ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE

Grand Palais
PROJET DE RESTAURATION, DE MISE AUX NORMES ET
D’AMÉNAGEMENT DU GRAND PALAIS ET DE SES ABORDS
EMPORTANT LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE PARIS
6 JUIN – 10 JUILLET 2019

Quel projet pour le
nouveau Grand Palais ?
Le Grand Palais se prépare à de grands travaux. Un siècle après sa création, il entrera en 2021 dans
une nouvelle phase de son histoire grâce à un vaste projet de restauration, de mise aux normes et
d’aménagement. Les citoyens ont pu faire part de leur avis lors de la concertation préalable volontaire
au printemps 2018. Ils peuvent continuer à se prononcer à l’occasion de la présente enquête publique.
Pour ce faire, rappel des grandes lignes du projet.
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Une restauration impérative
Fleuron de l’Exposition universelle de 1900, le Grand Palais
est devenu en un siècle un site incontournable de la culture
et du patrimoine français. Les aléas de l’histoire et du temps
ont fait de la rénovation du lieu un impératif. Des aménagements et une mise aux normes sont en effet nécessaires
pour adapter le Grand Palais et le Palais de la découverte
aux usages actuels.
Contrairement à d’autres bâtiments historiques qui
connaissent des cycles de restauration par vagues régulières,
le Grand Palais, bâti en 1900, n’a jamais connu de restauration d’ampleur jusqu’à ce jour, hormis la verrière de la Nef
et le renfort de ses fondations au début des années 2000.

Le Grand Palais en 2017 : côté avenue Winston Churchill
Jardin de la Nouvelle France
3

•R
 estaurer et retrouver l’esprit originel du monument
Morcelé, cloisonné par la succession des usages depuis
sa construction et fragilisé par l’usure du temps, le Grand
Palais souffre aujourd’hui d’un état de vétusté généralisé :
ses décors sont dégradés, des verrières occultées, des murs
infiltrés et nécessite une restauration profonde. Cette restauration permettra par ailleurs au monument de retrouver
ses qualités originelles : transversalité, fluidité des circulations, éclairage zénithal naturel. Les travaux permettront
de restaurer les verrières, toitures, décors, sculptures et
de recouvrer l’architecture d’origine du bâtiment tout en
modernisant profondément le fonctionnement.
•R
 emettre aux normes le bâtiment
Les travaux permettront une sécurisation et une remise
aux normes totale du monument (système de sécurité
incendie, régulation thermique et hygrométrique, réseau
électrique et fluide, espace d’attente des publics, création
d’une zone logistique...). Celui-ci deviendra entièrement
accessible à tous, notamment aux personnes à mobilité
réduite. Aujourd’hui, des milliers de mètres carrés sont
inaccessibles au public car ne répondant pas aux normes
minimales de sécurité, comme les 3 700 m2 de balcons de
la Nef ou l’étage du soubassement. Plus généralement, la
restructuration va permettre au public des activités culturelles et événementielles du Grand Palais et du Palais de la
découverte d’accéder de manière plus fluide et confortable
à leur destination.
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Accueil groupes
scolaires
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Square Jean Perrin
Entrée principale des publics
culturels et scientifiques
1

Avenue Winston Churchill
Entrée principale nef

2
3

LA NEF
FUTURE RUE DES PALAIS
LE PALAIS D’ANTIN / PALAIS
DE LA DÉCOUVERTE

Les composantes du lieu : la Nef et les Grandes Galeries à l’est,
le bâtiment intermédiaire au centre, le Palais d’Antin à l’ouest
©LAN 2018

Balcons de la Nef dégradés et inaccessibles au public

Infiltrations, filets de protection au plafond, Palais d’Antin

Un pôle culturel pour tous, avec de nouveaux
aménagements intérieurs…
• Créer un grand espace d’accueil avec la Rue des Palais
La rue des Palais, innovation majeure du projet d’aménagement,
sur un axe nord-sud va créer un grand espace d’accueil et de
distribution vers l’ensemble des activités.
Les publics auront accès aux expositions, événements culturels
ou scientifiques du Grand Palais et du Palais de la découverte,
ou pourront tout simplement profiter des nouveaux espaces
ouverts à tous et de la beauté du monument historique.

