65m de hauteur 

environ) ou non-IGH (35m de hauteur environ)).  

 



 

 
MixCité – Dossier de concertation Page 13 
mardi 30 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
②L’immeuble de bureaux 

Situé rue du 4 septembre à Issy-les-

Moulineaux, à l’arrière des pavillons 2 et 3, 

ce bâtiment de bureaux nouvelle génération 

a une surface d’environ 13.000 m².  

 

 
③La résidence étudiante ou de co-

living 

Situé rue du 4 septembre, à cheval sur les 

communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux, 

il s’agit d’un bâtiment accueillant un concept 

innovant d’hébergement d’environ 500 

chambres sur une surface de 15.000 m². Des 

commerces et/ou services y sont également 

envisagés. 

 

 
④L’hôtel deux étoiles de Vanves 

Situé rue du Moulin à Vanves, à proximité de 

la porte D, il s’agit d’un hôtel économique 

positionné sur une gamme 2*, dont la 

capacité est  d’environ 320 chambres et 

développé sur une surface d’environ 7.000 

m².  

J&RLORY
Texte surligné 
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2.5. Le coût du projet  

Le coût total d’investissement du projet MixCité est estimé à 170 millions d’euros 

hors taxes. La société Viparis finance ce projet à 100%, il n’y a aucune participation 

publique. 

 

Toutefois, les équipements touristiques du projet MixCité, c’est-à-dire les deux hôtels, 

représentent un investissement inférieur au seuil de 150 millions d’euros fixé à l’article 

L. 121-8-II du code de l’environnement.  

2.6. Les impacts du projet  

MixCité est soumis à étude d’impact. Aussi, l’ensemble des enjeux socio-économiques 

et environnementaux seront analysés plus finement dans ce cadre. 

Les impacts socio-économiques 

Le Parc des Expositions de la Porte de Versailles constitue un équipement 

exceptionnel de par sa taille et son attractivité. Les projets qui y sont réalisés visent à 

améliorer la compétitivité de Paris en termes de tourisme d’affaires international. 

Chaque année, le Parc accueille plus de 7,5 millions de visiteurs et près de 200 

évènements.  

 

L’industrie du congrès/expositions génère d’importantes retombées économiques 

chaque année en Île-de-France : 

- 5,5 milliards d’euros de retombées économiques directes ou indirectes ; 

- 81.000 emplois à temps plein ; 

- 5,8 millions d’euros de contrats signés ; 

- 17,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires. 

 

MixCité entraînera l’installation d’équipements de qualité qui participeront à l’essor des 

quartiers alentours et une création d’emplois temporaires et pérennes, de manière 

directe ou indirecte, à travers les travaux et les nouvelles activités créées. 

Les incidences potentielles sur l’environnement et les solutions envisagées 

 

• La poursuite de la Ceinture Verte  
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Le Parc des Expositions est aujourd’hui une enclave minérale au sein de la Ceinture 

Verte1. Il possède une trame urbaine particulière en contraste avec les tissus urbains 

denses adjacents au nord et au sud. Il bénéficie de la proximité immédiate d’un quartier 

typiquement parisien du point de vue urbain et architectural.  

Les bâtiments envisagés, notamment en raison de leur implantation et de leur hauteur, 

sont susceptibles de créer une rupture de cette Ceinture Verte.  

Le projet MixCité tend cependant à poursuivre l’idée de la Ceinture Verte. Ainsi, le 

projet prévoit une meilleure insertion du Parc des Expositions dans son environnement 

notamment par la création d’espaces verts nouveaux, notamment la création de 

terrasses végétalisées accessibles et non accessibles intégrées sur chaque bâtiment. 

 

• Les sols et sous-sols 

Le Parc des Expositions est implanté sur un ancien site d’exploitation de carrières à 

ciel ouvert et souterraines, qui ont été remblayées de manière hétérogène. De plus, la 

présence supposée de nappes d’eau souterraines à la base de ces remblais peut 

entraîner un lessivage. Toutefois, si la géologie du site est particulièrement instable, 

le projet ne devrait pas particulièrement dégrader la situation. 

 

• Les risques naturels 

Une partie du site est située dans le périmètre des risques naturels de mouvements 

de terrains relatifs aux zones d’anciennes carrières et à l’aléa du retrait de gonflement 

d’argile. Cela concerne particulièrement la partie « Grand Parc ».  

 

• Le contexte hydrologique 

Le site n’accueille pas de cours d’eau et se trouve en dehors des zones de risques 

d’inondations réglementaires du PPRI (Plan de Prévention des Risques 

d’Inondations).  

 

• La valorisation de la biodiversité 

Les bâtiments envisagés, notamment en raison de leur implantation, sont susceptibles 

de perturber ou dégrader la biodiversité existante.  

En compensation des espaces de pleines terres occupés par l’emprise des nouveaux 

bâtiments envisagés, la réalisation de terrasses et toitures végétalisées est étudiée 

                                            
 

1 L’expression « Ceinture Verte » est parfois utilisée pour désigner la continuité d’espaces verts longeant 
le boulevard périphérique et les boulevards dits « des Maréchaux ».   
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avec la récupération des eaux pluviales. Ces eaux, une fois récupérées, pourront être 

utilisées pour l'arrosage des espaces verts ainsi que pour les sanitaires des espaces 

communs des bâtiments. 

La présence végétale aux abords des bâtiments sera par ailleurs affirmée.  

L’ensemble de ce projet de végétalisation vise à favoriser la biodiversité, offrir une 

protection solaire aux toitures et améliorer la gestion paysagère des espaces publics. 

Par ailleurs, le projet se situe en zone urbanisée, il n'engendre pas de consommation 

d'espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

 

• L’ensoleillement 

Les bâtiments envisagés, notamment en raison de leur implantation et de leur hauteur, 

sont susceptibles de générer une ombre portée sur les habitations riveraines.  

Le projet cependant a pour objectif de limiter au maximum l’impact sur l'ensoleillement 

des riverains. Des mesures sont prises dans ce sens, ainsi l’implantation et la 

volumétrie des bâtiments sont envisagées de manière à ce que la majorité des ombres 

portées sur leur environnement immédiat soit orientée vers le Parc des Expositions. 

Des études plus détaillées seront réalisées ultérieurement dans ce sens.  

 

• Les déplacements et la circulation 

Le projet MixCité est susceptible d’engendrer des nuisances liées aux trafic 

complémentaire généré par l’activité des nouveaux bâtiments envisagés (hôtels, 

commerces / loisirs, résidence touristique, bureaux). 

Le Parc des Expositions bénéficie de nombreux accès routiers, notamment le 

boulevard périphérique qui le traverse. Il est aussi desservi par de nombreux 

transports en communs (métro, tramway, RER, bus). 

Le projet vise à promouvoir les modes de circulation doux et l’utilisation de transports 

en commun ou partagés.  

La plupart des clients des hôtels de MixCité seront des visiteurs du Parc, ce qui : 

(i) rend opportun la mutualisation des places de stationnement avec les 

places existantes sur site plutôt que la création de nouvelles places de 

stationnement; 

(ii) a un impact positif sur les trafics et transports en commun car ces 

visiteurs seront directement sur place, ce qui limite le nombre de déplacements; 

La mutualisation des places de stationnement du Parc pour les activités hôtelières est 

ainsi envisagée. 

Enfin, l’ensemble des flux de véhicules sont étudiés au niveau du Parc des Expositions 

dans son ensemble de manière à optimiser les déplacements aux alentours des 
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bâtiments de MixCité, à soulager les flux internes lors des manifestations et ainsi à 

réduire les effets de saturation des voiries avoisinantes. 

 

Les solutions alternatives envisagées  
 

• Les modes constructifs 

Plusieurs modes constructifs dont des solutions en bois sont à l’étude pour l’hôtel 2* 
de Vanves. Les études de faisabilité technico-économique et architecturale sont 
actuellement en cours. 

 

• L’hôtel 3* d’Issy-les-Moulineaux 

Deux projets de volumes étudiés et sont soumis à la concertation pour l’hôtel 3* 

envisagé sur la commune d’Issy-les-Moulineaux.  

Ainsi, deux versions du projet sont étudiées : 

- Un bâtiment IGH d’environ 65 m de hauteur et d’une capacité approximative de 

500 chambres, dont la surface totale avoisine 25.000 m² ; 

- Un bâtiments non-IGH d’environ 35 m de hauteur et d’une capacité 

approximative de 350 chambres, dont la surface totale avoisine 15.000 m² ; 

Les deux versions du projet comprennent des espaces de commerces /  loisirs en pied 

d’immeuble qui restent à définir.  

Les plans volumétriques du projet MixCité avec les deux versions envisagées de ce 

bâtiment sont insérés ci-après. Des visuels complémentaires sont en cours de 

réalisation par l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
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Parc des Expositions de la Porte de Versailles – Volumétrie du projet MixCité (avec option IGH sur l’hôtel 3*) 

(Visuel de principe) 

 

 
Parc des Expositions de la Porte de Versailles – Volumétrie du projet MixCité (avec option non-IGH sur l’hôtel 3*) 

(Visuel de principe)  
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3.  La concertation  

3.1. Pourquoi une concertation ?  

Les ordonnances n° 2016-488 du 21 avril 2016 et n° 2016–1060 du 3 août 2016, 

relatives à la participation du public, ont renforcé le champ d’application des 

concertations préalables et le rôle de la CNDP (Commission Nationale du Débat 

Public).  

 

Le projet MixCité n’excédant aucun des seuils fixés dans le tableau annexé à l’article 

R. 121-2 du même code, n’entre, toutefois, pas dans le champ de compétence de la 

CNDP. 

 

Ce dernier étant, cependant, soumis à évaluation environnementale, le maître 

d’ouvrage pouvait, conformément aux dispositions de l’article L. 121-15-1 2° du code 

de l’environnement, faire le choix de soumettre ce projet à concertation préalable à 

son initiative.  

 

La CNDP ayant décidé de soumettre la phase 3 du projet de rénovation et 

modernisation du Parc des Expositions à concertation préalable, il est apparu 

nécessaire que le projet MixCité, qui est un projet distinct mais connexe, soit lui-

même soumis à concertation préalable, dans les mêmes conditions que ce dernier, 

dans un souci de bonne information du public. 

 

Dans ces conditions, Viparis Porte de Versailles a pris l’initiative, par courrier en 

date du 22 mars 2019, de demander à la CNDP la désignation d’un garant, 

conformément aux dispositions de l’article L. 121-16-1. 

 

C’est dans c’est conditions que Monsieur Matthieu Dewas a été désigné comme 

garant de la concertation préalable. 

 

Le garant devra être informé régulièrement du déroulé de la concertation et pourra 

formuler des recommandations sur la démarche, qui pourra ainsi être amendée. Il 

participera aux événements de concertation pour s’assurer de leur bon 

fonctionnement. Il rédigera en fin de concertation un « bilan du garant », indépendant 

du « compte rendu de la concertation », produit par le maître d’ouvrage. 
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La concertation préalable s’appuie sur un certain nombre de grands principes : 

o L’information, la transparence et la pédagogie sur les sujets mis en 

discussion et les décisions prises ; 

o La parole donnée à toutes les parties prenantes selon des modalités 

diversifiées en présentiel et en ligne sur un site participatif ; 

o La traçabilité des échanges et des productions de tous les temps de 

dialogue dans des comptes rendus et des synthèses, et/ou bilan de la 

concertation mis en ligne sur le site du projet ; 

o L’écoute et la bienveillance entre les participants et la maîtrise d’ouvrage 

pour entendre les questions, les remarques et les idées, dans leur diversité; 

o La garantie que le fruit de chaque temps de dialogue donnera lieu à des 

réponses du maître d’ouvrage, à la fois aux questions sur le projet pour 

améliorer le niveau d’information du public et aux contributions pour indiquer 

ce qui est retenu ou pas, avec des explications sur les choix opérés ; 

o Le maintien de la diffusion d’information (via le site web dédié), du dialogue 

et de la concertation, tout au long du projet. 

3.2. Une concertation qui s’inscrit dans une continuité 

Les phases 1 et 2 de la modernisation du Parc des Expositions n’ont pas fait l’objet de 

concertation mais ont donné lieu à deux enquêtes publiques en 2015 et 2017. De 

plus, Viparis Porte de Versailles a rencontré les riverains deux fois par an depuis 2013 

dans le cadre d’un comité de riverains au sujet des phases 1 et 2. Ces réunions ont 

été l’occasion de présenter les avancées successives du projet et d’échanger sur 

celles-ci avec les habitants.  

 

La phase 3 a donné lieu à une concertation réglementaire avec garant, qui s’est 

déroulée du 1er avril au 3 mai 2019. Elle a été pensée comme un temps fort de dialogue 

avec le public, permettant d’améliorer davantage le niveau d’information sur le projet 

de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles et de recueillir des 

contributions concrètes, qui n’auraient pas été exprimées jusque-là, permettant 

d’améliorer certains aspects de la phase 3.  

 

La concertation qui s’ouvre sur MixCité est différente des étapes précédentes :  

 

o sur la forme puisqu’il s’agit d’une concertation préalable avec garant à 

l’initiative du maître d’ouvrage ; 

 

o sur le fond puisque MixCité, qui ne poursuit pas le même objectif que le 

projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions 
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contractualisé avec la ville de Paris, constitue un projet à part entière au 

sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Ces deux projets, qui 

n’ont pas été étudiés ni programmés de façon simultanée sont, en outre, 

fonctionnellement autonomes, tant d’un point de vue physique que temporel. 

3.3. Les objectifs de la concertation  

La concertation préalable constitue la dernière phase de rencontre entre le maître 

d’ouvrage et les parties prenantes du projet avant l’enquête publique et le dépôt des 

permis de construire. La démarche a pour objectifs de : 

o Informer sur le projet et ses enjeux ; 

o Rappeler les modalités de participation du public lors des phases 

précédentes (réunions du comité de riverains) et la manière dont elles ont 

fait évoluer les projets ; 

o Associer le public aux derniers ajustements des projets, tout en posant 

clairement les contraintes, les invariants et les sujets sur lesquels des 

marges de manœuvre existent ; 

o Elargir le public concerté afin d’écouter l’ensemble des parties prenantes 

intéressées par les projets : riverains, instances de démocratie locale, 

publics intéressés par des sujets spécifiques (par exemple les étudiants ou 

les organisateurs de salon), associations locales, etc. 

o Garantir la transparence de l’information et la sincérité de la démarche. 

3.4. Le périmètre de la concertation  

Les parties prenantes  

La discussion sur le projet MixCité a vocation à impliquer les personnes suivantes : 

o Les riverains du site, qui habitent les communes de Vanves et Issy-les-

Moulineaux ;  

o Les trois municipalités concernées (Paris, Vanves et Issy-les-Moulineaux); 

o Les acteurs économiques, notamment les commerces de proximité 

directement concernés ; 

o A une échelle plus large, toutes les personnes pouvant se sentir impliquées 

dans le projet : étudiants, professionnels pratiquant le tourisme d’affaires, 

organisateurs de salons, exposants… 

 

La maîtrise d’ouvrage se donne particulièrement pour objectif durant la concertation 

de recueillir les besoins des riverains pour faire évoluer MixCité à la lueur des 

requêtes du public, tout en tenant compte des invariants du projet.  
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En effet : 

o le projet s'inscrit dans une zone urbaine dont les alentours sont en partie 

habités ; 

o l'ambition du projet est de créer des connexions entre le parc et la ville et de 

favoriser les synergies.  

 

 

Les sujets de la concertation  

 

Le projet dans son ensemble sera discuté à travers le questionnement suivant : 

quels points d’attention et questions suscitent les implantations des nouvelles 

constructions ? 

 

Par ailleurs, même s’il existe un certain nombre d’invariants qui seront rappelés en 

amont de la concertation, tous les sujets pourront être débattus et plus 

particulièrement : 

 

- Les propositions architecturales et de programmation : 

o La volumétrie de l’hôtel d’Issy-les-Moulineaux, avec deux options de 

volumes qui seront soumises à la concertation, ces deux options étant 

issues du dialogue déjà entamé avec le dernier comité de riverains ; 

o La nature des commerces envisagés en pied d’immeubles, 

o Les aménagements extérieurs des bâtiments,  

o L’ambiance et végétalisation des terrasses des hôtels.   

 

- La création d’une centralité urbaine autour de ces bâtiments (liaisons entre 

la ville et le Parc, services et commerces, etc.) ; 

 

Il est important de préciser que le projet peut encore être amélioré pour s’adapter au 

mieux aux besoins/avis des riverains : c’est l’objet principal de la concertation.  

Par ailleurs, les impacts du projet sur son environnement pourront être évoqués avec 

le maître d’ouvrage (circulation, chantiers, ensoleillement, etc.). 
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3.6. Les modalités de la concertation 

Les modalités d’information du public 

Viparis Porte de Versailles prévoit différentes modalités d’information du public 

parmi lesquelles : 

o Des annonces presse ; 

o La mise à disposition de flyers et l’installation d’affiches aux abords des sites 

du projet et dans les lieux publics ; 

o Une campagne numérique : plateforme web dédiée à la concertation 

(https://mixcite.jenparle.net/) et informations sur les sites Internet des 

communes ; 

o Un dossier de concertation présentant le projet et les modalités de 

concertation téléchargeable sur la plateforme tout au long de la démarche ; 

o Le compte rendu de la balade et de l’atelier du 25 mai, communiqué en ligne 

sur le site du projet ; 

o Un compte rendu du maître d’ouvrage, à la fin de la concertation, diffusé à 

tous les participants qui auront transmis leurs coordonnées en ce sens et 

téléchargeable en ligne ; 

o La mise en ligne du bilan du garant sur le site du maître d’ouvrage.  

 

Les modalités de participation 

La concertation se déroulera du 15 mai au 14 juin 2019 inclus. Elle comprendra 

plusieurs outils de participation permettant de s’exprimer sur le sujet : 

 

o Une démarche participative ouverte constituée d’une visite exploratoire 

suivie d’un atelier contributif sur site le 25 mai 2019 à partir de 9h avec les 

habitants du territoire, au cours de laquelle le maître d’ouvrage exposera le 

projet, son contexte et ses impacts. Les participants pourront poser des 

questions et exprimer leur avis sur le projet. 

 

o Un site internet dédié permettant aux participants de contribuer au projet en 

dehors de cet événement : https://mixcite.jenparle.net/. La plateforme 

dispose de plusieurs outils permettant aux participants de : 

▪ poser des questions et d’obtenir des réponses grâce à une FAQ 

(foire aux questions) participative ;  

▪ s’exprimer et faire remonter leurs requêtes grâce à un formulaire ; 

▪ s’inscrire à la rencontre du 25 mai ; 

▪ obtenir de l’information sur le projet. 

  

https://mixcite.jenparle.net/
https://mixcite.jenparle.net/
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4.  Le calendrier prévisionnel du projet et de 
la concertation  

 

Le calendrier prévisionnel du projet MixCité et de la concertation préalable associée 

est le suivant : 

 

 

Août 2024

Accueil des jeux Olympiques et Paralympiques

Printemps 2024

Livraison du projet

2020-2024

Travaux

Début juillet 2019

Dépôt des premiers permis de construire

1er juillet 2019

Bilan du garant de la concertation et compte rendu du maître d’ouvrage

15 mai au 14 juin 2019

Concertation préalable

22 mars 2019

Demande de désignation d’un garant à la Commission Nationale du Débat Public
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Foire aux questions (téléchargée 17 juin 2019) 

Nous avons établi cette seconde Foire aux questions (FAQ) pour faire suite aux avis publiés sur le site 

internet de la concertation du projet Mixcité jusqu’alors et pour compléter la visite et la réunion 

d’information organisées sur site le 25 mai dernier, auxquelles nous vous remercions d’avoir 

participé. Un compte-rendu de cette matinée d’information sera notamment publié sur le site 

https://mixcite.jenparle.net/. 

Nous souhaitons rappeler en préambule : 

-       La concertation de MixCité est distincte de la concertation qui s’est tenue pour la phase 3 du 

projet de modernisation de Paris Expo Porte de Versailles car ces projets sont bien distincts et 

poursuivent des objectifs différents mais complémentaires. 

-       MixCité est un projet envisagé en deux étapes avec, dans un premier temps, le développement 

de deux hôtels sur Vanves et Issy-les-Moulineaux et, dans un second temps (à partir de 2023), un 

bâtiment de bureaux ainsi qu’un bâtiment intégrant un nouveau concept d’hébergement, tous deux 

imaginés le long de la rue du 4 Septembre. La programmation et les études de cette deuxième étape 

sont actuellement en phase d’étude préliminaire. C’est pourquoi nous ne portons à votre 

connaissance lors de cette concertation que des principes de volumes qui évolueront nécessairement 

ultérieurement avec l’architecture des bâtiments. Nous souhaitons cependant récolter vos avis et 

propositions pour ces deux bâtiments. 

  

·         Qu’advient-il avec MixCité des projets de balade piétonne, de rampe végétale et de coulée 

verte présentés dans le cadre de la phase 3 du projet de modernisation du Parc ? 

 

La modernisation du Parc et MixCité sont 2 projets complémentaires conduits sur le Parc des 

Expositions de la Porte de Versailles : la rampe végétale, le cheminement piéton, le jardin public ainsi 

que les nouveaux accès au Parc sont bien conservés avec MixCité. 

MixCité renforce même le principe de balade piétonne initié lors de la Phase 3 en créant des 

nouvelles porosités avec le Parc et en particulier la nouvelle entrée depuis le parvis au pied de l'hôtel 

Issy-les-Moulineaux qui permettra de rejoindre la coulée verte depuis Issy et traverser le parc jusqu'à 

Vanves. 

MixCité parachève l'insertion du Parc avec des bâtiments qui réduiront significativement, pour les 

riverains, les nuisances acoustiques du périphérique, et poursuivront l’objectif de la phase 3 de 

réduire celles générées par l’activité logistique de Paris Expo Porte de Versailles au niveau de ses 

terrasses, tout en recréant des rues aérées et plus urbaines aux abords du Parc. 

·         Que devient alors la vue dégagée vers la végétalisation présentée avec la Phase 3 ? 

 

L’implantation et la volumétrie des bâtiments seront prévues pour conserver un maximum de vues 

depuis les bâtiments d’habitation. On peut par exemple imaginer des percées dans la forme 

architecturale qui sera détaillée ultérieurement. Une ouverture du bâtiment d’hébergement sur la 

rampe végétale est notamment proposée rue du 4 Septembre. 

De plus, l’architecture des bâtiments de MixCité est travaillée dans un objectif majeur d’intégration 

urbaine avec une attention particulière portée à la végétalisation des bâtiments. Le projet de « High 

Line » piétonne en surplomb le long de la rue du 4 Septembre et les toitures végétalisées des 

bâtiments permettront également d’offrir une vue depuis les bâtiments riverains sur des espaces 

végétalisés, en rupture avec le caractère minéral actuel des terrasses et voies logistiques existantes. 
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Il est notamment précisé que les bâtiments dont l’étude est en phase préliminaire (étape 2 : bureaux 

et hébergement) sont présentés dans le cadre de la concertation comme des volumes de principe, 

relativement bruts et qui évolueront nécessairement avec l’architecture plus détaillée à venir des 

bâtiments. Nous souhaitons collecter vos avis et propositions pour ces deux bâtiments afin que ceux-

ci s’intègrent au mieux dans leur environnement et dans le cadre de vie des riverains. 

 

·         Quelle est la hauteur des bâtiments de Mixcité ? Quelles sont les conséquences sur 

l’ensoleillement des bâtiments riverains ? 

 

 -          Hôtel Issy-les-Moulineaux : 35m de hauteur dans la version non-IGH (qui semble privilégiée à 

ce stade de la concertation) 

-          Hôtel Vanves : 32m de hauteur 

-          Bureaux : 25m de hauteur 

-          Hébergement : 15m côté Vanves et 25m côté Issy-les-Moulineaux (alignement à l'altimétrie de 

la rue du 4 Septembre en pente) 

 

La volumétrie et l'emplacement des bâtiments sont envisagés de manière à limiter au maximum 

l'impact des ombres portées sur les bâtiments riverains. Les conséquences sur l'ensoleillement 

seront détaillées dans l'étude d'impact réalisée sur MixCité dans son ensemble. Les premières études 

réalisées pour les hôtels démontrent que cette ambition est respectée puisque les ombres sont 

principalement portées sur le parc (sur plusieurs périodes de l'année et à différents moments 

représentatifs de la journée). 

 

·         Pourquoi ne pas aligner l’hôtel Issy-les-Moulineaux à la limite des 25m ? 

 

Le développement de l’hôtel Issy-les-Moulineaux a été imaginé avec l’ambition urbanistique de créer 

d’un signal architectural en entrée de Ville. 

De plus, la volumétrie du bâtiment permet de créer un parvis accessible en limite de rue, soit un 

recul significatif du socle du bâtiment par rapport à l’emprise actuelle du pavillon 2 permettant de 

générer une hauteur plus importante tout en conservant des vues pour les bâtiments avoisinants par 

rapport à un bâtiment qui aurait été à l’alignement de la rue. 

Il apparaît également que la réponse architecturale proposée en termes de volumétrie est cohérente 

avec la capacité nécessaire pour ce type d’hôtellerie qui est un besoin pour le Parc et le secteur. 

Enfin, une plus grande hauteur permet de mieux réduire les nuisances liées au boulevard 

périphérique. 

 

·         Quels sont les impacts du projet sur le stationnement et la circulation (nuisances, pollution, 

embouteillages, augmentation du trafic piétonnier et de la fréquentation) ? 

 

Pour les hôtels (étape 1), il est prévu de mutualiser les stationnements du Parc et ainsi de ne pas 

créer de places complémentaires pour cette activité. Les parkings du Parc des Expositions ne sont 

complets que 10 à 20 jours dans l’année et nous estimons que lors des périodes de plus forte 

affluence du Parc, la majorité des usagers des hôtels seront des visiteurs du Parc et ne généreront 

donc pas de déplacements. L’impact devrait même être positif sur le trafic. En effet, la clientèle de 

ces hôtels sera essentiellement pourvue, les jours de montage, de démontage ou d’exposition (soit 

200 jours par an), par des personnes visitant déjà le parc des expositions, et qui seront déjà sur place 

(donc seulement deux déplacements par visiteur / travailleur par visite, cette visite pouvant durer 

plusieurs jours, jusqu’à 15 jours, au lieu de deux déplacements par jour de présence sur site). 
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Pour les autres activités (étape 2 : bureaux et hébergement nouveau concept), nous prévoyons que 

la très grande majorité des usagers viendront en transports en commun. L’impact sera donc mineur. 

Pour la logistique des activités, nous privilégions les circulations à l’arrière des bâtiments, côté Parc, 

notamment derrière la rue du 4 Septembre, afin d’éviter d’augmenter le trafic aux alentours. Pour 

l’hôtel d’Issy-les-Moulineaux par exemple, nous envisageons de faire circuler les véhicules de 

livraisons à l’arrière du bâtiment côté Parc. Cette démarche sera également privilégiée pour le 

développement des autres bâtiments de MixCité encore en phase d’étude préliminaire (étape 2). 

Une étude a d’ores et déjà été menée pour vérifier que ce projet s’intègre en cohérence avec le 

fonctionnement envisagé pour le Parc à l’issue du projet de modernisation (notamment au sein des 

flux recréés : logistique, véhicules, piétons, etc.). 

 

Une étude détaillée de déplacements sera réalisée dans l'étude d'impact du projet MixCité dans son 

ensemble et sera joint à un dossier d’enquête publique. Au stade de la concertation, les premiers 

éléments des études réalisées (bureau d’études CDVIA) démontrent : 

 

-          « Que les transports en commun possèdent des marges suffisantes pour absorber le 

supplément de trafic lié aux projets urbains à l’horizon 2024. La contribution du projet MixCité aux 

variations des réserves de capacité à l’horizon 2024 est relativement limitée. 

-          Qu’à l’horizon 2024, la circulation est globalement satisfaisante sur les carrefours aux heures 

de pointe. Les résultats de l’analyse de fonctionnement de ces carrefours montrent que l’impact de 

la deuxième tranche du projet MixCité est faible se traduisant avec une légère variation des réserves 

de capacité. Les conditions de circulations sont légèrement meilleures grâce à la baisse de trafic 

prévue (baisse tendancielle observée sur Paris) et des réserves de capacité demeurent (bien qu’elles 

soient limitées) sur les rues chargées aux entrées et sorties des projets. » 

·         Quels sont les impacts des travaux en termes de vibrations (fragilisation des sous-sols voisins, 

dommages collatéraux éventuels) ? Peut-il y avoir un impact sur la stabilité des immeubles 

d’habitation du quartier du fait de construction sur une zone de carrières ? 

 

Le site est soumis au Plan de Prévention des Risques de la Ville de Paris. Sous les emplacements 

prévus pour MixCité, il n’y a pas d’ancienne carrière répertoriée mais des marnes : d’après les 

géotechniciens, les immeubles seront donc construits sur fondations profondes, dont les techniques 

de conception et de mise en œuvre sont maîtrisées. 

 

Toutes les études et mesures seront prises pour prendre en compte les avoisinants dans la 

conception des structures des bâtiments. Nous nous faisons accompagner des meilleurs architectes 

et bureaux d'études (structures, géotechnique, acoustique et vibratoire…) pour mener toutes les 

études techniques nécessaires. 

 

·         Pourquoi construire davantage de bureaux dans une zone déjà très urbanisée (bureaux déjà 

disponibles et non remplis dans la zone, impact de Triangle) ? 

 

De manière générale, des études démontrent que le marché de bureaux parisiens en 1ère couronne 

est déjà très tendu (de l’ordre 5,5% de taux vacance sur l’île de France et de 2,4% de taux de vacance 

sur la zone Paris Rive Gauche uniquement). Les utilisateurs recherchent des bâtiments de qualité, 

avec des surfaces flexibles et adaptables, des bâtiments écologiquement performants. La vacance 

constatée est souvent liée à des bâtiments obsolètes non adaptés aux derniers modes de travail. 
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Les bureaux de MixCité seront conçus pour répondre aux meilleurs standards et répondre ainsi aux 

besoins actuels des utilisateurs qui verraient un intérêt à s’implanter là. La stratégie poursuivie 

pourrait viser notamment à accueillir des entreprises du secteur de l'événementiel qui chercheraient 

à s’implanter sur le site de Paris Expo Porte de Versailles, en lien avec leur activité principale et pour 

le rayonnement qu’il représente pour le domaine d’activités. On peut par exemple citer French Event 

Booster (incubateur des entreprises de l'événementiel) aujourd’hui situé sur le Parc. 

 

·         Quelle est la nature du bâtiment d’hébergement envisagé rue du 4 Septembre ? 

 

Dans ce bâtiment nous envisageons de développer un nouveau concept d’hébergement et avons à ce 

stade imaginé le développement d’un concept de co-living ou d’une résidence étudiante nouvelle 

génération proposant un niveau de standing inédit à base de nombreux services de qualité délivrés. 

Nous précisons toutefois qu’il s’agit de pistes étudiées et que la programmation de ces bâtiments 

n’est pas arrêtée à ce jour. 

 

Le co-living est un concept innovant d'hébergement sur des durées moyen / long terme et s'adresse 

principalement à un public dans une phase de "transition" (emménagement dans un nouveau pays, 

jeunes cadres, etc.). Ce concept permet d'associer le confort d'un appartement équipé avec l'aspect 

communautaire d'un hôtel proposant des espaces partagés aux résidents (salle télévision, salon 

commun, fitness...). Le co-living permet d’offrir à ses occupants de nombreux services en 

complément de l'appartement (nettoyage, pressing, même zones de travail coworking etc.). C'est un 

concept encore en développement en France mais déjà très implanté à l'étranger notamment aux 

Etats Unis. Par ailleurs, cette nouvelle activité pourrait renforcer le rayonnement du Parc et de son 

secteur grâce à une nouvelle forme de capacité d'accueil, en complément de l’hôtellerie développée. 

 

D'un point de vue des déplacements, les opérateurs interrogés nous ont confirmé que les usagers de 

ce type de concept auraient recours très majoritairement aux transports en commun, notamment 

grâce à la bonne qualité de desserte du site de Paris Expo Porte de Versailles et que ce projet 

n'engendrerait donc pas d'impact significatif en termes de trafic, ce qui est par ailleurs conforté par 

les premiers retours de l’étude de déplacements réalisée dans le cadre de l’étude d’impact de 

MixCité. 

 

·         Quelle est la programmation envisagée pour les commerces ? 

 

Les commerces envisagés au pied de deux bâtiments de MixCité ont vocation à proposer une activité 

de quartier et des services de proximité. Plusieurs possibilités seront étudiées et des études 

d’opportunité ont d’ores et déjà révélé un intérêt pour une telle programmation dans le secteur. 

Nous sollicitons par ailleurs vos avis et propositions sur l’emplacement et la nature de ces 

commerces dans le cadre de la concertation pour répondre aux besoins du quartier. 

 

------------------------------------------- 

 

FAQ publiée initialement : 

Vous trouverez ici les réponses aux principales questions concernant le projet et la concertation. Si 

vous ne trouvez pas réponse à vos interrogations, soumettez votre question à l’aide du formulaire en 

bas de page. Viparis y apportera des réponses ici en procédant si besoin à des regroupements de 

questions et de réponses. 
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·           Pourquoi ce projet de construction en lisière du Parc des expositions ? 

 

Le projet MixCité tend à faire de Paris Expo Porte de Versailles un véritable lieu de vie. Il met l’accent 

sur l’insertion urbaine du parc dans son environnement et la création de connexions entre la ville et 

le parc. 

En reconstituant un front bâti en bordure du site, le projet ambitionne de recoudre le tissu urbain 

entre le Parc des expositions et les villes de Vanves et Issy-les-Moulineaux. La nature et l’architecture 

des bâtiments de MixCité ont vocation à faire écran entre les riverains d’une part et le Parc et le 

boulevard périphérique d’autre part, tout en créant une couture urbaine avec les villes limitrophes. 

 

·           Pourquoi ce nom : « MixCité » ? 

 

Le projet tire son nom de l’ambition de mixité urbaine qui l’anime et de son objectif de 

développement d’activités mixtes et complémentaires sur le Parc des expositions. MixCité est un 

projet urbain qui vise à réinscrire le site dans la ville. 

 

·           Quelle est la différence entre la phase 3 du projet de modernisation du Parc des Expositions 

et le projet MixCité ? 

 

Le projet de rénovation et de modernisation de Paris Expo Porte de Versailles a été envisagé entre 

2012 et 2013 lors de l’attribution du nouveau contrat d’exploitation du Parc. Il s’agissait de répondre 

à la volonté de la Ville de Paris que soit mené un projet de rénovation et de modernisation du Parc 

des Expositions qui n’était alors plus adapté ni à son environnement juridique, ni à son 

environnement concurrentiel. Le programme de rénovation et de modernisation global du Parc des 

Expositions, arrêté et contractualisé en 2013, doit être mis en œuvre en 3 phases entre 2015 et 2024. 

Le projet MixCité a quant à lui été envisagé par Viparis, en complément de ce projet de 

modernisation mais indépendamment de celui-ci, à partir de 2016, année de réalisation d’un 

concours d’architectes pour l’étude de faisabilité de MixCité. 

 

Alors que le projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions contractualisé avec la 

Ville de Paris avait pour objectif principal de moderniser les pavillons du Parc tout en améliorant 

l’insertion urbaine de celui-ci, MixCité a pour objectif de créer une couture urbaine pour masquer les 

zones logistiques arrières en apportant des activités complémentaires tournées vers les villes 

limitrophes, mêlant une offre tertiaire, une offre d’hébergement nouvelle génération et une offre 

hôtelière complémentaire. 

 

Ces deux projets, qui n’ont pas été étudiés ni programmés de façon simultanée, sont en outre 

fonctionnellement autonomes, tant d’un point de vue physique que temporel. 

 

·           A quoi sert le Comité de Riverains mis en place par Viparis ? 

 

Les réunions du Comité de Riverains sont des moments informels mais essentiels d’échanges entre 

Viparis et les riverains : elles permettent de faire cohabiter le plus harmonieusement possible les 

activités du Parc des Expositions et les habitants des rues adjacentes. C’est notamment lors d’un 

Comité de Riverains que MixCité a été porté à la connaissance du public, en amont de la concertation 

préalable réalisée, et c’est à la suite de cette rencontre qu’une seconde proposition pour la 

volumétrie de l’hôtel d’Issy-les-Moulineaux a été étudiée en tenant compte des remarques émises 
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par les riverains du site. Deux projets de volumes étudiés sont ainsi soumis à la concertation pour 

l’hôtel envisagé à Issy-les-Moulineaux. 

Les Comités de Riverains sont des temps d’échanges qui seront renouvelés à l’issue de la 

concertation préalable, qui est quant à elle un processus réglementaire distinct, bien que les sujets 

qui l’animent s’inscrivent dans la continuité de ce qui est présenté lors des Comités de Riverains. 

 

·           Allez-vous vraiment tenir compte de notre avis ? 

 

La concertation préalable de MixCité a été pensée comme un temps fort de dialogue avec le public, 

permettant d’améliorer davantage le niveau d’information sur le projet et de recueillir des 

contributions concrètes pour faire évoluer MixCité . Afin de garantir la sincérité de la démarche, 

Viparis a souhaité, dans une démarche volontaire, recourir à un garant désigné par la CNDP. M. 

Matthieu Dewas a ainsi été désigné pour remplir ce rôle et assurer un dialogue de qualité entre le 

public et le porteur du projet Viparis. Il convient de préciser que les caractéristiques du projet ci-

après détaillées ne sont pas figées et que la concertation a notamment pour objet de permettre d’en 

débattre. 

 

·           Quel lien y a-t-il entre le projet MixCité et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ? 

 

L’ouverture des bâtiments de MixCité au public est prévue pour l’accueil des épreuves sportives des 

Jeux Olympiques à l’été 2024 à Paris Expo Porte de Versailles, afin que l’accueil d’un grand nombre 

de visiteurs puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. 

 

·           Ça va coûter combien, tout ça ? 

 

Le coût total d’investissement du projet MixCité est estimé à 170 millions d’euros hors taxes. La 

société Viparis finance ce projet à 100%, il n’y a aucune participation publique. 

