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Détermination des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation préalable 
relatifs au projet d'aménagement « Site Tour Eiffel — découvrir, approcher, visiter ». 
 
La Maire de Paris, 
 
 Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 Vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 300-1, L. 103-2 et R. 103-1 ; 
 Considérant que les dispositions combinées des articles L. 103-2-3o et R. 103-1-2o et 
R. 103-1-3o du Code de l'urbanisme prévoient que cette opération d'aménagement est 
obligatoirement soumise à une concertation préalable ; 
 Considérant que l'article L. 103-3 dudit code dispose, pour les projets de cette nature, 
que les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le 
Président de l'organe délibérant de la collectivité ; 
 Considérant que la Tour Eiffel est aujourd'hui le monument payant le plus visité au 
monde, et constitue bien souvent pour les visiteurs la première porte d'entrée à Paris ; que la 
nouvelle Délégation de Service Public (DSP) confiée à la Société d'Exploitation de la Tour 
Eiffel (SETE) par la délibération 2017 DFA 10 pour quinze ans comporte comme objectif 
majeur de renforcer la puissance iconique et la qualité architecturale de la Tour Eiffel, pour en 
faire une vitrine irréprochable de la qualité de l'accueil parisien ; 
 Considérant que 7 millions de visiteurs montent chaque année sur la Tour Eiffel, 
tandis qu'entre 20 et 30 millions de visiteurs la pratiquent en restant sur le parvis, dans les 
jardins du Trocadéro ou encore sur le Champ de Mars ; que les conditions dans lesquelles tous 
ces visiteurs vivent leur expérience de visite sont très éloignées des standards internationaux 
quant à la sécurité, au confort et à l'agrément ; 
 Considérant, par conséquent, que l'accueil  des  visiteurs sur ce site devait être regardé 
à une échelle bien plus large, dans une approche plus globale, dépassant le seul périmètre 
situé entre les quatre pieds de la Tour ; qu'il s'agit de ce fait de rendre confortables et attractifs 
les parcours des visiteurs et des Parisiens sur un territoire de plus de 50 ha, chevauchant les 
7e, 15e et 16e arrondissements, entre le Trocadéro, le parvis de la Tour Eiffel, le Champ de 
Mars et l'École Militaire d'une part, et le long de la Seine entre le Pont de l'Alma et le Pont de 
Bir Hakeim d'autre part ; 
 Considérant que Paris accueillera sur ce site « Trocadéro — Tour Eiffel — Champ de 
Mars — Bir Hakeim » une partie des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 
de 2024 ; que cette opération d'amélioration de l'accueil des visiteurs sur ce site, qui doit être 
réalisée avant fin 2023, participera également la préparation et à l'installation des grands 
évènements et notamment des JOP de 2024 ; 
 Considérant que l'état actuel des jardins du Champ de Mars et du Trocadéro, soumis à 
une forte pression d'usage, nécessitent une intervention paysagère afin qu'ils retrouvent leurs 
qualités intrinsèques de sites classés au titre de l'environnement ; que la Ville de Paris a mené 
en 2018 une étude patrimoniale, paysagère et écologique des jardins d'une part, et mène en 
parallèle des études pour élaborer un Plan Guide pour la gestion et l'exploitation du Champ de 
Mars d'autre part ; 
 Considérant les protections réglementaires qui s'imposent sur ce site : l'inscription de 
la Tour Eiffel et du Pont d'Iéna à l'inventaire des Monuments Historiques, le classement des 
deux sites (jardins du Trocadéro et Champ de Mars) au titre du Code de l'environnement, 
l'inscription du site au Patrimoine mondial de l'Unesco, en continuité des rives de Seine, et 
l'inscription d'une grande partie du site en espace boisé classé au titre du PLU ; 



 Considérant qu'une consultation de maîtrise d'œuvre a été lancée en mai 2018 sur le 
site Tour Eiffel selon une procédure de dialogue compétitif ; 
 Considérant qu'il convient désormais de passer à une étape d'élaboration partagée 
selon les modalités déterminées par le présent arrêté, et que ce bilan doit être versé au cahier 
des charges remis aux quatre équipes de maîtrise d'œuvre, pour une prise en compte de ces 
éléments au cours du dialogue compétitif ; 
 
Arrête : 
 
 Article premier. — Le projet « Site Tour Eiffel : découvrir, approcher, visiter » a pour 
ambition de créer et mettre en scène des parcours urbains et paysagers d'accès à la Tour 
Eiffel, le long desquels commodités et offre de services culturels, touristiques et commerciaux 
seront améliorés, en veillant à rééquilibrer l'usage de l'espace public au profit des piétons, tout 
en garantissant une gestion optimale des flux et des conditions de sécurité pour tous (visiteurs, 
parisiens et riverains). Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
 
