
 

DIRECTION DE L’URBANISME 

 

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  
 

Cette enquête publique unique a pour objet les demandes de permis de construire suivants : 

PC 075 115 14 V 0049 déposé le 08 août 2014  auprès des services de la Ville de Paris concernant : la 
construction de deux bâtiments à usage de commerce et service et d’une structure support de signalétique, 
aménagements extérieurs du parvis et des abords, remplacement des clôtures ; 

PC 075 115 14 V 0050 déposé le 08 août 2014 auprès des services de la Ville de Paris et PC 92 040 14 0045 
déposé le 08 août 2014 auprès des services de la commune d’Issy-les- Moulineaux concernant : la 
restructuration des pavillons 3 et 4 du Parc des expositions et de leurs abords par la construction d'un bâtiment 
à usage de bureaux et commerces, d'un kiosque, modification partielle de la distribution intérieure du pavillon 4, 
construction d’un auvent en prolongement du pavillon 4, aménagements extérieurs des abords et de l’allée 
centrale avec trottoirs roulants, construction d’abris, modification ponctuelle de façade du pavillon 3 au droit de 
la gare d’Orion démolie ; 

PC 92 040 14 0046 déposé le 08 août 2014 auprès des services de la commune d’Issy-les-Moulineaux et PC 
92 075 14 0694 déposé le 08 août 2014  auprès des services de la commune de Vanves concernant : la 
restructuration du pavillon 7 par la création d’un hall de distribution verticale derrière la nouvelle façade nord 
principalement vitrée accueillant en bordure de nouveaux espaces de restauration et des salles de réunions 
modulables, la rénovation des niveaux 7.1 et 7.2 incluant la mise en place d’une cloison mobile permettant de 
recouper les plateaux en 2 zones d’expositions distinctes, la réfection complète du niveau 7.3 pour création d’un 
centre de congrès, le réaménagement du parc de stationnement en toiture avec création de jardins accessibles, 
un nouvel aménagement paysager et la création d’une nouvelle clôture au sud du terrain ; 

Par arrêté municipal en date du 05 février 2015, Madame la Maire de Paris ouvre une enquête publique unique 
sur le projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris 
15

ème
. 

 
du lundi 09 mars 2015 au vendredi 10 avril 2015 inclus. 

 
Le dossier d’enquête comporte notamment une étude d’impact, commune aux 5 permis et qui a fait l’objet d’un 
avis de l’autorité environnementale rendu le 30 décembre 2014, et consultable sur le site internet de la 
D.R.I.E.E. www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr. Cet avis est joint au dossier d’enquête 
déposé en mairie du 15

ème
 arrondissement de Paris, au centre administratif municipal d’Issy-les-Moulineaux et 

au centre administratif de Vanves pour être mis à la disposition du public qui pourra en prendre connaissance et 
consigner ses observations sur les registres d’enquête déposés à cet effet :  

 
- en mairie du 15ème arrondissement – 31 rue Péclet – 75015 PARIS, les lundis, mardis, 

mercredis et vendredis de 8 heures 30 à 17 heures, les jeudis de 8 heures 30 à 19 heures 30, et le 
samedi 21 mars 2015 de 9 heures à 12 heures, (les bureaux sont habituellement fermés les 
samedis, dimanches et jours fériés) ; 

- au centre administratif  municipal d’Issy-les-Moulineaux au 2ème étage du Service Technique 
– 47 rue du Général Leclerc – 92131 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX, les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 8 heures 30 à 18 heures,  les jeudis de 8 heures 30 à 19 heures et les 
samedis de 8 heures 30 à 12 heures ; 

- au centre administratif de Vanves au rez-de-chaussée – 33 rue Antoine Fratacci – 92170 
VANVES, les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8 heures 30 à 17 heures 30, les vendredis de 8 
heures 30 à 17 heures et les samedis de 9 heures à 12 heures (sauf le samedi 04 avril 2015). 