 

·           Quelles sont les principales caractéristiques du projet MixCité ?  

 

Il convient de préciser que les caractéristiques du projet ci-après détaillées ne sont pas figées et que 

la concertation a notamment pour objet de permettre d’en débattre. En outre, à l’issue de sa phase 

d’élaboration, le projet MixCité donnera lieu à l’instruction des demandes d’autorisations 

administratives qui lui seront nécessaires. 

En l’état, les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 

-          Un hôtel dans la commune d’Issy-les-Moulineaux situé à l’angle des rues Ernest Renan et du 4 

septembre, dont la capacité envisagée est comprise entre 350 et 550 chambres (selon l’option qui 

sera retenue), comprendra des espaces de commerces / loisirs en pied d’immeuble, le tout sur une 

surface comprise entre 15.000 m² et 25.000 m². Deux projets de volumes sont étudiés et sont soumis 

à la concertation (bâtiment IGH (65m de hauteur environ) ou non-IGH (35m de hauteur environ)). 

-          Un hôtel dans la commune de Vanves situé rue du Moulin, à proximité de la porte D du Parc 

des Expositions, dont la capacité est d’environ 320 chambres, sera développé sur une surface totale 

d’environ 7.000 m². La hauteur de l’hôtel est envisagée à 32 m de hauteur environ. 

-          Un bâtiment dont le développement et la destination sont encore en phase préliminaire, pour 

l’instant envisagé pour être des bureaux nouvelle génération situé rue du 4 septembre à Issy-les-

Moulineaux, à l’arrière des pavillons 2 et 3. La hauteur envisagée pour ce bâtiment est d’environ 25 

m et d’une surface d’environ 13.000 m². 

 

J&RLORY
Texte surligné 



7 

 

-          Rue du 4 septembre, à cheval sur les communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux, un 

bâtiment est à l’étude également en phase préliminaire, pour y développer un concept innovant 

d’hébergement d’environ 500 chambres sur une surface de 15.000 m². Des commerces et/ou 

services y sont également envisagés. La hauteur du bâtiment envisagé est d’environ 25 m pour la 

partie du bâtiment situé à Issy-les-Moulineaux et de 15 m pour la partie du bâtiment situé à Vanves. 

Ces hauteurs permettent d’aligner le bâtiment à l’altimétrie existante de la rue du 4 Septembre en 

pente. 

 

Le projet a pour objectif de limiter au maximum l’impact sur l'ensoleillement des riverains. Des 

mesures sont prises dans ce sens, ainsi l’implantation et la volumétrie des bâtiments sont envisagées 

de manière à ce que la majorité des ombres portées sur leur environnement immédiat soit orientée 

vers le Parc des Expositions. Des études plus détaillées seront réalisées ultérieurement en ce sens. 
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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET MIXCITE 

L’histoire du projet 
 

L’exploitation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles a été confiée par la Ville de Paris à la société Viparis Porte 

de Versailles, dans le cadre d’une convention pour l’exploitation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles conclue 

le 23 juin 1987.  

La Ville de Paris a mis en œuvre dès juillet 2012 une procédure de mise en concurrence afin d’attribuer un nouveau contrat 

d’exploitation, à effet du 1er janvier 2015 et pour 50 ans, et de confier à son exploitant la réalisation d’un projet de 

modernisation du Parc des Expositions. 

C’est ainsi que Viparis Porte de Versailles a été désignée lauréate par la Ville de Paris en juillet 2013, et a signé le 9 

décembre 2013 un bail emphytéotique administratif pour l’exploitation du Parc et une concession de travaux pour la 

réalisation du projet de modernisation.  

L’ambition de Viparis Porte de Versailles est, au travers de ce projet de modernisation, de transformer le Parc en un lieu 

de vie pour répondre aux enjeux actuels et futurs liés : 

- à l’évolution du monde de l’événement dont les formats évoluent vers des organisations qui incluent conférences 

et expositions ;  

- à la nécessaire insertion du Parc des expositions dans son environnement pour reconstruire le lien avec la ville 

et promouvoir les synergies et rencontres entre les différents usagers du Parc ; 

Plus particulièrement, le projet « MixCité » a été envisagé par Viparis Porte de Versailles en complément du projet de 

modernisation et après le lancement de celui-ci, dans un objectif bien distinct visant à : 

o développer un programme d’activités mixtes en lisière du Parc des Expositions, 

o revaloriser des terrains libres, sur les franges extérieures du Parc,  

o reconstituer une couture urbaine connectée avec les villes limitrophes.  

L’organisation de la maîtrise d’ouvrage 
 

Viparis Porte de Versailles est une société du groupe Viparis et dédiée spécifiquement pour le Parc des Expositions de la 

Porte de Versailles. Elle est maître d’ouvrage du projet. Viparis est une filiale à 50% du Groupe Unibail-Rodamco-Westfield 

et à 50% de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Elle est totalement privée et finance 100% du projet. 
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La maîtrise d’oeuvre 

Pour le projet MixCité, Viparis s’est entouré d’une équipe composée d’architectes et de bureaux d’études reconnus. 

L’équipe est coordonnée par les agences d’architecture de dimension internationale Valode & Pistre et Jean-Paul Viguier 

& Associés.  

 

Le rôle des communes  
 
La Ville de Paris est propriétaire de l’ensemble du Parc des expositions : c’est dans le cadre d’un bail emphytéotique 

administratif et d’un contrat de concession de travaux que la gestion et la rénovation ont été confiées à Viparis.  

Ainsi, si la Ville de Paris n’est pas maître d’ouvrage, elle garde un rôle primordial en tant que bailleur. 

Les territoires des communes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves, impliquées dans les discussions sur les projets du Parc 

des Expositions, sont susceptibles d’être affectés par le projet MixCité, celui-ci ayant vocation à développer un programme 

d’activités mixtes en lisière du Parc des Expositions, sur des terrains situés sur ces communes. 

 

Les principales caractéristiques du projet 
 

MixCité comprend quatre bâtiments qui se situent à l’interface entre le Parc des expositions et le tissu urbain des 

communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux : 

 

o Etape 1 : 

 Un hôtel 3 étoiles à Issy-les-Moulineaux; 

 Un hôtel 2 étoiles à Vanves; 

 

o Etape 2 : 

 Un immeuble de bureaux à Issy-les-Moulineaux ; 

 Une résidence étudiante ou un bâtiment de co-living à cheval sur Vanves et Issy-les-Moulineaux 

; 
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Le plan masse du projet permet de situer les 4 bâtiments au sein de leur environnement, dans un Parc des expositions 

rénové et modernisé (horizon 2024) : 

 

Le cadre juridique de la concertation 
 
Le coût total d’investissement du projet MixCité est estimé à 170 millions d’euros hors taxes. La société Viparis finance 

ce projet à 100%, il n’y a aucune participation publique. 

Le projet MixCité n’entre pas dans le champ de compétence de la CNDP, car le coût cumulé des deux hôtels n’excède pas 

les 150 M€ qui lui donnerait le statut d’équipement touristique selon le tableau annexé à l’article R.121-2 du Code de 

l’environnement.  

 

Ce projet est cependant soumis à évaluation environnementale et le maître d’ouvrage pouvait faire le choix de soumettre 

ce projet à concertation préalable à son initiative. Il a demandé à la Commission nationale du débat public (CNDP) la 

désignation d’un garant, conformément aux dispositions de l’article L.121-16-1. 
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Des interrogations juridiques sur la notion de « projet » au sens du code de l’environnement 

 

Le dossier de concertation du projet MixCité intègre à de nombreuses reprises la phase 3 de rénovation du Parc des 

Expositions dans l’argumentaire du projet, dessinant des liens étroits et des « coutures urbaines » entre ces deux projets. Le 

paradoxe c’est que lors de la concertation préalable du projet de rénovation du Parc des Expositions qui s’est tenue du 1er 

Avril au 3 mai 2019, le projet MixCité ne figurait sur aucun plan-masse. 

 

Ce souhait de scinder en deux la concertation de ces deux projets très proches a été questionné par la CNDP, notamment 

d’un point de vue juridique.  Après de nombreux échanges avec VIPARIS dans la phase préparatoire à la saisine la CNDP s’est 

rangée à l’avis des experts qui avaient été missionnés.  

 

Selon le code de l’environnement, la participation du public se rapporte à un « projet tel que défini à l’article L.122-1 tel que 

défini à l’article L.122-1 ». Selon cet article, un « projet » est défini comme « la réalisation de travaux de construction, 

d’installation ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à 

l’exploitation des ressources du sol ». Il est également précisé qu’un « projet » peut être « constitué de plusieurs travaux, 

installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage » et donner lieu à un « fractionnement » 

dans le temps et dans l’espace ou à une « multiplicité de maître d’ouvrage » auquel cas il doit être appréhendé dans son 

ensemble, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité.  

 

VIPARIS a plaidé que le projet « MixCité » poursuivait une finalité distincte du projet de la Ville de Paris de rénovation et de 

modernisation du Parc des Expositions, étant précisé que les travaux envisagés dans le cadre de « MixCité » ne sont pas 

nécessaires à l’objectif de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions et qu’inversement, les travaux entrepris 

à cette fin ne sont pas nécessaires au projet « MixCité ».  

 

VIPARIS a aussi insisté sur le fait que MixCité était un projet distinct, mais connexe de la phase 3 du projet de rénovation et 

de modernisation du parc des expositions et que les deux concertations relevaient de procédures distinctes. 

 

Ces analyses sont juridiquement fondées mais la mise en place d’une seule procédure de concertation aurait sans aucun 

doute été plus claire et plus transparente pour les citoyens qui n’ont pas compris l’enchaînement de ces deux 

concertations à 10 jours d’intervalle avec des dossiers et des présentations d’objectifs différents.  
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Le calendrier annoncé au début de la concertation  
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Août 2024

Accueil des jeux Olympiques

Printemps 2024

Livraison du projet

2020-2024

Travaux

Eté 2019

Dépôt des premiers permis de construire (hôtels)

Début juillet 2019

Bilan du garant de la concertation et compte rendu du maître d’ouvrage

15 mai au 14 juin 2019

Concertation préalable

22 mars 2019

Demande de désignation d’un garant à la Commission Nationale du Débat Public
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DISPOSITIF DE GARANTIE DE LA CONCERTATION 

RAPPEL DE LA MISSION DU GARANT 

La mission du garant se structure autour des grands objectifs suivants : 
 

 apporter des conseils méthodologiques au maître d’ouvrage tout au long du processus sur les mesures à 

prendre pour assurer un dialogue de qualité avec le public ; 

 se mettre à disposition des participants en constituant un recours possible en cas de désaccord sur le processus 

de participation ; 

 observer en participant à la démarche et en portant un regard critique sur les conditions de déroulement de 

cette concertation ; 

 rendre compte de la concertation préalable au travers de la rédaction du présent bilan ; 

 établir des recommandations à l’attention du maître d’ouvrage pour la mise en place d’un continuum de la 

concertation jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique ; 

RELATIONS AVEC LE MAÎTRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage a parfaitement respecté les procédures, et bien préparé les deux réunions publiques, ainsi que la 

visite sur le site en préambule de la première réunion publique. Il est cependant à regretter que ce dernier n’ait pas 

recherché l’association d’un public plus large avec un calendrier détendu permettant de se donner le temps d’engager 

une réelle mobilisation de ce public.  Les relations ont toujours été cordiales avec le garant, même si ce dernier a eu 

quelques difficultés à faire valoir ses arguments, notamment sur la mobilisation du public et sur la nécessité d’améliorer 

la transparence du dispositif de concertation.  

RELATIONS AVEC LES AUTRES PARTIES PRENANTES 

Les mairies d’Issy-les-Moulineaux et Vanves se sont montrées collaboratives, répondant aux demandes d’entretien du 

garant. Il est cependant à regretter qu’elles se soient peu exprimées sur l’insertion du projet urbain MixCité dans une 

vision élargie de leur propre projet urbain. A ce titre des réponses précises devront être apportées au grand public en ce 

qui concerne la nécessaire modification des documents d’urbanisme pour rendre réalisable les différentes phases du 

projet MixCité.  

PREPARATION DE LA CONCERTATION 

Le garant a été désigné lors de la séance plénière du 3 Avril. La première réunion préparatoire s’est tenue le mercredi 10 

avril en présence du Maître d’ouvrage, des cabinets d’architecte, de l’AMO participation et du cabinet de conseil juridique. 

Une seconde réunion sous le même format mais élargie a été organisée avec les représentants des villes de Vanves et Issy-

les-Moulineaux.  

J&RLORY
Texte surligné 
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Dossier de concertation 

 

Le Maître d’ouvrage a souhaité que la concertation soit rapidement menée afin de déposer les permis de construire des 2 

hôtels composant la phase 1 de MixCité dès le début du mois de juillet 2019.  

 

Le garant a reçu le dossier de concertation, le 24 avril pour une publication le 30 avril afin de respecter le délai réglementaire 

de 15 jours. Pour parvenir à un dossier permettant de garantir la transparence des informations, il aurait été nécessaire de 

disposer d’un temps plus long. Ce dernier a pu cependant y faire ajouter les hauteurs prévues des différents bâtiments et 

notamment celle de l’hôtel d’Issy-les-Moulineaux dans le cas d’un scénario IGH.  

 

Rétrospectivement et au regard des questions posées par les riverains, la question de l’insertion du projet dans les 

démarches de planification urbaine en cours sur Issy-les-Moulineaux et Vanves aurait mérité un chapitre entier permettant 

de mieux comprendre et en toute transparence les options de développement qui se dessinaient dans leur quartier. 

 

Dispositif de participation 

 

Après échanges avec le garant il a été acté de mettre en place une plateforme participative avec des réponses sous forme 

de FAQ. Une visite de site suivie d’ateliers a été programmée pour le samedi 25 mai. Au vu du périmètre restreint du projet 

ce format semblait suffisant.  

Le garant a cependant insisté à la fin de cette première réunion publique pour que soit organisée une seconde réunion 

permettant d’approfondir les nombreux points restés sans réponses à l’issue de cette première manifestation. Il souhaitait 

aussi que puisse être amélioré le dispositif de mobilisation des citoyens (cf paragraphe supra), plusieurs habitants s’étant 

plaint auprès de lui du manque de publicité relatif à cette concertation. Il semblerait que la mobilisation se soit faite 

essentiellement entre voisins et membres des copropriétés. 

 

La campagne de mobilisation du public 

Le garant avait exprimé avec force son souhait que dans le délai extrêmement restreint avant le début de la concertation, 

tous les moyens soient mis en œuvre pour mobiliser le plus grand nombre d’habitants concernés par le projet. Il avait 

notamment proposé que des tracts individualisés puissent être distribués dans toutes les boîtes situées dans le périmètre 

du projet afin d’informer de la tenue des deux réunions publiques successives (le 25 mai et le 11 juin).   

 

Pour la première réunion du 25 mai, il a procédé à l’affichage légal sur site et dans les mairies d’Issy-les-Moulineaux et de 

Vanves, et des affiches d’invitation aux événements de concertation ont été installées dans les halls d’immeubles situés 
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dans un rayon de moins de 500 mètres autour du Parc des Expositions. Ce dispositif n’a pas été suffisant pour toucher un 

très large public. 

Pour la réunion du 11 juin, ce dispositif a heureusement été complété par un tractage « toutes boites » des logements les 

plus proches du projet.  

 

Le site de la concertation 

Ce dispositif est très bien conçu, son ergonomie très claire et son design très agréable. Cela est très positif pour que la 

participation soit la plus large possible. 

Dès le 1er mai 2019, soit quinze jours avant le début de la concertation, un site internet dédié à la concertation a été mis 

en ligne : https://mixcite.jenparle.net/.  

Cette plateforme possède deux espaces de contribution : 

- Le registre en ligne, dans lequel les observations sont publiques, le garant y a donc accès ; 

- La Foire aux Questions (FAQ) participative, dans laquelle il est possible, pendant la durée de la concertation, de 

déposer ses propres questions de manière visible uniquement par MixCité : régulièrement, pendant la 

concertation, MixCité publie ces questions ainsi que des réponses dans la FAQ. 

Le site internet contenait les éléments suivants : 

 Le dossier de concertation ; 

 Des pages d’information sur le projet et la concertation : les grandes lignes du projet, ses acteurs, le calendrier, 

les modalités de concertation ;  

 Un registre en ligne pour s’exprimer sur le projet a été ouvert du 15 mai au  

14 juin 2019. 

 Une foire aux questions faisant suite aux avis publiés sur le site internet de la concertation du projet MixCité et 

complété des interrogations ayant émergé lors des rencontres de concertation.  

 

Les temps de rencontre avec le public 

Deux temps d’échanges avec le public ont été organisés pendant la concertation.  

 Une visite / réunion le 25 mai 2018 de 9h à 12h15 

La visite de site suivie d’un temps de questions / réponses a constitué le premier rendez-vous de la concertation. Elle a 

regroupé environ 70 participants, essentiellement des riverains des sites concernés à Vanves et Issy-les-Moulineaux.  

De 9h à 10h30, les participants ont visité le site. 4 points d’étape ont jalonné le parcours, comme indiqué sur le plan de 

la visite ci-dessous. Ces points correspondent à la localisation des quatre futurs bâtiments de l’opération MixCité. A 

chacun de ces points d’étape, un débat s’est engagé entre la maîtrise d’ouvrage et les participants sur différents sujets de 

la concertation. Les participants étaient munis de livrets de visite sur lesquels ils pouvaient noter leurs avis et remarques ; 

https://mixcite.jenparle.net/
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toutefois, ils sont peu nombreux à s’être saisis de cette opportunité, préférant interagir à l’oral. A la suite de la visite, un 

temps de questions-réponses a été organisé. Il a duré environ 1h15.  

 Un atelier participatif, le 11 juin 2019  

L’atelier participatif a regroupé environ 70 participants, essentiellement des riverains des sites concernés à Vanves et 

Issy-les-Moulineaux. L’atelier s’est déroulé au French Event Booster entre 18h30 et 20h45. Les participants étaient 

installés par groupes d’une dizaine de personnes autour de tables réparties dans la salle. 

L’atelier s’est déroulé en 4 séquences : 

o Une présentation du projet 

o Un temps d’échanges (questions/réponses) 

o Un travail collectif en atelier, par petits groupes 

o Une restitution. 

Lors du temps d’atelier, chaque groupe de participants était invité à répondre collectivement et par écrit aux questions 

suivantes : 

o Concernant les bâtiments de bureau et d’hébergement : Quels commentaires ou propositions souhaitez-

vous apporter sur les volumes présentés de ces nouvelles constructions ? 

o Deux des quatre bâtiments du projet MixCité tels que présentés pourraient accueillir des commerces en pied 

d’immeuble qui bénéficieraient aux nouveaux usagers ainsi qu‘aux habitants du quartier. Quels types de 

commerces aimeriez-vous voir s’implanter sur ces localisations rue du 4 Septembre ? 

o Quels aménagements extérieurs autour des bâtiments permettraient selon vous d’assurer l’ambition de 

MixCité d’établir une véritable couture urbaine entre le Parc et la Ville ? Que pensez-vous du concept de high 

line présenté ? 

A l’issue de ce temps d’atelier, un porte-parole de chaque table était invité à restituer oralement les travaux de son 

groupe.  

 

Le profil des participants 

Les chiffres de participation à chaque événement de concertation ainsi que le nombre d’avis recueillis dans les registres 

sont connus. Environ 70 personnes étaient présentes lors de la visite atelier du 25 mai 2019 et 70 personnes lors de 

l’atelier du 11 juin 2019. Toutefois, le nombre de participants global à la concertation, physique et numérique, ne peut 

être qu’estimé, car certaines personnes ont pu participer plusieurs fois. Ainsi, on estime que 200 personnes environ ont 

donné leur avis lors de cette concertation. 
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RESULTATS DE LA CONCERTATION 

MODALITES D’EXPRESSION 

La plateforme internet reprend plus de 100 avis et contributions. 

Le maître d’ouvrage avait proposé que les réponses soient apportées sous la forme d’une « Foire aux questions, dite 

FAQ ». Le garant confirme que cette FAQ a été correctement renseignée au fur et à mesure de l’avancement de la 

démarche de concertation. Cette solution permet d’apporter globalement des réponses de synthèse mais laisse de 

nombreuses questions précises et argumentées sans réponses, ce qui peut évidemment frustrer certains citoyens.  

 

Le garant a par ailleurs été destinataire de 2 courriers de riverains et un émanant des Présidents des conseils syndicaux 

de propriétaires de 5 copropriétés situées à Issy et Vanves dans les rues adjacentes au projet et représentant près de 

3500 personnes. Il est intervenu auprès du maître d’ouvrage pour que ces courriers obtiennent des réponses 

circonstanciées. (Le samedi 13 juillet, le garant reçoit un message lui confirmant qu’il serait fait une réponse aux courriers. 

Cette réponse sera mise en annexe du bilan, si reçue avant bouclage du bilan le 14 juillet). Il est à remarquer que cette 

réponse n’est pas intervenue durant la période de concertation. 

 

PRINCIPAUX SUJETS ABORDES  

 

ARTICULATION DU PROJET DE LA PHASE 3 AVEC LE PROJET URBAIN MIXCITE 

 

Cette thématique a été la source d’incompréhension la plus forte lors des deux réunions publiques, dans les avis publiés 

sur la plateforme internet et dans les 3 courriers reçus par le garant, notamment au regard des illustrations incluses dans 

le dossier de concertation du projet phase 3 du parc des expositions qui identifie bien les deux projets d’hôtels à Issy-les-

Moulineaux et Vanves, mais passe sous silence les projets de bureaux et de résidence étudiante et de co-living. Y figurait 

à la place une « couronne verte » par la couverture des terrasses logistiques et la création d’une promenade piétonne : 

 

Arguments développés : 

P71 « Je constate que votre projet de couronne verte a bien changé. Les toitures de champs de graminée ne seront plus 

visibles des immeubles voisins pour la bonne raison que la construction de l’hôtel au coin de l’avenue Ernest Renan et les 

immeubles le long de la rue du 4 septembre me le cacheront ». 

 

P69 « Dans le dossier de concertation préalable de la phase 3 du projet de modernisation du parc des expositions, le projet 

MixCité ne concerne pas les deux terrains libérés pour la construction de deux hôtels à Issy et Vanves » 
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P57 « Je suis sidéré de découvrir ce projet de bétonnisation quelques semaines seulement après les belles promesses 

présentées en mars-avril 2019, incluant le projet de végétalisation et de coulée verte le long de la rue  du  4 septembre à 

Issy ». 

 

P54 «  ….La concertation phase 3 laissait imaginer un jardin d’enfants, une promenade piétonne ou une coulée verte et 

une valorisation de la rampe hélicoïdale pour l’installation d’œuvre d’art ! » 

 

Cela conduit certains habitants à contester la sincérité de ces deux phases successives de concertation  

 

P52 « L’atelier participatif du 11 avril 2019 présente les mêmes bannières visuelles végétales sur le slide intitulé « les 

aménagement extérieurs autour des pavillons 2 et 3 ». Celle-ci présente visuellement « l’accompagnement de la liaison 

piétonne et écran végétal entre la rue du 4septembre et les terrasses logistiques ». Là encore, le projet MixCIté entend 

remplacer purement et simplement cet écran végétal par 2 immeubles, interrogeant comme l’ensemble de ce qui précède 

sur la transparence et la sincérité de la consultation de la phase 3 du parc des expositions ». 

 

Réponse de Viparis : 

 

En réponse à ces remarques Viparis précise : « La phase 3 est la dernière phase du projet de modernisation et de 

rénovation du Parc des Expositions. Il s’agit d’un projet qui a été acté en 2013, dans le cadre du contrat de concession 

liant Viparis à la Ville de Paris. Le projet MixCité a une finalité différente, il est situé intégralement sur l’emprise du Parc 

des Expositions et il est porté dans le cadre d’une initiative privée. La Ville de Paris n’est pas le commanditaire du projet. 

Les deux projets étant différents, ils impliquent des modalités de concertation différentes. 

Viparis n’était légalement pas contrainte de concerter sur le projet MixCité, il s’agit d’une démarche volontaire de la part 

du maitre d’ouvrage. Viparis n’imaginait pas mettre en œuvre son projet sans prendre en compte l’avis de l’ensemble des 

parties prenantes sur les problématiques propres à MixCité. 

 

OPPORTUNITE DU PROJET / DEVELOPPEMENT DES SURFACES HOTELIERES ET DE BUREAUX 

 

De nombreux participants se sont interrogés sur l’opportunité même du projet MixCité, notamment au regard de l’offre 

hôtelière et de bureaux déjà présente ou en projet dans le secteur du Parc des Expositions. 
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Arguments développés : 

 

P47 « J’ai vraiment du mal à comprendre votre logique car les bureaux sont vides dans le secteur et il y en a aura 

énormément dans la future Tour Triangle. Alors pourquoi en remettre ? Il y a également beaucoup d’hôtels déjà en 

construction (Mariott, Novotel, Mama Shelter) pourquoi en rajouter ? » 

 

P46 « Pourquoi un hôtel ? Quelles études de marché ? Pourquoi pas des logements pour des familles plutôt que des 

bureaux » 

 

P38 « Quel besoin de 13 000 m2 de bureaux supplémentaires alors que dans un rayon de moins d’un km 160 000 m2 de 

bureaux sont disponibles d’ici 2021 (Tour Triangle, Issy Cœur de Ville, Rue d’Oradour-sur-Glane ) ». 

 

Réponse de Viparis  

 

Afin d’éclairer le public, le garant avait demandé au maître d’ouvrage d’apporter des réponses argumentées sur la base 

de ses études de marchés. Par courrier parvenu en dehors de la période de concertation, en date du 17 juin 2019 (en 

annexe au bilan), le maître d’ouvrage précise les fondements socio-économique de l’opportunité de développer des 

surfaces hôtelières et de bureaux dans le secteur du Parc des Expositions. Il ne précise cependant pas les sources de ses 

analyses en ce qui concerne le développement de l’offre en immobilier de bureau dans la Première couronne parisienne : 

 

« S’agissant de l’opportunité de développer des espaces de bureau et de l’hôtellerie, il a été indiqué que de manière 

générale, des études démontrent que le marché de bureaux parisiens en 1ère couronne est déjà très tendu (de l’ordre de 

5,5 % de taux de vacance sur l’Ile-de-France et de 2,4 de taux de vacance sur la zone Paris Rive Gauche). 

….Concernant les hôtels, les études menées, notamment par le cabinet spécialisé MKG Hospitality, ont démontré un besoin 

fort d’une offre hôtelière dans le secteur de la Porte de Versailles au soutien de l’activité du Par cet plus particulièrement 

sur des segments dits économiques (2/3*). 

 

Partant notamment du postulat que ce projet est proposé en partie pour éviter la pollution visuelle et sonore liée aux 

espaces logistiques du Parc des Expositions pour les riverains, de nombreux participants ont proposé des alternatives à 

celui-ci, notamment : 

 

o Une alternative sans construction de bureaux ni de logements, avec un mur acoustique végétalisé comme 

celui de la rue d’Oradour-sur-Glane ; 
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o Une alternative répartissant les immeubles du projet MixCité sur l’ensemble de l’emprise du Parc des 

Expositions ; 

o Une alternative prévoyant l’enfouissement des aires logistiques en sous-sol. 

 

OPPORTUNITE DU PROJET / DEVELOPPEMENT DES SURFACES COMMERCIALES 

 

La plupart des participants ont considéré que le maillage commercial à Vanves et Issy-les-Moulineaux était déjà 

satisfaisant. D’autres ont estimé que de nouveaux commerces pourraient animer le quartier.  

Néanmoins, plusieurs participants ont incité Viparis à se concentrer surtout sur le cadre de vie des riverains plutôt que 

sur l’offre commerciale. Ils ont fait remarquer que les commerces qui ont essayé de s’implanter dans le quartier n’ont pas 

fonctionné car la demande était insuffisante. Un participant et commerçant du quartier estime même que le Parc des 

Expositions « asphyxie les commerces aux alentours ». Il estime ainsi que le Parc des Expositions cherche à conserver ses 

clients à l’intérieur du site en y installant des commerces, et que les commerces situés à l’extérieur du site ne peuvent 

donc pas profiter de son attractivité. Enfin, des participants ont dénoncé les nuisances qu’occasionnerait l’arrivée de 

commerces en pieds d’immeubles dans la rue du 4 septembre. 

 

PROJET URBAIN / INTEGRATION DES BÂTIMENTS  

 

Forme urbaine 

Lors de la visite de site, les riverains d’Issy-les-Moulineaux ont posé de très nombreuses questions sur l’organisation de 

l’espace autour de l’hôtel : ils ont notamment voulu connaître le positionnement des parkings visiteurs et des voies 

logistiques liées à l’hôtel. Des débats ont également eu lieu sur la hauteur et l’ombre portée de l’immeuble. 

Le public rejette totalement la version de 65 mètres de hauteur. 

 

Si la décision de réaliser l’hôtel se confirme, le public souhaiterait pouvoir discuter des formes urbaines : hauteur, 

profondeur, retrait par rapport à la rue, percées visuelles, etc. Certains doutent de la nécessité de monter en hauteur 

pour masquer les nuisances sonores liées aux activités logistiques du Parc des expositions, et préféreraient un alignement 

sur les hauteurs actuellement observées dans la rue. Des participants préfèrent la forme, l’esthétique de l’hôtel prévu 

côté Vanves que celui d’Issy-Les-Moulineaux. Plusieurs participants déplorent la forme de « barre » des immeubles 

présentés, certains allant jusqu’à utiliser l’expression « muraille de Chine » pour les désigner. Plusieurs participants 

comptent sur les architectes pour gommer l’effet « barre » et proposer des caractéristiques architecturales innovantes. 

L’utilisation du bois serait la bienvenue. 
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Des riverains directs du site se sont inquiétés de l’impact du projet sur l’ensoleillement et la luminosité dans leurs 

appartements. Une personne a souligné l’importance d’apprécier cet impact à toute heure de la journée ; elle a calculé 

qu’elle ne pourrait plus voir le lever du soleil. De même, des participants ont estimé que leur vue, aujourd’hui dégagé sur 

Paris et la Tour Eiffel serait masquée par les nouveaux immeubles 

 

Plusieurs propositions ont été formulées concernant les deux bâtiments prévus pour accueillir respectivement des 

bureaux et de l’hébergement : 

o Une hauteur maximale de R+3 sur l’ensemble des bâtiments construits ; 

o La construction à la place des bureaux et de la résidence étudiante/espace de co-living d’une résidence 

senior (plusieurs participants considérant qu’il n’est pas opportun de construire de nouveaux bureaux 

dans le secteur alors qu’il existe de nombreux de locaux de bureaux vacants) ; 

o Une réflexion fine à mener par Viparis concernant l’emplacement des immeubles de l’étape 2 (bureaux 

et co-living) : des participants proposent de les installer stratégiquement dans des endroits où il n’y aurait 

pas de vis-à-vis pour les riverains ; 

o Un travail sur la forme du bâti afin de conserver le plus possible la luminosité et la visibilité des immeubles 

existants. Un participant a suggéré notamment des constructions en espalier. Un contributeur en ligne 

propose d’aménager des rez-de-chaussée en arcardes, de disposer les immeubles en quinconce et 

d’éviter le béton gris. 

 

Arguments développés : 

P94 « La volonté de Viparis n’est pas de « recoudre », de « créer du lien », mais de dominer la ville. Une couture suppose 

une continuité urbaine, un certain degré d’humilité et non des bâtiments ostentatoires ». 

 

P67 « Il faudrait que les bâtiments le long de la rue du 4 septembre (bureaux et résidence pour étudiants, s’ils se 

construisent, soient de hauteur réduite et de format adaptée afin de gêner le moins possible la luminosité concernant les 

immeubles des riverains. Il me semble également essentiel de créer une coulée verte le long de la rue du 4 septembre 

devant les nouveaux immeubles et pas seulement dans le parc des expositions, afin d’améliorer les espaces de verdure 

actuellement existants et non de les détruire ou de les réduire. Implanter les nouveaux immeubles à ras des grilles actuelles, 

en créant ainsi un mur de façades serait contraire à l’idée affichée par Viparis et bonne sur le principe de recoudre le tissus 

urbain…. » 

 

Réponse de Viparis  

Ces sujets font partie intégrante de la concertation, la réflexion est ouverte. Les visuels présentés relèvent de la volumétrie 

de principe, ce sont des gabarits. Il n’est pas dans l’intention de Viparis de créer des effets de barre. Le travail réalisé 
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jusqu’à aujourd’hui est surtout axé sur la recherche d’ambiances mais il est peu avancé sur les formes architecturales. De 

nouvelles percées visuelles peuvent par exemple être imaginées pour éviter l’effet barre et apporter une nouvelle qualité 

urbaine et architecturale dans le secteur. 

 

Le cheminement piéton, prévus dans le cadre de la phase 3 du Parc des Expositions 

 

Le cheminement piéton, prévue dans le cadre de la phase 3 du projet de modernisation le long de la rue du 4 septembre, 

a suscité des inquiétudes parmi les participants : 

 
 ils ne souhaitent pas que cette promenade soit masquée derrière les futurs immeubles du projet 

MixCité, mais plutôt aménagée devant les bâtiments, en bordure de rue ; 

 les immeubles situés le long de la promenade pourraient être végétalisés ; 

 ils estiment qu’un cheminement végétalisé permettrait de mieux résorber les coupures urbaines que 

la construction d’immeubles ; 

 certains riverains craignent d’être isolés par ces nouveaux immeubles, alors même que le projet de 

modernisation promettait de nouvelles traverses entre Issy, Vanves et Paris, via le Parc des 

Expositions. Un recul des zones logistiques est suggéré pour déplacer les nouveaux immeubles et 

maintenir la promenade plantée en bord de rue. 

 enfin, des participants pensent que la promenade devrait être agrémentée d’une piste cyclable. 

 

Réponse de Viparis  

 

Sur la préservation de la promenade. 

La maitrise d’ouvrage prend en compte l’importance de cette promenade plantée pour les riverains. Son 

existence ne sera pas modifiée par le projet Mixcité, elle est simplement complétée avec la nouvelle entrée créée 

depuis Issy-les-Moulineaux. Le projet MixCité sera travaillé de sorte qu’il ne constitue pas une barrière visuelle 

depuis les immeubles des riverains. Les formes du bâti devront permettre de conserver au maximum la visibilité 

sur cette promenade. La maitrise d’ouvrage retient l’idée de végétaliser une partie des immeubles du projet. 

Viparis souhaite travailler avec les participants sur la géométrie des immeubles afin d’éviter le cloisonnement 

des immeubles existants. La promenade est maintenue. Elle sera située, la plupart du temps, au-dessus des 

terrasses logistiques, le but étant de la masquer le moins possible. Viparis estime que des percées visuelles 

pourront être créées entre les immeubles. 
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MODIFICATION DES DOCUMENTS D’URBANISME (PLU) 

 
Comme évoqué en début de ce bilan, il apparaît regrettable que les communes d’Issy et Vanves soient restés très en 

retrait de ce processus de concertation. Si ce projet s’inscrit réellement dans le cadre du projet urbain qu’ils défendent, 

ils auraient du pouvoir expliquer au public les modalités de son intégration dans les documents de planification, 

expression réglementaire d’un projet politique.  

Par ailleurs, c’est un sujet qui a suscité beaucoup d’inquiétudes car laissant planer le doute sur les hauteurs finales des 

différents bâtiments. Le garant est intervenu au cours de la concertation pour que les élus des villes d’Issy et Vanves 

apportent le maximum de clarification sur ces sujets complexes. A ce stade, le public n’a pas disposé de l’ensemble des 

réponses qu’il est en droit d’attendre sur ce sujet dans le cadre d’une démarche qui se veut transparente. Cela est 

particulièrement important en ce qui concerne la hauteur finale de l’hôtel qui sera implanté à Issy-les-Moulineaux.  

 

Arguments développés : 

P94 : « Le maître d’ouvrage veut-il faire peur avec les 65 m pour imposer 35 m ? Veut-il faire croire à un 35 m pour 

finalement décider un 65 m ? Les citoyens n’ont pas toutes les informations et pire, ont l’impression que le maître 

d’ouvrage leur cache ses véritables intentions. » 

 

P3 « Les dérogations répétées au PLU, toujours au bénéfice de Viparis sont contraires à l’esprit du PLU. Elles remettent en 

cause son existence même. C’est un problème éthique. Ces dérogations répétées au profit d’un seul doivent être rejetées 

avec courage et sans ambiguïté ». 

 

Réponse de Viparis 

Les projets d’hôtels d’Issy et de Vanves nécessitent une modification des PLU. Il semble qu’une modification du PLU a été 

déposée afin d’autoriser une hauteur de 65 mètres. [Note du garant : par décision du 11 avril 2019, la Mission Régionale 

d’Autorité environnementale d’Ile-de-France, la décision de modification n°2 du PLU d’Issy-les-Moulineaux (jointe en 

annexe) qui a pour objectif de permettre la requalification urbaine du secteur du Parc des Expositions sera soumise à 

évaluation environnementale « au regard des enjeux environnementaux et sanitaires prégnants. »] 

 

En ce qui concerne les bureaux et le site de co-living, le secteur est répertorié en zone UFa dans le PLU d’Issy-les-

Moulineaux. Le projet est conforme aux destinations autorisées par les des deux PLU, chaque bâtiment prévu dans 

MixCité est envisageable dans la commune où il est situé. Le projet MixCité n’empiète pas sur la voie publique et ne 

prévoit pas d’abattage d’arbres. L’étape 2 du projet n’implique pas de modifications des PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) 

de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux, puisque ceux-ci prévoient respectivement des hauteurs maximales de 15m (soit des 

bâtiments R+4) et de 25m. 

 

J&RLORY
Texte surligné 
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Réponse de Philippe Knusman, maire adjoint d’Issy-les-Moulineaux 

 

Il n’y a encore aucun projet déposé dans le cadre d’une demande de permis de construire. Les modifications du 

PLU sont réalisées pour des aspects généraux et non des cas particuliers. Le PLU fixe un cadre général 

d’urbanisme, c’est un outil : ce n’est pas parce qu’il autorise une hauteur qu’elle délivrera un permis de 

construire à la hauteur maximale. La Ville est favorable à la version de 35 mètres. Par ailleurs, toute modification 

du PLU est elle-même soumise à une concertation lors de laquelle le public peut s’exprimer, ce sera le cas pour 

cette modification du PLU d’Issy-les-Moulineaux. 

