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UN AXE MAJEUR MÉTROPOLITAIN

Axe Le Louvre / La Défense (RN
) = ,  km

Étoile / Pont de Neuilly

À cette échelle, les caractéristiques de continuité, de régularité et de lisibilité dominent.
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Introduction
Cette étude est menée dans le cadre d’une convention entre diff érents partenaires et l’Ate-
lier parisien d’urbanisme.

Le Conseil de Paris, dans sa séance de décembre , a adopté à l’unanimité un vœu qui 
propose que des études prospectives sur l’axe historique entre l’Étoile et le Pont de Neuilly 
soient réalisées par l’Atelier parisien d’urbanisme dans le cadre de son programme de tra-
vail partenarial et que ces études contribuent à la réfl exion en cours sur la requalifi cation de 
l’Axe majeur, de part et d’autre de la Porte Maillot.

L’Apur a engagé une démarche partenariale avec la Ville de Paris et la Préfecture de Région 
(DRIEA), membres du Conseil d’Administration de l’Apur et, par convention de subvention 
d’étude, avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine, la Ville de Neuilly-sur-Seine, l’Éta-
blissement Public d’Aménagement La Défense Seine Arche (EPADESA) et la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie de Paris (CCIP).

L’objet de l’étude est défi ni comme suit : « En s’appuyant sur les opérations récentes (requa-
lifi cation de l’avenue des Champs-Elysées) ou en cours (Plan de Renouveau de La Défense) 
ainsi que sur les études de dénivellation de la RN  et « Axe Majeur », l’Apur proposera au 
Comité de Pilotage des invariants d’aménagement pour un projet urbain de surface concerté.
Ces invariants d’aménagement viseront à renforcer la continuité de l’axe entre Paris et La 
Défense par des orientations partagées. Ces orientations porteront sur le grand paysage, l’es-
pace public et son animation urbaine, les circulations douces. Elles tiendront compte des 
multiples dimensions de l’axe, de ses diff érentes séquences fonctionnelles, économiques et 
paysagères, du contexte urbain et du foncier potentiellement mutable à ses abords. Ces orien-
tations pourront aussi encadrer les évolutions des lieux particuliers comme la Porte Maillot 
et le Pont de Neuilly, devant faire l’objet d’études spécifi ques. L’étude pourra permettre d’éta-
blir un cahier des charges en vue d’une consultation sur l’ensemble de l’axe ou ses diff érentes 
séquences, dont le cadre reste à défi nir. »

Un premier Comité de Pilotage s’est réuni le  juillet  à l’Apur pour signifi er le lance-
ment de l’étude en présence d’Anne Hidalgo, Patrick Devedjian, Jean-Christophe Fromentin, 
Christophe Vénien, Jean-Yves Durance et Pierre Mansat. Il a permis aux diff érents partenaires 
de donner des orientations pour l’étude à réaliser.

Deux comités techniques ont réuni les services techniques au second semestre , le  
octobre  pour présenter le diagnostic et préciser les enjeux Porte Maillot, avec une pré-
sentation du projet de gare Éole par RFF et du projet de raccordement au boulevard péri-
phérique du projet d’enfouissement de la RN  par la DRIEA. Un second comité technique 
organisé le  décembre  a porté sur des suites possibles à donner au diagnostic, et la 
possibilité de lancer une consultation sur l’ensemble de l’axe ou diff érentes séquences, dans 
un cadre à défi nir.

Ce document présente le diagnostic partagé et les principaux enjeux urbains :
• lecture de l’axe de l’Étoile à La Défense ;
• rôle des repères : porte Maillot, pont de Neuilly ;
• amélioration des déplacements des piétons.
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Éléments de contexte
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Les intercommunalités et l’EPADESA
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Contexte de l’étude
Le grand axe est-ouest qui part des Tuileries, traverse Neuilly-sur-Seine et La Défense et se 
prolonge vers Nanterre et la Seine, constitue un élément indissociable de l’identité et de l’his-
toire de la métropole ainsi qu’un élément fondamental du grand paysage.