• Inventer un lieu culturel vivant, ouvert, hybride où de
nouvelles formes d’expositions et d’événements artistiques
et scientifiques pourront voir le jour. Le nouveau Grand
Palais sera un lieu de création, d’anticipation, d’échanges
et de débats.
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• Accueillir tous les publics avec des nouveaux lieux adaptés
Le projet prévoit aussi la création de nouvelles activités et espaces,
comme la Galerie des enfants, dédiée aux 3-10 ans, des ateliers
et studios de médiation, une terrasse en toiture, mais aussi un
parcours d’expositions rénové, une nouvelle muséographie pour le
Palais de la découverte ainsi que la création d’une zone logistique.

Vue du projet de la rue des Palais
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Square Jean Perrin aujourd’hui
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Le nouveau Grand Palais deviendra un pôle culturel, artistique,
scientifique et évènementiel emblématique et unique, ouvert,
accessible au plus grand nombre et doté d’abords plus avenants
et plus fluides. Assurément le Grand Palais fait peau neuve !
Jardin de la Nouvelle France aujourd’hui

Vue du projet d’aménagement du square Jean
Perrin, depuis le balcon du rez-de-chaussée
© LAN pour la Rmn – Grand Palais

• Revaloriser le jardin de la Nouvelle France en créant
une continuité paysagère et piétonne
Sur le secteur du jardin de la Nouvelle France (situé en bordure de
la façade sud), une rampe d’accès pour les camions de livraison
sera réalisée pour desservir le vaste espace logistique créé en
sous-sol sous la Nef : cette rampe facilitera le déchargement
des matériels nécessaires aux 50 événements organisés par an
dans le Grand Palais.
L’implantation et le tracé de la rampe ont été arrêtés de façon à
ce que les arbres remarquables et la qualité paysagère des abords
du monument soient préservés. Le jardin de la Nouvelle France
sera remis en valeur alors qu’il est aujourd’hui fortement dégradé
par diverses installations techniques derrière une palissade.

Plan du site : le square Jean Perrin au nord et le jardin de la Nouvelle France au sud
périmètre d’intervention de la Rmn – Grand Palais
périmètre d’intervention de la Ville de Paris (jardins)
périmètre d’intervention de la Ville de Paris (voirie)
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• Faire du square Jean Perrin l’entrée unique
du Grand Palais
Le square Jean Perrin (en bordure de la façade nord) est amené
à devenir la véritable entrée unique dans le monument pour
tous les visiteurs, en dehors de ceux des événements de la Nef
qui continueront à entrer par l’avenue Winston Churchill, et des
groupes scolaires qui bénéficieront d’une entrée dédiée.
La création d’un parvis légèrement incliné permettra l’accès de
tous les publics vers les nouveaux espaces d’accueil mutualisés
du Grand Palais et du Palais de la découverte et améliorera les
conditions d’accessibilité de tous les publics, et notamment des
personnes à mobilité réduite.
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… et de nouveaux aménagements extérieurs

Vue du projet du jardin de la Nouvelle France

LES POINTS CLÉS DU PROJET
> Le square Jean Perrin réaménagé pour devenir l’entrée
unique,

>
U ne nouvelle muséographie pour le Palais de la
découverte,

> La rue des Palais, artère centrale du monument, lieu
de vie et de services en accès libre offerts toute l’année,

>L
 a création d’une plateforme logistique souterraine
desservant l’ensemble du bâtiment, expositions comme
évènements avec une rampe d’accès intégrée dans le Jardin
de la Nouvelle France,

> Un nouveau parcours pour les expositions du Grand
Palais, plus spacieux et plus flexible pouvant accueillir
entre 1 et 4 expositions simultanément ; à tout moment de
l’année, une exposition au moins sera proposée au public,
> La Galerie des enfants, une offre arts et sciences
inédite destinée aux 3-10 ans,

> Un environnement paysager et urbain requalifié,
>U
 n lieu de vie et de rencontre entre arts, sciences et
société, accessible à tous.