 

ACCESSIBILITE, STATIONNEMENT 

 
Presque unanimement, les participants ont pointé les problèmes existants de circulation dans le quartier et le risque de 

voir la situation s’aggraver avec le projet MixCité.  

Pendant la réunion publique du 25 mai, plusieurs participants se sont demandés si des études de trafic avaient été 

réalisées pour évaluer l’impact du projet sur la circulation. Ils ont notamment insisté sur le fait que de nombreux enfants 

traversent cette rue en raison de la proximité d’établissements scolaires. 

 
Lors de la réunion publique, des remarques ont porté sur les cars qui desservent actuellement le Mercure et qui 

engendrent d’importants problèmes de circulation. La situation risque d’empirer avec la construction de deux nouveaux 

hôtels.  

La rue du 4 septembre est interdite à la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes, mais cette interdiction n’est 

pas respectée aujourd’hui. Comment pourrait-elle l’être demain alors même que l’hôtel d’Issy-les-Moulineaux devrait 

faire augmenter les besoins. Par ailleurs, l’étroitesse de la rue devrait rendre impossible le croisement de deux cars/poids 

lourds. 

 

Arguments développés 

P 82 « Votre projet va créer un embouteillage permanent rue du 4 septembre, pendant les travaux et après. Cette rue est 

déjà saturée aux heures matinales de sortie des garages, ainsi qu’à l’heure de sortie des bureaux. Il faudrait doubler la 

largeur de la rue, ce qui n’est pas prévu. Nous attaquerons donc ce projet devant le tribunal de grande instance, pour 

trouble anormal de voisinage. » 

P75 « la route du 4 septembre n’est pas une route dimensionnée pour le surplus de trafic qui sera occasionné pour les 

hôtels, bureaux…En effet, cette route est déjà embouteillée aux heures de pointes et en cas de grands salons et les 
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croisements entre camions ou camionnettes sont déjà  compliqués. Le surplus de circulation engendré par ce projet va 

rendre la circulation un vrai cauchemar et sera source de pollution supplémentaire indéniable. » 

 

Réponse de Viparis  

Des études de trafic détaillées seront effectuées dans le cadre de l’étude d’impact. On estime d’ores et déjà, 

notamment sur la base des études déjà menées dans le secteur (études d’impact des phases 1 et 2 du projet 

de modernisation du Parc), que le développement de l’offre de transports en commun répondra aux besoins 

nouveaux. Par ailleurs, c’est principalement le Parc des Expositions qui attirera les clients dans les nouveaux 

hôtels lors des périodes de plus forte affluence : on peut donc prévoir que ceux-ci resteront sur place et ne 

circuleront pas en voiture dans le quartier (impact même positif). 

Le projet de modernisation du Parc des Expositions qui sera mis en œuvre en parallèle prévoit, grâce à la 

réorganisation des espaces logistiques, de déporter au maximum les flux de bus vers l’intérieur du Parc, ce qui 

devrait désengorger la rue. 

Les hôtels accueilleront des publics qui viennent visiter le Parc ou y travailler. La maitrise d’ouvrage estime ainsi 

que le projet MixCité, en proposant une gamme d’hôtels plus abordable, aura un effet positif sur les 

déplacements puisque ces visiteurs seront déjà sur site pendant leur séjour et n’auront donc pas à se déplacer 

tous les jours pour rejoindre le Parc depuis un site extérieur. La tendance globale à la baisse de la part modale 

des véhicules (réduction du nombre de voitures par le report des usagers vers d’autres moyens de transports) 

devrait elle aussi réduire la circulation aux abords du site 

 

Réponse de Philippe Knusmann, maire adjoint d’Issy-les-Moulineaux 

La Ville d’Issy-les-Moulineaux travaille actuellement à la refonte de son plan de circulation, qui a une vingtaine 

d’années. C’est un travail très technique. En vingt ans, la ville a changé, mais également le rapport des habitants 

à la voiture, grâce au développement des transports en commun qui se poursuit. Cela concerne également les 

modes de déplacement doux. 
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EVOLUTION DU PROJET SUITE A LA CONCERTATION 
 

Par courrier en date du 12 juillet, Monsieur Pablo Nakhlé Cerruti, Directeur Général de VIPARIS (reçu par le garant le 14 

juillet, soit à la date de clôture du bilan) répond aux courriers des 5 conseils syndicaux en date du 11 juin 2019 et de celui 

de Monsieur Jérôme Gilles en date du 12 juin. Il y apporte des réponses très claires sur la suite de la démarche qui 

démontre une écoute du processus de concertation. Il y précise : 

 

« Nous avons pu constater qu’à l’occasion de la concertation sur le projet « Mixcité », de nombreuses inquiétudes ont été 

exprimées à propos de la seconde tranche du projet, correspondant à l’immeuble de bureaux et au bâtiment à destination 

de résidence étudiante ou d’espace de co-living situé le long de la rue du 4 septembre. Les courriers des conseils syndicaux 

et de Monsieur Jérôme Gille témoignent des craintes du public à ce sujet. 

 

Ces réactions nous ont conduits à constater que cette seconde tranche nécessitait à minima une nouvelle phase de 

maturation. En effet, les réflexions apparaissent aujourd’hui comme n’étant pas suffisamment abouties pour que leur 

développement soit poursuivi en l’état. Dans ces conditions, les demandes d’autorisations administratives (demandes de 

Permis de Construire) qui seront prochainement déposées ne concerneront que les 2 hôtels situés pour l’un à Vanves (Place 

des Insurgés de Varsovie) et l’autre à Issy-les-Moulineaux (angle Avenue Renan et rue du 4 Septembre » 

 

Il confirme par ailleurs que la hauteur de l’hôtel d’Issy-les-Moulineaux sera limitée à 35 m : 

« Le développement de l’hôtel Issy-les-Moulineaux a été imaginé avec l’ambition urbanistique de créer un signal 

architectural en entrée de Ville d’une hauteur dépassant la limite maximale fixée par le PLU de la commune. 

A cet égard, il convient de rappeler que deux hauteurs différentes ont été envisagées dans le dossier de concertation 

s’agissant de cet hôtel : l’une 65 mètres et l’autre 35 mètres. Compte tenu des réactions du public, il a finalement été 

décidé de privilégier la seconde solution. » 

 

En ce qui concerne les modifications de plans d'urbanisme, il confirme : 

« Il n’y a pas de calendrier encore arrêté définitivement s’agissant des procédures de modification des PLU d’Issy-les-

Moulineaux et de Vanves, étant précisé que celles-ci relèvent uniquement des collectivités concernées et non pas du 

maître d’ouvrage.  

 

L’objectif est, toutefois, bien de déposer les demandes de permis de construire des hôtels d’ici la fin de l’été 2019, tout en 

tenant compte des délais nécessaires à la modification des PLU d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves. En toute hypothèse, 

ces modifications devront effectivement avoir été approuvées au moment de la délivrance des permis de construire des 

bâtiments concernés.  
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RECOMMANDATIONS AU MAÎTRE D’OUVRAGE ET AUX COMMUNES 

 
Le courrier reçu ce jour montre une écoute indéniable de VIPARIS en ce qui concerne les résultats de la concertation. Le 

Directeur Général de VIPARIS a bien pris en compte le nécessaire approfondissement de la concertation pour la phase 2 

de MixCité qui concerne l’immeuble de bureaux et celui de résidence étudiante et d’espace de co-living. 

 

1. Le garant estime que cet approfondissement de la concertation doit cependant être réalisé aussi pour les hôtels d’Issy-

les-Moulineaux et de Vanves, tant il lui semble que le processus de concertation mis en place a manqué d’un temps de 

préparation et d’association des principaux acteurs concernés, notamment les deux mairies d’Issy et de Vanves. 

 

2. Il recommande qu’un nouveau temps de concertation par la Commune d’Issy-les-Moulineaux en lien étroit avec VIPARIS 

soit ouvert à l’occasion de la modification du PLU d’Issy-les-Moulineaux permettant au public de bien participer à 

l’évolution du projet urbain de la collectivité aux abords du Parc des Expositions et de comprendre comment le projet 

MixCité s’y intègre. La modification de ce document d’urbanisme ne peut se faire sans une large association du public. 

 

3. Il recommande que les articulations entre la phase 3 de rénovation du projet de Parc des Expositions et le projet MixCité 

fassent l’objet de concertation et d’échanges avec le public, notamment le projet de « cheminement vert ». Il est impératif 

de recréer la confiance avec le public, tant la dissociation des deux démarches de concertation a pu créer des 

incompréhensions et de la défiance envers le Maître d’Ouvrage. 

 

4. Il recommande que le garant qui sera nommé au titre de l’article L.121-14 du Code de l’environnement pour le suivi de 

la phase 3 du projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles jusqu’à l’enquête 

publique voit sa mission élargie au projet MixCité comme l’avait proposé le garant M.Renaud dans son bilan du 3 juin 

2019. (Même si les deux procédures relèvent de deux logiques juridiques différentes et que la nomination d’un garant 

post-concertation n’est pas obligatoire pour MixCité alors qu’elle l’est pour le projet de rénovation du parc des 

Expositions.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

J&RLORY
Texte surligné 
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LISTE DES ANNEXES  

 ANNEXE 1 : Décision de désignation du garant du 3 avril 2019 

 ANNEXE 2 :  Courrier en réponse de Monsieur le Directeur Général de VIPARIS en date du 17 juin 2019 

 ANNEXE 3 : Courrier en réponse de Monsieur le Directeur Général de VIPARIS en date du 14 juillet 2019 

 ANNEXE 4 :  Décision au cas par cas de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale en date du 11 avril 
2019 portant obligation de réaliser une évaluation environnementale de la modification n°2 du plan local 
d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux 
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CONSEIL MUNICIPAL
JEU. 15 OCTOBRE 2020 | 19H

ORDRE DU JOUR

LIBERTÉ | ÉGALITÉ | FRATERNITÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

■  Désignation d’un secrétaire de séance.
■  Approbation du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2020
■  Approbation du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020
■  Décisions du maire prises en application de l’article L2122.22

Création d’un poste d’adjoint au Maire1

Election d’un adjoint au Maire2

Désignation d’un conseiller municipal en charge des questions de défense5

Modification de la délibération N° 65 du 10 juillet 2020 fixant le régime indemnitaire des élus 
locaux

3

Majoration du régime indemnitaire du 13ème adjoint4

Désignation d’un représentant de la Commune au Conseil de la Vie Sociale de l’Etablissement 
Médico-social de l’Association «SIMON de CYRENE»

6

AFFAIRES GÉNÉRALES

Désignation d’un délégué élu chargé de représenter la collectivité au sein du CNAS 
(Comité national d’Action Sociale)

7

Création de la commission consultative des services publics locaux8

Avis sur l’adhésion de la Commune de Meudon au Syndicat Intercommunal du Cimetière de Clamart9

Créations de la SEML « Seine Ouest Habitat et patrimoine » et de la SAS «Seine Ouest 
Aménagement et développement»

10

Désignation d’un représentant de la Commune de Vanves pour siéger au conseil de surveillance 
et aux assemblées générales de la Société par Actions Simplifiée (SAS) «Seine Ouest Aménage-
ment et Développement»

11

Admission en non valeurs de produits irrécouvrables12

Reprise des provisions comptables - Année 202013

SALLE LA PALESTRE - 36 RUE A. FRATACCI

Avis sur le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Vanves14

Modification de liste des emplois bénéficiant d’un logement de fonction15

FINANCES

URBANISME

AFFAIRES JURIDIQUES



BERNARD GAUDUCHEAU
Maire de Vanves
Conseiller régional d'Ile-de-France

Ville de Vanves
Tél. : 01 41 33 92 00
www.vanves.fr

Les séances du Conseil municipal 
sont librement accessibles au public.

Contrat de délégation de service public relative à l’exploitation du marché de Vanves – Avenant n°318

Attribution du contrat de concession pour la restauration collective19

LE PHARE
Modification du règlement intérieur du Comité de Jumelage et désignation des représentants 
du Conseil Municipal

20

PARTICIPATION LOCALE
Modification du règlement intérieur des Conseils de Quartier de Vanves22

Ouverture des commerces le dimanche pour l’année 2021 - Avis du Conseil Municipal23

Modification du tableau des effectifs28

Indemnité spécifique de rupture conventionnelle29

Précision sur les conditions de recrutement d’un responsable adjoint du service des Finances30

Approbation d’une Charte établissant les règles de gestion  du télétravail au sein de la Mairie 
de Vanves et de son extension à l’ensemble des services

31

Crédit de formation des élus32

Modification du règlement intérieur du Conseil Local de la Vie Associative et désignation des 
représentants du Conseil Municipal

21

COMMERCE

Adhésion au label Ma Commune aime Lire et Faire Lire24

BIBLIOTHÈQUE

Adoption de la convention pour l’organisation de deux braderies de livres et de revues sortis 
des collections de la bibliothèque en partenariat avec l’association Lire et Faire lire

25

Renouvellement de la Charte Ville Amie des Enfants26

ÉDUCATION

Octroi d’une subvention à l’association Vanves Gpso Basket27

SPORT

RESSOURCES HUMAINES 

Constitution d’un groupement de commandes entre l’établissement public territorial et ses com-
munes membres en vue de la passation d’un ou de marché(s) pour l’acquisition de masques 
chirurgicaux, de masques de protection lavables et de masques de protection FFP2

16

COMMANDE PUBLIQUE

Attribution du marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à la fourniture 
de denrées alimentaires brutes pour la préparation des repas et goûters dans les E.A.J.E

17



Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : A l�attention de Monsieur le Commissaire enquêteur 

En complément de mes observations du 29 septembre (n°2), vous trouverez ci-joints trois documents relevant de la phase de concertation menée par VIPARIS entre les 
15 mai et 14 juin 2019 sur le projet MixCité. 
Ces documents ou leur contenu aurait sans doute dû / au moins pu faire partie des documents composant le dossier de l�enquête publique qui vous est confiée, pour une 
information complète sur le contexte et qui expliquent nombre de réactions hostiles à ce projet d�hôtel ou à la modification du PLU pour une hauteur de 37 mètres. 
1) Le dossier de concertation d�avril 2019 établi par VIPARIS : voir page 13 la description du projet d�hôtel de Vanves qui ne mentionne aucune hauteur.  
2) Les réponses de VIPARIS à la Foire aux questions (FAQ) à l�issue de la période de concertation (mi-juin 2019) qui mentionnent (page 6) une hauteur « envisagée de 
32 mètres environ », hauteur mentionnée aussi sur une esquisse architecturale présentée par VIPARIS (cf. Note d�observations n° 4 de Monsieur VINCENT).  
3) Le bilan de la concertation établi par le garant désigné par la Commission nationale du débat public : je vous invite à prendre connaissance des paragraphes surlignés 
pages 7, 9, 19 et 23, qui recommandent en particulier aux deux mairies de Vanves et d�Issy les Moulineaux de poursuivre et d�approfondir la concertation avec les riverains 
notamment à l�occasion de l�engagement des enquêtes publiques relatives aux modifications de leurs PLU. Force est de constater que si la mairie d�Issy les Moulineaux a 
invité, fin juin 2020, des représentants des conseils syndicaux des copropriétés les plus impactées par le projet d�hôtel prévu être construit sur cette commune à participer 
à des réunions de dialogue sur ce projet, la mairie de Vanves a considéré qu�elle pouvait s�en dispenser et faire fi de la recommandation du garant. 

Enfin, je joins un quatrième document : je constate que le Conseil municipal de Vanves est convoqué pour le 15 octobre, date d�échéance de la période d�enquête publique 
et qu�à l�ordre du jour de ce conseil (cf. point n° 14 ci-joint) est prévu un vote du conseil sur la modification n° 2 du PLU de la commune. Ainsi le Conseil municipal va se 
prononcer sans avoir connaissance de l�avis éclairé du commissaire enquêteur, dont le rapport est attendu dans les trente jours suivant la date d�échéance de l�enquête. A 
n�en pas douter, il y a urgence, VIPARIS a trop perdu de temps depuis le début de la crise sanitaire. 

Cordialement 
Le 11 octobre 2020 
René LORY 
Président de l�Association du Collectif 4 Septembre 

Numéro : 13 Date de dépot : 11/10/2020 Heure de dépot : 19:12 Observation déposée par email : Modéré :

Pièce(s) jointe(s) : 201905_ProjetMixcité_Dossier de concertation_Page 13-compressé.pdf 
Foire aux questions 17 juin 2019_Page 6.pdf 
20190714_ConcertationMixcité_Bilan du garant_Pages 7-9-19-23-compressé.pdf 
Conseil_Municipal_jeu._15_octobre_2020_-_Ordre_du_jour.pdf 

Nom : LORY 
Code postal : 92170 
Email : jr.lory@orange.fr 

Adresse : 7 rue du 4 Septembre 
Ville : VANVES 
Téléphone : 06.07.08.93.44 
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1.  Introductions  

1.1. Le mot du maître d’ouvrage  

« Le projet MixCité ambitionne de faire du Parc des Expositions de la Porte de Versailles 

un véritable lieu de vie. Il met l’accent sur l’insertion urbaine du parc dans son 

environnement et la création de connexions entre la ville et le parc. 

Viparis, maître d’ouvrage de l’opération, a l’ambition pour tous les usagers du site, qu’ils 

soient organisateurs, exposants, visiteurs ou riverains, de le réinventer afin qu’il devienne 

le parc de référence du XXIème siècle : plus ouvert, plus vivant, plus fonctionnel… Notre 

volonté est de faire de ce parc un modèle de développement durable, d’intégration 

urbaine, un lieu de vie autant qu'un centre d'affaires. 

MixCité prévoit le développement d’un programme d’activités mixtes en lisière du parc des 

expositions. Quatre nouveaux bâtiments sont ainsi envisagés entre 2021 et 2024, sur les 

communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux : un hôtel économique d’une capacité 

comprise entre 350 et 550 chambres, un hôtel budget d’une capacité d’environ 320 

chambres, un immeuble de bureaux et un bâtiment qui accueillera un concept innovant 

d’hébergement (résidence étudiante ou co-living). 

Guidé par l’approche qui a été la sienne depuis le début du projet, Viparis a fait appel à 

deux architectes de renom international pour ce projet : Valode & Pistre et Jean-Paul 

Viguier & Associés.  

Notre souhait est de proposer une programmation urbaine nouvelle, marquée par la 

porosité entre l’activité des salons et des congrès avec un parcours repensé pour les 

riverains et les familles. MixCité est prévu pour s’achever au moment où Paris Expo Porte 

de Versailles accueillera des épreuves sportives des Jeux Olympiques à l’été 2024.  

La période de concertation qui s’ouvre est une étape importante pour le dialogue que nous 

nourrissons ensemble depuis plusieurs années maintenant : chaque contribution compte 

et nous permet de progresser ensemble au service du projet de Viparis à Paris Expo Porte 

de Versailles, un développement urbain harmonieux et ambitieux. » 

 

Pablo Nakhlé Cerruti, Directeur Général de VIPARIS 
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1.2. Le mot du garant  

« Viparis Porte de Versailles, maître d’ouvrage, a décidé de soumettre le projet MixCité à 

concertation préalable et à demander à la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), 

autorité administrative indépendante, de désigner un garant de cette concertation.  

A ce titre, la Présidente de la CNDP m’a désigné afin d’assurer un dialogue de qualité 

entre le public et le porteur du projet. 

Neutre et indépendant, le garant veille en amont à la qualité, la sincérité, l’accessibilité 

et la transparence de l’information diffusée au public par le maître d’ouvrage puis au 

respect du cadre de la concertation, des principes qui régissent celle-ci et au bon 

déroulement de la procédure. 

A ce titre, il reste à la disposition du public, pendant toute la durée de la concertation. Vous 

pourrez ainsi me saisir à l’adresse électronique suivante : matthieu.dewas@garant-cndp.fr 

ou par voie postale :  

A l’attention de Matthieu DEWAS, garant de la Concertation 

Viparis 

2 place de la Porte Maillot 

F-75853 Paris Cedex 17 

 

Clef de la conduite du projet, cette concertation constitue, pour toutes les parties 

prenantes, une occasion privilégiée de dialogue territorial.   

En effet, les principes de la concertation offrent la possibilité à chacun d’entre vous de 

donner votre avis simplement, en formulant des questions, des observations ou des 

propositions. 

Surtout, la même valeur est accordée à la parole de chacun : habitants riverains, 

visiteurs, acteurs économiques locaux, conseils de quartiers, associations, futurs 

usagers… 

Lors de la concertation et à l’issue de celle-ci, le maître d’ouvrage apportera des 

réponses aux interrogations ou aux propositions que le public aura formulées et le garant 

dressera par la suite un bilan qui figurera à l’enquête publique préalable à l’autorisation 

du projet. 

Participer à la concertation sur le projet MixCité, c’est être acteur de la devise de la 

Commission Nationale du Débat Public : « Vous donner la parole et la faire entendre » 

 

Matthieu Dewas, Garant de la Concertation 

                                                                                                                               

  

mailto:matthieu.dewas@garant-cndp.fr
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2.  Le projet soumis à la concertation 

2.1. La genèse du projet 

L’exploitation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles a été confiée par la 

Ville de Paris à la Société d’Exploitation du Parc des Expositions, désormais 

dénommée société Viparis Porte de Versailles, dans le cadre d’une convention pour 

l’exploitation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles conclue le 23 juin 1987.  

 

Près de 90 ans après l’inauguration des premiers bâtiments du Parc des Expositions 

de la Porte de Versailles, il est apparu à la Ville de Paris que le Parc des Expositions 

n’était plus adapté ni à son environnement juridique, ni à son environnement 

concurrentiel, et qu’il devait donc faire l’objet de travaux significatifs. La Ville de Paris 

a donc souhaité que soit mené un projet de rénovation et de modernisation du Parc 

des Expositions. 

 

Dans cette optique, la Ville de Paris a mis en œuvre dès juillet 2012 une procédure de 

mise en concurrence afin d’attribuer un nouveau contrat d’exploitation, à effet du 1er 

janvier 2015 et pour 50 ans, et de confier à son exploitant la réalisation d’un projet de 

modernisation du Parc des Expositions. 

 

C’est ainsi que Viparis Porte de Versailles a été désigné lauréate par la Ville de Paris 

en juillet 2013, et a signé le 9 décembre 2013 un bail emphytéotique administratif pour 

l’exploitation du Parc et une concession de travaux pour la réalisation du projet de 

modernisation.  

 

Le projet « MixCité » a été envisagé par Viparis Porte de Versailles en complément du 

projet de modernisation, dans un objectif cependant bien distinct visant à : 

o développer un programme d’activités mixtes en lisière du Parc des 

Expositions, 

o revaloriser des terrains libres, sur les franges extérieures du Parc,  

o reconstituer une couture urbaine connectée avec les villes limitrophes.  

 

 

 

  



 

 
MixCité – Dossier de concertation Page 6 
mardi 30 avril 2019 

2.2. Les acteurs du projet  

Le maître d’ouvrage : Viparis Porte de Versailles 

Viparis Porte de Versailles est une 

société du groupe Viparis constituée 

spécifiquement pour le Parc des 

Expositions de la Porte de Versailles. 

Viparis est une filiale à 50% du 

Groupe Unibail-Rodamco-Westfield 

et à 50% de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Paris. La 

société gère neufs sites 

évènementiels majeurs de l’Île-de-

France mis à disposition pour 

l’organisation de salons, de congrès, 

d’évènements d’entreprise et de 

spectacle. A travers ces 9 sites, 

Viparis permet la tenue de 1.000 évènements par an regroupant 45.000 exposants, 

dont 40% d’internationaux qui accueillent 10 millions de visiteurs ». 

Viparis finance 100% du projet.  

La maîtrise d’œuvre  

Pour le projet MixCité, Viparis s’est entouré d’une équipe composée d’architectes et 

de bureaux d’études reconnus. L’équipe est coordonnée par les agences 

d’architecture de dimension internationale Valode & Pistre et Jean-Paul Viguier & 

Associés.  

Les autres membres des groupements de maîtrise d’œuvre constitués au sein de cette 

équipe sont notamment : 

- Bureaux d’études techniques (BET) pour la structure et la façade : VP & Green 

et Terrell 

- Paysagistes : Laverne et Jean Paul Viguier & Associés 

- Economiste : AE75 

- Acousticien : Lamoureux 

- BET Fluides : Inex 

- BET VRD : Progexial 

Les neuf sites franciliens 

gérés par Viparis 
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Les Villes  

La Ville de Paris est propriétaire de l’ensemble du Parc des Expositions. Ainsi, si la 

Ville de Paris n’est pas maître d’ouvrage, elle garde un rôle primordial dans le projet 

et y est associée à chacune de ses grandes étapes. 

Les territoires des communes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves, impliquées dans 

les discussions sur les projets du Parc des Expositions, sont susceptibles d’être 

affectés par le projet MixCité, celui-ci ayant vocation à développer un programme 

d’activités mixtes en lisière du Parc des Expositions. 

 

2.3. L’opportunité du projet  

L’ambition de Viparis Porte de Versailles à l’origine du projet MixCité est de transformer 

le Parc en un lieu de vie pour répondre aux enjeux actuels et futurs liés : 

- à l’évolution du monde de l’événement dont les formats évoluent vers des 

organisations qui incluent conférence et exposition, business et plaisir, où la 

forme et le fond des événements sont intimement mêlés aux attentes des 

organisateurs et des participants et où l’humain et la relation sont au centre de 

chaque expérience ;  

- à la nécessaire insertion du Parc des expositions dans son environnement 

pour reconstruire le lien avec la ville et promouvoir les synergies et rencontres 

entre les différents usagers du Parc ; 

- à l’accueil des épreuves olympiques de handball et de tennis de table qui 

auront lieu sur le site de Porte de Versailles en 2024. 
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2.4. Les principales caractéristiques du projet 
 

Le plan général 

MixCité comprend quatre bâtiments qui se situent à l’interface entre le Parc des 

expositions et le tissu urbain des communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux : 

o Un hôtel 3 étoiles ; 

o Un immeuble de bureaux ; 

o Une résidence étudiante ou un bâtiment de co-living ; 

o Un hôtel 2 étoiles. 

Le plan masse du projet permet de situer les 4 bâtiments au sein de leur 

environnement, dans un Parc des expositions rénové et modernisé : 

 

Plan masse du projet MixCité (Visuel de principe) 

  



 

 
MixCité – Dossier de concertation Page 9 
mardi 30 avril 2019 

L’insertion du projet dans son environnement :  

 

• Une continuité urbaine entre le Parc et son quartier 

En reconstituant un front bâti en bordure du site, le projet ambitionne de recoudre le 

tissu urbain entre le Parc des Expositions et les villes de Vanves et Issy-les-

Moulineaux. 

Plan masse du projet MixCité (Visuel de principe) 

La nature et l’architecture des bâtiments de MixCité ont vocation à diminuer les 

nuisances du Parc et du boulevard périphérique pour les riverains, tout en créant des 

connexions entre la ville et le Parc.  

• Un projet qui limite les nuisances pour les riverains 

Les nouveaux programmes implantés en lisière du site protègent les riverains 

des nuisances du Parc et participent à sa meilleure intégration dans la ville  

La disposition des nouveaux programmes en bordure du site leur permet d’avoir des 

accès depuis les voies publiques et un fonctionnement indépendant du Parc des 

Expositions. Elle garantit la diversité d’usages des nouveaux bâtiments et leur 

évolution dans le temps, facteur de développement pour la ville et le Parc. Elle ne nuit 

pas au fonctionnement du Parc qui conserve ses accès, ses surfaces d’expositions et 

de logistique.  
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Le projet permet de masquer les dernières terrasses logistiques à la vue des riverains 

(terrasses des pavillons 2, 3 et 7), il les protège des nuisances du Parc en constituant 

un écran visuel, acoustique, et lumineux. 

Parc des Expositions de la Porte de Versailles avant MixCité – Schéma directeur du projet de modernisation 

(Visuel de principe) 

• Une porosité des accès et cheminements piétons 

Le projet propose de multiplier les accès publics au Parc afin de le désenclaver et de 

l’ouvrir sur les villes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux. 
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Parc des Expositions de la Porte de Versailles avant MixCité – Schéma directeur du projet de modernisation 

(Visuel de principe) 

Ainsi, en complément du projet de modernisation illustré ci-dessus, MixCité accentuera 

l’ouverture du Parc aux villes limitrophes via les accès aux nouveaux bâtiments 

envisagés. Le cheminement et les accès piétons seront ainsi étendus pour permettre 

l’ouverture de certaines zones aujourd’hui constituées de terrasses logistiques isolées.  

Le projet envisage également que les terrasses de certains bâtiments puissent être en 

partie accessibles et qu’une connexion soit rendue possible avec le niveau haut des 

halls du Parc des Expositions pour composer une « highline » courant de terrasse en 

terrasse le long de la ville d’Issy-les-Moulineaux. 

 

La mutualisation des parkings 

 

Le Parc des Expositions bénéficie de nombreux accès routiers, notamment le 

boulevard périphérique qui le traverse. Il est aussi desservi par de nombreux 

transports en communs (métro, tramway, RER, bus). 

Le projet vise à promouvoir les modes de circulation doux et l’utilisation de transports 

en commun ou partagés. 

La plupart des clients des hôtels de MixCité seront des visiteurs du Parc, ce qui : 

(i) rend opportun la mutualisation des places de stationnement avec les places 

existantes sur site plutôt que la création de nouvelles places de 

stationnement ; 

(ii) a un impact positif sur les trafics et transports en commun car ces visiteurs 

seront directement sur place, ce qui limite le nombre de déplacements ;  
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Les quatre bâtiments qui composent le projet 

MixCité est composé de quatre bâtiments dont les volumes sont présentés ci-après :  

  

Parc des Expositions de la Porte de Versailles – Volumétrie du projet MixCité (avec option non-IGH sur l’hôtel 3*) 

(Visuel de principe) 

 

 

① 

④ 

③ ② 

 ①L’hôtel trois étoiles d’Issy-les-

Moulineaux 

Situé à l’angle des rues Ernest Renan et du 4 

septembre à Issy-les-Moulineaux, il s’agit d’un 

hôtel économique positionné sur une gamme 3*, 

avec une capacité comprise entre 350 et 550 

chambres (selon l’option qui sera retenue). Il 

comprend également des espaces de commerces 

/  loisirs en pied d’immeuble, le tout sur une surface 

comprise entre 15.000 m² et 25.000 m². Deux 

projets de volumes sont étudiés et sont soumis à 

la concertation (bâtiment IGH (65m de hauteur 

environ) ou non-IGH (35m de hauteur environ)).  
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②L’immeuble de bureaux 

Situé rue du 4 septembre à Issy-les-

Moulineaux, à l’arrière des pavillons 2 et 3, 

ce bâtiment de bureaux nouvelle génération 

a une surface d’environ 13.000 m².  

 

 
③La résidence étudiante ou de co-

living 

Situé rue du 4 septembre, à cheval sur les 

communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux, 

il s’agit d’un bâtiment accueillant un concept 

innovant d’hébergement d’environ 500 

chambres sur une surface de 15.000 m². Des 

commerces et/ou services y sont également 

envisagés. 

 

 
④L’hôtel deux étoiles de Vanves 

Situé rue du Moulin à Vanves, à proximité de 

la porte D, il s’agit d’un hôtel économique 

positionné sur une gamme 2*, dont la 

capacité est  d’environ 320 chambres et 

développé sur une surface d’environ 7.000 

m².  

J&RLORY
Texte surligné 
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2.5. Le coût du projet  

Le coût total d’investissement du projet MixCité est estimé à 170 millions d’euros 

hors taxes. La société Viparis finance ce projet à 100%, il n’y a aucune participation 

publique. 

 

Toutefois, les équipements touristiques du projet MixCité, c’est-à-dire les deux hôtels, 

représentent un investissement inférieur au seuil de 150 millions d’euros fixé à l’article 

L. 121-8-II du code de l’environnement.  

2.6. Les impacts du projet  

MixCité est soumis à étude d’impact. Aussi, l’ensemble des enjeux socio-économiques 

et environnementaux seront analysés plus finement dans ce cadre. 

Les impacts socio-économiques 

Le Parc des Expositions de la Porte de Versailles constitue un équipement 

exceptionnel de par sa taille et son attractivité. Les projets qui y sont réalisés visent à 

améliorer la compétitivité de Paris en termes de tourisme d’affaires international. 

Chaque année, le Parc accueille plus de 7,5 millions de visiteurs et près de 200 

évènements.  

 

L’industrie du congrès/expositions génère d’importantes retombées économiques 

chaque année en Île-de-France : 

- 5,5 milliards d’euros de retombées économiques directes ou indirectes ; 

- 81.000 emplois à temps plein ; 

- 5,8 millions d’euros de contrats signés ; 

- 17,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires. 

 

MixCité entraînera l’installation d’équipements de qualité qui participeront à l’essor des 

quartiers alentours et une création d’emplois temporaires et pérennes, de manière 

directe ou indirecte, à travers les travaux et les nouvelles activités créées. 

Les incidences potentielles sur l’environnement et les solutions envisagées 

 

• La poursuite de la Ceinture Verte  
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Le Parc des Expositions est aujourd’hui une enclave minérale au sein de la Ceinture 

Verte1. Il possède une trame urbaine particulière en contraste avec les tissus urbains 

denses adjacents au nord et au sud. Il bénéficie de la proximité immédiate d’un quartier 

typiquement parisien du point de vue urbain et architectural.  

Les bâtiments envisagés, notamment en raison de leur implantation et de leur hauteur, 

sont susceptibles de créer une rupture de cette Ceinture Verte.  

Le projet MixCité tend cependant à poursuivre l’idée de la Ceinture Verte. Ainsi, le 

projet prévoit une meilleure insertion du Parc des Expositions dans son environnement 

notamment par la création d’espaces verts nouveaux, notamment la création de 

terrasses végétalisées accessibles et non accessibles intégrées sur chaque bâtiment. 

 

• Les sols et sous-sols 

Le Parc des Expositions est implanté sur un ancien site d’exploitation de carrières à 

ciel ouvert et souterraines, qui ont été remblayées de manière hétérogène. De plus, la 

présence supposée de nappes d’eau souterraines à la base de ces remblais peut 

entraîner un lessivage. Toutefois, si la géologie du site est particulièrement instable, 

le projet ne devrait pas particulièrement dégrader la situation. 

 

• Les risques naturels 

Une partie du site est située dans le périmètre des risques naturels de mouvements 

de terrains relatifs aux zones d’anciennes carrières et à l’aléa du retrait de gonflement 

d’argile. Cela concerne particulièrement la partie « Grand Parc ».  

 

• Le contexte hydrologique 

Le site n’accueille pas de cours d’eau et se trouve en dehors des zones de risques 

d’inondations réglementaires du PPRI (Plan de Prévention des Risques 

d’Inondations).  

 

• La valorisation de la biodiversité 

Les bâtiments envisagés, notamment en raison de leur implantation, sont susceptibles 

de perturber ou dégrader la biodiversité existante.  

En compensation des espaces de pleines terres occupés par l’emprise des nouveaux 

bâtiments envisagés, la réalisation de terrasses et toitures végétalisées est étudiée 

                                            
 

1 L’expression « Ceinture Verte » est parfois utilisée pour désigner la continuité d’espaces verts longeant 
le boulevard périphérique et les boulevards dits « des Maréchaux ».   
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avec la récupération des eaux pluviales. Ces eaux, une fois récupérées, pourront être 

utilisées pour l'arrosage des espaces verts ainsi que pour les sanitaires des espaces 

communs des bâtiments. 

La présence végétale aux abords des bâtiments sera par ailleurs affirmée.  

L’ensemble de ce projet de végétalisation vise à favoriser la biodiversité, offrir une 

protection solaire aux toitures et améliorer la gestion paysagère des espaces publics. 

Par ailleurs, le projet se situe en zone urbanisée, il n'engendre pas de consommation 

d'espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

 

• L’ensoleillement 

Les bâtiments envisagés, notamment en raison de leur implantation et de leur hauteur, 

sont susceptibles de générer une ombre portée sur les habitations riveraines.  

Le projet cependant a pour objectif de limiter au maximum l’impact sur l'ensoleillement 

des riverains. Des mesures sont prises dans ce sens, ainsi l’implantation et la 

volumétrie des bâtiments sont envisagées de manière à ce que la majorité des ombres 

portées sur leur environnement immédiat soit orientée vers le Parc des Expositions. 

Des études plus détaillées seront réalisées ultérieurement dans ce sens.  

 

• Les déplacements et la circulation 

Le projet MixCité est susceptible d’engendrer des nuisances liées aux trafic 

complémentaire généré par l’activité des nouveaux bâtiments envisagés (hôtels, 

commerces / loisirs, résidence touristique, bureaux). 

Le Parc des Expositions bénéficie de nombreux accès routiers, notamment le 

boulevard périphérique qui le traverse. Il est aussi desservi par de nombreux 

transports en communs (métro, tramway, RER, bus). 

Le projet vise à promouvoir les modes de circulation doux et l’utilisation de transports 

en commun ou partagés.  

La plupart des clients des hôtels de MixCité seront des visiteurs du Parc, ce qui : 

(i) rend opportun la mutualisation des places de stationnement avec les 

places existantes sur site plutôt que la création de nouvelles places de 

stationnement; 

(ii) a un impact positif sur les trafics et transports en commun car ces 

visiteurs seront directement sur place, ce qui limite le nombre de déplacements; 

La mutualisation des places de stationnement du Parc pour les activités hôtelières est 

ainsi envisagée. 

Enfin, l’ensemble des flux de véhicules sont étudiés au niveau du Parc des Expositions 

dans son ensemble de manière à optimiser les déplacements aux alentours des 
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bâtiments de MixCité, à soulager les flux internes lors des manifestations et ainsi à 

réduire les effets de saturation des voiries avoisinantes. 

 

Les solutions alternatives envisagées  
 

• Les modes constructifs 

Plusieurs modes constructifs dont des solutions en bois sont à l’étude pour l’hôtel 2* 
de Vanves. Les études de faisabilité technico-économique et architecturale sont 
actuellement en cours. 