 
  

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/


La mairie du 15
ème

 arrondissement est désignée comme siège de l’enquête. Les observations pourront 
également y être adressées par écrit, à l’attention de Monsieur Gérard RADIGOIS, géomètre expert foncier 
DPLG, chargé de la fonction de commissaire enquêteur titulaire, à l’adresse de la Mairie du 15

ème
 – 31 rue 

Péclet – 75732 PARIS CEDEX 15, en vue de les annexer aux registres.  
Monsieur Stanley GENESTE, consultant en urbanisme et aménagement, est nommé en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant. 
 

Le commissaire enquêteur assurera des permanences pour informer et recevoir les observations du 
public dans trois lieux, les jours et heures suivants :  
 

Mairie du 15
ème

 arrondissement 
 

- lundi 09 mars 2015 de 14h00 à 17h00 
- samedi 21 mars 2015 de 9h00 à 12h00 
- vendredi 10 avril 2015 de 14h00 à 17h00  
 

Centre administratif municipal d’Issy-les-Moulineaux 
 

- lundi 09 mars 2015 de 9h00 à 12h00 
- samedi 28 mars 2015 de 9h00 à 12h00 
- jeudi 09 avril 2015 de 16h00 à 19h00 
 

Centre administratif de Vanves 
 

- mardi  17 mars 2015 de 9h00 à 12h00 
- jeudi 26 mars 2015 de 14h00 à 17h00 
- vendredi 10 avril 2015 de 9h00 à 12h00 
 

La personne responsable du projet est VIPARIS Porte de Versailles – 2, place de la Porte Maillot – 75853 Paris 
CEDEX 17 représentée par Monsieur Arnaud DEPLANQUE. communication@viparis.com 
 
Les informations sur le dossier soumis à enquête peuvent être demandées auprès de la Mairie de Paris - 
Direction de l’Urbanisme - Sous-Direction du Permis de Construire et du Paysage de la Rue - 121 avenue de 
France - CS 51388 - 75639 PARIS CEDEX 13 - Madame Julie MICHAUD julie.michaud@paris.fr  
 

À l’issue de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront tenues à 
disposition du public pendant une durée d’un an :  
 

- à la Mairie du 15
ème

 arrondissement - 31 rue Péclet – PARIS 15
ème

 ;  
- au centre administratif municipal d’Issy-les-Moulineaux – 47 rue du Général Leclerc – 92 ISSY-LES-

MOULINEAUX ; 
- au  centre administratif de Vanves – Bureau du Service d’Urbanisme 1

er
 étage – 33 rue Antoine Fratacci – 92 

VANVES ; 
- à la Préfecture de Paris, D.R.I.E.A. - UTEA 75 – Service Utilité Publique et Equilibres Territoriaux – 5 rue 

Leblanc – PARIS 15
ème

 ; 
- à la Préfecture des Hauts de Seine D.R.E. - 167–177 avenue Joliot-Curie – 92 NANTERRE ; 
- à la Mairie de Paris, Direction de l'Urbanisme - Pôle Accueil et Service à l’Usager – bureau 1.56 RC (1

er
 étage) 

- 6, promenade Claude Lévi-Strauss - PARIS 13
ème

 ; 
- sur les sites de la Mairie de Paris www.paris.fr, de la Mairie d’Issy-les-Moulineaux www.issy.com et de la 

Mairie de Vanves www.vanves.fr . 
Toute personne intéressée pourra, sur sa demande et à ses frais, en obtenir communication en s’adressant par 
écrit à la Mairie de Paris - Direction de l’Urbanisme - Sous-Direction des Ressources - Mission Juridique - 121 
avenue de France - CS 51388 - 75639 PARIS CEDEX 13. 
 

Les autorités compétentes pour prendre la décision sur les demandes permis de construire sont : 
PC 075 115 14 V 0049 et PC 075 115 14 V 0050, Madame la Maire de Paris ; 
PC 92 040 14 0045  et PC 92 040 14 0046,  Monsieur le Député-Maire d’Issy-les-Moulineaux ; 
PC 92 075 14 0694, Monsieur le Maire de Vanves. 
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