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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 19 et 20 mai 2014

2014 V 20 Vœu relatif à la requalification du secteur Maillot – Grande Armée.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Considérant la nécessité d’envisager un nouvel aménagement de l’entrée dans la capitale que représente le
secteur de la Porte Maillot ;
Considérant l’aspect intercommunal et structurant de cet axe, porte d’entrée dans Paris et partie intégrante
de l’axe historique La Défense - place de l’Etoile - le Louvre ;
Considérant qu’il est indispensable dans ce cadre de repenser l’ensemble du plan de circulation de la Porte
Maillot ;
Considérant la nécessité de procéder à une requalification de l’avenue de la Grande Armée, et de revoir
les questions de stationnements, de livraisons et de traversées piétons dans cette zone ;
Considérant que des futurs projets d’infrastructures de transports collectifs sur cette zone amènent une
nouvelle problématique des flux de déplacements ;
Considérant qu’un partenariat peut être établi entre les communes de Paris et de Neuilly et avec les
partenaires économiques, au premier rang desquels se trouvent la Chambre de Commerce de Paris, celle
des Hauts-de-Seine, et le Palais des Congrès de la Porte Maillot, dans une perspective de coopération
économique ;
Considérant les perspectives d’agrandissement du Palais des Congrès ;
Considérant la nécessité de prendre en compte la réalisation de la station de RER E à la Porte Maillot ;
Sur proposition de Mme Brigitte KUSTER et des élus du Groupe UMP,
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Emet le vœu que :
Des études d’aménagement urbanistique et de circulation soient menées en collaboration avec les
différents partenaires, notamment avec la mairie du 17ème, afin de requalifier le secteur Maillot – Grande
Armée.
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