 

• L’hôtel 3* d’Issy-les-Moulineaux 

Deux projets de volumes étudiés et sont soumis à la concertation pour l’hôtel 3* 

envisagé sur la commune d’Issy-les-Moulineaux.  

Ainsi, deux versions du projet sont étudiées : 

- Un bâtiment IGH d’environ 65 m de hauteur et d’une capacité approximative de 

500 chambres, dont la surface totale avoisine 25.000 m² ; 

- Un bâtiments non-IGH d’environ 35 m de hauteur et d’une capacité 

approximative de 350 chambres, dont la surface totale avoisine 15.000 m² ; 

Les deux versions du projet comprennent des espaces de commerces /  loisirs en pied 

d’immeuble qui restent à définir.  

Les plans volumétriques du projet MixCité avec les deux versions envisagées de ce 

bâtiment sont insérés ci-après. Des visuels complémentaires sont en cours de 

réalisation par l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
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Parc des Expositions de la Porte de Versailles – Volumétrie du projet MixCité (avec option IGH sur l’hôtel 3*) 

(Visuel de principe) 

 

 
Parc des Expositions de la Porte de Versailles – Volumétrie du projet MixCité (avec option non-IGH sur l’hôtel 3*) 

(Visuel de principe)  
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3.  La concertation  

3.1. Pourquoi une concertation ?  

Les ordonnances n° 2016-488 du 21 avril 2016 et n° 2016–1060 du 3 août 2016, 

relatives à la participation du public, ont renforcé le champ d’application des 

concertations préalables et le rôle de la CNDP (Commission Nationale du Débat 

Public).  

 

Le projet MixCité n’excédant aucun des seuils fixés dans le tableau annexé à l’article 

R. 121-2 du même code, n’entre, toutefois, pas dans le champ de compétence de la 

CNDP. 

 

Ce dernier étant, cependant, soumis à évaluation environnementale, le maître 

d’ouvrage pouvait, conformément aux dispositions de l’article L. 121-15-1 2° du code 

de l’environnement, faire le choix de soumettre ce projet à concertation préalable à 

son initiative.  

 

La CNDP ayant décidé de soumettre la phase 3 du projet de rénovation et 

modernisation du Parc des Expositions à concertation préalable, il est apparu 

nécessaire que le projet MixCité, qui est un projet distinct mais connexe, soit lui-

même soumis à concertation préalable, dans les mêmes conditions que ce dernier, 

dans un souci de bonne information du public. 

 

Dans ces conditions, Viparis Porte de Versailles a pris l’initiative, par courrier en 

date du 22 mars 2019, de demander à la CNDP la désignation d’un garant, 

conformément aux dispositions de l’article L. 121-16-1. 

 

C’est dans c’est conditions que Monsieur Matthieu Dewas a été désigné comme 

garant de la concertation préalable. 

 

Le garant devra être informé régulièrement du déroulé de la concertation et pourra 

formuler des recommandations sur la démarche, qui pourra ainsi être amendée. Il 

participera aux événements de concertation pour s’assurer de leur bon 

fonctionnement. Il rédigera en fin de concertation un « bilan du garant », indépendant 

du « compte rendu de la concertation », produit par le maître d’ouvrage. 
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La concertation préalable s’appuie sur un certain nombre de grands principes : 

o L’information, la transparence et la pédagogie sur les sujets mis en 

discussion et les décisions prises ; 

o La parole donnée à toutes les parties prenantes selon des modalités 

diversifiées en présentiel et en ligne sur un site participatif ; 

o La traçabilité des échanges et des productions de tous les temps de 

dialogue dans des comptes rendus et des synthèses, et/ou bilan de la 

concertation mis en ligne sur le site du projet ; 

o L’écoute et la bienveillance entre les participants et la maîtrise d’ouvrage 

pour entendre les questions, les remarques et les idées, dans leur diversité; 

o La garantie que le fruit de chaque temps de dialogue donnera lieu à des 

réponses du maître d’ouvrage, à la fois aux questions sur le projet pour 

améliorer le niveau d’information du public et aux contributions pour indiquer 

ce qui est retenu ou pas, avec des explications sur les choix opérés ; 

o Le maintien de la diffusion d’information (via le site web dédié), du dialogue 

et de la concertation, tout au long du projet. 

3.2. Une concertation qui s’inscrit dans une continuité 

Les phases 1 et 2 de la modernisation du Parc des Expositions n’ont pas fait l’objet de 

concertation mais ont donné lieu à deux enquêtes publiques en 2015 et 2017. De 

plus, Viparis Porte de Versailles a rencontré les riverains deux fois par an depuis 2013 

dans le cadre d’un comité de riverains au sujet des phases 1 et 2. Ces réunions ont 

été l’occasion de présenter les avancées successives du projet et d’échanger sur 

celles-ci avec les habitants.  

 

La phase 3 a donné lieu à une concertation réglementaire avec garant, qui s’est 

déroulée du 1er avril au 3 mai 2019. Elle a été pensée comme un temps fort de dialogue 

avec le public, permettant d’améliorer davantage le niveau d’information sur le projet 

de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles et de recueillir des 

contributions concrètes, qui n’auraient pas été exprimées jusque-là, permettant 

d’améliorer certains aspects de la phase 3.  

 

La concertation qui s’ouvre sur MixCité est différente des étapes précédentes :  

 

o sur la forme puisqu’il s’agit d’une concertation préalable avec garant à 

l’initiative du maître d’ouvrage ; 

 

o sur le fond puisque MixCité, qui ne poursuit pas le même objectif que le 

projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions 
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contractualisé avec la ville de Paris, constitue un projet à part entière au 

sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Ces deux projets, qui 

n’ont pas été étudiés ni programmés de façon simultanée sont, en outre, 

fonctionnellement autonomes, tant d’un point de vue physique que temporel. 

3.3. Les objectifs de la concertation  

La concertation préalable constitue la dernière phase de rencontre entre le maître 

d’ouvrage et les parties prenantes du projet avant l’enquête publique et le dépôt des 

permis de construire. La démarche a pour objectifs de : 

o Informer sur le projet et ses enjeux ; 

o Rappeler les modalités de participation du public lors des phases 

précédentes (réunions du comité de riverains) et la manière dont elles ont 

fait évoluer les projets ; 

o Associer le public aux derniers ajustements des projets, tout en posant 

clairement les contraintes, les invariants et les sujets sur lesquels des 

marges de manœuvre existent ; 

o Elargir le public concerté afin d’écouter l’ensemble des parties prenantes 

intéressées par les projets : riverains, instances de démocratie locale, 

publics intéressés par des sujets spécifiques (par exemple les étudiants ou 

les organisateurs de salon), associations locales, etc. 

o Garantir la transparence de l’information et la sincérité de la démarche. 

3.4. Le périmètre de la concertation  

Les parties prenantes  

La discussion sur le projet MixCité a vocation à impliquer les personnes suivantes : 

o Les riverains du site, qui habitent les communes de Vanves et Issy-les-

Moulineaux ;  

o Les trois municipalités concernées (Paris, Vanves et Issy-les-Moulineaux); 

o Les acteurs économiques, notamment les commerces de proximité 

directement concernés ; 

o A une échelle plus large, toutes les personnes pouvant se sentir impliquées 

dans le projet : étudiants, professionnels pratiquant le tourisme d’affaires, 

organisateurs de salons, exposants… 

 

La maîtrise d’ouvrage se donne particulièrement pour objectif durant la concertation 

de recueillir les besoins des riverains pour faire évoluer MixCité à la lueur des 

requêtes du public, tout en tenant compte des invariants du projet.  
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En effet : 

o le projet s'inscrit dans une zone urbaine dont les alentours sont en partie 

habités ; 

o l'ambition du projet est de créer des connexions entre le parc et la ville et de 

favoriser les synergies.  

 

 

Les sujets de la concertation  

 

Le projet dans son ensemble sera discuté à travers le questionnement suivant : 

quels points d’attention et questions suscitent les implantations des nouvelles 

constructions ? 

 

Par ailleurs, même s’il existe un certain nombre d’invariants qui seront rappelés en 

amont de la concertation, tous les sujets pourront être débattus et plus 

particulièrement : 

 

- Les propositions architecturales et de programmation : 

o La volumétrie de l’hôtel d’Issy-les-Moulineaux, avec deux options de 

volumes qui seront soumises à la concertation, ces deux options étant 

issues du dialogue déjà entamé avec le dernier comité de riverains ; 

o La nature des commerces envisagés en pied d’immeubles, 

o Les aménagements extérieurs des bâtiments,  

o L’ambiance et végétalisation des terrasses des hôtels.   

 

- La création d’une centralité urbaine autour de ces bâtiments (liaisons entre 

la ville et le Parc, services et commerces, etc.) ; 

 

Il est important de préciser que le projet peut encore être amélioré pour s’adapter au 

mieux aux besoins/avis des riverains : c’est l’objet principal de la concertation.  

Par ailleurs, les impacts du projet sur son environnement pourront être évoqués avec 

le maître d’ouvrage (circulation, chantiers, ensoleillement, etc.). 
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3.6. Les modalités de la concertation 

Les modalités d’information du public 

Viparis Porte de Versailles prévoit différentes modalités d’information du public 

parmi lesquelles : 

o Des annonces presse ; 

o La mise à disposition de flyers et l’installation d’affiches aux abords des sites 

du projet et dans les lieux publics ; 

o Une campagne numérique : plateforme web dédiée à la concertation 

(https://mixcite.jenparle.net/) et informations sur les sites Internet des 

communes ; 

o Un dossier de concertation présentant le projet et les modalités de 

concertation téléchargeable sur la plateforme tout au long de la démarche ; 

o Le compte rendu de la balade et de l’atelier du 25 mai, communiqué en ligne 

sur le site du projet ; 

o Un compte rendu du maître d’ouvrage, à la fin de la concertation, diffusé à 

tous les participants qui auront transmis leurs coordonnées en ce sens et 

téléchargeable en ligne ; 

o La mise en ligne du bilan du garant sur le site du maître d’ouvrage.  

 

Les modalités de participation 

La concertation se déroulera du 15 mai au 14 juin 2019 inclus. Elle comprendra 

plusieurs outils de participation permettant de s’exprimer sur le sujet : 

 

o Une démarche participative ouverte constituée d’une visite exploratoire 

suivie d’un atelier contributif sur site le 25 mai 2019 à partir de 9h avec les 

habitants du territoire, au cours de laquelle le maître d’ouvrage exposera le 

projet, son contexte et ses impacts. Les participants pourront poser des 

questions et exprimer leur avis sur le projet. 

 

o Un site internet dédié permettant aux participants de contribuer au projet en 

dehors de cet événement : https://mixcite.jenparle.net/. La plateforme 

dispose de plusieurs outils permettant aux participants de : 

▪ poser des questions et d’obtenir des réponses grâce à une FAQ 

(foire aux questions) participative ;  

▪ s’exprimer et faire remonter leurs requêtes grâce à un formulaire ; 

▪ s’inscrire à la rencontre du 25 mai ; 

▪ obtenir de l’information sur le projet. 

  

https://mixcite.jenparle.net/
https://mixcite.jenparle.net/
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4.  Le calendrier prévisionnel du projet et de 
la concertation  

 

Le calendrier prévisionnel du projet MixCité et de la concertation préalable associée 

est le suivant : 

 

 

Août 2024

Accueil des jeux Olympiques et Paralympiques

Printemps 2024

Livraison du projet

2020-2024

Travaux

Début juillet 2019

Dépôt des premiers permis de construire

1er juillet 2019

Bilan du garant de la concertation et compte rendu du maître d’ouvrage

15 mai au 14 juin 2019

Concertation préalable

22 mars 2019

Demande de désignation d’un garant à la Commission Nationale du Débat Public



1 

 

 

 

Foire aux questions (téléchargée 17 juin 2019) 

Nous avons établi cette seconde Foire aux questions (FAQ) pour faire suite aux avis publiés sur le site 

internet de la concertation du projet Mixcité jusqu’alors et pour compléter la visite et la réunion 

d’information organisées sur site le 25 mai dernier, auxquelles nous vous remercions d’avoir 

participé. Un compte-rendu de cette matinée d’information sera notamment publié sur le site 

https://mixcite.jenparle.net/. 

Nous souhaitons rappeler en préambule : 

-       La concertation de MixCité est distincte de la concertation qui s’est tenue pour la phase 3 du 

projet de modernisation de Paris Expo Porte de Versailles car ces projets sont bien distincts et 

poursuivent des objectifs différents mais complémentaires. 

-       MixCité est un projet envisagé en deux étapes avec, dans un premier temps, le développement 

de deux hôtels sur Vanves et Issy-les-Moulineaux et, dans un second temps (à partir de 2023), un 

bâtiment de bureaux ainsi qu’un bâtiment intégrant un nouveau concept d’hébergement, tous deux 

imaginés le long de la rue du 4 Septembre. La programmation et les études de cette deuxième étape 

sont actuellement en phase d’étude préliminaire. C’est pourquoi nous ne portons à votre 

connaissance lors de cette concertation que des principes de volumes qui évolueront nécessairement 

ultérieurement avec l’architecture des bâtiments. Nous souhaitons cependant récolter vos avis et 

propositions pour ces deux bâtiments. 

  

·         Qu’advient-il avec MixCité des projets de balade piétonne, de rampe végétale et de coulée 

verte présentés dans le cadre de la phase 3 du projet de modernisation du Parc ? 

 

La modernisation du Parc et MixCité sont 2 projets complémentaires conduits sur le Parc des 

Expositions de la Porte de Versailles : la rampe végétale, le cheminement piéton, le jardin public ainsi 

que les nouveaux accès au Parc sont bien conservés avec MixCité. 

MixCité renforce même le principe de balade piétonne initié lors de la Phase 3 en créant des 

nouvelles porosités avec le Parc et en particulier la nouvelle entrée depuis le parvis au pied de l'hôtel 

Issy-les-Moulineaux qui permettra de rejoindre la coulée verte depuis Issy et traverser le parc jusqu'à 

Vanves. 

MixCité parachève l'insertion du Parc avec des bâtiments qui réduiront significativement, pour les 

riverains, les nuisances acoustiques du périphérique, et poursuivront l’objectif de la phase 3 de 

réduire celles générées par l’activité logistique de Paris Expo Porte de Versailles au niveau de ses 

terrasses, tout en recréant des rues aérées et plus urbaines aux abords du Parc. 

·         Que devient alors la vue dégagée vers la végétalisation présentée avec la Phase 3 ? 

 

L’implantation et la volumétrie des bâtiments seront prévues pour conserver un maximum de vues 

depuis les bâtiments d’habitation. On peut par exemple imaginer des percées dans la forme 

architecturale qui sera détaillée ultérieurement. Une ouverture du bâtiment d’hébergement sur la 

rampe végétale est notamment proposée rue du 4 Septembre. 

De plus, l’architecture des bâtiments de MixCité est travaillée dans un objectif majeur d’intégration 

urbaine avec une attention particulière portée à la végétalisation des bâtiments. Le projet de « High 

Line » piétonne en surplomb le long de la rue du 4 Septembre et les toitures végétalisées des 

bâtiments permettront également d’offrir une vue depuis les bâtiments riverains sur des espaces 

végétalisés, en rupture avec le caractère minéral actuel des terrasses et voies logistiques existantes. 
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Il est notamment précisé que les bâtiments dont l’étude est en phase préliminaire (étape 2 : bureaux 

et hébergement) sont présentés dans le cadre de la concertation comme des volumes de principe, 

relativement bruts et qui évolueront nécessairement avec l’architecture plus détaillée à venir des 

bâtiments. Nous souhaitons collecter vos avis et propositions pour ces deux bâtiments afin que ceux-

ci s’intègrent au mieux dans leur environnement et dans le cadre de vie des riverains. 

 

·         Quelle est la hauteur des bâtiments de Mixcité ? Quelles sont les conséquences sur 

l’ensoleillement des bâtiments riverains ? 

 

 -          Hôtel Issy-les-Moulineaux : 35m de hauteur dans la version non-IGH (qui semble privilégiée à 

ce stade de la concertation) 

-          Hôtel Vanves : 32m de hauteur 

-          Bureaux : 25m de hauteur 

-          Hébergement : 15m côté Vanves et 25m côté Issy-les-Moulineaux (alignement à l'altimétrie de 

la rue du 4 Septembre en pente) 

 

La volumétrie et l'emplacement des bâtiments sont envisagés de manière à limiter au maximum 

l'impact des ombres portées sur les bâtiments riverains. Les conséquences sur l'ensoleillement 

seront détaillées dans l'étude d'impact réalisée sur MixCité dans son ensemble. Les premières études 

réalisées pour les hôtels démontrent que cette ambition est respectée puisque les ombres sont 

principalement portées sur le parc (sur plusieurs périodes de l'année et à différents moments 

représentatifs de la journée). 

 

·         Pourquoi ne pas aligner l’hôtel Issy-les-Moulineaux à la limite des 25m ? 

 

Le développement de l’hôtel Issy-les-Moulineaux a été imaginé avec l’ambition urbanistique de créer 

d’un signal architectural en entrée de Ville. 

De plus, la volumétrie du bâtiment permet de créer un parvis accessible en limite de rue, soit un 

recul significatif du socle du bâtiment par rapport à l’emprise actuelle du pavillon 2 permettant de 

générer une hauteur plus importante tout en conservant des vues pour les bâtiments avoisinants par 

rapport à un bâtiment qui aurait été à l’alignement de la rue. 

Il apparaît également que la réponse architecturale proposée en termes de volumétrie est cohérente 

avec la capacité nécessaire pour ce type d’hôtellerie qui est un besoin pour le Parc et le secteur. 

Enfin, une plus grande hauteur permet de mieux réduire les nuisances liées au boulevard 

périphérique. 

 

·         Quels sont les impacts du projet sur le stationnement et la circulation (nuisances, pollution, 

embouteillages, augmentation du trafic piétonnier et de la fréquentation) ? 

 

Pour les hôtels (étape 1), il est prévu de mutualiser les stationnements du Parc et ainsi de ne pas 

créer de places complémentaires pour cette activité. Les parkings du Parc des Expositions ne sont 

complets que 10 à 20 jours dans l’année et nous estimons que lors des périodes de plus forte 

affluence du Parc, la majorité des usagers des hôtels seront des visiteurs du Parc et ne généreront 

donc pas de déplacements. L’impact devrait même être positif sur le trafic. En effet, la clientèle de 

ces hôtels sera essentiellement pourvue, les jours de montage, de démontage ou d’exposition (soit 

200 jours par an), par des personnes visitant déjà le parc des expositions, et qui seront déjà sur place 

(donc seulement deux déplacements par visiteur / travailleur par visite, cette visite pouvant durer 

plusieurs jours, jusqu’à 15 jours, au lieu de deux déplacements par jour de présence sur site). 
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Pour les autres activités (étape 2 : bureaux et hébergement nouveau concept), nous prévoyons que 

la très grande majorité des usagers viendront en transports en commun. L’impact sera donc mineur. 

Pour la logistique des activités, nous privilégions les circulations à l’arrière des bâtiments, côté Parc, 

notamment derrière la rue du 4 Septembre, afin d’éviter d’augmenter le trafic aux alentours. Pour 

l’hôtel d’Issy-les-Moulineaux par exemple, nous envisageons de faire circuler les véhicules de 

livraisons à l’arrière du bâtiment côté Parc. Cette démarche sera également privilégiée pour le 

développement des autres bâtiments de MixCité encore en phase d’étude préliminaire (étape 2). 

Une étude a d’ores et déjà été menée pour vérifier que ce projet s’intègre en cohérence avec le 

fonctionnement envisagé pour le Parc à l’issue du projet de modernisation (notamment au sein des 

flux recréés : logistique, véhicules, piétons, etc.). 

 

Une étude détaillée de déplacements sera réalisée dans l'étude d'impact du projet MixCité dans son 

ensemble et sera joint à un dossier d’enquête publique. Au stade de la concertation, les premiers 

éléments des études réalisées (bureau d’études CDVIA) démontrent : 

 

-          « Que les transports en commun possèdent des marges suffisantes pour absorber le 

supplément de trafic lié aux projets urbains à l’horizon 2024. La contribution du projet MixCité aux 

variations des réserves de capacité à l’horizon 2024 est relativement limitée. 

-          Qu’à l’horizon 2024, la circulation est globalement satisfaisante sur les carrefours aux heures 

de pointe. Les résultats de l’analyse de fonctionnement de ces carrefours montrent que l’impact de 

la deuxième tranche du projet MixCité est faible se traduisant avec une légère variation des réserves 

de capacité. Les conditions de circulations sont légèrement meilleures grâce à la baisse de trafic 

prévue (baisse tendancielle observée sur Paris) et des réserves de capacité demeurent (bien qu’elles 

soient limitées) sur les rues chargées aux entrées et sorties des projets. » 

·         Quels sont les impacts des travaux en termes de vibrations (fragilisation des sous-sols voisins, 

dommages collatéraux éventuels) ? Peut-il y avoir un impact sur la stabilité des immeubles 

d’habitation du quartier du fait de construction sur une zone de carrières ? 

 

Le site est soumis au Plan de Prévention des Risques de la Ville de Paris. Sous les emplacements 

prévus pour MixCité, il n’y a pas d’ancienne carrière répertoriée mais des marnes : d’après les 

géotechniciens, les immeubles seront donc construits sur fondations profondes, dont les techniques 

de conception et de mise en œuvre sont maîtrisées. 

 

Toutes les études et mesures seront prises pour prendre en compte les avoisinants dans la 

conception des structures des bâtiments. Nous nous faisons accompagner des meilleurs architectes 

et bureaux d'études (structures, géotechnique, acoustique et vibratoire…) pour mener toutes les 

études techniques nécessaires. 

 

·         Pourquoi construire davantage de bureaux dans une zone déjà très urbanisée (bureaux déjà 

disponibles et non remplis dans la zone, impact de Triangle) ? 

 

De manière générale, des études démontrent que le marché de bureaux parisiens en 1ère couronne 

est déjà très tendu (de l’ordre 5,5% de taux vacance sur l’île de France et de 2,4% de taux de vacance 

sur la zone Paris Rive Gauche uniquement). Les utilisateurs recherchent des bâtiments de qualité, 

avec des surfaces flexibles et adaptables, des bâtiments écologiquement performants. La vacance 

constatée est souvent liée à des bâtiments obsolètes non adaptés aux derniers modes de travail. 
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Les bureaux de MixCité seront conçus pour répondre aux meilleurs standards et répondre ainsi aux 

besoins actuels des utilisateurs qui verraient un intérêt à s’implanter là. La stratégie poursuivie 

pourrait viser notamment à accueillir des entreprises du secteur de l'événementiel qui chercheraient 

à s’implanter sur le site de Paris Expo Porte de Versailles, en lien avec leur activité principale et pour 

le rayonnement qu’il représente pour le domaine d’activités. On peut par exemple citer French Event 

Booster (incubateur des entreprises de l'événementiel) aujourd’hui situé sur le Parc. 

 

·         Quelle est la nature du bâtiment d’hébergement envisagé rue du 4 Septembre ? 

 

Dans ce bâtiment nous envisageons de développer un nouveau concept d’hébergement et avons à ce 

stade imaginé le développement d’un concept de co-living ou d’une résidence étudiante nouvelle 

génération proposant un niveau de standing inédit à base de nombreux services de qualité délivrés. 

Nous précisons toutefois qu’il s’agit de pistes étudiées et que la programmation de ces bâtiments 

n’est pas arrêtée à ce jour. 

 

Le co-living est un concept innovant d'hébergement sur des durées moyen / long terme et s'adresse 

principalement à un public dans une phase de "transition" (emménagement dans un nouveau pays, 

jeunes cadres, etc.). Ce concept permet d'associer le confort d'un appartement équipé avec l'aspect 

communautaire d'un hôtel proposant des espaces partagés aux résidents (salle télévision, salon 

commun, fitness...). Le co-living permet d’offrir à ses occupants de nombreux services en 

complément de l'appartement (nettoyage, pressing, même zones de travail coworking etc.). C'est un 

concept encore en développement en France mais déjà très implanté à l'étranger notamment aux 

Etats Unis. Par ailleurs, cette nouvelle activité pourrait renforcer le rayonnement du Parc et de son 

secteur grâce à une nouvelle forme de capacité d'accueil, en complément de l’hôtellerie développée. 

 

D'un point de vue des déplacements, les opérateurs interrogés nous ont confirmé que les usagers de 

ce type de concept auraient recours très majoritairement aux transports en commun, notamment 

grâce à la bonne qualité de desserte du site de Paris Expo Porte de Versailles et que ce projet 

n'engendrerait donc pas d'impact significatif en termes de trafic, ce qui est par ailleurs conforté par 

les premiers retours de l’étude de déplacements réalisée dans le cadre de l’étude d’impact de 

MixCité. 

 

·         Quelle est la programmation envisagée pour les commerces ? 

 

Les commerces envisagés au pied de deux bâtiments de MixCité ont vocation à proposer une activité 

de quartier et des services de proximité. Plusieurs possibilités seront étudiées et des études 

d’opportunité ont d’ores et déjà révélé un intérêt pour une telle programmation dans le secteur. 

Nous sollicitons par ailleurs vos avis et propositions sur l’emplacement et la nature de ces 

commerces dans le cadre de la concertation pour répondre aux besoins du quartier. 

 

------------------------------------------- 

 

FAQ publiée initialement : 

Vous trouverez ici les réponses aux principales questions concernant le projet et la concertation. Si 

vous ne trouvez pas réponse à vos interrogations, soumettez votre question à l’aide du formulaire en 

bas de page. Viparis y apportera des réponses ici en procédant si besoin à des regroupements de 

questions et de réponses. 
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·           Pourquoi ce projet de construction en lisière du Parc des expositions ? 

 

Le projet MixCité tend à faire de Paris Expo Porte de Versailles un véritable lieu de vie. Il met l’accent 

sur l’insertion urbaine du parc dans son environnement et la création de connexions entre la ville et 

le parc. 

En reconstituant un front bâti en bordure du site, le projet ambitionne de recoudre le tissu urbain 

entre le Parc des expositions et les villes de Vanves et Issy-les-Moulineaux. La nature et l’architecture 

des bâtiments de MixCité ont vocation à faire écran entre les riverains d’une part et le Parc et le 

boulevard périphérique d’autre part, tout en créant une couture urbaine avec les villes limitrophes. 

 

·           Pourquoi ce nom : « MixCité » ? 

 

Le projet tire son nom de l’ambition de mixité urbaine qui l’anime et de son objectif de 

développement d’activités mixtes et complémentaires sur le Parc des expositions. MixCité est un 

projet urbain qui vise à réinscrire le site dans la ville. 

 

·           Quelle est la différence entre la phase 3 du projet de modernisation du Parc des Expositions 

et le projet MixCité ? 

 

Le projet de rénovation et de modernisation de Paris Expo Porte de Versailles a été envisagé entre 

2012 et 2013 lors de l’attribution du nouveau contrat d’exploitation du Parc. Il s’agissait de répondre 

à la volonté de la Ville de Paris que soit mené un projet de rénovation et de modernisation du Parc 

des Expositions qui n’était alors plus adapté ni à son environnement juridique, ni à son 

environnement concurrentiel. Le programme de rénovation et de modernisation global du Parc des 

Expositions, arrêté et contractualisé en 2013, doit être mis en œuvre en 3 phases entre 2015 et 2024. 

Le projet MixCité a quant à lui été envisagé par Viparis, en complément de ce projet de 

modernisation mais indépendamment de celui-ci, à partir de 2016, année de réalisation d’un 

concours d’architectes pour l’étude de faisabilité de MixCité. 

 

Alors que le projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions contractualisé avec la 

Ville de Paris avait pour objectif principal de moderniser les pavillons du Parc tout en améliorant 

l’insertion urbaine de celui-ci, MixCité a pour objectif de créer une couture urbaine pour masquer les 

zones logistiques arrières en apportant des activités complémentaires tournées vers les villes 

limitrophes, mêlant une offre tertiaire, une offre d’hébergement nouvelle génération et une offre 

hôtelière complémentaire. 

 

Ces deux projets, qui n’ont pas été étudiés ni programmés de façon simultanée, sont en outre 

fonctionnellement autonomes, tant d’un point de vue physique que temporel. 

 

·           A quoi sert le Comité de Riverains mis en place par Viparis ? 

 

Les réunions du Comité de Riverains sont des moments informels mais essentiels d’échanges entre 

Viparis et les riverains : elles permettent de faire cohabiter le plus harmonieusement possible les 

activités du Parc des Expositions et les habitants des rues adjacentes. C’est notamment lors d’un 

Comité de Riverains que MixCité a été porté à la connaissance du public, en amont de la concertation 

préalable réalisée, et c’est à la suite de cette rencontre qu’une seconde proposition pour la 

volumétrie de l’hôtel d’Issy-les-Moulineaux a été étudiée en tenant compte des remarques émises 
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par les riverains du site. Deux projets de volumes étudiés sont ainsi soumis à la concertation pour 

l’hôtel envisagé à Issy-les-Moulineaux. 

Les Comités de Riverains sont des temps d’échanges qui seront renouvelés à l’issue de la 

concertation préalable, qui est quant à elle un processus réglementaire distinct, bien que les sujets 

qui l’animent s’inscrivent dans la continuité de ce qui est présenté lors des Comités de Riverains. 

 

·           Allez-vous vraiment tenir compte de notre avis ? 

 

La concertation préalable de MixCité a été pensée comme un temps fort de dialogue avec le public, 

permettant d’améliorer davantage le niveau d’information sur le projet et de recueillir des 

contributions concrètes pour faire évoluer MixCité . Afin de garantir la sincérité de la démarche, 

Viparis a souhaité, dans une démarche volontaire, recourir à un garant désigné par la CNDP. M. 

Matthieu Dewas a ainsi été désigné pour remplir ce rôle et assurer un dialogue de qualité entre le 

public et le porteur du projet Viparis. Il convient de préciser que les caractéristiques du projet ci-

après détaillées ne sont pas figées et que la concertation a notamment pour objet de permettre d’en 

débattre. 

 

·           Quel lien y a-t-il entre le projet MixCité et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ? 

 

L’ouverture des bâtiments de MixCité au public est prévue pour l’accueil des épreuves sportives des 

Jeux Olympiques à l’été 2024 à Paris Expo Porte de Versailles, afin que l’accueil d’un grand nombre 

de visiteurs puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. 

 

·           Ça va coûter combien, tout ça ? 

 

Le coût total d’investissement du projet MixCité est estimé à 170 millions d’euros hors taxes. La 

société Viparis finance ce projet à 100%, il n’y a aucune participation publique. 

 

·           Quelles sont les principales caractéristiques du projet MixCité ?  

 

Il convient de préciser que les caractéristiques du projet ci-après détaillées ne sont pas figées et que 

la concertation a notamment pour objet de permettre d’en débattre. En outre, à l’issue de sa phase 

d’élaboration, le projet MixCité donnera lieu à l’instruction des demandes d’autorisations 

administratives qui lui seront nécessaires. 

En l’état, les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 

-          Un hôtel dans la commune d’Issy-les-Moulineaux situé à l’angle des rues Ernest Renan et du 4 

septembre, dont la capacité envisagée est comprise entre 350 et 550 chambres (selon l’option qui 

sera retenue), comprendra des espaces de commerces / loisirs en pied d’immeuble, le tout sur une 

surface comprise entre 15.000 m² et 25.000 m². Deux projets de volumes sont étudiés et sont soumis 

à la concertation (bâtiment IGH (65m de hauteur environ) ou non-IGH (35m de hauteur environ)). 

-          Un hôtel dans la commune de Vanves situé rue du Moulin, à proximité de la porte D du Parc 

des Expositions, dont la capacité est d’environ 320 chambres, sera développé sur une surface totale 

d’environ 7.000 m². La hauteur de l’hôtel est envisagée à 32 m de hauteur environ. 

-          Un bâtiment dont le développement et la destination sont encore en phase préliminaire, pour 

l’instant envisagé pour être des bureaux nouvelle génération situé rue du 4 septembre à Issy-les-

Moulineaux, à l’arrière des pavillons 2 et 3. La hauteur envisagée pour ce bâtiment est d’environ 25 

m et d’une surface d’environ 13.000 m². 

 

J&RLORY
Texte surligné 
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-          Rue du 4 septembre, à cheval sur les communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux, un 

bâtiment est à l’étude également en phase préliminaire, pour y développer un concept innovant 

d’hébergement d’environ 500 chambres sur une surface de 15.000 m². Des commerces et/ou 

services y sont également envisagés. La hauteur du bâtiment envisagé est d’environ 25 m pour la 

partie du bâtiment situé à Issy-les-Moulineaux et de 15 m pour la partie du bâtiment situé à Vanves. 

Ces hauteurs permettent d’aligner le bâtiment à l’altimétrie existante de la rue du 4 Septembre en 

pente. 

 

Le projet a pour objectif de limiter au maximum l’impact sur l'ensoleillement des riverains. Des 

mesures sont prises dans ce sens, ainsi l’implantation et la volumétrie des bâtiments sont envisagées 

de manière à ce que la majorité des ombres portées sur leur environnement immédiat soit orientée 

vers le Parc des Expositions. Des études plus détaillées seront réalisées ultérieurement en ce sens. 
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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET MIXCITE 

L’histoire du projet 
 

L’exploitation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles a été confiée par la Ville de Paris à la société Viparis Porte 

de Versailles, dans le cadre d’une convention pour l’exploitation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles conclue 

le 23 juin 1987.  

La Ville de Paris a mis en œuvre dès juillet 2012 une procédure de mise en concurrence afin d’attribuer un nouveau contrat 

d’exploitation, à effet du 1er janvier 2015 et pour 50 ans, et de confier à son exploitant la réalisation d’un projet de 

modernisation du Parc des Expositions. 

C’est ainsi que Viparis Porte de Versailles a été désignée lauréate par la Ville de Paris en juillet 2013, et a signé le 9 

décembre 2013 un bail emphytéotique administratif pour l’exploitation du Parc et une concession de travaux pour la 

réalisation du projet de modernisation.  

L’ambition de Viparis Porte de Versailles est, au travers de ce projet de modernisation, de transformer le Parc en un lieu 

de vie pour répondre aux enjeux actuels et futurs liés : 

- à l’évolution du monde de l’événement dont les formats évoluent vers des organisations qui incluent conférences 

et expositions ;  

- à la nécessaire insertion du Parc des expositions dans son environnement pour reconstruire le lien avec la ville 

et promouvoir les synergies et rencontres entre les différents usagers du Parc ; 

Plus particulièrement, le projet « MixCité » a été envisagé par Viparis Porte de Versailles en complément du projet de 

modernisation et après le lancement de celui-ci, dans un objectif bien distinct visant à : 

o développer un programme d’activités mixtes en lisière du Parc des Expositions, 

o revaloriser des terrains libres, sur les franges extérieures du Parc,  

o reconstituer une couture urbaine connectée avec les villes limitrophes.  

L’organisation de la maîtrise d’ouvrage 
 

Viparis Porte de Versailles est une société du groupe Viparis et dédiée spécifiquement pour le Parc des Expositions de la 

Porte de Versailles. Elle est maître d’ouvrage du projet. Viparis est une filiale à 50% du Groupe Unibail-Rodamco-Westfield 

et à 50% de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Elle est totalement privée et finance 100% du projet. 
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La maîtrise d’oeuvre 

Pour le projet MixCité, Viparis s’est entouré d’une équipe composée d’architectes et de bureaux d’études reconnus. 

L’équipe est coordonnée par les agences d’architecture de dimension internationale Valode & Pistre et Jean-Paul Viguier 

& Associés.  

 

Le rôle des communes  
 
La Ville de Paris est propriétaire de l’ensemble du Parc des expositions : c’est dans le cadre d’un bail emphytéotique 

administratif et d’un contrat de concession de travaux que la gestion et la rénovation ont été confiées à Viparis.  

Ainsi, si la Ville de Paris n’est pas maître d’ouvrage, elle garde un rôle primordial en tant que bailleur. 

Les territoires des communes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves, impliquées dans les discussions sur les projets du Parc 

des Expositions, sont susceptibles d’être affectés par le projet MixCité, celui-ci ayant vocation à développer un programme 

d’activités mixtes en lisière du Parc des Expositions, sur des terrains situés sur ces communes. 

 

Les principales caractéristiques du projet 
 

MixCité comprend quatre bâtiments qui se situent à l’interface entre le Parc des expositions et le tissu urbain des 

communes de Vanves et Issy-les-Moulineaux : 

 

o Etape 1 : 

 Un hôtel 3 étoiles à Issy-les-Moulineaux; 

 Un hôtel 2 étoiles à Vanves; 

 

o Etape 2 : 

 Un immeuble de bureaux à Issy-les-Moulineaux ; 

 Une résidence étudiante ou un bâtiment de co-living à cheval sur Vanves et Issy-les-Moulineaux 

; 
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Le plan masse du projet permet de situer les 4 bâtiments au sein de leur environnement, dans un Parc des expositions 

rénové et modernisé (horizon 2024) : 

 

Le cadre juridique de la concertation 
 
Le coût total d’investissement du projet MixCité est estimé à 170 millions d’euros hors taxes. La société Viparis finance 

ce projet à 100%, il n’y a aucune participation publique. 

Le projet MixCité n’entre pas dans le champ de compétence de la CNDP, car le coût cumulé des deux hôtels n’excède pas 

les 150 M€ qui lui donnerait le statut d’équipement touristique selon le tableau annexé à l’article R.121-2 du Code de 

l’environnement.  

 

Ce projet est cependant soumis à évaluation environnementale et le maître d’ouvrage pouvait faire le choix de soumettre 

ce projet à concertation préalable à son initiative. Il a demandé à la Commission nationale du débat public (CNDP) la 

désignation d’un garant, conformément aux dispositions de l’article L.121-16-1. 
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Des interrogations juridiques sur la notion de « projet » au sens du code de l’environnement 

 

Le dossier de concertation du projet MixCité intègre à de nombreuses reprises la phase 3 de rénovation du Parc des 

Expositions dans l’argumentaire du projet, dessinant des liens étroits et des « coutures urbaines » entre ces deux projets. Le 

paradoxe c’est que lors de la concertation préalable du projet de rénovation du Parc des Expositions qui s’est tenue du 1er 

Avril au 3 mai 2019, le projet MixCité ne figurait sur aucun plan-masse. 