UN INVESTISSEMENT DE 466 MILLIONS D’EUROS
Le projet est porté par la Réunion des musées nationaux
– Grand Palais, affectataire de la totalité du site du Grand
Palais, en partenariat avec Universcience, l’établissement public
réunissant le Palais de la découverte et la Cité des sciences
et de l’industrie.

LE FINANCEMENT
3 M€

128 M€

PARTENARIATS MUSÉOGRAPHIE
UNIVERSCIENCE

• Maîtrise d’ouvrage : Rmn - Grand Palais

25 M€

• Partenaire : établissement public Universcience (Palais de
la découverte)

150 M€

SUBVENTIONS DU MINISTÈRE
DE LA CULTURE
DONT 97€ DU PROGRAMME
PATRIMOINES

MÉCÉNAT CHANEL

160 M€

SUBVENTIONS GRAND PLAN
D’INVESTISSEMENT

EMPRUNT RMN-GP

• Maîtrise d’ouvrage déléguée : OPPIC (Opérateur du patrimoine
et des Projets Immobiliers de la Culture)
• Maîtrise d’œuvre : François Châtillon, architecte en chef des
Monuments historiques, et agence LAN (Umberto Napolitano
et Benoît Jallon)
Les crédits issus du budget de l’État sont limités à 128 M€,
dont 97 M€ du programme Patrimoines du ministère de la
culture. Ces sommes seront versées sur 9 ans, soit une moyenne
de 10,80 M€ par an (moins de 3 % par an de l’enveloppe
monuments historiques du ministère de la culture). Cela ne
nuira pas à la capacité d’investissement de l’Etat au profit
de la restauration d’autres monuments et au financement
d’autres projets. Le coût global du chantier s’élève à 466 M€.
Ce montant est inchangé depuis que l’État a validé le périmètre
du projet, il y a maintenant trois ans.

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES
30 M€

137 M€

CONTRIBUTION AU DÉFICIT
D’EXPLOITATION ET FRAIS BANCAIRES
PENDANT LA FERMETURE DU SITE

RESTAURATION AU TITRE
DES MONUMENTS
HISTORIQUES

44 M€

NOUVELLE MUSÉOGRAPHIE
PALAIS DE LA DÉCOUVERTE

255 M€

AMÉNAGEMENT
ET MISE AUX NORMES

LES GRANDS JALONS DU PROJET
Le Grand Palais va entrer en 2021 dans une nouvelle phase de son histoire grâce à de grands travaux de restauration,
de mise aux normes et d’aménagement, pour rouvrir au printemps 2023.
DÉCEMBRE 2018

approbation de l’avant-projet
définitif
6 JUIN – 10 JUILLET 2019

enquête publique
ÉTÉ 2019

remise du rapport d’enquête
publique par la commission
d’enquête puis décision du maître
d’ouvrage en réponse
à la commission d’enquête
poursuite de la rénovation
des toitures

AUTOMNE 2019

déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU
autorisations de travaux au titre
des MH, permis de construire
précaire, permis d’aménager…
DÉCEMBRE 2020

fermeture totale du site
et début du chantier
PRINTEMPS 2023

réouverture de la Nef,
des grandes galeries
et de la rue des Palais

PRINTEMPS 2024

réouverture du Palais
de la découverte
ÉTÉ 2024

accueil des épreuves olympiques
d’escrime et de taekwondo
des JO 2024

Le déroulé du chantier et ses impacts
• Un chantier à faibles nuisances et impacts
Du début de l’année 2021 au printemps 2023, projet de
restauration, de mise aux normes et d’aménagement du
Grand Palais se déroule en plusieurs étapes successives,
à temps pour accueillir les épreuves de taekwondo et
d’escrime des Jeux Olympiques de 2024 dans des conditions
optimisées. Certains impacts du chantier sont inéluctables
mais limités car circonscrits à l’intérieur du bâtiment, ou au
square Jean Perrin et au Jardin de la Nouvelle France, peu
bordés d’habitations. La circulation automobile et piétonne
sera maintenue, hormis lors de l’installation du chantier. Les
problématiques des flux d’approvisionnement du chantier
et de l’évacuation des déblais sont à l’étude afin de limiter
les impacts sur les abords du Grand Palais.
La réalisation des travaux dans le Grand Palais impacte
également les activités du commissariat du 8e arrondissement
et de la Compagnie des gardes de l’Élysée dont les locaux
seront entièrement rénovés. Le commissariat devant rester
en service pendant les travaux, la construction d’un bâtiment
temporaire est prévue pour la durée du chantier. Ce bâtiment
provisoire sera installé avenue de Selves et démonté à la
fin des travaux.
• Un chantier éco-responsable
Les riverains seront informés avant le démarrage du chantier
par la présentation de l’ensemble de la démarche.
Les entreprises intervenant sur le chantier se verront imposer
contractuellement des prescriptions environnementales
permettant de réduire les nuisances liées aux travaux (Charte
chantier vert). Un carnet de bord permettra d’identifier
quotidiennement les mesures mises en œuvre.
Pour l’ensemble des travaux extérieurs, les solutions retenues
permettront d’éviter la coupe ou l’abattage d’arbres
remarquables. Les déblais ainsi que les matériels seront
en partie recyclés.

