Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
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le 26 octobre 2021

CONSEIL DE PARIS
Extrait du registre des délibérations
------------Séance des 12, 13, 14 et 15 octobre 2021
2021 V. 286 Vœu relatif à la convocation en urgence d’une réunion du comité Porte Maillot.

------------Le Conseil de Paris,

Considérant l’ensemble des projets d’infrastructures et d’aménagements ayant cours Porte Maillot :
prolongement du RER EOLE, aménagement de l’Axe Majeur, prolongement du tramway T3B ;
Considérant la nécessaire coordination de l’ensemble de ces travaux pour permettre le respect des
calendriers des différents projets; avec la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques en
2024 ;
Considérant que la Porte Maillot accueillera pendant les jeux les délégations officielles du CIO dans
les hôtels Hyatt et Méridien et la presse écrite internationale au Palais des Congrès ;
Considérant comme impératif l’achèvement de tous les travaux et embellissements nécessaires avant
l’ouverture des Jeux, et ce pour une question de commodité des transports et de qualité du séjour des
délégations ;
Considérant que cela engage l’image de la Capitale ;
Considérant les fortes inquiétudes concernant le respect des calendriers, impliquant que certains
aménagements notamment ceux d’EOLE ne seraient pas achevés à horizon 2024 ;
Considérant que l’instance « Comité Porte Maillot » conduite par la Mairie de Paris ne s’est pas
réunie depuis septembre 2020 ;
Considérant que cette instance coordonnant les directions de la Ville dans la conduite des différents
projets, a pour but de s’assurer de la bonne exécution des travaux et du respect des délais de
livraison ;
Considérant que cette instance doit être ouverte aux partenaires extérieurs ;

Sur proposition de Geoffroy BOULARD, Brigitte KUSTER, Alix BOUGERET, et les élus du groupe
Changer Paris,
Émet le vœu que :

La Mairie de Paris réunisse en urgence un Comité Porte Maillot élargi comprenant les directions de la
Ville engagées dans les travaux d’aménagement, ainsi que la SNCF (EOLE), la Préfecture de Police, la
RATP, IDFM, l’Aéroport de Beauvais, la DGJOPGE, le DIJOP, Paris 2024, les mairies des Villes
limitrophes ; et les principaux acteurs économiques afin de s’assurer de la livraison des différents
ouvrages fin 2023 et de la bonne coordination des différents chantiers.