 

Ce souhait de scinder en deux la concertation de ces deux projets très proches a été questionné par la CNDP, notamment 

d’un point de vue juridique.  Après de nombreux échanges avec VIPARIS dans la phase préparatoire à la saisine la CNDP s’est 

rangée à l’avis des experts qui avaient été missionnés.  

 

Selon le code de l’environnement, la participation du public se rapporte à un « projet tel que défini à l’article L.122-1 tel que 

défini à l’article L.122-1 ». Selon cet article, un « projet » est défini comme « la réalisation de travaux de construction, 

d’installation ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à 

l’exploitation des ressources du sol ». Il est également précisé qu’un « projet » peut être « constitué de plusieurs travaux, 

installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage » et donner lieu à un « fractionnement » 

dans le temps et dans l’espace ou à une « multiplicité de maître d’ouvrage » auquel cas il doit être appréhendé dans son 

ensemble, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité.  

 

VIPARIS a plaidé que le projet « MixCité » poursuivait une finalité distincte du projet de la Ville de Paris de rénovation et de 

modernisation du Parc des Expositions, étant précisé que les travaux envisagés dans le cadre de « MixCité » ne sont pas 

nécessaires à l’objectif de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions et qu’inversement, les travaux entrepris 

à cette fin ne sont pas nécessaires au projet « MixCité ».  

 

VIPARIS a aussi insisté sur le fait que MixCité était un projet distinct, mais connexe de la phase 3 du projet de rénovation et 

de modernisation du parc des expositions et que les deux concertations relevaient de procédures distinctes. 

 

Ces analyses sont juridiquement fondées mais la mise en place d’une seule procédure de concertation aurait sans aucun 

doute été plus claire et plus transparente pour les citoyens qui n’ont pas compris l’enchaînement de ces deux 

concertations à 10 jours d’intervalle avec des dossiers et des présentations d’objectifs différents.  

 

 

 

 

J&RLORY
Texte surligné 
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Le calendrier annoncé au début de la concertation  
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Août 2024

Accueil des jeux Olympiques

Printemps 2024

Livraison du projet

2020-2024

Travaux

Eté 2019

Dépôt des premiers permis de construire (hôtels)

Début juillet 2019

Bilan du garant de la concertation et compte rendu du maître d’ouvrage

15 mai au 14 juin 2019

Concertation préalable

22 mars 2019

Demande de désignation d’un garant à la Commission Nationale du Débat Public
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DISPOSITIF DE GARANTIE DE LA CONCERTATION 

RAPPEL DE LA MISSION DU GARANT 

La mission du garant se structure autour des grands objectifs suivants : 
 

 apporter des conseils méthodologiques au maître d’ouvrage tout au long du processus sur les mesures à 

prendre pour assurer un dialogue de qualité avec le public ; 

 se mettre à disposition des participants en constituant un recours possible en cas de désaccord sur le processus 

de participation ; 

 observer en participant à la démarche et en portant un regard critique sur les conditions de déroulement de 

cette concertation ; 

 rendre compte de la concertation préalable au travers de la rédaction du présent bilan ; 

 établir des recommandations à l’attention du maître d’ouvrage pour la mise en place d’un continuum de la 

concertation jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique ; 

RELATIONS AVEC LE MAÎTRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage a parfaitement respecté les procédures, et bien préparé les deux réunions publiques, ainsi que la 

visite sur le site en préambule de la première réunion publique. Il est cependant à regretter que ce dernier n’ait pas 

recherché l’association d’un public plus large avec un calendrier détendu permettant de se donner le temps d’engager 

une réelle mobilisation de ce public.  Les relations ont toujours été cordiales avec le garant, même si ce dernier a eu 

quelques difficultés à faire valoir ses arguments, notamment sur la mobilisation du public et sur la nécessité d’améliorer 

la transparence du dispositif de concertation.  

RELATIONS AVEC LES AUTRES PARTIES PRENANTES 

Les mairies d’Issy-les-Moulineaux et Vanves se sont montrées collaboratives, répondant aux demandes d’entretien du 

garant. Il est cependant à regretter qu’elles se soient peu exprimées sur l’insertion du projet urbain MixCité dans une 

vision élargie de leur propre projet urbain. A ce titre des réponses précises devront être apportées au grand public en ce 

qui concerne la nécessaire modification des documents d’urbanisme pour rendre réalisable les différentes phases du 

projet MixCité.  

PREPARATION DE LA CONCERTATION 

Le garant a été désigné lors de la séance plénière du 3 Avril. La première réunion préparatoire s’est tenue le mercredi 10 

avril en présence du Maître d’ouvrage, des cabinets d’architecte, de l’AMO participation et du cabinet de conseil juridique. 

Une seconde réunion sous le même format mais élargie a été organisée avec les représentants des villes de Vanves et Issy-

les-Moulineaux.  

J&RLORY
Texte surligné 
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Dossier de concertation 

 

Le Maître d’ouvrage a souhaité que la concertation soit rapidement menée afin de déposer les permis de construire des 2 

hôtels composant la phase 1 de MixCité dès le début du mois de juillet 2019.  

 

Le garant a reçu le dossier de concertation, le 24 avril pour une publication le 30 avril afin de respecter le délai réglementaire 

de 15 jours. Pour parvenir à un dossier permettant de garantir la transparence des informations, il aurait été nécessaire de 

disposer d’un temps plus long. Ce dernier a pu cependant y faire ajouter les hauteurs prévues des différents bâtiments et 

notamment celle de l’hôtel d’Issy-les-Moulineaux dans le cas d’un scénario IGH.  

 

Rétrospectivement et au regard des questions posées par les riverains, la question de l’insertion du projet dans les 

démarches de planification urbaine en cours sur Issy-les-Moulineaux et Vanves aurait mérité un chapitre entier permettant 

de mieux comprendre et en toute transparence les options de développement qui se dessinaient dans leur quartier. 

 

Dispositif de participation 

 

Après échanges avec le garant il a été acté de mettre en place une plateforme participative avec des réponses sous forme 

de FAQ. Une visite de site suivie d’ateliers a été programmée pour le samedi 25 mai. Au vu du périmètre restreint du projet 

ce format semblait suffisant.  

Le garant a cependant insisté à la fin de cette première réunion publique pour que soit organisée une seconde réunion 

permettant d’approfondir les nombreux points restés sans réponses à l’issue de cette première manifestation. Il souhaitait 

aussi que puisse être amélioré le dispositif de mobilisation des citoyens (cf paragraphe supra), plusieurs habitants s’étant 

plaint auprès de lui du manque de publicité relatif à cette concertation. Il semblerait que la mobilisation se soit faite 

essentiellement entre voisins et membres des copropriétés. 

 

La campagne de mobilisation du public 

Le garant avait exprimé avec force son souhait que dans le délai extrêmement restreint avant le début de la concertation, 

tous les moyens soient mis en œuvre pour mobiliser le plus grand nombre d’habitants concernés par le projet. Il avait 

notamment proposé que des tracts individualisés puissent être distribués dans toutes les boîtes situées dans le périmètre 

du projet afin d’informer de la tenue des deux réunions publiques successives (le 25 mai et le 11 juin).   

 

Pour la première réunion du 25 mai, il a procédé à l’affichage légal sur site et dans les mairies d’Issy-les-Moulineaux et de 

Vanves, et des affiches d’invitation aux événements de concertation ont été installées dans les halls d’immeubles situés 
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dans un rayon de moins de 500 mètres autour du Parc des Expositions. Ce dispositif n’a pas été suffisant pour toucher un 

très large public. 

Pour la réunion du 11 juin, ce dispositif a heureusement été complété par un tractage « toutes boites » des logements les 

plus proches du projet.  

 

Le site de la concertation 

Ce dispositif est très bien conçu, son ergonomie très claire et son design très agréable. Cela est très positif pour que la 

participation soit la plus large possible. 

Dès le 1er mai 2019, soit quinze jours avant le début de la concertation, un site internet dédié à la concertation a été mis 

en ligne : https://mixcite.jenparle.net/.  

Cette plateforme possède deux espaces de contribution : 

- Le registre en ligne, dans lequel les observations sont publiques, le garant y a donc accès ; 

- La Foire aux Questions (FAQ) participative, dans laquelle il est possible, pendant la durée de la concertation, de 

déposer ses propres questions de manière visible uniquement par MixCité : régulièrement, pendant la 

concertation, MixCité publie ces questions ainsi que des réponses dans la FAQ. 

Le site internet contenait les éléments suivants : 

 Le dossier de concertation ; 

 Des pages d’information sur le projet et la concertation : les grandes lignes du projet, ses acteurs, le calendrier, 

les modalités de concertation ;  

 Un registre en ligne pour s’exprimer sur le projet a été ouvert du 15 mai au  

14 juin 2019. 

 Une foire aux questions faisant suite aux avis publiés sur le site internet de la concertation du projet MixCité et 

complété des interrogations ayant émergé lors des rencontres de concertation.  

 

Les temps de rencontre avec le public 

Deux temps d’échanges avec le public ont été organisés pendant la concertation.  

 Une visite / réunion le 25 mai 2018 de 9h à 12h15 

La visite de site suivie d’un temps de questions / réponses a constitué le premier rendez-vous de la concertation. Elle a 

regroupé environ 70 participants, essentiellement des riverains des sites concernés à Vanves et Issy-les-Moulineaux.  

De 9h à 10h30, les participants ont visité le site. 4 points d’étape ont jalonné le parcours, comme indiqué sur le plan de 

la visite ci-dessous. Ces points correspondent à la localisation des quatre futurs bâtiments de l’opération MixCité. A 

chacun de ces points d’étape, un débat s’est engagé entre la maîtrise d’ouvrage et les participants sur différents sujets de 

la concertation. Les participants étaient munis de livrets de visite sur lesquels ils pouvaient noter leurs avis et remarques ; 

https://mixcite.jenparle.net/
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toutefois, ils sont peu nombreux à s’être saisis de cette opportunité, préférant interagir à l’oral. A la suite de la visite, un 

temps de questions-réponses a été organisé. Il a duré environ 1h15.  

 Un atelier participatif, le 11 juin 2019  

L’atelier participatif a regroupé environ 70 participants, essentiellement des riverains des sites concernés à Vanves et 

Issy-les-Moulineaux. L’atelier s’est déroulé au French Event Booster entre 18h30 et 20h45. Les participants étaient 

installés par groupes d’une dizaine de personnes autour de tables réparties dans la salle. 

L’atelier s’est déroulé en 4 séquences : 

o Une présentation du projet 

o Un temps d’échanges (questions/réponses) 

o Un travail collectif en atelier, par petits groupes 

o Une restitution. 

Lors du temps d’atelier, chaque groupe de participants était invité à répondre collectivement et par écrit aux questions 

suivantes : 

o Concernant les bâtiments de bureau et d’hébergement : Quels commentaires ou propositions souhaitez-

vous apporter sur les volumes présentés de ces nouvelles constructions ? 

o Deux des quatre bâtiments du projet MixCité tels que présentés pourraient accueillir des commerces en pied 

d’immeuble qui bénéficieraient aux nouveaux usagers ainsi qu‘aux habitants du quartier. Quels types de 

commerces aimeriez-vous voir s’implanter sur ces localisations rue du 4 Septembre ? 

o Quels aménagements extérieurs autour des bâtiments permettraient selon vous d’assurer l’ambition de 

MixCité d’établir une véritable couture urbaine entre le Parc et la Ville ? Que pensez-vous du concept de high 

line présenté ? 

A l’issue de ce temps d’atelier, un porte-parole de chaque table était invité à restituer oralement les travaux de son 

groupe.  

 

Le profil des participants 

Les chiffres de participation à chaque événement de concertation ainsi que le nombre d’avis recueillis dans les registres 

sont connus. Environ 70 personnes étaient présentes lors de la visite atelier du 25 mai 2019 et 70 personnes lors de 

l’atelier du 11 juin 2019. Toutefois, le nombre de participants global à la concertation, physique et numérique, ne peut 

être qu’estimé, car certaines personnes ont pu participer plusieurs fois. Ainsi, on estime que 200 personnes environ ont 

donné leur avis lors de cette concertation. 
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RESULTATS DE LA CONCERTATION 

MODALITES D’EXPRESSION 

La plateforme internet reprend plus de 100 avis et contributions. 

Le maître d’ouvrage avait proposé que les réponses soient apportées sous la forme d’une « Foire aux questions, dite 

FAQ ». Le garant confirme que cette FAQ a été correctement renseignée au fur et à mesure de l’avancement de la 

démarche de concertation. Cette solution permet d’apporter globalement des réponses de synthèse mais laisse de 

nombreuses questions précises et argumentées sans réponses, ce qui peut évidemment frustrer certains citoyens.  

 

Le garant a par ailleurs été destinataire de 2 courriers de riverains et un émanant des Présidents des conseils syndicaux 

de propriétaires de 5 copropriétés situées à Issy et Vanves dans les rues adjacentes au projet et représentant près de 

3500 personnes. Il est intervenu auprès du maître d’ouvrage pour que ces courriers obtiennent des réponses 

circonstanciées. (Le samedi 13 juillet, le garant reçoit un message lui confirmant qu’il serait fait une réponse aux courriers. 

Cette réponse sera mise en annexe du bilan, si reçue avant bouclage du bilan le 14 juillet). Il est à remarquer que cette 

réponse n’est pas intervenue durant la période de concertation. 

 

PRINCIPAUX SUJETS ABORDES  

 

ARTICULATION DU PROJET DE LA PHASE 3 AVEC LE PROJET URBAIN MIXCITE 

 

Cette thématique a été la source d’incompréhension la plus forte lors des deux réunions publiques, dans les avis publiés 

sur la plateforme internet et dans les 3 courriers reçus par le garant, notamment au regard des illustrations incluses dans 

le dossier de concertation du projet phase 3 du parc des expositions qui identifie bien les deux projets d’hôtels à Issy-les-

Moulineaux et Vanves, mais passe sous silence les projets de bureaux et de résidence étudiante et de co-living. Y figurait 

à la place une « couronne verte » par la couverture des terrasses logistiques et la création d’une promenade piétonne : 

 

Arguments développés : 

P71 « Je constate que votre projet de couronne verte a bien changé. Les toitures de champs de graminée ne seront plus 

visibles des immeubles voisins pour la bonne raison que la construction de l’hôtel au coin de l’avenue Ernest Renan et les 

immeubles le long de la rue du 4 septembre me le cacheront ». 

 

P69 « Dans le dossier de concertation préalable de la phase 3 du projet de modernisation du parc des expositions, le projet 

MixCité ne concerne pas les deux terrains libérés pour la construction de deux hôtels à Issy et Vanves » 
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P57 « Je suis sidéré de découvrir ce projet de bétonnisation quelques semaines seulement après les belles promesses 

présentées en mars-avril 2019, incluant le projet de végétalisation et de coulée verte le long de la rue  du  4 septembre à 

Issy ». 

 

P54 «  ….La concertation phase 3 laissait imaginer un jardin d’enfants, une promenade piétonne ou une coulée verte et 

une valorisation de la rampe hélicoïdale pour l’installation d’œuvre d’art ! » 

 

Cela conduit certains habitants à contester la sincérité de ces deux phases successives de concertation  

 

P52 « L’atelier participatif du 11 avril 2019 présente les mêmes bannières visuelles végétales sur le slide intitulé « les 

aménagement extérieurs autour des pavillons 2 et 3 ». Celle-ci présente visuellement « l’accompagnement de la liaison 

piétonne et écran végétal entre la rue du 4septembre et les terrasses logistiques ». Là encore, le projet MixCIté entend 

remplacer purement et simplement cet écran végétal par 2 immeubles, interrogeant comme l’ensemble de ce qui précède 

sur la transparence et la sincérité de la consultation de la phase 3 du parc des expositions ». 

 

Réponse de Viparis : 

 

En réponse à ces remarques Viparis précise : « La phase 3 est la dernière phase du projet de modernisation et de 

rénovation du Parc des Expositions. Il s’agit d’un projet qui a été acté en 2013, dans le cadre du contrat de concession 

liant Viparis à la Ville de Paris. Le projet MixCité a une finalité différente, il est situé intégralement sur l’emprise du Parc 

des Expositions et il est porté dans le cadre d’une initiative privée. La Ville de Paris n’est pas le commanditaire du projet. 

Les deux projets étant différents, ils impliquent des modalités de concertation différentes. 

Viparis n’était légalement pas contrainte de concerter sur le projet MixCité, il s’agit d’une démarche volontaire de la part 

du maitre d’ouvrage. Viparis n’imaginait pas mettre en œuvre son projet sans prendre en compte l’avis de l’ensemble des 

parties prenantes sur les problématiques propres à MixCité. 

 

OPPORTUNITE DU PROJET / DEVELOPPEMENT DES SURFACES HOTELIERES ET DE BUREAUX 

 

De nombreux participants se sont interrogés sur l’opportunité même du projet MixCité, notamment au regard de l’offre 

hôtelière et de bureaux déjà présente ou en projet dans le secteur du Parc des Expositions. 
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Arguments développés : 

 

P47 « J’ai vraiment du mal à comprendre votre logique car les bureaux sont vides dans le secteur et il y en a aura 

énormément dans la future Tour Triangle. Alors pourquoi en remettre ? Il y a également beaucoup d’hôtels déjà en 

construction (Mariott, Novotel, Mama Shelter) pourquoi en rajouter ? » 

 

P46 « Pourquoi un hôtel ? Quelles études de marché ? Pourquoi pas des logements pour des familles plutôt que des 

bureaux » 

 

P38 « Quel besoin de 13 000 m2 de bureaux supplémentaires alors que dans un rayon de moins d’un km 160 000 m2 de 

bureaux sont disponibles d’ici 2021 (Tour Triangle, Issy Cœur de Ville, Rue d’Oradour-sur-Glane ) ». 

 

Réponse de Viparis  

 

Afin d’éclairer le public, le garant avait demandé au maître d’ouvrage d’apporter des réponses argumentées sur la base 

de ses études de marchés. Par courrier parvenu en dehors de la période de concertation, en date du 17 juin 2019 (en 

annexe au bilan), le maître d’ouvrage précise les fondements socio-économique de l’opportunité de développer des 

surfaces hôtelières et de bureaux dans le secteur du Parc des Expositions. Il ne précise cependant pas les sources de ses 

analyses en ce qui concerne le développement de l’offre en immobilier de bureau dans la Première couronne parisienne : 

 

« S’agissant de l’opportunité de développer des espaces de bureau et de l’hôtellerie, il a été indiqué que de manière 

générale, des études démontrent que le marché de bureaux parisiens en 1ère couronne est déjà très tendu (de l’ordre de 

5,5 % de taux de vacance sur l’Ile-de-France et de 2,4 de taux de vacance sur la zone Paris Rive Gauche). 

….Concernant les hôtels, les études menées, notamment par le cabinet spécialisé MKG Hospitality, ont démontré un besoin 

fort d’une offre hôtelière dans le secteur de la Porte de Versailles au soutien de l’activité du Par cet plus particulièrement 

sur des segments dits économiques (2/3*). 

 

Partant notamment du postulat que ce projet est proposé en partie pour éviter la pollution visuelle et sonore liée aux 

espaces logistiques du Parc des Expositions pour les riverains, de nombreux participants ont proposé des alternatives à 

celui-ci, notamment : 

 

o Une alternative sans construction de bureaux ni de logements, avec un mur acoustique végétalisé comme 

celui de la rue d’Oradour-sur-Glane ; 
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o Une alternative répartissant les immeubles du projet MixCité sur l’ensemble de l’emprise du Parc des 

Expositions ; 

o Une alternative prévoyant l’enfouissement des aires logistiques en sous-sol. 

 

OPPORTUNITE DU PROJET / DEVELOPPEMENT DES SURFACES COMMERCIALES 

 

La plupart des participants ont considéré que le maillage commercial à Vanves et Issy-les-Moulineaux était déjà 

satisfaisant. D’autres ont estimé que de nouveaux commerces pourraient animer le quartier.  

Néanmoins, plusieurs participants ont incité Viparis à se concentrer surtout sur le cadre de vie des riverains plutôt que 

sur l’offre commerciale. Ils ont fait remarquer que les commerces qui ont essayé de s’implanter dans le quartier n’ont pas 

fonctionné car la demande était insuffisante. Un participant et commerçant du quartier estime même que le Parc des 

Expositions « asphyxie les commerces aux alentours ». Il estime ainsi que le Parc des Expositions cherche à conserver ses 

clients à l’intérieur du site en y installant des commerces, et que les commerces situés à l’extérieur du site ne peuvent 

donc pas profiter de son attractivité. Enfin, des participants ont dénoncé les nuisances qu’occasionnerait l’arrivée de 

commerces en pieds d’immeubles dans la rue du 4 septembre. 

 

PROJET URBAIN / INTEGRATION DES BÂTIMENTS  

 

Forme urbaine 

Lors de la visite de site, les riverains d’Issy-les-Moulineaux ont posé de très nombreuses questions sur l’organisation de 

l’espace autour de l’hôtel : ils ont notamment voulu connaître le positionnement des parkings visiteurs et des voies 

logistiques liées à l’hôtel. Des débats ont également eu lieu sur la hauteur et l’ombre portée de l’immeuble. 

Le public rejette totalement la version de 65 mètres de hauteur. 

 

Si la décision de réaliser l’hôtel se confirme, le public souhaiterait pouvoir discuter des formes urbaines : hauteur, 

profondeur, retrait par rapport à la rue, percées visuelles, etc. Certains doutent de la nécessité de monter en hauteur 

pour masquer les nuisances sonores liées aux activités logistiques du Parc des expositions, et préféreraient un alignement 

sur les hauteurs actuellement observées dans la rue. Des participants préfèrent la forme, l’esthétique de l’hôtel prévu 

côté Vanves que celui d’Issy-Les-Moulineaux. Plusieurs participants déplorent la forme de « barre » des immeubles 

présentés, certains allant jusqu’à utiliser l’expression « muraille de Chine » pour les désigner. Plusieurs participants 

comptent sur les architectes pour gommer l’effet « barre » et proposer des caractéristiques architecturales innovantes. 

L’utilisation du bois serait la bienvenue. 
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Des riverains directs du site se sont inquiétés de l’impact du projet sur l’ensoleillement et la luminosité dans leurs 

appartements. Une personne a souligné l’importance d’apprécier cet impact à toute heure de la journée ; elle a calculé 

qu’elle ne pourrait plus voir le lever du soleil. De même, des participants ont estimé que leur vue, aujourd’hui dégagé sur 

Paris et la Tour Eiffel serait masquée par les nouveaux immeubles 

 

Plusieurs propositions ont été formulées concernant les deux bâtiments prévus pour accueillir respectivement des 

bureaux et de l’hébergement : 

o Une hauteur maximale de R+3 sur l’ensemble des bâtiments construits ; 

o La construction à la place des bureaux et de la résidence étudiante/espace de co-living d’une résidence 

senior (plusieurs participants considérant qu’il n’est pas opportun de construire de nouveaux bureaux 

dans le secteur alors qu’il existe de nombreux de locaux de bureaux vacants) ; 

o Une réflexion fine à mener par Viparis concernant l’emplacement des immeubles de l’étape 2 (bureaux 

et co-living) : des participants proposent de les installer stratégiquement dans des endroits où il n’y aurait 

pas de vis-à-vis pour les riverains ; 

o Un travail sur la forme du bâti afin de conserver le plus possible la luminosité et la visibilité des immeubles 

existants. Un participant a suggéré notamment des constructions en espalier. Un contributeur en ligne 

propose d’aménager des rez-de-chaussée en arcardes, de disposer les immeubles en quinconce et 

d’éviter le béton gris. 

 

Arguments développés : 

P94 « La volonté de Viparis n’est pas de « recoudre », de « créer du lien », mais de dominer la ville. Une couture suppose 

une continuité urbaine, un certain degré d’humilité et non des bâtiments ostentatoires ». 

 

P67 « Il faudrait que les bâtiments le long de la rue du 4 septembre (bureaux et résidence pour étudiants, s’ils se 

construisent, soient de hauteur réduite et de format adaptée afin de gêner le moins possible la luminosité concernant les 

immeubles des riverains. Il me semble également essentiel de créer une coulée verte le long de la rue du 4 septembre 

devant les nouveaux immeubles et pas seulement dans le parc des expositions, afin d’améliorer les espaces de verdure 

actuellement existants et non de les détruire ou de les réduire. Implanter les nouveaux immeubles à ras des grilles actuelles, 

en créant ainsi un mur de façades serait contraire à l’idée affichée par Viparis et bonne sur le principe de recoudre le tissus 

urbain…. » 

 

Réponse de Viparis  

Ces sujets font partie intégrante de la concertation, la réflexion est ouverte. Les visuels présentés relèvent de la volumétrie 

de principe, ce sont des gabarits. Il n’est pas dans l’intention de Viparis de créer des effets de barre. Le travail réalisé 
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jusqu’à aujourd’hui est surtout axé sur la recherche d’ambiances mais il est peu avancé sur les formes architecturales. De 

nouvelles percées visuelles peuvent par exemple être imaginées pour éviter l’effet barre et apporter une nouvelle qualité 

urbaine et architecturale dans le secteur. 

 

Le cheminement piéton, prévus dans le cadre de la phase 3 du Parc des Expositions 

 

Le cheminement piéton, prévue dans le cadre de la phase 3 du projet de modernisation le long de la rue du 4 septembre, 

a suscité des inquiétudes parmi les participants : 

 
 ils ne souhaitent pas que cette promenade soit masquée derrière les futurs immeubles du projet 

MixCité, mais plutôt aménagée devant les bâtiments, en bordure de rue ; 

 les immeubles situés le long de la promenade pourraient être végétalisés ; 

 ils estiment qu’un cheminement végétalisé permettrait de mieux résorber les coupures urbaines que 

la construction d’immeubles ; 

 certains riverains craignent d’être isolés par ces nouveaux immeubles, alors même que le projet de 

modernisation promettait de nouvelles traverses entre Issy, Vanves et Paris, via le Parc des 

Expositions. Un recul des zones logistiques est suggéré pour déplacer les nouveaux immeubles et 

maintenir la promenade plantée en bord de rue. 

 enfin, des participants pensent que la promenade devrait être agrémentée d’une piste cyclable. 

 

Réponse de Viparis  

 

Sur la préservation de la promenade. 

La maitrise d’ouvrage prend en compte l’importance de cette promenade plantée pour les riverains. Son 

existence ne sera pas modifiée par le projet Mixcité, elle est simplement complétée avec la nouvelle entrée créée 

depuis Issy-les-Moulineaux. Le projet MixCité sera travaillé de sorte qu’il ne constitue pas une barrière visuelle 

depuis les immeubles des riverains. Les formes du bâti devront permettre de conserver au maximum la visibilité 

sur cette promenade. La maitrise d’ouvrage retient l’idée de végétaliser une partie des immeubles du projet. 

Viparis souhaite travailler avec les participants sur la géométrie des immeubles afin d’éviter le cloisonnement 

des immeubles existants. La promenade est maintenue. Elle sera située, la plupart du temps, au-dessus des 

terrasses logistiques, le but étant de la masquer le moins possible. Viparis estime que des percées visuelles 

pourront être créées entre les immeubles. 
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MODIFICATION DES DOCUMENTS D’URBANISME (PLU) 

 
Comme évoqué en début de ce bilan, il apparaît regrettable que les communes d’Issy et Vanves soient restés très en 

retrait de ce processus de concertation. Si ce projet s’inscrit réellement dans le cadre du projet urbain qu’ils défendent, 

ils auraient du pouvoir expliquer au public les modalités de son intégration dans les documents de planification, 

expression réglementaire d’un projet politique.  

Par ailleurs, c’est un sujet qui a suscité beaucoup d’inquiétudes car laissant planer le doute sur les hauteurs finales des 

différents bâtiments. Le garant est intervenu au cours de la concertation pour que les élus des villes d’Issy et Vanves 

apportent le maximum de clarification sur ces sujets complexes. A ce stade, le public n’a pas disposé de l’ensemble des 

réponses qu’il est en droit d’attendre sur ce sujet dans le cadre d’une démarche qui se veut transparente. Cela est 

particulièrement important en ce qui concerne la hauteur finale de l’hôtel qui sera implanté à Issy-les-Moulineaux.  

 

Arguments développés : 

P94 : « Le maître d’ouvrage veut-il faire peur avec les 65 m pour imposer 35 m ? Veut-il faire croire à un 35 m pour 

finalement décider un 65 m ? Les citoyens n’ont pas toutes les informations et pire, ont l’impression que le maître 

d’ouvrage leur cache ses véritables intentions. » 

 

P3 « Les dérogations répétées au PLU, toujours au bénéfice de Viparis sont contraires à l’esprit du PLU. Elles remettent en 

cause son existence même. C’est un problème éthique. Ces dérogations répétées au profit d’un seul doivent être rejetées 

avec courage et sans ambiguïté ». 

 

Réponse de Viparis 

Les projets d’hôtels d’Issy et de Vanves nécessitent une modification des PLU. Il semble qu’une modification du PLU a été 

déposée afin d’autoriser une hauteur de 65 mètres. [Note du garant : par décision du 11 avril 2019, la Mission Régionale 

d’Autorité environnementale d’Ile-de-France, la décision de modification n°2 du PLU d’Issy-les-Moulineaux (jointe en 

annexe) qui a pour objectif de permettre la requalification urbaine du secteur du Parc des Expositions sera soumise à 

évaluation environnementale « au regard des enjeux environnementaux et sanitaires prégnants. »] 

 

En ce qui concerne les bureaux et le site de co-living, le secteur est répertorié en zone UFa dans le PLU d’Issy-les-

Moulineaux. Le projet est conforme aux destinations autorisées par les des deux PLU, chaque bâtiment prévu dans 

MixCité est envisageable dans la commune où il est situé. Le projet MixCité n’empiète pas sur la voie publique et ne 

prévoit pas d’abattage d’arbres. L’étape 2 du projet n’implique pas de modifications des PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) 

de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux, puisque ceux-ci prévoient respectivement des hauteurs maximales de 15m (soit des 

bâtiments R+4) et de 25m. 

 

J&RLORY
Texte surligné 
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Réponse de Philippe Knusman, maire adjoint d’Issy-les-Moulineaux 

 

Il n’y a encore aucun projet déposé dans le cadre d’une demande de permis de construire. Les modifications du 

PLU sont réalisées pour des aspects généraux et non des cas particuliers. Le PLU fixe un cadre général 

d’urbanisme, c’est un outil : ce n’est pas parce qu’il autorise une hauteur qu’elle délivrera un permis de 

construire à la hauteur maximale. La Ville est favorable à la version de 35 mètres. Par ailleurs, toute modification 

du PLU est elle-même soumise à une concertation lors de laquelle le public peut s’exprimer, ce sera le cas pour 

cette modification du PLU d’Issy-les-Moulineaux. 

 

ACCESSIBILITE, STATIONNEMENT 

 
Presque unanimement, les participants ont pointé les problèmes existants de circulation dans le quartier et le risque de 

voir la situation s’aggraver avec le projet MixCité.  

Pendant la réunion publique du 25 mai, plusieurs participants se sont demandés si des études de trafic avaient été 

réalisées pour évaluer l’impact du projet sur la circulation. Ils ont notamment insisté sur le fait que de nombreux enfants 

traversent cette rue en raison de la proximité d’établissements scolaires. 

 
Lors de la réunion publique, des remarques ont porté sur les cars qui desservent actuellement le Mercure et qui 

engendrent d’importants problèmes de circulation. La situation risque d’empirer avec la construction de deux nouveaux 

hôtels.  

La rue du 4 septembre est interdite à la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes, mais cette interdiction n’est 

pas respectée aujourd’hui. Comment pourrait-elle l’être demain alors même que l’hôtel d’Issy-les-Moulineaux devrait 

faire augmenter les besoins. Par ailleurs, l’étroitesse de la rue devrait rendre impossible le croisement de deux cars/poids 

lourds. 

 

Arguments développés 

P 82 « Votre projet va créer un embouteillage permanent rue du 4 septembre, pendant les travaux et après. Cette rue est 

déjà saturée aux heures matinales de sortie des garages, ainsi qu’à l’heure de sortie des bureaux. Il faudrait doubler la 

largeur de la rue, ce qui n’est pas prévu. Nous attaquerons donc ce projet devant le tribunal de grande instance, pour 

trouble anormal de voisinage. » 

P75 « la route du 4 septembre n’est pas une route dimensionnée pour le surplus de trafic qui sera occasionné pour les 

hôtels, bureaux…En effet, cette route est déjà embouteillée aux heures de pointes et en cas de grands salons et les 
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croisements entre camions ou camionnettes sont déjà  compliqués. Le surplus de circulation engendré par ce projet va 

rendre la circulation un vrai cauchemar et sera source de pollution supplémentaire indéniable. » 

 

Réponse de Viparis  

Des études de trafic détaillées seront effectuées dans le cadre de l’étude d’impact. On estime d’ores et déjà, 

notamment sur la base des études déjà menées dans le secteur (études d’impact des phases 1 et 2 du projet 

de modernisation du Parc), que le développement de l’offre de transports en commun répondra aux besoins 

nouveaux. Par ailleurs, c’est principalement le Parc des Expositions qui attirera les clients dans les nouveaux 

hôtels lors des périodes de plus forte affluence : on peut donc prévoir que ceux-ci resteront sur place et ne 

circuleront pas en voiture dans le quartier (impact même positif). 

Le projet de modernisation du Parc des Expositions qui sera mis en œuvre en parallèle prévoit, grâce à la 

réorganisation des espaces logistiques, de déporter au maximum les flux de bus vers l’intérieur du Parc, ce qui 

devrait désengorger la rue. 

Les hôtels accueilleront des publics qui viennent visiter le Parc ou y travailler. La maitrise d’ouvrage estime ainsi 

que le projet MixCité, en proposant une gamme d’hôtels plus abordable, aura un effet positif sur les 

déplacements puisque ces visiteurs seront déjà sur site pendant leur séjour et n’auront donc pas à se déplacer 

tous les jours pour rejoindre le Parc depuis un site extérieur. La tendance globale à la baisse de la part modale 

des véhicules (réduction du nombre de voitures par le report des usagers vers d’autres moyens de transports) 

devrait elle aussi réduire la circulation aux abords du site 

 

Réponse de Philippe Knusmann, maire adjoint d’Issy-les-Moulineaux 

La Ville d’Issy-les-Moulineaux travaille actuellement à la refonte de son plan de circulation, qui a une vingtaine 

d’années. C’est un travail très technique. En vingt ans, la ville a changé, mais également le rapport des habitants 

à la voiture, grâce au développement des transports en commun qui se poursuit. Cela concerne également les 

modes de déplacement doux. 
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EVOLUTION DU PROJET SUITE A LA CONCERTATION 
 

Par courrier en date du 12 juillet, Monsieur Pablo Nakhlé Cerruti, Directeur Général de VIPARIS (reçu par le garant le 14 

juillet, soit à la date de clôture du bilan) répond aux courriers des 5 conseils syndicaux en date du 11 juin 2019 et de celui 

de Monsieur Jérôme Gilles en date du 12 juin. Il y apporte des réponses très claires sur la suite de la démarche qui 

démontre une écoute du processus de concertation. Il y précise : 

 

« Nous avons pu constater qu’à l’occasion de la concertation sur le projet « Mixcité », de nombreuses inquiétudes ont été 

exprimées à propos de la seconde tranche du projet, correspondant à l’immeuble de bureaux et au bâtiment à destination 

de résidence étudiante ou d’espace de co-living situé le long de la rue du 4 septembre. Les courriers des conseils syndicaux 

et de Monsieur Jérôme Gille témoignent des craintes du public à ce sujet. 

 

Ces réactions nous ont conduits à constater que cette seconde tranche nécessitait à minima une nouvelle phase de 

maturation. En effet, les réflexions apparaissent aujourd’hui comme n’étant pas suffisamment abouties pour que leur 

développement soit poursuivi en l’état. Dans ces conditions, les demandes d’autorisations administratives (demandes de 

Permis de Construire) qui seront prochainement déposées ne concerneront que les 2 hôtels situés pour l’un à Vanves (Place 

des Insurgés de Varsovie) et l’autre à Issy-les-Moulineaux (angle Avenue Renan et rue du 4 Septembre » 

 

Il confirme par ailleurs que la hauteur de l’hôtel d’Issy-les-Moulineaux sera limitée à 35 m : 

« Le développement de l’hôtel Issy-les-Moulineaux a été imaginé avec l’ambition urbanistique de créer un signal 

architectural en entrée de Ville d’une hauteur dépassant la limite maximale fixée par le PLU de la commune. 

A cet égard, il convient de rappeler que deux hauteurs différentes ont été envisagées dans le dossier de concertation 

s’agissant de cet hôtel : l’une 65 mètres et l’autre 35 mètres. Compte tenu des réactions du public, il a finalement été 

décidé de privilégier la seconde solution. » 

 

En ce qui concerne les modifications de plans d'urbanisme, il confirme : 

« Il n’y a pas de calendrier encore arrêté définitivement s’agissant des procédures de modification des PLU d’Issy-les-

Moulineaux et de Vanves, étant précisé que celles-ci relèvent uniquement des collectivités concernées et non pas du 

maître d’ouvrage.  

 

L’objectif est, toutefois, bien de déposer les demandes de permis de construire des hôtels d’ici la fin de l’été 2019, tout en 

tenant compte des délais nécessaires à la modification des PLU d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves. En toute hypothèse, 

ces modifications devront effectivement avoir été approuvées au moment de la délivrance des permis de construire des 

bâtiments concernés.  
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RECOMMANDATIONS AU MAÎTRE D’OUVRAGE ET AUX COMMUNES 

 
Le courrier reçu ce jour montre une écoute indéniable de VIPARIS en ce qui concerne les résultats de la concertation. Le 

Directeur Général de VIPARIS a bien pris en compte le nécessaire approfondissement de la concertation pour la phase 2 

de MixCité qui concerne l’immeuble de bureaux et celui de résidence étudiante et d’espace de co-living. 

 

1. Le garant estime que cet approfondissement de la concertation doit cependant être réalisé aussi pour les hôtels d’Issy-

les-Moulineaux et de Vanves, tant il lui semble que le processus de concertation mis en place a manqué d’un temps de 

préparation et d’association des principaux acteurs concernés, notamment les deux mairies d’Issy et de Vanves. 