Une enquête publique unique,
du 6 juin au 10 juillet 2019
• Une opération d’intérêt général
L’enquête publique unique portera à la fois sur l’intérêt
général du projet de restauration, de mise aux normes et
d’aménagement du Grand Palais, de ses abords et sur la
mise en compatibilité du document d’urbanisme (PLU de
Paris) rendue nécessaire pour sa réalisation.
• Une mise en comptabilité du plan local d’urbanisme
Les aménagements extérieurs du square Jean Perrin et
du jardin de la Nouvelle France ne sont pas compatibles
avec les dispositions actuellement en vigueur du plan local
d’urbanisme (PLU) de Paris. Il est donc nécessaire de procéder
à une mise en compatibilité du PLU de Paris au moyen d’une
procédure de déclaration de projet suivant les dispositions
des articles L. 300-6, L. 153-54 à L. 153-59 et R. 153-16
du Code de l’urbanisme.

• Quelles sont les incompatibilités
du projet avec le PLU ?
Ce sont les aménagements extérieurs situés au niveau du Jardin
de la Nouvelle France et du square Jean Perrin qui nécessitent
une mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet.
Sur ces secteurs, la réalisation du projet de restauration et
d’aménagement du Grand Palais n’est pas compatible avec
trois points du règlement de la zone urbaine verte (UV) du PLU :
- les affouillements pour permettre la réalisation de la rampe
dans le jardin de la Nouvelle France et du parvis incliné dans
le square Jean Perrin ne sont pas compatibles avec l’article
UV.13.1 alinéa 1° car ils ne peuvent être justifiés ni par des
motifs d’amélioration de l’environnement et de l’aspect
paysager, ni par des motifs tenant à une meilleure insertion
des constructions dans le paysage urbain ;
- la réalisation de la rampe d’accès des camions de livraison
depuis le niveau existant vers le niveau de livraison en soussol du bâtiment est incompatible avec l’article UV.13.3 car
elle se situe au sein d’un Espace Boisé Classé Existant dont
le classement interdit tout changement d’affectation ou
tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création des boisements ;
- l’aménagement du square Jean Perrin concerne un Espace
Vert Protégé, et sa transformation ne permet pas de répondre
aux conditions de modifications des EVP telles qu’évoquées
dans l’article UV.13.4 – Espace Vert Protégé (8-71).
La mise en compatibilité des deux secteurs extérieurs – le
square Jean Perrin et le jardin de la Nouvelle France – permettra
alors le déclassement d’une partie limitée de l’espace boisé du
jardin de la Nouvelle France et la suppression de la protection
d’espace vert protégé qui couvre le square Jean Perrin.

QU’EST-CE QU’UNE
ENQUÊTE PUBLIQUE ?
Organisée par le Préfet, conduite par une
commission d’enquête désignée par le
président du Tribunal administratif et organisée
dans la (ou les) mairie(s) concernée(s) par le
projet, l’enquête publique est une procédure
ouverte à tous et sans aucune restriction, qui
permet au public d’être informé et d’exprimer
ses appréciations, suggestions et propositions
sur un registre d’enquête, préalablement à des
opérations d’aménagement. À l’issue de la
procédure d’enquête publique, la commission
d’enquête rédige un rapport d’enquête, formule
un avis favorable, favorable avec réserve(s) ou
défavorable et le transmet au Préfet.