 A/ Un site à découvrir et redécouvrir, à révéler et à préserver : 
- Concilier les différentes perspectives d'un grand site patrimonial de 54 ha 
(Trocadéro/Iéna/Champ de Mars/École Militaire ; la Seine ; la Tour Eiffel) et retrouver des 
continuités urbaines et paysagères ; 
- Renforcer l'attractivité d'un site concentrant/agrégeant de nombreuses attentes à satisfaire 
pour les 100 000 promeneurs du grand site — essentiellement parisiens, souvent fidèles — et 
les 20 000 visiteurs de la tour — essentiellement internationaux ; 
- Révéler la richesse historique et patrimoniale : une expérience de visite au choix, proposant 
une diversité d'offres et de parcours touristiques, culturels, en lien avec les musées et 
monuments alentour, des parcours sensoriels, une visite virtuelle, etc. ; 
- Réinterroger la relation entre la Tour Eiffel, les jardins du Champ de Mars et du Trocadéro : 
un patrimoine végétal, écologique et environnemental à valoriser ; des voies, sols, unités 
paysagères à requalifier ; des compositions de référence et un patrimoine naturel existant à 
enrichir ; 
- Renforcer la composante environnementale du site : désimperméabilisation des sols, 
régénération et renfort du végétal et de la biodiversité, îlot de fraîcheur, équilibre entre 
surfaces minérales et végétales, économies de ressources ; 
- Intégrer dès la conception les conditions d'un entretien ultérieur optimum et d'une 
maintenance facilitée du site et des ouvrages réalisés (exploitation de la Tour Eiffel, des 
jardins, de la voirie, collecte des déchets, etc.), afin qu'il soit toujours respectable et respecté ; 
- Améliorer l'installation, la préparation et le déroulement des grands évènements à venir, et 
en particulier les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, tout en veillant à minimiser les 
nuisances pour le site et son environnement. 
 
 B/ Des parcours d'approche et de visite à repenser : 
- Rééquilibrer l'espace public au profit des piétons et des modes doux, en créant des 
cheminements piétons agréables, lisibles et accessibles à toutes et à tous, depuis toutes les 
arrivées (TC, bus, métros, car, bateaux, etc.), dans une relation apaisée aux véhicules 
motorisés ; 
- Concevoir une offre de services renouvelée, innovante et de qualité (contenant et contenu) 
tout au long du parcours, adaptée aux usages actuels et à venir, s'insérant dans l'écriture 
patrimoniale du site, de manière saisonnière et évolutive : commodités, propreté, point 
d'accueil, repos, abri, restaurations, informations, etc. ; 



- Offrir une fenêtre de respiration pour tous les âges et tous les usages, pour les riverains et les 
Parisiens : déplacement, promenade, sport, évènementiel, accès aux jardins, en dialogue avec 
un Champ de Mars requalifié, et en préservant la qualité des compositions paysagères ; 
- Proposer une scénographie urbaine et paysagère, de jour/de nuit, intégrant des évènements, 
animations, compositions artistiques, etc., saisonniers et éphémères, permettant au site de se 
renouveler tout en gardant son identité, ses vues, sa cohérence patrimoniale et d'ensemble. 
 
 C/ De l'accueil à l'embarquement vers la montée : 
- Proposer aux visiteurs un continuum d'information avant, pendant et après leur visite : 
billetterie digitale, informations en temps réel sur les conditions d'accès et les temps d'attente 
à la Tour Eiffel, informations et billetterie pour les musées avoisinants ; 
- Proposer un dispositif d'accueil bienveillant, allant au-devant des visiteurs, attentifs à la 
diversité de leurs besoins et leurs attentes, couplé à un dispositif de sécurité graduel, efficient 
et intégré tout le long du parcours ; 
- Repenser le parvis de la Tour Eiffel, afin de l'adapter aux flux, de le désencombrer, de 
renforcer le lien avec les jardins, et d'offrir des espaces d'attente et d'embarquement en plein 
air, mais abrités des intempéries ; 
- Proposer davantage d'espaces pour le public dans les pieds de la Tour Eiffel pour une offre 
renouvelée de visite (redécouverte des espaces dans les pieds du monument), ou de services 
aux visiteurs ; 
- Améliorer des locaux de travail des agents, avec une implantation adaptée pour l'accueil, la 
sécurité, l'exploitation, et la logistique du personnel de la Tour Eiffel et l'exploitation des 
jardins. 
 
Le périmètre de cette opération est le suivant : 
Plan *. 
 
 Art. 2. — Les modalités de la concertation sont les suivantes : 
- Au moins deux ateliers participatifs afin de permettre au public d'avoir une pleine 
compréhension des objectifs, et de recueillir ses observations et propositions ; 
- Un site internet dédié http://concertationsitetoureiffel.fr constituera le support de la 
démarche de concertation en met- tant à disposition du public toutes les informations relatives 
au projet et aux rendez-vous de concertation ; 
- Un registre électronique sera mis à disposition du public sur le site internet mentionné ci-
dessus afin qu'il puisse y enregistrer ses contributions, pendant une durée minimale de 4 
semaines ; 
- La mise en place d'un point d'information sur site, ouvert pendant une durée minimale de 10 
jours ; 
- Une réunion publique de restitution, auxquelles seront invités les Maires des 
arrondissements concernés, afin d'échanger avec l'ensemble des acteurs concernés (les 
habitants, les commerçants, les acteurs locaux, les usagers, etc.). 
 
 Art. 3. — Les lieux et dates des ateliers participatifs et de la réunion publique de 
restitution seront annoncés par une insertion dans deux quotidiens nationaux ou locaux, par 
une information sur la page internet dédiée sur le site internet susmentionné, et par un 
affichage sur le site et ses abords, ainsi que dans les Mairies d'arrondissement des 7e, 15e et 
16e arrondissements. 
 



 Art. 4. — La concertation préalable fera l'objet d'un bilan pris dans les mêmes formes 
que la détermination des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation, donc sous la 
forme d'un arrêté. 
 
 Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de 
Paris » et sera affiché à l'Hôtel de Ville et en Mairie des 7e, 15e et 16e arrondissements. Une 
copie sera adressée à M. le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris. 
 
Fait à Paris, le 20 décembre 2018 
Pour la Maire de Paris et par délégation, 
La Directrice Adjointe Constructions Publiques et Architecture 
Floriane TORCHIN 
 