 

2. Il recommande qu’un nouveau temps de concertation par la Commune d’Issy-les-Moulineaux en lien étroit avec VIPARIS 

soit ouvert à l’occasion de la modification du PLU d’Issy-les-Moulineaux permettant au public de bien participer à 

l’évolution du projet urbain de la collectivité aux abords du Parc des Expositions et de comprendre comment le projet 

MixCité s’y intègre. La modification de ce document d’urbanisme ne peut se faire sans une large association du public. 

 

3. Il recommande que les articulations entre la phase 3 de rénovation du projet de Parc des Expositions et le projet MixCité 

fassent l’objet de concertation et d’échanges avec le public, notamment le projet de « cheminement vert ». Il est impératif 

de recréer la confiance avec le public, tant la dissociation des deux démarches de concertation a pu créer des 

incompréhensions et de la défiance envers le Maître d’Ouvrage. 

 

4. Il recommande que le garant qui sera nommé au titre de l’article L.121-14 du Code de l’environnement pour le suivi de 

la phase 3 du projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles jusqu’à l’enquête 

publique voit sa mission élargie au projet MixCité comme l’avait proposé le garant M.Renaud dans son bilan du 3 juin 

2019. (Même si les deux procédures relèvent de deux logiques juridiques différentes et que la nomination d’un garant 

post-concertation n’est pas obligatoire pour MixCité alors qu’elle l’est pour le projet de rénovation du parc des 

Expositions.) 
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CONSEIL MUNICIPAL
JEU. 15 OCTOBRE 2020 | 19H

ORDRE DU JOUR
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■  Désignation d’un secrétaire de séance.
■  Approbation du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2020
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■  Décisions du maire prises en application de l’article L2122.22
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Election d’un adjoint au Maire2
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locaux

3
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6

AFFAIRES GÉNÉRALES
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7
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Aménagement et développement»

10

Désignation d’un représentant de la Commune de Vanves pour siéger au conseil de surveillance 
et aux assemblées générales de la Société par Actions Simplifiée (SAS) «Seine Ouest Aménage-
ment et Développement»

11

Admission en non valeurs de produits irrécouvrables12

Reprise des provisions comptables - Année 202013

SALLE LA PALESTRE - 36 RUE A. FRATACCI

Avis sur le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Vanves14
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AFFAIRES JURIDIQUES



BERNARD GAUDUCHEAU
Maire de Vanves
Conseiller régional d'Ile-de-France

Ville de Vanves
Tél. : 01 41 33 92 00
www.vanves.fr

Les séances du Conseil municipal 
sont librement accessibles au public.

Contrat de délégation de service public relative à l’exploitation du marché de Vanves – Avenant n°318

Attribution du contrat de concession pour la restauration collective19

LE PHARE
Modification du règlement intérieur du Comité de Jumelage et désignation des représentants 
du Conseil Municipal

20

PARTICIPATION LOCALE
Modification du règlement intérieur des Conseils de Quartier de Vanves22

Ouverture des commerces le dimanche pour l’année 2021 - Avis du Conseil Municipal23

Modification du tableau des effectifs28

Indemnité spécifique de rupture conventionnelle29

Précision sur les conditions de recrutement d’un responsable adjoint du service des Finances30
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31

Crédit de formation des élus32

Modification du règlement intérieur du Conseil Local de la Vie Associative et désignation des 
représentants du Conseil Municipal

21

COMMERCE

Adhésion au label Ma Commune aime Lire et Faire Lire24

BIBLIOTHÈQUE

Adoption de la convention pour l’organisation de deux braderies de livres et de revues sortis 
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25
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SPORT
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chirurgicaux, de masques de protection lavables et de masques de protection FFP2
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COMMANDE PUBLIQUE

Attribution du marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à la fourniture 
de denrées alimentaires brutes pour la préparation des repas et goûters dans les E.A.J.E
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Je suis effaré par ce projet de modification du PLU. 
Je me souviens avoir voté il y a quelques mois pour l�équipe municipale en place. Il me semblait que mon vote servait à affirmer mon appui au programme de l�équipe de 
M. Gauducheau. 
En le relisant je retrouve bien une mention à une modification de PLU «intégrant une dimension écologique renforcée »!!...  
Permettre la construction d�un hôtel de 37m en lieu et place d�une lignée d�arbres,  est-ce cela qu�il fallait comprendre derrière cette définition?!? Comment avoir confiance 
dans la parole donnée par l�équipe municipale si la (quasi) première mesure prise consisterait à renier complètement le programme pour lequel elle a été élue? 
J�espère de tout c�ur qu�elle aura la sagesse de renoncer à ce projet présenté « d�intérêt général » mais qui de fait l�est surtout pour Viparis et en aucun pour nous les 
vanvéens. 

Enfin, vous n�avez qu�à aller vous promener rue du Moulin les jours de salon pour vous rendre compte que cette rue en virage  est déjà complètement engorgée et 
dangereuse dès lors qu�un car de tourisme est garée devant l�hôtel Mercure. J�ose à peine imaginer ce que cela serait si un second hôtel se construisait juste en face. 

Numéro : 14 Date de dépot : 11/10/2020 Heure de dépot : 21:24 Observation déposée par email : Modéré :

Email : Gaby92170@gmail.com
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Non, non et non! 
L�entrée Nord de Vanves est déjà hideuse avec tous immeubles issus d�une époque où le béton était roi. Pourquoi encore vouloir construire un nouveau bâtiment qui 
viendra ajouter du béton au béton. On étouffe! 
Pitié mesdames messieurs de la mairie. Plutôt qu�un mur de béton, il y a bien mieux à faire dans cette zone pour rendre l�entrée de ville plus accueillante, douce et 
écologique et créer une véritable continuité avec Paris.  
M. Daroussian 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : A l'invitation du commissaire enquêteur, je vous prie de noter mes observations sur cette modification du PLU 
1°) Cette modification est la porte ouverte à tous les excès de bétonnage qui rendent nos villes inhabitables et fort laides. 
2°) De quelle vertu, doit on permettre à cet hôtel, le non respect des normes de construction, sur le nombre places de parking? Surtout quand on sait, le manque criant des 
dites places lors de grandes expositions ou événements. L'impact se fait sentir jusqu'à la rue Jean Bleuzen.  
3°) La Société gérant le parc des Expositions exagère en affirmant que cet hôtel est indispensable: l'offre hôtelière est déjà très forte et même excessive dans le secteur. 
4°) Déjà, la présence de l'hôtel Mercure occasionnent quelques soucis avec les stationnements de bus de Tourisme qui déposent leur passagers (clients de l'hôtel, on peut 
le supposer...). 
5°) Lors de la Renaissance, Léonard de Vinci préconisait pour la hauteur d'un bâtiment en ville de ne pas dépasser la largeur de la voie qu'il longe, or cette rue du Moulin 
est assez étroite, et elle n'est pas prévu pour des fortes circulations de véhicules. 
6°) La construction de cet hôtel doit respecter un retrait par rapport à la limite du parc et le trottoir de Vanves: 5 mètres me semble un minimum. 
7°) Dans un soucis de prévenir le réchauffement climatique, il faut absolument réserver une surface en pleine terre, pour planter arbres et arbustes garant d'une diversité 
écologique bienfaisante et outils indispensables pour lutter efficacement contre les gaz à effet de serre. 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Bonjour, 
En pièce jointe, mon observation. 
Cordialement, 
MIchel KITZIS 

Numéro : 17 Date de dépot : 12/10/2020 Heure de dépot : 22:21 Observation déposée par email : Modéré :
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Contribution à l’enquête publique sur la modification du PLU à Vanves 

 

1. La construction d’un ’immeuble de 37 m de hauteur abritant un hôtel de 300 chambres 

risque de modifier sérieusement l’environnement de notre rue avec une vue bouchée 

sur une grande longueur de la rue du Moulin car la construction se fera sur un petit 

terrain qui aurait pu avantageusement être transformé en espace vert ou utilisé à des 

fins plus « écologiques ». Nous risquons d’avoir un aspect encaissé entre des 

immeubles très hauts 

2. L’entrée de l’hôtel risque d’être rue du Moulin avec un afflux de population sur un 

trottoir déjà très étroit qui permet difficilement le déplacement de deux personnes de 

front ; on a du mal à imaginer comment se fera l’accès humain à ce bâtiment qui sera 

construit à l’aplomb du boulevard périphérique et n’aura donc aucun recul possible. 

On peut aisément imaginer le désagrément des résidents de cet hôtel même et surtout 

s’il est destiné à un public « populaire ». 

3. La circulation automobile qui est déjà difficile même en dehors des périodes de salons 

deviendra impossible. Les autocars de touristes présents tout au long de l’année le 

long de l’hôtel Mercure situé juste en face boucheront totalement la rue du Moulin car 

ils se garent souvent en double file pour « décharger » les voyageurs ou les embarquer 

pour des visites touristiques de Paris. On sera de toute façon obligé d’abattre  les 

quelques arbres existants pour y autoriser le stationnement de quelques autocars. Le 

stationnement sur le rond-point des Insurgés de Varsovie a été rendu impossible au 

stationnement automobile par la construction d’une piste cyclable. 

4. L’absence de parking sous l’hôtel, abritant les automobiles et les autocars est in 

compréhensible car le stationnement automobile est déjà saturé autour du Parc des 

Expositions et il est faux de dire que les parkings du Parc ont un remplissage 

médiocre. Il est impossible de construire un hôtel en zone dense sans y adjoindre un 

parking car les touristes viennent rarement à Paris en vélo ou en transports en 

commun. Il faut rappeler que la ligne 13 du métro est la plus fréquentée d’Île-de-

France. 

5. Il faut rappeler également que le trafic automobile est tellement dense en période de 

salon et pas seulement les plus importants qu’on a été obligé de fermer les rues 

adjacentes, du Moulin, Jean-Jaurès, Marcel Yol pour les réserver aux seuls  riverains 

6. Les arguments commerciaux sont très discutables 



7. Il reste à connaître les avantages financiers pour la ville  de Vanves qui sont un 

argument nécessaire mais pas suffisant par rapport aux désagréments pour les riverains 

et la population vanvéenne. 

Le 12/10/2020                                          Michel Kitzis 2, rue du Moulin 92170-Vanves 



Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Le projet de construction d'un hôtel de 300 chambres dans un bâtiment de 12 étages sur un terrain de 30 mètres de côté à l'aplomb du périphérique est complètement 
idiot. On ferait mieux de construire un espace vert pour les riverains qui souffrent déjà de la proximité du Parc et des troubles de la circulation pendant les salons. 
Ce projet est à rejeter avec force et il faudra le combattre  par tous les  moyens 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : STOP A CE PROJET 

Habitants de la Rue du Moulin à Vanves depuis plus de 20 ans au delà des aspects techniques nous en appelons au bon sens des décideurs . 
La construction d�un nouveau complexe hôtelier alors que 2 immenses paquebots hôtelier  viennent de sortir de terre (Novotel et Mama Shelter) ne nous semble pas 
répondre à une grande nécessité. 
Les enjeux sont certainement ailleurs�. et les riverains en paieront les conséquences en terme de nuisances sonores, de circulation, de perte de stationnement�. 
De plus la hauteur envisagée de 37 m est inadmissible comparée à celle du  Mercure qui est déjà de 25 m! 

NON A CE PROJET 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Bonjour, 
Vous trouverez en pièce jointe une note qui précise et complète les observations inscrites sur le registre d'enquête en Mairie le 7 octobre. 
Cordialement 
Alain CONSTANT 
Président du conseil syndical 
2 rue du Moulin  Vanves 
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Modification n° 2 du PLU de Vanves soumise à enquête publique. 

Le projet modifie les règles applicables à la zone UFa (Parc des Expositions) sur une emprise de 40 x 

60 m bordant la rue du Moulin dans sa partie en courbe à son débouché sur Paris, d’une part en portant 

le plafond de hauteur de 15 à 37 m, d’autre part en supprimant l’obligation d’un retrait d’alignement 

d’au moins 2,5 m. Ces modifications qui doivent permettre la construction d’un bâtiment à usage 

d’hôtel appellent les observations suivantes : 

Hauteur du bâtiment 

Cette grande hauteur doit permettre la réalisation d’une surface de plancher importante sur une 

emprise (très) limitée en surface. 

Tout d’abord, il n’est pas précisé à partir de quelle base cette hauteur s’applique : est-ce depuis le sol 

de la rue du Moulin (hypothèse la plus probable) ou depuis le sol du Parc des Expositions sensiblement 

inférieur au niveau de la rue ? Le bâtiment sera en effet le long de la rampe de descente vers le 

pavillon 7. 

Le dossier justifie cette hauteur en mettant en avant la cohérence avec les autres constructions situées 

rue du Moulin ; or celles-ci ne dépassent pas 25 m, ce qui représente une différence de 12 m, soit 4 

étages. Selon l’exposé des motifs, ce projet doit permettre de marquer l’entrée de ville de Vanves. Or 

cette entrée sera fortement dissymétrique, avec d’un côté un bâtiment de 25 m (hôtel Mercure) et de 

l’autre côté, un bâtiment de 37 m. 

On ne voit non plus en quoi ce projet respecte l’un des objectifs du PADD qui est de « créer une 

continuité urbaine permettant d’ouvrir le parc sur la ville » (exposé des motifs page 15). Coté Vanves, 

il crée plutôt une coupure, au moins visuelle. 

Cette construction formera un obstacle visuel à l’extrémité de la rue du Moulin (coté Paris) alors que 

la voie est aujourd’hui bordée de plantations bien développées et présentant un aspect harmonieux. 

Cet effet d’obstacle sera encore renforcé par le fait que les plantations d’arbres auront disparu devant 

la façade de l’hôtel (voir plus loin). 

On notera également l’avis émis le 16/09/2020 par la DRIEA des Hauts-de-Seine sur le risque 

d’enfermer le boulevard périphérique entre deux rangées d’immeubles de grande hauteur, invitant 

Paris et les villes limitrophes à harmoniser leurs projets. 

Enfin, l’effet d’écran acoustique que jouera le bâtiment est mis en avant dans le dossier. Or, compte 

tenu de sa position et de sa faible longueur, cet effet ne bénéficiera qu’à l’hôtel Mercure qui doit 

disposer d’une bonne isolation phonique compte tenu de la proximité du BP. 

Impact sur les espaces verts et les plantations. 

La construction d’un bâtiment sur cette emprise supprimera les deux petits espaces verts aménagés 

dans les redents de la clôture du Parc et entrainera la suppression d’une quinzaine d’arbres de moyen 

ou grand développement situés sur ces espaces, ainsi que de grands arbres situés à l’intérieur du parc, 

derrière la clôture. Ces espaces verts ne sont pas accessibles au public et ne sont pas inscrits dans le 
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PLU mais ils font néanmoins partie d’une trame verte avec les plantations situées derrière la clôture 

du parc. Cette trame sera donc interrompue. 

La plantation d’alignement composée d’arbres de grand développement devra être abattue pour 

permettre la construction du bâtiment et elle ne pourra être remplacée par une plantation nouvelle si 

celui-ci est construit à l’alignement de la voie. Le trottoir fait en effet moins de 3 m et devra supporter 

une circulation de piétons plus importante. Par ailleurs, la chaussée qui supporte une circulation à 

double sens ne peut être rétrécie. 

Impact sur le stationnement 

Le règlement modifié n’impose pas la création d’emplacements de stationnement, ce qui est certes 

cohérent avec la politique de mobilité, mais ne tient pas compte de la demande de stationnement 

constatée dans le quartier. L’exposé des motifs fait valoir l’existence de 4 000 places de stationnement 

sur l’ensemble du Parc, réparties sur 4 parkings. Toutefois, le rapport ne compare pas cette capacité 

avec celle qui existait avant le démarrage des travaux de modernisation du Parc. Les places du 

parking 6 ont été remises en service, ce qui suppose qu’elles existaient avant ces travaux, alors que 

des places ont été supprimées sur le toit du pavillon 7. Un bilan avant/après travaux de modernisation 

doit être fait. 

Il ne s’agit pas bien sûr d’attirer de nouveaux véhicules dans un quartier qui est déjà très saturé en 

période de grands salons, aussi bien sur le plan de la circulation que du stationnement (les parkings 

privés proches du Parc accueillent également les visiteurs et sont pleins). Il est rappelé que les rues de 

desserte du quartier sont fermées à la circulation non riveraine lors des grands salons lorsque les 

parkings du Parc sont pleins, pour éviter leur congestion, ce qui arrive généralement dès le milieu de 

la matinée. Le trafic et la demande de stationnement générés par ce nouvel hôtel seront probablement 

faibles, mais non nuls. Force est de constater que toute création d’un nouvel équipement ne peut que 

dégrader la situation du quartier. 

De grandes difficultés sont à craindre pour le stationnement des autocars. De même que l’hôtel 

Mercure, le nouvel hôtel recevra des groupes de touristes en dehors des périodes de salons (été 

principalement) et ceux-ci arriveront en autocars. Des visiteurs des salons viennent également en 

autocar. La situation devant le Mercure est souvent anarchique et dangereuse. Les emplacements de 

stationnement réservés étant insuffisants, des autocars stationnement en double file pendant la 

montée ou la descente des passagers, ce qui n’est pas sans danger pour les véhicules qui empruntent 

cette portion de rue en courbe, sans visibilité. La situation sera ingérable si des autocars stationnent 

également devant l’autre hôtel en empiétant totalement ou partiellement sur la chaussée, le trottoir 

étant trop étroit pour la création d’emplacements réservés. La desserte par autocar ne peut être 

assurée que depuis l’intérieur du Parc.  

Suppression de l’obligation de recul d’alignement 

Les arguments justifiant l’intérêt de cet abandon sont peu crédibles (exposé des motifs page 21) : 

« La modification … a pour objet d’offrir plus de souplesse architecturale et technique aux projets de 

construction … » : elle permet avant tout de construire une plus grande surface de plancher sur une 

emprise de taille réduite, surface probablement nécessaire à la viabilité économique du projet. 



3/3 

 

« Sa façade sur rue viendra interrompre la clôture d’enceinte du parc des expositions contribuant à 

gommer la sensation d’enfermement du parc … et ouvrant celui-ci sur la ville » : la clôture actuelle est 

très transparente et n’enferme nullement le parc, contrairement au bâtiment qui sera un obstacle de 

40 m d’épaisseur totalement opaque. 

La modification envisagée de l’article 6.3 (en rouge page 22) ne permet pas de justifier la construction 

à l’alignement puisqu’elle ne favorise en rien l’ouverture du Parc sur la ville. 

Comme il a été vu plus haut, la construction à l’alignement présente plusieurs inconvénients : 

 Elle ne permet pas de maintenir une plantation d’alignement sur le trottoir devant l’hôtel, 

d’autant plus que l’article 6.2 autorise des saillies de 0,80 m à partir de 5,50 m de hauteur. 

 Elle interdit tout aménagement du trottoir permettant le stationnement d’autocars sans 

empiéter sur la chaussée, tout en maintenant une largeur suffisante pour le passage des 

piétons (largeur du trottoir inférieure à 3 m). 

En conclusion, il est demandé à Monsieur le commissaire enquêteur de bien vouloir formuler des 

recommandations pour amender ou compléter la rédaction du règlement applicable au périmètre de 

hauteur spécifique, sur les points suivant : 

 Réduire le plafond de hauteur autorisé, afin d’assurer une meilleure cohérence avec les 

bâtiments situés sur la rive opposée de la rue du Moulin 

 Prévoir des prescriptions pour limiter l’impact du projet sur les plantations et imposer des 

mesures compensatoires pour maintenir la trame verte le long de la clôture du Parc ainsi 

qu’une plantation d’alignement sur l’ensemble de la rue du Moulin 

 Prévoir des prescriptions imposant la prise en compte par le projet de ses besoins de desserte 

(qu’il s’agisse d’un hôtel ou de toute autre construction) sans gêne supplémentaire pour la 

circulation et la vie locale (dépose par autocars, taxis …). 

Alain CONSTANT 

Président du conseil syndical 

2 rue du Moulin  Vanves 

 



Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : NON AU PROJET DE L�HOTEL RUE DU MOULIN 

Pensez aux riverains qui subissent le va et vient incessant des voitures, des autocars de tourisme qui laissent leur moteur tourné, qui circulent dans nos rues étroites, qui 
encombrent nos places de parking ! 
Ras le bol de cette pollution, cette nuisance sonore. On subit déjà les nuisances des salons sans aucun avantage, les bouchons, le bruit des klaxons, les déchets des 
visiteurs des salons. 
Quelle joie en rentrant chez moi de voir la Tour Eiffel scintillée, ce petit plaisir je ne l�aurai plus avec l�arrivée de cet hôtel, nous voilà couper de Paris. 
Pensez à nos adolescents qui traversent la rue du Moulin pour se rendre au Lycée Michelet, difficulté de traverser quant il y a beaucoup de passage de voitures, à nos 
aînés quand ils sortent de chez eux pour se promener, aux résidents de la rue du Moulin quand ils veulent profiter de leurs balcons et admirer les oiseaux. Oui la nature, le 
peu qu�il nous reste dans la ville, nos amies les perruches qui se nichent dans les arbres à proximité, laissez-nous un peu d�air et et de végétation pour respirer, laissez 
nous vivre sans tout ce béton et ces hôtels envahissants ! 

Mr & Mme Honoré 
Résidents rue du Moulin 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation :
Nous sommes propriétaires dans la Rue du Moulin depuis presque 20 ans. 
Ce projet nous amène à nous poser de nombreuses questions : 

1- carrières et incidences sur les constructions voisines 

Suite à la construction simultanée de la résidence au 34/36 rue Marcel Yol et des hôtels Mama Shelter et Novotel, nous avons vu apparaître des fissures dans notre 
appartement (qui avait été rénové il y a moins d�une dizaine d�années). 
- Les énormes coups des machines, pour préparer les fondations, fragiliseraient-elles notre sous-sol ? 

2- circulation 

La construction d�un hôtel à cet endroit n�entraînerait-il pas inévitablement : 

- D�avantage de circulation, embouteillages, nuisances sonores et atmosphériques et de dangers dans notre quartier ? 
Nos rues sont déjà de plus en plus convoitées par les automobilistes contournant le périphérique extérieur Sud qui est très souvent saturé entre le Quai d'Issy et la Porte 
d�Orléans. 
Le virage en début de la rue du Moulin est très dangereux (lorsque les bus sont mal garés ou lors de  man�uvres afin de faire descendre les voyageurs vers l�hôtel 
Mercure). 
La rue du Moulin et les rues adjacentes sont fortement embouteillées lors des salons (barriérage mis en place il y a quelques années pour protéger notre quotidien). 
La rue du Moulin est déjà très étroite. La largeur des trottoirs permettent difficilement un passage de front avec 2 poussettes. 

- Moins de possibilités de stationnements résidentiels ? 
Les six à sept places de parking en bordure de ce projet seront-elles toujours disponibles ? 

3-intérêt général et intérêt économique 

- Quelles retombées économiques pour notre ville ? 

4- pollution visuelle et développement des espaces verts 

- La Grande densité de cette barre dans une rue déjà étroite n�aura-t-elle pas un effet d�étouffement ? 

- Disparition des espaces de verdure (déjà rares).  N�y a-t-il pas actuellement beaucoup trop de bétonisation ? 

- N�est-on pas trop proche du Site historique (Lycée Michelet) ? 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Nom : FOSSET - DOISNEAU 
Code postal : 92170 
Email : stanislas.doisneau@wanadoo.fr 

Adresse : 2 Rue du Moulin 
Ville : VANVES 
Téléphone : 06.15.77.16.12 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : NON A CET IMMENSE HOTEL EN FACE DE NOS FENÊTRES ! 

Il devient urgent que la ville de Vanves revoie ses priorités en termes d'urbanisme. Après la construction du Novotel et le Mama Shelter, le besoin d'un énième hôtel dans 
ce quartier semble plus que superficiel. POLLUTION ET NUISANCES SONORES finiront par déloger vos habitants les plus fidèles. Personnellement si ce projet prend 
forme je déménagerai avant le début des travaux. 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Vanves est classée au 10è rang des villes de France les plus dense. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_France_les_plus_denses#Communes_de_plus_de_20_000_habitants   

Depuis de nombreuses années, des bâtiments de plusieurs étages remplacent des pavillons ou des emplacements non construits. 
La ville de Vanves ne dispose quasiment plus de foncier, l�espace vanvéen de parc des expositions est un des derniers qui pourrait muter pour d'autres projets à 
destination des Vanvéens. 

Si la ville dispose de 3 espaces végétalisés dont un non accessible au public, le cimetière, le parc Pic et le parc du lycée Michelet, qui lui permet d�avoir un ratio d�espace 
« naturel » de 16,9%, (chiffre IAU IdF 2017) certains quartiers n�ont pas d�espaces verts accessibles à proximité, c�est le cas du quartier proche du parc des expositions 
qui est par ailleurs proche du périphérique. 

Une modification du PLU demande des démarches longues, des concertations. 
Si la ville de Vanves a besoin de modifier son PLU, il n�est pas acceptable qu�elle le fasse uniquement sur une toute petite surface et pour des intérêts privés. 
La ville a besoin de modifier son règlement de PLU pour avoir un vrai projet urbain : 
- pour freiner l�imperméabilisation des sols voire à les augmenter dans certains cas, 
- qui lui permette à la fois de protéger des constructions de plusieurs étages certains quartiers restés pavillonnaires, de pouvoir recupérer des espaces avec l�aide de 
l�établissement foncier d�IdF 
- de reduire les ilots de chaleur 
- de contraindre plus fortement les constructeurs et les propriétaires dans l�isolation des batiments 

C'est pourquoi il est nécessaire de stopper cette modification de PLU et d'avoir un projet plus ambitieux pour la ville en concertation avec tous les habitants. 
le 15/10/2020 
C. Naviaux 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Bonjour,  

Je ne vois pas l'utilité de construire un hôtel dans la rue. Il y en a déjà plusieurs et cela suffit compte tenu de la fréquentation du parc.  

Je suis contre ce projet.  

cordialement 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Monsieur, 

Dans le cadre de l�enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du PLU de Vanves, je vous prie de trouver en pièce jointe mes observations. 

Je vous remercie par avance pour l�attention que vous leur porterez et vous prie d�agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

T. Rigollet 
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A l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur 

 

Monsieur, 

Dans le cadre de l’enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du PLU de Vanves, je 

vous prie de trouver ci-dessous mes observations. 

 

1/ Ce projet est en contradiction patente avec le PADD de Vanves dont il se réclame pourtant. 

A juste titre, le PADD pose les diagnostics suivants : 

- En préambule : « Une  ville marquée par  des  coupures  urbaines  liées  aux  grandes  emprises 

foncières  et  aux infrastructures de  rang  régional/national » 

- En son axe 1 : « […] l’ampleur de  son  activité [du Parc des Expositions]  génère  des  nuisances  

liées  aux  circulations,  aux  livraisons  et  aux  stationnements, particulièrement les jours de 

grands salons » 

- En son axe 4, la réduction souhaitée de la place accordée à la voiture dans la ville au profit des 

vélos (nouveaux stationnements et voies cyclables) et des piétons (e.g. trottoirs plus larges) 

Au contraire de ces trois constats, ce projet ne fera qu’accentuer : 

- L’enfermement de la ville derrière une épaisseur supplémentaire du « bouclier urbain » 

qualifié avec bon sens par la réponse de la DRIEA du 16/09/20. Ce bâtiment, prévu à 1,5 fois 

la hauteur de celui du Mercure, viendra marquer encore davantage la limite du Parc des 

Expositions, dont les visiteurs ne sortent déjà que peu côté Vanves à pieds, et le feront encore 

moins une fois celui-ci totalement rénové avec tout à leur disposition en termes 

d’hébergement, divertissement et restauration intégré à l’intérieur même de son enceinte. 

 

- Les nuisances dues à la circulation. La rue du Moulin rencontre déjà à ce jour des 

engorgements réguliers du fait de son étroitesse, et les autres rues du Plateau de Vanves sont 

littéralement en état de siège à chaque évènement majeur se tenant au Parc des Expositions. 

 

- Les problèmes de stationnement critiques à chaque évènement. A titre d’illustration, la 

moyenne arithmétique de visiteurs quotidiens aux quatre salons principaux (Mondial auto, 

Agriculture, Foire de Paris, PGW) de 2016 à 2019 a été de 60 711 personnes (voir calcul en 

annexes). En imaginant raisonnablement que 10% d’entre eux s’y rendent en véhicule 

personnel, il est évident que les 4 000 places du Parc rénové ne suffiront pas. 

 

Alors que ni le Mama Shelter et le Novotel déjà sortis de terre ne comportent de parking,  ni 

le projet hôtelier touchant Issy-les-Moulineaux, persister à Vanves dans cette logique en 

dérogeant à la règle d’une place de stationnement pour huit chambres est aberrant. Aggravant 

le problème, les projets actuels d’aménagement des voiries de la ville de Vanves, repris dans 

le PADD (essentiellement en ce qui concerne les voies cyclables et trottoirs élargis), vont eux-

mêmes plutôt dans le sens d’une réduction des places dédiées aux véhicules. 

 

 

 



2/ Par ailleurs, je m’interroge sur la nécessité de développer une offre hôtelière 2 étoiles, alors que 

selon une étude de la CCI de Paris de juin 2011 (Étude sur les retombées économiques de l’activité des 

salons en France et en Île-de-France) appuyée sur des données d’IPSOS : 

- Seuls « 7 % des visiteurs français assistant à un salon grand public à Paris Île-de-France 

consomment au moins une nuitée ». Et 10% pour ceux assistant à des salons professionnels 

nationaux, 18% pour ceux assistant à des salons professionnels internationaux.  En moyenne 

seulement 1/3 des personnes de ces parts déjà faibles consomment des nuitées en 2*. Ce 

besoin est, je le pense, déjà satisfait par les petits hôtels 2* présents sur le secteur, qui n’ont 

pas besoin d’un n-ième concurrent, à plus forte raison si se prolongent dans les années à venir 

les turbulences sanitaires que nous connaissons actuellement et les difficultés économiques 

qu’ils affrontent en conséquence. 

 

- Cette proportion de visiteurs consommant au moins une nuitée est de 73% pour les étrangers 

(tous types de salon confondus). Mais ceux-ci consomment à 65% des nuitées en 3 étoiles ou 

plus, et à 15% des nuitées hors hôtellerie traditionnelle. Ce projet ne répond donc pas à leurs 

besoins. Le « Projet spatial régional » de 2013 inclus dans le SDRIF ne dit pas autre chose 

lorsqu’il appelle à « une croissance du nombre et une amélioration de la qualité des 

hébergements touristiques présents dans l’ensemble des territoires franciliens ». 

 

3/ Enfin, je suis dubitatif quant à l’argument du « signal » de l’entrée de la ville visible depuis le 

périphérique. Nous ne parlons pas d’un monument remarquable qui justifierait qu’un 

conducteur/visiteur/touriste s’y arrête mais d’un banal hôtel. Et quand même : 

- En arrivant par le périphérique intérieur : cet argument est faux. La portion menant à la sortie 

de la Porte de la Plaine est couverte et cache donc toute visibilité sur l’horizon d’arrivée à 

Vanves avant que l’on choisisse de sortir. 

 

- En arrivant par le périphérique extérieur : quel est l’intérêt alors que la sortie suivante n’est 

qu’au niveau de la porte Brancion et que la rue Louis Vicat à sens unique ne permet pas de 

revenir facilement vers ledit hôtel pour une personne qui ne connaît pas la ville et son plan ? 

 

 

 

 

En conclusion, sur la base des incohérences précitées que j’espère avoir mis en lumière, ce projet me 

semble davantage obéir à des objectifs mercantiles du Parc des Expositions qu’à l’intérêt général pour 

la qualité de vie à Vanves et la santé de son tissu économique et commercial. 

 

Je vous remercie par avance pour l’attention que vous porterez à ces remarques et vous prie d’agréer, 

Monsieur, mes salutations distinguées. 

Thibault Rigollet, habitant du Plateau de Vanves depuis 12 ans  



Annexes 

 

Statistiques de fréquentation des salons publiées en ligne retenues pour le calcul de la moyenne de 

visiteurs quotidiens 

 

 

Documents cités 

« Étude sur les retombées économiques de l’activité des salons en France et en Île-de-France », CCI de 

Paris, juin 2011, consulté le 14/10/20 à l’adresse http://www.cci-paris-

idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/etude-salons-1106_1.pdf 

 

« SDRIF - Fascicule 2 : Défis, projet spatial régional et objectifs », Conseil Régional d'Île-de-France, 

octobre 2013, consulté le 14/10/20 à l’adresse 

http://teodul.net/infosdrif/2_Projet_spatial_regional.pdf 

 

« PLU de Vanves – Livre 2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable », commune de 

Vanves, juin 2011, consulté le 14/10/20 à l’adresse 

https://www.vanves.fr/fileadmin/documents/Au_quotidien/Services_en_ligne/Urbanisme/PLU/2-

PADD_PLU_Vanves_22_juin_2011.pdf 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : A l�attention de Monsieur le Commissaire enquêteur, 

A l'implantation d'un nouvel hôtel à l'entrée de Ville, une ETUDE D'IMPACT semble nécessaire et indispensable.  
En effet, la hauteur de 37m dépasse largement les autres bâtiments de la rue, créant des masques visuels aux différents immeubles situés à proximité, mais également 
accentuant l'aspect étroit de cette rue, et de son aspect peu accueillant. 

L'alignement sur rue, permettant d'activer le socle du bâtiment et de le connecter à la rue, a également pour problématique de ne pas améliorer ce trottoir, difficilement 
praticable actuellement, et aura pour conséquence la suppression des arbres en alignement ( de part l'emplacement du futur bâtiment mais également, pour la proximité du 
chantier, les arbres ne subsiteront pas). 
Aussi, il semble nécessaire de s'interroger sur l'aménagement urbain de cette zone, notamment au regard des usages piétons et des véhicules - cette rue étant un des 
points d'entrée important dans la Ville.  
Le corridor vert partant du Lycée Michelet et conduisant au parc Georges Brassens est également une liaison verte importante pour la ville. Une étude de Biodiversité 
pourrait ainsi compléter également ce dossier. 

Enfin, le Conseil municipal de Vanves est convoqué pour le 15 octobre, date d�échéance de la période d�enquête publique et qu�à l�ordre du jour de ce conseil (cf. point n° 
14 ci-joint) est prévu un aivs / vote du conseil sur la modification n° 2 du PLU de la commune.  
Or le rapport du commissaire enquêteur est attendu dans les trente jours suivant la date d�échéance de l�enquête, comment le conseil Municipal peut il prendre une décision 
dans ce rapport ?! 

En vous remerciant par avance de la prise en compte de ces éléments, 

Cordialement, 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation :  remarques : 
1) la période est mal choisie (covid 19) il y a déjà 3 hôtels dans la zone quasi vides 

2) l'emplacement dans une rue très fréquentée (embouteillages matins et soirs) sans compter les arrivages matériels et entrées au parc des expositions. 
L'étroitesse du terrain oblige à construire à des hauteurs inccompatibles avec le caractère de Vanves et des quartiers alentours. 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Bonjour, 
En précision des informations données cet après midi au commissaire enquêteur, le lien  internet  au présent dossier d'enquête - qui était facilement accessible depuis la 
page d'accueil du site de la Ville -  a été réintégré dans la section urbanisme. Les moteurs de recherche du site ne trouvent pas rubrique en question ni par la recherche 
PLU ni par la recherche enquête. 

Pierre Toulouse 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves

Observation : Bonjour 

J'ai noté dans le programme de l'équipe municipale que une part plus favorable allait être faite pour l'environnement dans le PLU de Vanves. 
Or ce projet est à l'inverse d'une telle promesse. 

Déjà comment peut-on envisager de construire un bâtiment sur une parcelle si exigüe? L'offre hôtelière c'est déjà bien renforcée dans le quartier et construire un hôtel sur 
cet emplacement ne laisse transparaitre qu'une volonté de rentabilité et d'enrichissement. 
Je regrette le temps où M le maire nous affirmait qu'il ne voulait pas de bâtiments de plus de 4 étages sur ça communes. Cela devrait prévaloir pour ce projet. 37 m de 
hauteur c'est inadmissible! 

Il faut embellir les voies d'accès à Vanves et non les défigurer et ainsi dénaturer l'environnement des Vanvéens au profit de personnes qui n'y resterons que quelques nuits. 

Stop aux constructions faisant la course à la hauteur, stop au blocs de béton dénaturant le paysage, stop à la vente du moindre carré de verdure pour le profit de 
promoteurs. 

Merci de renoncer à l'édification de ce mur de béton! 
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Enquête publique portant sur le projet de modification n°2 du Plan Local d�Urbanisme (PLU) de la commune Vanves
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PIECE 9

Procès-verbal de synthèse de fin d'enquête
du Commissaire enquêteur en date du 22110120

Mémoire en réponse de I'EPT GPSO
en date du 12111120

Commune de Vanves (92)
Enquêûe publique relative à la modification n"2 du Plan Local d'Urbanisme



SEI ilT
*ffiil$T

Monsieur Jea n-Claude LASAYGU Es

96, avenue Henri Barbusse

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

DIRECTION DE TURBANISME

Affaire suivie par Thomas LAPORTE - I 01.46 -29-69.74
Nos réf : DADD-2020-3529-D

Lettre recommandée avec AR

Meudon,le 1 2ll$1/.2020

Objet: Modification n"2 du PLU de Vanves - Réponses au procès-verbal de synthèse de
l'enquête publlque

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Je fais suite à la transmission de votre procès-verbal de synthèse remis par courrier électronique le

23 octobre 2020 relatif à l'enquête publique portant sur le projet de modification n"2 du Plan Local

d'Urbanisme de la commune de Vanves, qui s'est déroulée du 21 septembre 2020 au 15 octobre

dernier.

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, les réponses élaborées en lien avec la commune.