L’enquête publique,
s’informer et contribuer
au projet du
nouveau Grand Palais

En exécution de l’arrêté préfectoral du 13 mai 2019 et en application des dispositions du code de l’environnement (chapitre III
du titre II du livre I er relatif à la participation du public aux
décisions ayant une incidence sur l’environnement), il sera
procédé du 6 juin 2019, 8h30 jusqu’au 10 juillet 2019, 17h, soit
pendant 32 jours consécutifs, à une enquête publique unique
préalable à la déclaration de projet de restauration, de mise aux
normes et d’aménagement du Grand Palais des Champs-Élysées
et de ses abords à Paris 8e arrondissement emportant mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de Paris.

La commission d’enquête
• Les membres de la commission
Présidente : Marie-Claire Eustache (architecte urbaniste,
programmiste) ;
Membres titulaires : Sibylle Madelain-Beau (architecte
urbaniste en chef de l’État à la retraite) et Alain Rotbardt
(ingénieur retraité, expert eau, environnement et aménagement urbain).

• Leur rôle
Nommés par le président du tribunal administratif de Paris,
les commissaires enquêteurs sont des tiers indépendants et
impartiaux chargés de conduire l’enquête publique. Leur
rôle consiste à s’assurer de la bonne information du public
en toute indépendance et de garantir le bon déroulement
de la procédure.
À l’issue de l’enquête, la commission établit un rapport et
rend ses conclusions motivées et son avis, dans un délai de
30 jours à compter de la clôture de l’enquête, au Préfet de
Paris et d’Ile-de-France, autorité organisatrice de l’enquête
publique. Ce rapport décrit le déroulement de l’enquête,
rassemble et analyse les observations du public et ses propositions. Dans ses conclusions, la commission d’enquête
donne son avis personnel et motivé pour chacun des objets
de l’enquête. Des copies du rapport et des conclusions
seront tenues à disposition du public pendant un an à la
Préfecture de Paris et d’Ile-de-France (PRIF) et à la Mairie
du 8 e arrondissement. Ils seront également disponibles sur
le site Internet de la PRIF.

POUR VOUS INFORMER ET APPORTER VOS CONTRIBUTIONS
•U
 n site internet comportant un registre dématérialisé
de contribution : http://declarationdeprojet-grandpalais.
enquetepublique.net
• L e dossier d’enquête publique, disponible en préfecture, à la mairie du 8 e arrondissement de Paris et en
version dématérialisée sur le site internet dédié.
• U n registre mis à la disposition du public au Grand
Palais (uniquement lors des permanences), à la mairie
du 8 e arrondissement de Paris et à la préfecture de Paris
et d’Ile-de-France
• U n mail pour envoyer vos contributions :
declarationdeprojet-grandpalais@enquetepublique.net
• L’envoi d’un courrier à la commission d’enquête au siège
de la préfecture
• Une réunion publique ouverte à tous le mercredi 12 juin

2019 à 19h30 (auditorium du Grand palais, entrée square
Jean Perrin)
• Les permanences de la commission d’enquête :
Mairie du 8 e arrondissement
jeudi 13 juin 2019 
16 h 30 – 19 h 30
mercredi 19 juin 2019
14 h 00 – 17 h 00
jeudi 20 juin 2019 
16 h 30 – 19 h 30
lundi 24 juin 2019 
9 h 00 – 12 h 00
jeudi 4 juillet 2019 
16 h 30 – 19 h 30
mercredi 10 juillet 2019
14 h 00 – 17 h 00
Grand Palais
dimanche 16 juin 2019 
mercredi 26 juin 2019 
lundi 8 juillet 2019 

16 h 30 – 19 h 30
18 h 30 – 21 h 30
16 h 30 – 19 h 30

Conception, rédaction et réalisation

Le dispositif d’enquête publique déployé

Couverture ©P.Tournebœuf/EMOC/ Tendance Floue

Du 6 juin au 10 juillet 2019, informez-vous et participez à l’enquête publique unique préalable à
la déclaration de projet de restauration, de mise aux normes et d’aménagement du Grand Palais.
À vos agendas.