Naturellement je me tiens à votre disposition, ainsi que les services de l'établissement public

territorial, pour toute demande complémentaire.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire

Enquêteur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

/\

Président

BAGUET

ogne-Billancourt

PJ : Réponses au procès-verbal de synthèse relatif au projet de modification n'2 du Plan Local d'Urbanisme

de la commune de Vanves
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J’ai tenu 4 permanences en « présentiel » et sur rendez-vous préalables: 

o mardi 22 septembre 2020 de 13h30 à 16h30 en mairie de Vanves 

o jeudi 1er octobre 2020 de 9h30 à 12h30 en mairie de Vanves 

o samedi 10 octobre 2020 de 9h00 à 12h00 en mairie de Vanves 

o jeudi 15 octobre 2020 de 14h00 à 17h30 en mairie de Vanves 

J’ai reçu 25 personnes pendant ces 4 permanences. 

Je me suis également tenu à la disposition du public pour des rendez-

vous téléphoniques : 

o jeudi  24 septembre 2020 de 17h00 à 20h00  

o mardi 29 septembre de 17h00 à 20h00 

o mardi 6 octobre de 17h00 à 20h00 

o lundi 12 octobre de 17h00 à 20h00 

6 rendez-vous ont été pris mais seulement 4 personnes ont effectivement 

appelé. Elles ont ensuite confirmé leurs observations orales dans des observations 

écrites. 

La population s’est relativement mobilisée sur le projet de modification    

n°2 du PLU puisque 4 observations ont été déposées dans le  registre « papier » mis 

à disposition du public en mairie de Vanves, 8 courriers ou documents ont été 

adressés ou remis au commissaire enquêteur, et surtout 30 observations ou 

documents ont été déposés sur le registre électronique dont 1 courriel, soit au total 

42 contributions. 

Il convient de souligner que certaines contributions sont très denses, 

témoignant ainsi d’un grand travail préparatoire. 

Il est joint en annexe sous forme de tableau récapitulatif l’ensemble 

des contributions recueillies (ou la synthèse des « idées principales » des 

observations lorsqu’elles étaient très denses) pendant l’enquête. 

Ces contributions peuvent être classées suivant les thématiques 

principales suivantes : 

 Objectifs et justification du projet de modification du PLU  

 Modification des règles du PLU : hauteur, alignement 

 Stationnement - circulation 

 Environnement - cadre de vie - nuisances 

 Aléas carrières 

 Concertation – information  
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Thèmes Nombre  d’occurences (approximatif) 

Objectifs et justification du projet de 
modification du PLU :champ, opportunité, 
intérêt général, PADD 

22 

Modification des règles PLU zone 
spécifique : hauteur, alignement 

28 

Stationnement - Circulation 20 

Environnement – Cadre de vie – Nuisances 
35 

Aléas carrières 
3 

Concertation – Information  
9 

 

La quasi-majorité des avis reçus concernent les modifications proposées 

au PLU pour permettre la réalisation du projet d’hôtel dans le Parc des expositions, 

en limite de la rue du Moulin, ces avis sont tous défavorables.  

Concernant la transcription dans le règlement de prescriptions relatives 

aux risques créés par la présence d’anciennes carrières, elles ne font pas l’objet 

d’observation particulière sauf des propositions de compléments d’information pour 

les pétitionnaires à donner par le service d’urbanisme de la commune de Vanves lors 

de l’instruction des permis de construire. 

 

Ci-après une synthèse de chaque thématique : 

1- Objectifs et justification du projet de modification 

Objectifs de la modification  

Le projet de modification du PLU concerne essentiellement le projet 

d’hôtel rue du Moulin.  

Plusieurs observations d’habitants (telles que obs.n°3 du Groupe 

écologique et social du conseil municipal, obs. n°10 de Mr TOTO, obs. n°24 de Mme 

NADIAUX,…) interrogent sur le champ limité de la modification, son opportunité et 

l’urgence à la mener compte tenu du contexte sanitaire actuel. 

 
Réponse(s) de GPSO 

 La modification n°2 du PLU de Vanves porte sur deux points : d’une part permettre la 

réalisation d’un projet d’hôtel répondant à des objectifs d’intérêt général et d’autre 

part, à la demande de l’Etat, transcrire dans le Règlement du PLU les 

recommandations en matière d’urbanisme découlant du porter à connaissance de 
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l’étude d’aléas menée par l’Inspection Générale des Carrières sur les périmètres de 

risques liés aux anciennes carrières.  

Des évolutions plus en profondeur des règles d’urbanisme sont souhaitées par la 

commune sur certains points mais cela nécessitera de mener à bien des études 

préalables ce qui ne permettait pas de les introduire dans le cadre de la modification 

n°2. 

 La présente modification n’a pas été menée dans « l’urgence ». Le projet d’hôtel 

s’inscrit dans un projet plus global dénommé « Mixcité » envisagé en complément de 

la modernisation du parc des Expositions de la Porte de Versailles engagée depuis 

2015. En effet, le projet Mixcité a déjà été évoqué dans le cadre de la concertation de 

la phase 3 du projet de modernisation du parc qui s’est déroulée du 1er avril au 3 mai 

2019. Il a fait lui-même l’objet d’une concertation préalable du 15 mai au 14 juin 

2019. 

Le projet de modification du PLU sera soumis à l’approbation du conseil de territoire 

de décembre 2020 ou de février 2021, soit presque 2 ans après le début de ces 

concertations. 

Ils estiment que cette modification, avec la lourde procédure administrative 

qu’elle impose, aurait dû être l’occasion, en concertation avec les habitants, d’une 

plus vaste actualisation du PLU pour un vrai projet urbain. 
 

Réponse(s) de GPSO 

 

 Comme indiqué ci-dessus, une évolution plus en profondeur des règles d’urbanisme 

nécessitera des études préalables. De plus, une « vaste actualisation » du PLU de 

Vanves, si elle devait mener à revoir les orientations du PADD, devrait se faire dans le 

cadre d’une procédure de révision générale du PLU. 

 

 La révision générale du PLU d’une commune membre d’un établissement public 

territorial tel que GPSO, compétent en matière de PLU, ne peut être réalisée que 

dans le cadre de l’élaboration d’un PLU intercommunal (PLUi). Dans ce cas, les 

modalités de concertation du public tout au long de la procédure seraient définies 

par le conseil de territoire lors de la prescription du PLUi et adaptées à l’importance 

des enjeux et des objectifs poursuivis. 

 
 La présente procédure de modification ne remet pas en cause la possibilité d’engager 

une nouvelle procédure pour faire évoluer le PLU.    

Concernant le projet d’hôtel en lui-même, les habitants (tels que obs.n°4 

registre papier d’une personne anonyme, courrier n°1 de Mr FREMAUX et Mme 

CHARFE, obs.n°10 Mr TOTO, obs.n°16 Mr IMBERT, obs.n°19 Mr AKNINE,…) 

mettent en doute son bien fondé compte tenu de l’offre hôtelière présente dans le 

secteur : Mercure, Novotel, Mama Shelter. 
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Par ailleurs, Mr RIGOLLET (obs.n°26) interroge, documents chiffrés à 

l’appui, sur la pertinence de développer une offre hôtelière 2 étoiles. 
 

Réponse(s) de GPSO 

 

 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 

2013 estime que : « l’offre actuelle semble insuffisante au regard des évolutions 

quantitatives envisageables et risque la saturation. Il conviendra donc de soutenir le 

développement de cette offre, hôtels, hébergements pour les jeunes ou pour les 

familles, dans les territoires bien reliés au cœur de destination ou aux pôles d’affaires 

de la région. Il est par exemple estimé qu’il faudra construire 20 000 à 30 000 

chambres d’hôtel dans la décennie à venir, essentiellement dans les territoires du 

cœur de métropole » (SDRIF - document n°2 « Défis, projet spatial régional et 

objectifs » page 147). Le projet d’hôtel s’inscrit dans les objectifs poursuivis par le 

SDRIF : 

o développer l’offre hôtelière en cœur de métropole francilienne ; 

o conforter le dynamisme économique de la capitale. 

Le réaménagement du parc des expositions de la Porte de Versailles, projet identifié 

par le SDRIF, doit contribuer à l’atteinte de ces objectifs. 

 
 L’offre hôtelière à proximité directe du parc des Expositions comprend uniquement 

des hôtels 3 ou 4 étoiles. L’implantation d’un nouvel hôtel, d’une catégorie différente 

(2 étoiles), apparait donc complémentaire à l’offre existante. Elle pourra satisfaire, 

par exemple, les besoins en hébergement des exposants lors des salons. 

 

Justification de la modification 

Les modifications apportées au PLU pour permettre le projet d’hôtel sont  

essentiellement motivées d’une part pour répondre à des objectifs d’intérêt général 

portés par le SDRIF concernant le développement du Parc des expositions de la 

porte de Versailles avec en corollaire le développement de l’offre hôtelière, d’autre 

part pour répondre à plusieurs objectifs du PADD de la commune : 

« - l’accompagnement de la mutation du Parc des expositions avec l’ambition de favoriser 
l‘ouverture du parc sur la ville, voire la diversification des fonctions dans les éventuelles mutations de 
son emprise (axe 1 du PADD)  

- la valorisation des relations urbaines avec Paris, avec la volonté d’aménager les 
secteurs « entrées de ville » par la requalification des espaces publics ou l’inscription de projets 
destinés à signaler ces entrées (axe 1 du PADD) 

- le maintien du dynamisme économique de la commune (axe 3 du PADD) 

- L’adaptation des modalités de stationnement au fonctionnement d’une vile durable (axe 
4 du PADD) ». 

Concernant l’intérêt général  

Plusieurs observations d’habitants (telles que obs.n°3 registre papier de 

Mme PAPY, courrier n°2 de Mr HOZATTE, courrier n°4 de Mme GREMIAN, obs.n°3 
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du Groupe écologique et social, obs.n°8 de Mr TENNESON, obs.n°10 de Mr TOTO, 

obs.n°14 de Mr GABY,…) contestent l’intérêt général du projet d’hôtel porté par 

VIPARIS, ils considèrent que ce projet « privilégie» cette société au détriment  du 

bien être des riverains et des Vanvéens, qu’il ne répond qu’à une seule fin, celle d’un 

intérêt privé.  

Ils demandent quelles sont les contreparties pour la commune ? 

 
 Avec un taux d’occupation estimé à 80%, la fréquentation du futur hôtel générera un 

potentiel de 240 nouveaux clients par jour pour les commerces et services du Centre 

Commercial du Plateau et pour les restaurants implantés sur la Commune, en 

particulier rue Jean Jaurès, rue Jean Bleuzen et avenue Victor Hugo. 

 

Concernant le respect des objectifs du PADD 

De même plusieurs observations (telles que obs.n°3 registre papier de 

Mme PAPY, courrier n°1 de Mr FREMAUX et Mme CHARFE, obs.n°3 du Groupe 

écologique et social, obs.n°17 de Mr KITZIS, obs.n°26 de Mr RIGOLLET,…) 

contestent également que le projet satisfasse aux objectifs du PADD : 

accompagnement de la mutation du Parc des expositions et ouverture sur la ville, 

valorisation des relations urbaines avec Paris, dynamisme de la commune… 

Ils doutent que « l’ouverture sur la ville » soit assurée par un immeuble de 

37m de hauteur, qui va tout au contraire accentuer l’enfermement de la ville derrière 

« un bouclier urbain », pour eux les arguments commerciaux sont très discutables, 

l’impact sur l’économie locale est et restera limité car les clients des hôtels sont 

essentiellement tournés vers les salons ou les commerces sur Paris. 

 

Question complémentaire du Commissaire Enquêteur 

- Quelles sont les retombées socio-économiques pour la commune de 

Vanves de la présence du Parc des expositions et de ses visiteurs ? 
 

Réponse(s) de GPSO 

 

 L’implantation d’un hôtel est créatrice d’emplois. Selon l’UMIH (Union des métiers et 

des industries de l'hôtellerie), le nombre d’emplois directs généré par un hôtel 

dépend de l’activité de l’hôtel, de sa gamme, s’il a un restaurant et si le service des 

étages est externalisé ou non. Un hôtel restaurant d’environ 300 chambres en 

midscale, peut nécessiter de l’ordre de 90 à 100 collaborateurs. A cela s’ajoute 

l’équivalent de 50% d’emplois indirects générés avec les fournisseurs. 

 

 Un restaurant panoramique est envisagé au dernier étage de l’hôtel, ouvert aux 

clients de l’hôtel mais également aux personnes extérieures. Ainsi, les riverains et 

l’ensemble des Vanvéens pourront bénéficier d’une nouvelle offre de restauration. 
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L’offre commerciale dans le quartier sera également renforcée par l’implantation 

d’un commerce de proximité de 200m² prévue avec la création d’une nouvelle entrée 

du parc des expositions à l’angle des rues Jullien et Marcel Yol. 

 
 Il est difficile de savoir dans quelles proportions les retombées économiques du Parc 

bénéficient précisément à la commune de Vanves. Il se place au premier rang des 

parcs d’expositions français et au 7ème au rang des parcs européens ce qui en fait un 

équipement de premier plan de par sa taille et son attractivité. En 2019, Paris Expo 

Porte de Versailles a organisé 166 événements et accueilli 5,1 millions de visiteurs 

(soit 57% des visiteurs de l’ensemble des salons et congrès d’Ile de France).  

 
A titre d’information, les retombées économiques générales des salons et des 

congrès en Ile-de-France sont les suivantes : 

 

- Les salons : 4,1 milliards d’euros en 2019 dont la moitié liées aux dépenses des 

visiteurs et exposants, avec notamment 519 millions d’euros dépensés en 

hôtellerie, 411 M€ de cadeaux et sorties, 355 M€ de restauration, 116 M€ de 

transports locaux, 3,4 millions de nuitées consommées par les exposants et 

visiteurs des salons. Les salons ont généré 59 035 emplois en Ile de France en 

2019. 

 

- Les congrès : 1,5 milliards d’euros en 2019 dont les trois quarts liés aux dépenses 

des congressistes avec 408 millions d’euros d’hôtellerie, 185 M€ de restauration, 

183 M€ de cadeaux et sorties, 37 M€ de transports locaux. 

Comme on peut le constater les retombées économiques générées par les parcs des 

expositions sont très significatives c’est pourquoi, afin de conforter le dynamisme 

économique de la capitale, le SDRIF au niveau régional, préconise de poursuivre le « 

développement des centres de congrès et des parcs des expositions existants, avec 

notamment […] le réaménagement du parc des expositions de la Porte de Versailles » (SDRIF 

- document n°2 « Défis, projet spatial régional et objectifs » page 146).  

Au niveau local, Le PADD de Vanves identifie le parc des expositions de la Porte de 

Versailles comme un équipement structurant participant au dynamisme économique de la 

commune. 

 
 Au niveau de la commune, une augmentation d’environ 110 000€ du produit annuel 

de la taxe de séjour est attendue. 

 

 

2- Modification des règles du PLU : hauteur, alignement 

Pour permettre la réalisation du projet d’hôtel, le projet de modification du 
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PLU crée un secteur de hauteur spécifique dans la zone UFa du plan de zonage 

avec des règles modifiées concernant la hauteur maximale des bâtiments, 

l’implantation par rapport aux voies et emprises publique, le stationnement. 

Hauteur maximale des constructions (article 10) 

La hauteur maximale des constructions est portée à 37m (15m 

auparavant). 

Plusieurs observations (telles que obs.n°4 Mr VINCENT, obs.n°12 Mr 

LORY du Collectif 4 Septembre,…) constatent en premier lieu que le projet de 

modification du PLU est « notablement différent » de la solution proposée lors de la 

concertation publique de mai-juin 2019, à savoir que la hauteur est de 37m au lieu de 

32m annoncé. 

 
Réponse(s) de GPSO 

 

 La version du projet lors de la concertation présentait bien une hauteur d’environ 32 

mètres sur la rue du Moulin. La hauteur du projet est aujourd’hui légèrement en-

dessous de 32 mètres au niveau de la rue du Moulin. Le projet n’a donc pas évolué 

de façon substantielle sur la question de la hauteur. 

 

 Cependant, le règlement du PLU définit des règles générales d’urbanisme dans 

lesquelles les projets soumis à autorisation d’urbanisme doivent s’inscrire. En 

d’autres termes, le règlement du PLU définit un gabarit constructible et non un projet 

précis c’est pourquoi le public peut avoir du mal à faire le lien entre le projet d’hôtel 

qui avait été présenté lors de la concertation organisée par Viparis et le projet de 

modification des règles du PLU qui doit permettre la réalisation de cet hôtel.  

 
Le règlement du PLU de Vanves impose que la hauteur soit calculée en tout point du 

terrain. Or, le terrain d’assiette du projet présente une altitude plus basse du côté du 

parc des expositions par rapport à la rue du Moulin. La différence de hauteur entre le 

point le plus bas du terrain d’assiette et la rue du Moulin est de 3 mètres.  

 

La hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU modifié a été ajustée d’un 

point de vue règlementaire pour prendre en compte cette déclivité sans que la 

hauteur du projet n’augmente.  

Compte tenu de la rédaction de la règle de hauteur d’une part et de la topographie 

du terrain dans le périmètre de hauteur spécifique, d’autre part, il est nécessaire 

d’autoriser dans ce secteur, une hauteur maximale des constructions d’au moins 35 

m pour avoir un bâtiment d’une hauteur de 32 m maximum sur la rue du Moulin. 

 Par ailleurs, la hauteur maximale réglementaire a été fixée à 37 m pour permettre 

éventuellement la mise en œuvre de plusieurs options dont l’intégration de 

panneaux photovoltaïques en toiture. Ces options ne seront probablement pas 
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retenues, aussi il sera possible de diminuer la hauteur maximale autorisée dans le 

périmètre de hauteur spécifique à 35 mètres. 

 

La quasi-totalité des observations (notamment des riverains de la rue du 

Moulin et du quartier, des associations Collectif 4 Septembre, Assoc.Agir pour le 

Plateau,…) est opposée à cette hauteur qu’ils estiment, contrairement à ce qui est 

argumenté dans le rapport de présentation du dossier, incohérente avec la hauteur 

des bâtiments existants (Hôtel Mercure avec ses 25m, hall 7 avec ses 15m), que ce 

bâtiment disproportionné créerait  une entrée dissymétrique sur la ville.  

Ils estiment que « cette dérogation de hauteur de 37m » proposée est 

purement économique et contraire « aux lignes directrices » du PLU de Vanves, qui 

a institué des hauteurs maximales par secteurs. 

Quant à l’argument avancé de « signal architectural » depuis le boulevard 

périphérique, sa pertinence est mise en doute dans plusieurs observations (telles 

que obs.n°3 du Groupe écologique et social, n°26 de Mr RIGOLLET,…) 
 

Réponse(s) de GPSO 

 

 Le projet d’hôtel est situé dans un secteur où les hauteurs des constructions 

existantes sont très variables. Si des constructions présentent des hauteurs 

inférieures au projet, notamment rue du Moulin, plusieurs autres constructions 

proches ont des hauteurs sensiblement identiques au projet alors que d’autres 

constructions ont une hauteur bien supérieure (cf. carte page suivante). 
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Plusieurs observations de riverains de la rue du Moulin font état de 

l’ombre portée sur leurs immeubles (notamment n°s 10, 2), des pertes 

d’ensoleillement…du fait du projet. 

Par ailleurs plusieurs observations (telles que obs.n°3 du Groupe  

écologique et social, obs.n°9 de Mme HAZERA,…) observent que la parcelle en 

question est située dans le périmètre de protection de 500m du lycée Michelet, 

bâtiment classé, et que l’avis de l’ABF doit être requis, il en est de même pour l’avis 

de l’héliport de Paris (courrier n° 3 Assoc. Agir pour le Plateau). 

 
Réponse(s) de GPSO 

 

 Le projet d’hôtel sera situé au nord et au nord-ouest des constructions existantes du 

quartier Moulin Yol. Les ombres portées concerneront donc essentiellement le 

boulevard périphérique et le parc des expositions.  

 

 Les services de l’Etat, dont l’ABF fait partie, ont été consultés dans le cadre de la 

procédure et ont remis un avis qui a été joint au dossier d’enquête publique.  

 

Par ailleurs, le terrain concerné par le projet d’hôtel se situe à moins de 500 m du 

Lycée Michelet, établissement inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. A ce 

titre, le permis de construire de l’hôtel sera adressé à l’ABF pour avis. Cet avis pourra 

être assorti le cas échéant de prescriptions.  

 

 Le secteur est susceptible d’être concerné par des recommandations de dégagement 

aéronautique liées à l’Héliport de Paris/Issy-les-Moulineaux. A ce titre, l’avis des 

services de l’aviation civile sera demandé lors de l’instruction du permis de 

construire. 

 

Enfin ils considèrent que ce bâtiment « écrasera les perspectives » et 

constituera une pollution visuelle pour les riverains et habitants du quartier du 

Plateau en masquant leur vue sur Paris. 

Par ailleurs certaines observations font référence à l’avis du Préfet 92 (cf. 

avis PPA ci-après) concernant l’harmonisation des hauteurs le long du périphérique. 
 

Réponse(s) de GPSO 

 

 S’agissant du paysage urbain en bordure du périphérique, les communes de Vanves 

et de Paris mènent conjointement une réflexion destinée à définir et à mettre en 

œuvre des projets de valorisation des espaces publics, sur le secteur compris d’une 

part, entre le carrefour des rues Louis Vicat/Jean Bleuzen/boulevard Adolphe Pinard 

et d’autre part la place des Insurgés de Varsovie située à proximité du projet d’hôtel. 
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De la même façon, côté Issy-les-Moulineaux, une requalification de la rue Ernest 

Renan est à l’étude aux abords du Parc. Ces réflexions sont conduites en impliquant 

les projets envisagés sur le Parc, dans un souci de mise en cohérence global du 

paysage urbain. 

Comme on peut le constater sur le plan des hauteurs produit en page 10, la hauteur 

du projet d’hôtel vanvéen est équivalente à celles des constructions récentes 

réalisées sur l’avenue de la Porte de la Plaine de l’autre côté du périphérique. 

 

 

Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur 

- En réponse notamment à l’observation d’un habitant (obs.n°4 de Mr 

VINCENT), des simulations de vues (depuis le Boulevard périphérique, depuis la rue 

du Moulin, depuis le plateau de Vanves) ont-elles été réalisées ? 

 
Réponse(s) de GPSO 

 

 La pertinence et l’intérêt de simulations de vues produites dans l’observation n°4 

méritent d’être relativisés. En effet, la plupart de ces simulations a été réalisée 

depuis des points de vue « aériens », parfois au-delà de toiture des bâtiments situés 

à proximité. En d’autres termes, ces photomontages ne représentent pas des vues 

que pourraient avoir des tiers depuis l’espace public (hormis pour ce qui est du visuel 

réalisé depuis le périphérique), ni même depuis leurs fenêtres/balcons.  

 

Ensuite, il convient de relever que, eu égard au caractère manifestement « non-

professionnel » de ces visuels, rien ne permet d’établir que le volume représenté 

correspond bien à une construction de 37 mètres de haut et soit bien proportionné. 

 

En tout état de cause, la hauteur du projet d’hôtel envisagé sera inférieure à 37 

mètres (32 mètres au niveau de la rue du Moulin), et sera donc nécessairement 

moins impactant que le « volume » rectangulaire et rouge qui a été représenté. 

 

Ainsi, dans les pages suivantes, sont reprises les simulations de vues auxquelles sont 

intégrées une ligne en pointillée représentant la hauteur estimée de l’hôtel envisagé. 

Compte tenu des incertitudes pesant sur les simulations initiales, expliquées ci-avant, 

cette ligne a établie de la manière la plus juste possible, en tenant compte de 

l’environnement simulé dans ces visuels. 
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- Des études « d’ombrage » ou d’ensoleillement par rapport aux 

immeubles de la rue du Moulin ont-elles été réalisées ? 

 
Réponse(s) de GPSO 

 

 L’hôtel sera implanté au Nord et au Nord-Ouest par rapport aux constructions du 

quartier Moulin Yol et à plus de 50 mètres des logements les plus proches (soit une 

distance bien supérieure à la hauteur de 32 m prévue rue du Moulin). En 

conséquence, l’ombrage susceptible d’être généré par l’hôtel sur ces constructions 

sera très faible ou inexistant.  

 

Toutefois, une étude d’impact, comprenant une étude d’ensoleillement, sera réalisée 

et jointe au dossier de permis de construire. Ces documents seront soumis à une 

nouvelle enquête publique.  

 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques (article 6) 

Dans le règlement actuel pour la zone UFa, il était imposé de s’implanter 

avec un recul minimum de 2,50m par rapport à l’alignement. 

La nouvelle règle prévoit dans ce secteur spécifique que les constructions 

peuvent être implantées, en tout ou partie, soit à l’alignement, soit en recul de 

l’alignement sans qu’un recul minimum ne soit fixé. 

De nombreuses observations (telles que obs.n°2 registre papier et 

obs.n°20 de Mr CONSTANT, courrier n°1 de Mr FREMAUX et Mme CHARFE, 

obs.n°2 de Mr LORY du Collectif 4 Septembre, .obs.n°3 du Groupe écologique et 

social, obs.n°5 de Mme HAZERA, obs. n°16 de Mr IMBERT,…) y sont défavorables. 

Ils estiment que l’argument d’offrir une plus grande souplesse 

architecturale au projet n’est guère crédible mais que c’est destiné à permettre 

principalement une plus grande surface de plancher. 

Pour eux, ce projet va obérer la possibilité d’espace planté comme celui 

existant, les arbres d’alignement de grande hauteur du trottoir vont disparaître 

également en grande partie. 

Ils considèrent qu’un retrait est indispensable pour un dépose minute des 

clients, cars, livraisons. Il est aussi nécessaire de maintenir un trottoir suffisamment 

large pour les piétons et notamment les lycéens du lycée Michelet qui l’empruntent. 

Cela obérera en outre toute possibilité de continuité d’une piste cyclable 

sur Vanves.  
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Réponse(s) de GPSO 

 

 L’hôtel ne sera pas implanté sur l’espace public, la largeur des voies de circulation ne 

sera pas réduite et tous les arbres d’alignement de la rue du Moulin seront 

conservés. L’emprise de l’hôtel sera en totalité située sur le terrain du Parc des 

Expositions.  

 

 La largeur existante du trottoir permet l’aménagement d’une dépose minute pour la 

dépose des clients (cf réponse ci-après) tout en laissant suffisamment de place pour 

la circulation des piétons. 

 

 Le projet d’hôtel ne s’oppose pas à d’éventuels aménagements cyclables ultérieurs. 

Néanmoins, dans le cadre du Plan Vélo de GPSO engagé en 2019, la rue du Moulin 

n’a pas été identifiée comme un axe nécessitant des aménagements structurants. 

C’est en revanche le cas de l’avenue Pasteur pour laquelle des études 

d’aménagements pérennes pour sécuriser la pratique du vélo sont prévues. 

 

Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur 

- Est-il prévu une aire de dépose-minute devant l’hôtel dont une aire pour 

les autocars ? 

 
Réponse(s) de GPSO 

 

 Pour les usagers de l’hôtel, l’aménagement d’une aire de dépose minute comprenant 

une place de stationnement pour les autocars est envisagée devant l’hôtel, en dehors 

de la chaussée et du trottoir afin de ne pas gêner la circulation générale sur cette rue 

et d’éviter le stationnement en double file.  

- Les livraisons à l’hôtel sont-elles bien prévues par l’intérieur du Parc des 

expositions ? 

 
Réponse(s) de GPSO 

 

 Les livraisons de l’hôtel s’effectueront depuis l’intérieur du Parc des Expositions, 

accès porte D (place des Insurgés de Varsovie). Une place est prévue à l’arrière de 

l’hôtel, à proximité du lobby, pour que les livraisons puissent s’effectuer séparément 

des flux logistiques liés à l’activité du Parc. Ci-après un schéma permettant de mieux 

identifier les différents flux liés à l’hôtel.  
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Stationnement (article 12) 

Cf. & 3 ci-après. 

 

3- Stationnement- Circulation 

L’article 12 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

stationnement » prescrit dans le règlement actuel pour les constructions à destination 

d’hébergement hôtelier 1 place pour 8 chambres. 

Le projet de modification propose de supprimer cette obligation pour les 

hébergements hôteliers situés dans le périmètre du Parc des expositions dans la 

mesure où il existe déjà au sein du Parc une offre largement suffisante de places de 

stationnement qui peuvent être mutualisées. 

Si l’obs.n°3 du Groupe écologique et social est favorable à cette 

mutualisation mais regrette l’absence d’obligation de places de stationnement pour 

vélos dans l’hôtel, de très nombreuses observations et notamment celles des 

riverains de la rue du Moulin estiment tout au contraire que c’est un 

incompréhensible de construire  un hôtel sans parkings dans ce quartier autour du 

Parc des expositions, que ce projet ne tient pas compte du manque de 

stationnement. 

Dans les obs.n°17 Mr KITZIS, n°20 Mr CONSTANT,…qui habitent 2 rue 

du Moulin, écrivent « qu’il est faux de dire » dans le rapport de présentation du 

dossier que les parkings du Parc ont un remplissage médiocre, tout au contraire ils 

sont saturés pendant les périodes de salons, tout comme la voirie autour. Ils 

observent que « l’exposé des motifs » ne comporte pas un bilan de l’offre en places 

de stationnement avant et après travaux de modernisation du Parc. Mr RIGOLLET 

(obs.n°26) ajoute que sur la base de plus 60 000 visiteurs quotidiens et 10% d’entre 
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eux se rendant en véhicule personnel, il est évident que 4 000 places du Parc ne 

pourront pas suffire. 

Dans le courrier n°1 Mr FREMAUX et Mme CHARFE écrivent également 

« qu’il est faux de croire » que les clients viendront à l’hôtel en transport en commun, 

parce que ceux-ci sont assez éloignés de l’hôtel, mais surtout parce que les 

exposants, à qui cet hôtel est principalement dédié, viennent en majorité en voiture 

et que les visiteurs viennent le plus souvent de province en car. Ils observent 

également qu’aucune place n’est réservée à l’hôtel au sein du Parc et qu’en 

conséquence en cas d’affluence les clients viendront se garer dans Vanves, créant 

encombrement et stationnement abusifs. 

Faute de places de stationnement, de nombreuses observations font état 

de « l’envahissement » de la voirie de Vanves pendant les périodes de salons avec 

mise en place de barriérages notamment rue du Moulin. 

 
Réponse(s) de GPSO 

 

 La fréquentation des parkings du Parc des Expositions va en diminuant depuis 

plusieurs années. Les parkings n’ont été complets que 36 jours durant l’année 2018 

et 17 jours seulement en 2019. La réouverture du parking 6, effective depuis le mois 

d’octobre 2019, accentuera cette tendance et permet d’élargir l’offre de 

stationnement (1 243 places + 143 places deux-roues). 

 

Pour les riverains de la rue du Moulin, le problème essentiel est celui des 

autocars : ils constatent déjà que pour l’hôtel Mercure situé juste en face du projet 

d’hôtel, les autocars de touristes sont présents toute l’année, « bouchonnant » la rue 

du Moulin du fait de leur stationnement en double file, les emplacements réservés 

étant insuffisants » pour « décharger ou embarquer » leurs passagers, rendant la 

circulation encore plus dangereuse du fait de la configuration de cette rue en courbe 

et étroite. 

Aussi la situation sera ingérable (obs.n°20 Mr CONSTANT) si des 

autocars stationnent également devant ce nouvel hôtel en empiétant totalement ou 

partiellement sur la chaussée, le trottoir étant trop étroit pour la création 

d’emplacements réservés. La desserte par autocar ne peut être assurée que depuis 

l’intérieur du Parc. 

 

Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur 

- Le maître d’ouvrage VIPARIS a-t-il prévu un accès réservé aux parkings 

du Parc des expositions pour les clients de cet hôtel ? 
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Réponse(s) de GPSO 

 

 Le fonctionnement envisagé est identique à celui du Mama Shelter et du Novotel qui 

n’ont pas de parking réservé mais un accès au parking P6 (accès place des Insurgés de 

Varsovie) à proximité, ouvert en 24h/24. Ce fonctionnement permet de garder de la 

flexibilité pour répondre aux besoins de l’activité congrès / expositions.  

De plus, le même système de tarification que celui du Mama Shelter pourrait être mis 

en place : un système de « bonificateur » afin que l’hôtel puisse remiser l’accès au 

parking P6 pour ses clients.  

 

- Qu’est-il prévu pour le stationnement des autocars desservant cet hôtel, 

une fois qu’ils auront déposé leurs clients ? Ne pourraient-ils pas accéder à l’hôtel 

par l’intérieur du Parc des expositions (porte D ?) comme c’est envisagé dans la 

réponse de VIPARIS sur le sujet dans le rapport du garant de la concertation 

publique de 2019 ? 
Réponse(s) de GPSO 

 

 L’accès à l’hôtel par l’intérieur du Parc des Expositions mentionné ne concerne pas le 

projet d’hôtel à Vanves mais le projet d’hôtel à Issy-les-Moulineaux. Cette mention 

est relative au projet de la Phase 3 qui prévoit la construction d’un nouveau hall 2/3 

aux abords de l’hôtel d’Issy-les-Moulineaux, à l’opposé de l’hôtel de Vanves. Pour cet 

hôtel, la circulation des bus dans l’enceinte du Parc est rendue nécessaire du fait des 

axes entourant l’hôtel (rue du 4 Septembre à sens unique, circulation du tramway en 

complément des voitures et bus publics dans la rue E. Renan).  

 

Côté Vanves, la création d’une desserte devant l’hôtel par une voie dédiée en dehors 

des flux de la rue du Moulin est possible techniquement et permet de dissocier les 

flux logistiques du Parc des Expositions avec les flux publics de l’hôtel. La circulation 

de bus au travers de la porte D nécessiterait de créer derrière l’hôtel un accès piéton 

sécurisé et isolé du Parc, ce qui s’avère techniquement très complexe du fait de 

l’étroitesse de cet espace, des flux de véhicules qui y transitent (logistique Parc, 

livraison hôtel) et de la nécessité de pouvoir fermer l’accès au Parc en cas de 

privatisation (création d’un SAS imperméable et surveillé continuellement).  

 

- D’une manière générale, où est prévu le stationnement des autocars 

amenant les visiteurs du Parc ? 

 
Réponse(s) de GPSO 

 

 Les déposes se font autour du Parc et le stationnement se fait rue de la porte d’Issy 

où se trouve un parking public d’environ 23 places réservées aux autocars (voir photo 

ci-après). 
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- Les parkings du Parc des expositions sont-ils ouverts hors salons ? 

 
Réponse(s) de GPSO 

 

 Les parkings P1 et P7 à ce jour n’ouvrent qu’en fonction des événements du parc de 

la Porte de Versailles. Toutefois, le parking P6 (accès place des Insurgés de Varsovie) 

est ouvert hors salon et 24h/24 (1 243 places + 143 places deux-roues). En 

complément, les usagers de l’hôtel pourront utiliser les parkings ouverts au public et 

situés à proximité de l’hôtel (voir carte ci-après). 

 

- Quelles sont les mesures prises par la commune de Vanves pour éviter 

« l’envahissement de sa voirie » pendant les périodes de salons ? 
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Des riverains de la rue du Moulin ont évoqué que les voies de leur quartier 

servaient aussi de voies de contournement du bd périphérique extérieur sud très 

souvent saturé entre  le quai d’Issy et la Porte d’Orléans. 

Un plan de circulation a-t-il été établi à l’échelle de l’EPT GPSO pour 

essayer d’y remédier ? 

 
Réponse(s) de GPSO 

 

 Concernant la gestion des flux de « visiteurs » lors des grands salons, et afin d’éviter 

« l’envahissement de la voirie », deux mesures sont mises en œuvre par la 

commune : 

 

1/ les voies à proximité de la Porte de Versailles et donc supportant un surcroit de 

recherche de stationnement sont soumises à une réglementation spécifique : le 

stationnement sur voirie y est en effet payant, non seulement du lundi au vendredi 

comme les autres voies communales, mais aussi les dimanches et jours fériés, de 

9h00 à 19h30. 

 

2/ Lors des « très grands salons » (salon de l’Agriculture, Mondial de l’automobile, 

Foire de Paris) les voies à proximité de la Porte de Versailles sont fermées à la 

circulation routière sauf pour les riverains. Sont précisément comprises dans ce 

périmètre, les rues suivantes :  

- rue du Moulin 

- rue Jean Jaurès (entre le carrefour A. Legris et la rue du Moulin) 

- rue Marcel Yol 

- rue Henri-Martin (entre la rue V.Hugo et la rue M.Yol) 

- rue Murillo 

- rue Raphaël 

- rue Marcellin Berthelot. 

 

Des barrières sont mises en place à l’entrée de ces voies manipulées par des agents 

de sécurité qui ne laissent passer que les riverains. 

 

Ce dispositif est piloté par les services municipaux en charge de la sécurité et de 

l’Espace Public. 

 

 Concernant les observations des riverains sur l’itinéraire de contournement 

transitant par le quartier Moulin – Yol, une étude de circulation portant sur 

l’ensemble du territoire communal sera initiée prochainement par la commune en 

lien avec GPSO étant donné la dimension transfrontalière de ce sujet. Cette étude 

permettra de vérifier ces observations et d’envisager le cas échéant les mesures 

susceptibles d’y remédier. 
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4- Environnement - Cadre de vie - Nuisances 

De nombreuses observations concernent ce thème : 

Mr LORY du Collectif du 4 septembre (obs.n°2), Mr AROUZEE (obs.n°27) 

s’étonnent de l’absence d’une étude d’impact pour ce projet d’hôtel. 

Mr TENNESSON (obs.n°8) observe que le projet n’a pas été soumis à 

évaluation environnementale. 

Vanves est une des communes les plus denses de France, le Groupe 

écologique et social (obs.n°3) considère que PLU actuel conduit à un 

développement mal maîtrisé de l’urbanisation, que cela s’est amplifié ces dernières 

années au détriment des surfaces non imperméabilisées ou végétalisées, c’est le 

cas avec ce projet d’hôtel. 

Les habitants (tels que courrier n°1 de Mr FREMAUX et Mme CHARFE,  

obs.n°1 Mme COSTE, obs.n°4 Mr VINCENT, obs. n°9 Mr HAZERA, obs. n°10 Mr 

TOTO, …) considèrent que ce projet d’hôtel « disproportionné », en lieu et place d’un 

espace arboré, va venir renforcer la densification urbaine du secteur et dénature 

l’entrée nord de Vanves en créant une « barrière ». Ce projet d’hôtel fait plus figure 

de « cassure » que de « couture urbanistique » comme cela est présenté. 

De nombreuses observations parlent de bétonisation à outrance dans la 

commune,  demandent qu’on « arrête de bétonner la ville ». 

Mme NADIAUX (obs.n°24) observe que certains quartiers n’ont pas 

d’espaces verts accessibles à proximité, c’est le cas du quartier proche du Parc des 

expositions, par ailleurs proche du périphérique. Des riverains de la rue du Moulin 

(obs.17 Mr KITZIS), Mr FREMAUX et Mme CHARFE (courrier n°1) proposent de 

transformer l’accès du Parc rue du Moulin en parc paysager. 

Globalement les habitants du quartier et tout particulièrement de la rue du 

Moulin s’opposent au projet car il ne peut qu’accentuer les nuisances qu’ils 

subissent déjà dans leur cadre de vie : surdensification de l’habitat, pollutions 

atmosphérique et sonore dues à la circulation automobile, difficultés de 

stationnement, insuffisance d’espaces verts, auxquelles il faudrait rajouter la 

pollution visuelle dans leur vue sur Paris avec la construction de cet hôtel de grande 

hauteur. 

Pour eux l’effet d’écran acoustique vis-à-vis du bruit du boulevard 

périphérique, mis en avant dans le dossier, sera limité à l’hôtel Mercure. La solution 

serait de le couvrir.  

 

Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur 

Dans le cadre du projet de modernisation du Parc des expositions, est-il 

bien prévu, comme indiqué dans le rapport de présentation du dossier d’enquête, la 

création d’un espace vert à l’angle des rues Marcel Yol et Jullien? 
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Réponse(s) de GPSO 

 

 Le projet de modification du PLU a été dispensé de la réalisation d’une évaluation 

environnementale par décision de la MRAe n°IDF-2020-5340 du 22 avril 2020, joint 

au dossier d’enquête publique.  

Le projet d’hôtel, en revanche, s’inscrivant dans un ensemble d’aménagements 

prévus pour le Parc des Expositions, sera soumis à étude d’impact et fera l’objet 

d’une enquête publique spécifique dans le cadre du dépôt de permis de construire. 

 

 Il convient de préciser que dans le cadre du projet d’hôtel : 

o la totalité des arbres de l’alignement rue du Moulin sera maintenue ; 

o la totalité des arbres abattus sur le domaine public et le domaine privé sera 

compensée par la plantations de nouveaux arbres 

 

 De plus, dans le cadre de la phase 3 du projet de modernisation du Parc des 

Expositions, des aménagements paysagers et végétalisés sont prévus :  

o l’aménagement d’un espace vert de 1 400 m², ouvert au public, à l’angle des 

rues du Moulin et Marcel Yol ; 

o la création d’une nouvelle entrée du parc des expositions avec aménagement 

d’une place piétonne à l’angle des rues Jullien et Marcel Yol. Un commerce de 

proximité de 200 m² est également prévu ; 

o l’aménagement d’un mail piéton végétalisé au sein du Parc le long des rues 

Jullien et du 4 septembre ; 

o des plantations entre les places du parking P7. 

 

 

 

5- Concertation - Information 

Concertation 

Plusieurs observations (telles que obs.n°1 Mme COSTE, obs.n°12 Mr 

LORY) constatent que le projet d’hôtel est différent de celui proposé (Cf. &Hauteur  

ci-avant) et posent la question de la « transparence démocratique ». 

Mr LORY du Collectif 4 Septembre rappelle dans l’obs.n°12 qu’à la suite 

de la concertation de 2019, le garant avait recommandé aux deux mairies de Vanves 

et d’Issy-les-Moulineaux de poursuivre et d’approfondir la concertation avec les 

riverains notamment à l’occasion de l’engagement des enquêtes publiques relatives 

aux modifications de leurs PLU. Il constate que la mairie de Vanves s’en est 

dispensée.  

Il observe également, tout comme Mr AROUZEE (obs.n°27), que le 

conseil municipal de Vanves a été convoqué le 15 octobre 2020 pour délibérer sur le 
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projet de modification du PLU sans avoir eu connaissance de l’avis du Commissaire 

enquêteur. 

 

 
Réponse(s) de GPSO 

 

 Le règlement du PLU définit des règles générales d’urbanisme dans lesquelles les 

projets soumis à autorisation d’urbanisme doivent s’inscrire. En d’autres termes, le 

règlement du PLU définit un gabarit constructible et non un projet précis c’est 

pourquoi le public peut avoir du mal à faire le lien entre le projet d’hôtel qui avait été 

présenté lors de la concertation organisée par Viparis et le projet de modification des 

règles du PLU qui doit permettre la réalisation de cet hôtel.  

Sur la question de la hauteur par exemple, comme cela a été expliqué plus haut, 

compte tenu de la rédaction de la règle de hauteur d’une part et de la topographie 

du terrain dans le périmètre de hauteur spécifique, d’autre part, il est nécessaire 

d’autoriser dans ce secteur, une hauteur maximale des constructions d’au moins 35 

m pour avoir un bâtiment d’une hauteur de 32 m maximum sur la rue du Moulin. 

 Comme le veut la procédure, la commune de Vanves a été consultée pour avis sur le 

projet de modification n°2 du PLU. Le conseil municipal de Vanves a été convoqué le 

15 octobre 2020 et a émis un avis favorable sur le projet de modification.  

 

 L’autorité compétente pour approuver in fine le projet de modification, 

éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 

observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est le conseil de 

territoire de GPSO. Ce dernier se prononcera en décembre 2020 ou février 2021 

après que le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions motivées. 

 

Information 

Comme déjà dit précédemment, dans l’obs.n°3 le Groupe écologique et 

social constate que ni l’avis de l’ABF ni celui de La Ville de Paris, propriétaire du 

terrain et signataire de la convention avec VIPARIS ne figurent au dossier d’enquête.  

Dans l’obs. n°10 Mr TOTO regrette que l’enquête publique n’ait pas été 

plus mise en avant et qu’elle passe inaperçue. 

Dans l’obs. n°12 Mr LORY regrette que les documents (dont le rapport du 

garant) de la concertation publique de 2019 n’aient pas été joints au dossier 

d’enquête, ce qui aurait permis une information complète du contexte. 

Dans l’obs. n°19 Mr TOULOUSE du Groupe écologique et social fait état 

d’un dysfonctionnement en fin d’enquête sur le site internet de la commune pour 

accéder au registre dématérialisé. 
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Réponse(s) de GPSO 

 

 Conformément aux dispositions prévues par le code de l’urbanisme, le projet de 

modification a été transmis aux personnes publiques associées parmi lesquelles 

figure le Préfet des Hauts-de-Seine, représentant les services de l’Etat. Il a remis un 

avis favorable qui a été joint au dossier d’enquête publique. 

 

Les communes limitrophes de Vanves, et parmi elles la ville de Paris, ont également 

été consultées pour avis. La ville de Paris n’ayant pas transmis d’avis dans le délai 

imparti, son avis est réputé favorable. 

 

L’ensemble des organismes consultés avaient deux mois pour émettre un avis avant 

le début de l’enquête publique.  

 

Comme indiqué plus avant, l’avis de l’ABF sera requis dans le cadre du permis de 

construire. 

 

 L’avis d’enquête publique a fait l’objet d’une publicité importante : 

o Parution dans les journaux Le Parisien et les Echos des 1er et 22 septembre 

2020. 

o Parution dans le journal municipal de septembre 2020 et dans celui d’octobre 

2020. 

o Affichage dans le fil actualité du site internet de Vanves 

o Affichage dans le fil actualité du sité internet de GPSO 

o Affichage sur les panneaux électroniques de la Vanves 

o Affichage à 8 endroits sur la clôture du Parc des Expositions 

o Affichage sur les 16 panneaux administratifs de la commune 

 

 

Par ailleurs j’ai eu connaissance des avis suivants des PPA : 

 

- Préfecture des Hauts-de-Seine 

Par lettre du 16 septembre 2020, la préfecture des Hauts-de-Seine émet 

un avis favorable au projet de modification sous réserve qu’il soit retirée du dossier la 

carte d’aléas sur les risques carrières datant de novembre 2017, tout en conservant 

la carte plus récente de février 2020. 

Par ailleurs, tout en estimant que le projet d’hébergement hôtelier à 

proximité du Parc sera un atout pour lutter contre les nuisances sonores par sa 

capacité à faire écran entre le secteur pavillonnaire et le périphérique, elle tient 

cependant à attirer l’attention sur le risque que constitue l’augmentation des hauteurs 

de part et d’autre du bd périphérique en participant à la création d’un bouclier urbain 

plus ou moins continu d’immeubles d’activité et de bureaux.  
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Afin de rechercher une cohérence du paysage urbain, elle encourage à se 

rapprocher de la ville de Paris pour engager une réflexion commune autour du 

périphérique. 

 
Réponse(s) de GPSO 

 

 Suivant la demande de l’Etat, la carte d’aléas sur les risques carrières datée de 

novembre 2017 sera retirée du dossier. 

 

 S'agissant du paysage urbain en bordure du périphérique, les communes de Vanves 

et de Paris mènent conjointement une réflexion destinée à définir et à mettre en 

œuvre des projets de valorisation des espaces publics, sur le secteur compris d’une 

part, entre le carrefour des rues Louis Vicat/Jean Bleuzen/boulevard Adolphe Pinard 

et d’autre part la place des Insurgés de Varsovie située à proximité du projet d'hôtel. 

De la même façon, côté Issy-les-Moulineaux, une requalification de la rue Ernest 

Renan est à l'étude aux abords du Parc. Ces réflexions sont conduites en prenant en 

compte les projets envisagés sur le Parc, dans un souci de mise en cohérence global 

du paysage urbain. 

Comme on peut le constater sur le plan des hauteurs produit en page 10, la hauteur 

du projet d'hôtel vanvéen est équivalente à celles des constructions récentes 

réalisées sur l'avenue de la Porte de la Plaine de l'autre côté du périphérique. 

 

- CCI 92 

Par lettre du 4 septembre 2020, elle écrit qu’au regard du caractère 

localisé des modifications envisagées au PLU, elle ne peut qu’adhérer aux 

prescriptions prévues qui répondent à la fois aux besoins de la ville et du Parc des 

expositions en matière d'hébergement hôtelier de qualité, et émet donc un avis 

favorable sur le projet de modification du PLU. 

Elle attire cependant l’attention sur l'intérêt qu'il y aurait de créer une zone 

commerciale intégrée ou non à l'espace hôtelier. Aussi, elle suggère d'accompagner 

l'implantation du complexe hôtelier d'une offre commerciale de proximité et de 

services ouverte sur la ville de Vanves pour répondre à la fois aux besoins de la 

clientèle hôtelière, des salariés et des habitants du secteur de la zone de chalandise. 

 
Réponse(s) de GPSO 

 

 Le projet d’hôtel et le projet de modernisation du parc des expositions 

s’accompagnent d’un renforcement de l’offre commerciale de proximité. Dans le 

secteur de Vanves, ce renforcement se traduit plus particulièrement par 

notamment : 

- un restaurant panoramique, envisagé au dernier étage de l'hôtel, ouvert 
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aux clients de l'hôtel mais également aux personnes extérieures. Ainsi, les 

riverains et l'ensemble des Vanvéens pourront bénéficier d'une nouvelle 

offre de restauration ; 

- l'implantation d'un commerce de proximité de 200m² prévue avec la 

création d'une nouvelle entrée du parc des expositions à l'angle des rues 

Jullien et Marcel Yol. 

 

- SEDIF 

Par lettre du 15 septembre 2020, le SEDIF attire l’attention sur la présence 

d’une conduite d’eau potable de diamètre 250 mm située à proximité du site de 

construction de l’hôtel, et qui est destinée notamment à alimenter la sécurité incendie 

du Parc des expositions.  

Il joint les recommandations techniques et mesures de sécurité 

concernant les travaux à exécuter à proximité des canalisations et ouvrages du 

SEDIF.  

Par ailleurs concernant le règlement du PLU, il fait 2 observations 

concernant le PLU : 

- Règlement 

Propositions d’introduction de dispositions particulières aux articles UAb 

11.4.2 Clôtures et UAb 12.5.3 Stationnement 

- Rapport de présentation 

Proposition de mise à jour les informations concernant l’eau potable à la 

page 100 du rapport de présentation-Elément initial de l’environnement. 

 
Réponse(s) de GPSO 

 

 Les observations émises par le SEDIF ne concernent pas les dispositions modifiées par 

le projet soumis à enquête publique. Elles ne peuvent donc pas être prises en compte 

dans le cadre de cette procédure. Toutefois, la Ville et GPSO se rapprocheront du 

SEDIF pour échanger sur ses besoins et les dispositions règlementaires à modifier lors 

de la prochaine procédure d’évolution du PLU. 

 

- Commune de Clamart 

Par lettre du 26 août 2020, elle écrit qu’elle n’a pas de remarques 

particulières sur le projet de modification. 

 

- Commune d’Issy-Les-Moulineaux 

Par lettre du 8 septembre 2020, elle écrit que la modification n’appelle pas 

d’observation particulière. 
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- Commune de Vanves 

Par délibération du conseil municipal en date du 15 octobre 2020, elle 

émet un avis favorable sur le projet de modification du PLU. 

 

   Fait à Asnières, le 22/10/20 

 
JC.LASAYGUES 

Commissaire enquêteur 



Jean-Claude LASAYGUES 
Commissaire enquêteur Asnières, le 22 octobre 2020 
96 avenue Henri Barbusse 
92 600 ASNIERES/Seine  
 Monsieur le Président 
 Etablissement Public Territorial 
 Grand Paris Seine Ouest 
 Direction de l’Urbanisme 
 9, route de Vaugirard 
 CS 90008 

92197 MEUDON Cedex 
 
 
A l’attention de Mme TURRO 
 
 
Objet :Commune de Vanves 

 Enquête publique relative à la modification  n°2  du PLU  
  
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, je 
vous transmets le procès-verbal de synthèse des contributions recueillies pendant 
l’enquête susvisée, qui s’est déroulée du 21 septembre 2020 au 15 octobre  2020. 

Vous voudrez bien dans un délai de 15 jours me transmettre l’avis de vos services 
sur ces contributions et celles des PPA.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération 
distinguée. 
 
       Le commissaire enquêteur 
 

   
 
 
    JC.LASAYGUES 



Département des Hauts-de-Seine 
 

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
GRAND PARIS SEINE OUEST 

 

MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
DE LA COMMUNE DE VANVES 

 
--------- 

ENQUETE PUBLIQUE  
du 21 septembre 2020 au 15 octobre 2020 

 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE  
DES OBSERVATIONS 

(article R.123-18 du Code de l’Environnement) 
 

J’ai tenu 4 permanences en « présentiel » et sur rendez-vous préalables: 

o mardi 22 septembre 2020 de 13h30 à 16h30 en mairie de Vanves 

o jeudi 1er octobre 2020 de 9h30 à 12h30 en mairie de Vanves 

o samedi 10 octobre 2020 de 9h00 à 12h00 en mairie de Vanves 

o jeudi 15 octobre 2020 de 14h00 à 17h30 en mairie de Vanves 

J’ai reçu 25 personnes pendant ces 4 permanences. 

Je me suis également tenu à la disposition du public pour des rendez-
vous téléphoniques : 

o jeudi  24 septembre 2020 de 17h00 à 20h00  

o mardi 29 septembre de 17h00 à 20h00 

o mardi 6 octobre de 17h00 à 20h00 

o lundi 12 octobre de 17h00 à 20h00 

6 rendez-vous ont été pris mais seulement 4 personnes ont effectivement 
appelé. Elles ont ensuite confirmé leurs observations orales dans des observations 
écrites. 

La population s’est relativement mobilisée sur le projet de modification    

n°2 du PLU puisque 4 observations ont été déposées dans le  registre « papier » mis 

à disposition du public en mairie de Vanves, 8 courriers ou documents ont été 

adressés ou remis au commissaire enquêteur, et surtout 30 observations ou 
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documents ont été déposés sur le registre électronique dont 1 courriel, soit au total 

42 contributions. 

Il convient de souligner que certaines contributions sont très denses, 

témoignant ainsi d’un grand travail préparatoire. 

Il est joint en annexe sous forme de tableau récapitulatif l’ensemble 

des contributions recueillies (ou la synthèse des « idées principales » des 

observations lorsqu’elles étaient très denses) pendant l’enquête. 

Ces contributions peuvent être classées suivant les thématiques 
principales suivantes : 

 Objectifs et justification du projet de modification du PLU  

 Modification des règles du PLU : hauteur, alignement 

 Stationnement - circulation 

 Environnement - cadre de vie - nuisances 

 Aléas carrières 
 Concertation – information  

 

Thèmes Nombre  d’occurences (approximatif) 

Objectifs et justification du projet de 
modification du PLU :champ, opportunité, 
intérêt général, PADD 

22 

Modification des règles PLU zone 
spécifique : hauteur, alignement 

28 

Stationnement - Circulation 20 

Environnement – Cadre de vie – Nuisances 35 

Aléas carrières 3 

Concertation – Information  9 

 
La quasi-majorité des avis reçus concernent les modifications proposées 

au PLU pour permettre la réalisation du projet d’hôtel dans le Parc des expositions, 
en limite de la rue du Moulin, ces avis sont tous défavorables.  

Concernant la transcription dans le règlement de prescriptions relatives 
aux risques créés par la présence d’anciennes carrières, elles ne font pas l’objet 
d’observation particulière sauf des propositions de compléments d’information pour 
les pétitionnaires à donner par le service d’urbanisme de la commune de Vanves lors 
de l’instruction des permis de construire. 
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Ci-après une synthèse de chaque thématique : 

1- Objectifs et justification du projet de modification 

Objectifs de la modification  

Le projet de modification du PLU concerne essentiellement le projet 
d’hôtel rue du Moulin.  

Plusieurs observations d’habitants (telles que obs.n°3 du Groupe 
écologique et social du conseil municipal, obs. n°10 de Mr TOTO, obs. n°24 de Mme 
NADIAUX,…) interrogent sur le champ limité de la modification, son opportunité et 
l’urgence à la mener compte tenu du contexte sanitaire actuel. 

Ils estiment que cette modification, avec la lourde procédure administrative 
qu’elle impose, aurait dû être l’occasion, en concertation avec les habitants, d’une 
plus vaste actualisation du PLU pour un vrai projet urbain. 

Concernant le projet d’hôtel en lui-même, les habitants (tels que obs.n°4 
registre papier d’une personne anonyme, courrier n°1 de Mr FREMAUX et Mme 
CHARFE, obs.n°10 Mr TOTO, obs.n°16 Mr IMBERT, obs.n°19 Mr AKNINE,…) 
mettent en doute son bien fondé compte tenu de l’offre hôtelière présente dans le 
secteur : Mercure, Novotel, Mama Shelter. 

Par ailleurs, Mr RIGOLLET (obs.n°26) interroge, documents chiffrés à 
l’appui, sur la pertinence de développer une offre hôtelière 2 étoiles. 

 
Justification de la modification 

Les modifications apportées au PLU pour permettre le projet d’hôtel sont  
essentiellement motivées d’une part pour répondre à des objectifs d’intérêt général 
portés par le SDRIF concernant le développement du Parc des expositions de la 
porte de Versailles avec en corollaire le développement de l’offre hôtelière, d’autre 
part pour répondre à plusieurs objectifs du PADD de la commune : 

« - l’accompagnement de la mutation du Parc des expositions avec l’ambition de favoriser 
l‘ouverture du parc sur la ville, voire la diversification des fonctions dans les éventuelles mutations de 
son emprise (axe 1 du PADD)  

- la valorisation des relations urbaines avec Paris, avec la volonté d’aménager les 
secteurs « entrées de ville » par la requalification des espaces publics ou l’inscription de projets 
destinés à signaler ces entrées (axe 1 du PADD) 

- le maintien du dynamisme économique de la commune (axe 3 du PADD) 

- L’adaptation des modalités de stationnement au fonctionnement d’une vile durable (axe 
4 du PADD) ». 

Concernant l’intérêt général  

Plusieurs observations d’habitants (telles que obs.n°3 registre papier de 
Mme PAPY, courrier n°2 de Mr HOZATTE, courrier n°4 de Mme GREMIAN, obs.n°3 
du Groupe écologique et social, obs.n°8 de Mr TENNESON, obs.n°10 de Mr TOTO, 
obs.n°14 de Mr GABY,…) contestent l’intérêt général du projet d’hôtel porté par 
VIPARIS, ils considèrent que ce projet « privilégie» cette société au détriment  du 
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bien être des riverains et des Vanvéens, qu’il ne répond qu’à une seule fin, celle d’un 
intérêt privé.  

Ils demandent quelles sont les contreparties pour la commune ? 

Concernant le respect des objectifs du PADD 

De même plusieurs observations (telles que obs.n°3 registre papier de 
Mme PAPY, courrier n°1 de Mr FREMAUX et Mme CHARFE, obs.n°3 du Groupe 
écologique et social, obs.n°17 de Mr KITZIS, obs.n°26 de Mr RIGOLLET,…) 
contestent également que le projet satisfasse aux objectifs du PADD : 
accompagnement de la mutation du Parc des expositions et ouverture sur la ville, 
valorisation des relations urbaines avec Paris, dynamisme de la commune… 

Ils doutent que « l’ouverture sur la ville » soit assurée par un immeuble de 
37m de hauteur, qui va tout au contraire accentuer l’enfermement de la ville derrière 
« un bouclier urbain », pour eux les arguments commerciaux sont très discutables, 
l’impact sur l’économie locale est et restera limité car les clients des hôtels sont 
essentiellement tournés vers les salons ou les commerces sur Paris. 

 
Question complémentaire du Commissaire Enquêteur 

- Quelles sont les retombées socio-économiques pour la commune de 
Vanves de la présence du Parc des expositions et de ses visiteurs ? 

 

2- Modification des règles du PLU : hauteur, alignement 

Pour permettre la réalisation du projet d’hôtel, le projet de modification du 
PLU crée un secteur de hauteur spécifique dans la zone UFa du plan de zonage 
avec des règles modifiées concernant la hauteur maximale des bâtiments, 
l’implantation par rapport aux voies et emprises publique, le stationnement. 

Hauteur maximale des constructions (article 10) 

La hauteur maximale des constructions est portée à 37m (15m 
auparavant). 

Plusieurs observations (telles que obs.n°4 Mr VINCENT, obs.n°12 Mr 
LORY du Collectif 4 Septembre,…) constatent en premier lieu que le projet de 
modification du PLU est « notablement différent » de la solution proposée lors de la 
concertation publique de mai-juin 2019, à savoir que la hauteur est de 37m au lieu de 
32m annoncé. 

La quasi-totalité des observations (notamment des riverains de la rue du 
Moulin et du quartier, des associations Collectif 4 Septembre, Assoc.Agir pour le 
Plateau,…) est opposée à cette hauteur qu’ils estiment, contrairement à ce qui est 
argumenté dans le rapport de présentation du dossier, incohérente avec la hauteur 
des bâtiments existants (Hôtel Mercure avec ses 25m, hall 7 avec ses 15m), que ce 
bâtiment disproportionné créerait  une entrée dissymétrique sur la ville.  
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Ils estiment que « cette dérogation de hauteur de 37m » proposée est 
purement économique et contraire « aux lignes directrices » du PLU de Vanves, qui 
a institué des hauteurs maximales par secteurs. 

Quant à l’argument avancé de « signal architectural » depuis le boulevard 
périphérique, sa pertinence est mise en doute dans plusieurs observations (telles 
que obs.n°3 du Groupe écologique et social, n°26 de Mr RIGOLLET,…) 

Plusieurs observations de riverains de la rue du Moulin font état de 
l’ombre portée sur leurs immeubles (notamment n°s 10, 2), des pertes 
d’ensoleillement…du fait du projet. 

Par ailleurs plusieurs observations (telles que obs.n°3 du Groupe  
écologique et social, obs.n°9 de Mme HAZERA,…) observent que la parcelle en 
question est située dans le périmètre de protection de 500m du lycée Michelet, 
bâtiment classé, et que l’avis de l’ABF doit être requis, il en est de même pour l’avis 
de l’héliport de Paris (courrier n° 3 Assoc. Agir pour le Plateau). 

Enfin ils considèrent que ce bâtiment « écrasera les perspectives » et 
constituera une pollution visuelle pour les riverains et habitants du quartier du 
Plateau en masquant leur vue sur Paris. 

Par ailleurs certaines observations font référence à l’avis du Préfet 92 (cf. 
avis PPA ci-après) concernant l’harmonisation des hauteurs le long du périphérique. 

 
Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur 

- En réponse notamment à l’observation d’un habitant (obs.n°4 de Mr 
VINCENT), des simulations de vues (depuis le Boulevard périphérique, depuis la rue 
du Moulin, depuis le plateau de Vanves) ont-elles été réalisées ? 

- Des études « d’ombrage » ou d’ensoleillement par rapport aux 
immeubles de la rue du Moulin ont-elles été  réalisées ? 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques (article 6) 

Dans le règlement actuel pour la zone UFa, il était imposé de s’implanter 
avec un recul minimum de 2,50m par rapport à l’alignement. 

La nouvelle règle prévoit dans ce secteur spécifique que les constructions 
peuvent être implantées, en tout ou partie, soit à l’alignement, soit en recul de 
l’alignement sans qu’un recul minimum ne soit fixé. 

De nombreuses observations (telles que obs.n°2 registre papier et 
obs.n°20 de Mr CONSTANT, courrier n°1 de Mr FREMAUX et Mme CHARFE, 
obs.n°2 de Mr LORY du Collectif 4 Septembre, .obs.n°3 du Groupe écologique et 
social, obs.n°5 de Mme HAZERA, obs. n°16 de Mr IMBERT,…) y sont défavorables. 

Ils estiment que l’argument d’offrir une plus grande souplesse 
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architecturale au projet n’est guère crédible mais que c’est destiné à permettre 
principalement une plus grande surface de plancher. 

Pour eux, ce projet va obérer la possibilité d’espace planté comme celui 
existant, les arbres d’alignement de grande hauteur du trottoir vont disparaître 
également en grande partie. 

Ils considèrent qu’un retrait est indispensable pour un dépose minute des 
clients, cars, livraisons. Il est aussi nécessaire de maintenir un trottoir suffisamment 
large pour les piétons et notamment les lycéens du lycée Michelet qui l’empruntent. 

Cela obérera en outre toute possibilité de continuité d’une piste cyclable 
sur Vanves.  

 
Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur 

- Est-il prévu une aire de dépose-minute devant l’hôtel dont une aire pour 
les autocars ? 

- Les livraisons à l’hôtel sont-elles bien prévues par l’intérieur du Parc des 
expositions ? 

 

Stationnement (article 12) 

Cf. & 3 ci-après. 

 
3- Stationnement- Circulation 

L’article 12 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
stationnement » prescrit dans le règlement actuel pour les constructions à destination 
d’hébergement hôtelier 1 place pour 8 chambres. 

Le projet de modification propose de supprimer cette obligation pour les 
hébergements hôteliers situés dans le périmètre du Parc des expositions dans la 
mesure où il existe déjà au sein du Parc une offre largement suffisante de places de 
stationnement qui peuvent être mutualisées. 

Si l’obs.n°3 du Groupe écologique et social est favorable à cette 
mutualisation mais regrette l’absence d’obligation de places de stationnement pour 
vélos dans l’hôtel, de très nombreuses observations et notamment celles des 
riverains de la rue du Moulin estiment tout au contraire que c’est un 
incompréhensible de construire  un hôtel sans parkings dans ce quartier autour du 
Parc des expositions, que ce projet ne tient pas compte du manque de 
stationnement. 

Dans les obs.n°17 Mr KITZIS, n°20 Mr CONSTANT,…qui habitent 2 rue 
du Moulin, écrivent « qu’il est faux de dire » dans le rapport de présentation du 
dossier que les parkings du Parc ont un remplissage médiocre, tout au contraire ils 
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sont saturés pendant les périodes de salons, tout comme la voirie autour. Ils 
observent que « l’exposé des motifs » ne comporte pas un bilan de l’offre en places 
de stationnement avant et après travaux de modernisation du Parc. Mr RIGOLLET 
(obs.n°26) ajoute que sur la base de plus 60 000 visiteurs quotidiens et 10% d’entre 
eux se rendant en véhicule personnel, il est évident que 4 000 places du Parc ne 
pourront pas suffire. 

Dans le courrier n°1 Mr FREMAUX et Mme CHARFE écrivent également 
« qu’il est faux de croire » que les clients viendront à l’hôtel en transport en commun, 
parce que ceux-ci sont assez éloignés de l’hôtel, mais surtout parce que les 
exposants, à qui cet hôtel est principalement dédié, viennent en majorité en voiture 
et que les visiteurs viennent le plus souvent de province en car. Ils observent 
également qu’aucune place n’est réservée à l’hôtel au sein du Parc et qu’en 
conséquence en cas d’affluence les clients viendront se garer dans Vanves, créant 
encombrement et stationnement abusifs. 

Faute de places de stationnement, de nombreuses observations font état 
de « l’envahissement » de la voirie de Vanves pendant les périodes de salons avec 
mise en place de barriérages notamment rue du Moulin.  

Pour les riverains de la rue du Moulin, le problème essentiel est celui des 
autocars : ils constatent déjà que pour l’hôtel Mercure situé juste en face du projet 
d’hôtel, les autocars de touristes sont présents toute l’année, « bouchonnant » la rue 
du Moulin du fait de leur stationnement en double file, les emplacements réservés 
étant insuffisants » pour « décharger ou embarquer » leurs passagers, rendant la 
circulation encore plus dangereuse du fait de la configuration de cette rue en courbe 
et étroite. 

Aussi la situation sera ingérable (obs.n°20 Mr CONSTANT) si des 
autocars stationnent également devant ce nouvel hôtel en empiétant totalement ou 
partiellement sur la chaussée, le trottoir étant trop étroit pour la création 
d’emplacements réservés. La desserte par autocar ne peut être assurée que depuis 
l’intérieur du Parc. 

 
Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur 

- Le maître d’ouvrage VIPARIS a-t-il prévu un accès réservé aux parkings 
du Parc des expositions pour les clients de cet hôtel ? 

- Qu’est-il prévu pour le stationnement des autocars desservant cet hôtel, 
une fois qu’ils auront déposé leurs clients ? Ne pourraient-ils pas accéder à l’hôtel 
par l’intérieur du Parc des expositions (porte D ?) comme c’est envisagé dans la 
réponse de VIPARIS sur le sujet dans le rapport du garant de la concertation 
publique de 2019 ? 

- D’une manière générale, où est prévu le stationnement des autocars 
amenant les visiteurs du Parc ? 
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- Les parkings du Parc des expositions sont-ils ouverts hors salons ?  

- Quelles sont les mesures prises par la commune de Vanves pour éviter 
« l’envahissement de sa voirie » pendant les périodes de salons ? 

Des riverains de la rue du Moulin ont évoqué que les voies de leur quartier 
servaient aussi de voies de contournement du bd périphérique extérieur sud très 
souvent saturé entre  le quai d’Issy et la Porte d’Orléans. 

Un plan de circulation a-t-il été établi à l’échelle de l’EPT GPSO pour 
essayer d’y remédier ? 
 

4- Environnement - Cadre de vie - Nuisances 

De nombreuses observations concernent ce thème : 

Mr LORY du Collectif du 4 septembre (obs.n°2), Mr AROUZEE (obs.n°27) 
s’étonnent de l’absence d’une étude d’impact pour ce projet d’hôtel. 

Mr TENNESSON (obs.n°8) observe que le projet n’a pas été soumis à 
évaluation environnementale. 

Vanves est une des communes les plus denses de France, le Groupe 
écologique et social (obs.n°3) considère que PLU actuel conduit à un 
développement mal maîtrisé de l’urbanisation, que cela s’est amplifié ces dernières 
années au détriment des surfaces non imperméabilisées ou végétalisées, c’est le 
cas avec ce projet d’hôtel. 

Les habitants (tels que courrier n°1 de Mr FREMAUX et Mme CHARFE,  
obs.n°1 Mme COSTE, obs.n°4 Mr VINCENT, obs. n°9 Mr HAZERA, obs. n°10 Mr 
TOTO, …) considèrent que ce projet d’hôtel « disproportionné », en lieu et place d’un 
espace arboré, va venir renforcer la densification urbaine du secteur et dénature 
l’entrée nord de Vanves en créant une « barrière ». Ce projet d’hôtel fait plus figure 
de « cassure » que de « couture urbanistique » comme cela est présenté. 

De nombreuses observations parlent de bétonisation à outrance dans la 
commune,  demandent qu’on « arrête de bétonner la ville ». 

Mme NADIAUX (obs.n°24) observe que certains quartiers n’ont pas 
d’espaces verts accessibles à proximité, c’est le cas du quartier proche du Parc des 
expositions, par ailleurs proche du périphérique. Des riverains de la rue du Moulin 
(obs.17 Mr KITZIS), Mr FREMAUX et Mme CHARFE (courrier n°1) proposent de 
transformer l’accès du Parc rue du Moulin en parc paysager. 

Globalement les habitants du quartier et tout particulièrement de la rue du 
Moulin s’opposent au projet car il ne peut qu’accentuer les nuisances qu’ils 
subissent déjà dans leur cadre de vie : surdensification de l’habitat, pollutions 
atmosphérique et sonore dues à la circulation automobile, difficultés de 
stationnement, insuffisance d’espaces verts, auxquelles il faudrait rajouter la 
pollution visuelle dans leur vue sur Paris avec la construction de cet hôtel de grande 
hauteur. 
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Pour eux l’effet d’écran acoustique vis-à-vis du bruit du boulevard 
périphérique, mis en avant dans le dossier, sera limité à l’hôtel Mercure. La solution 
serait de le couvrir.  

 
Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur 

Dans le cadre du projet de modernisation du Parc des expositions, est-il 
bien prévu, comme indiqué dans le rapport de présentation du dossier d’enquête, la 
création d’un espace vert à l’angle des rues Marcel Yol et Jullien? 
 

5- Concertation - Information 

Concertation 

Plusieurs observations (telles que obs.n°1 Mme COSTE, obs.n°12 Mr 
LORY) constatent que le projet d’hôtel est différent de celui proposé (Cf. &Hauteur  
ci-avant) et posent la question de la « transparence démocratique ». 

Mr LORY du Collectif 4 Septembre rappelle dans l’obs.n°12 qu’à la suite 
de la concertation de 2019, le garant avait recommandé aux deux mairies de Vanves 
et d’Issy-les-Moulineaux de poursuivre et d’approfondir la concertation avec les 
riverains notamment à l’occasion de l’engagement des enquêtes publiques relatives 
aux modifications de leurs PLU. Il constate que la mairie de Vanves s’en est 
dispensée.  

Il observe également, tout comme Mr AROUZEE (obs.n°27), que le 
conseil municipal de Vanves a été convoqué le 15 octobre 2020 pour délibérer sur le 
projet de modification du PLU sans avoir eu connaissance de l’avis du Commissaire 
enquêteur. 

Information 

Comme déjà dit précédemment, dans l’obs.n°3 le Groupe écologique et 
social constate que ni l’avis de l’ABF ni celui de La Ville de Paris, propriétaire du 
terrain et signataire de la convention avec VIPARIS ne figurent au dossier d’enquête.  

Dans l’obs. n°10 Mr TOTO regrette que l’enquête publique n’ait pas été 
plus mise en avant et qu’elle passe inaperçue. 

Dans l’obs. n°12 Mr LORY regrette que les documents (dont le rapport du 
garant) de la concertation publique de 2019 n’aient pas été joints au dossier 
d’enquête, ce qui aurait permis une information complète du contexte. 

Dans l’obs. n°19 Mr TOULOUSE du Groupe écologique et social fait état 
d’un dysfonctionnement en fin d’enquête sur le site internet de la commune pour 
accéder au registre dématérialisé. 
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Par ailleurs j’ai eu connaissance des avis suivants des PPA : 
 
- CCI 92 

Par lettre du 4 septembre 2020, elle écrit qu’au regard du caractère 
localisé des modifications envisagées au PLU, elle ne peut qu’adhérer aux 
prescriptions prévues qui répondent à la fois aux besoins de la ville et du Parc des 
expositions en matière d'hébergement hôtelier de qualité, et émet donc un avis 
favorable sur le projet de modification du PLU. 

Elle attire cependant l’attention sur l'intérêt qu'il y aurait de créer une zone 
commerciale intégrée ou non à l'espace hôtelier. Aussi, elle suggère d'accompagner 
l'implantation du complexe hôtelier d'une offre commerciale de proximité et de 
services ouverte sur la ville de Vanves pour répondre à la fois aux besoins de la 
clientèle hôtelière, des salariés et des habitants du secteur de la zone de chalandise. 

 
- SEDIF 

Par lettre du 15 septembre 2020, le SEDIF attire l’attention sur la présence 
d’une conduite d’eau potable de diamètre 250 mm située à proximité du site de 
construction de l’hôtel, et qui est destinée notamment à alimenter la sécurité incendie 
du Parc des expositions.  

Il joint les recommandations techniques et mesures de sécurité 
concernant les travaux à exécuter à proximité des canalisations et ouvrages du 
SEDIF.  

Par ailleurs concernant le règlement du PLU, il fait 2 observations 
concernant le PLU : 

- Règlement 
Propositions d’introduction de dispositions particulières aux articles UAb 

11.4.2 Clôtures et UAb 12.5.3 Stationnement 

- Rapport de présentation 
Proposition de mise à jour les informations concernant l’eau potable à la 

page 100 du rapport de présentation-Elément initial de l’environnement. 
 
- Commune de Clamart 

Par lettre du 26 août 2020, elle écrit qu’elle n’a pas de remarques 
particulières sur le projet de modification. 

 
- Commune d’Issy-Les-Moulineaux 

Par lettre du 8 septembre 2020, elle écrit que la modification n’appelle pas 
d’observation particulière. 
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- Commune de Vanves 

Par délibération du conseil municipal en date du 15 octobre 2020, elle 
émet un avis favorable sur le projet de modification du PLU. 

 

   Fait à Asnières, le 22/10/20 

 
JC.LASAYGUES 

Commissaire enquêteur 