Ses diff érentes séquences présentent pourtant des qualités diverses. Au cœur du quartier cen-
tral des aff aires, les Champs-Élysées, réaménagés en , font partie du Paris touristique, 
incarnant une certaine idée du luxe et attirant une foule nombreuse. Le quartier d’aff aires 
de La Défense, de stature internationale, est un lieu central pour la fi nance et les grandes 
entreprises. Son esplanade, également lieu de vie, accueille le plus grand jardin de sculp-
tures contemporaines de France et attire chalands et touristes. Le Plan de renouveau défi ni 
en  est en voie de réalisation.

En partie centrale, l’avenue de la Grande Armée, la Porte Maillot et l’avenue Charles de Gaulle 
ont une image moins fl atteuse. À Paris, l’avenue de la Grande Armée, même si elle bénéfi cie 
d’un cadre urbain classique, souff re d’un défi cit d’identité. La Porte Maillot, dédiée au trafi c 
automobile, constitue une rupture sur l’axe et off re sur une vaste superfi cie, un cadre urbain 
peu valorisant pour le Palais des congrès et le tourisme d’aff aires. À Neuilly, l’avenue Charles 
de Gaulle affi  che son dynamisme économique avec plusieurs grands sièges d’entreprise, mais 
la vie urbaine sur ses rives et à ses abords pâtit très largement de l’importance des fl ux rou-
tiers, doubles de ceux des Champs-Élysées.

Les débats du Grand Paris, le développement de La Défense et de ses abords, les projets d’en-
fouissement de la RN  ou de prolongement à l’ouest de la ligne E du RER avec une gare 
Porte Maillot ainsi que les réfl exions présentées par la Ville de Neuilly dans le cadre du pro-
jet « Axe Majeur » ( ) questionnent avec une acuité nouvelle les enjeux portés par l’axe histo-
rique. Si la nécessité de requalifi er la RN  ne fait aucun doute, la question du projet urbain 
qui doit l’accompagner est clairement posée. Plus globalement, renforcer la continuité et la 
qualité de l’axe majeur de La Défense aux Champs-Élysées apparaît aussi comme une façon 
de fédérer les territoires métropolitains traversés.

Gouvernance
L’axe majeur a une réalité dans le paysage urbain et dessine un territoire propre qui ne coïn-
cide pas avec les limites administratives.

Il n’échappe pas à une juxtaposition des domanialités et des gestions : voie communale dans 
Paris placée sous l’autorité du Préfet de Police, route nationale à Neuilly-sur-Seine, gérée par 
la DIRIF au centre et la ville en rive, voirie autoroutière souterraine surmontée par la dalle 
de La Défense et esplanade piétonne gérée par un établissement public de gestion, Defacto 
dans le quartier d’aff aires.

Dans les territoires urbains traversés, de nouveaux rapports se dessinent entre les collectivi-
tés territoriales, parfois regroupées, parfois récemment dotées de PLU, et l’État. Au sein de 
Paris-Métropole, plusieurs débats intéressent l’axe majeur : le groupe de travail « métropo-
lisons La Défense » ou l’initiative portée par la Ville de Neuilly-sur-Seine « les artistes inves-
tissent l’axe majeur » dans le cadre de l’appel à initiative.

( ) : Autres études :
 
Étoile Neuilly Défense, l’Axe 
Majeur, projet Axe  version 

.  décembre , Ville de 
Neuilly-sur-Seine
 
Dénivellation et couverture de 
la RN  à Neuilly-sur-Seine, 
Études Préalables, , Direc-
tion régionale de l’Équipement 
d’Ile-De-France.
 
Dénivellation et couverture de 
la RN , Diagnostic urbain 
autour de la RN  à Neuilly-
sur-Seine : Bres et Mariolle 
et associés pour la DDE des 
Hauts-de-Seine.
Complément historique 
Octobre ,
Diagnostic, Octobre , 
Enjeux et préconisations, 
novembre .
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Dénivellation de

Fondation
Louis Vuit
Pour la Cr

Cœur Défense :
gare Éole
gare Grand Paris Express
T� prolongé

Renouveau de La Défense

Seine-Arche 
Nanterre Axe Majeur

TC

Les projets de l’EPADESA sur les secteurs de La Défense et Seine-Arche
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Louis Vuitton
Pour la Création

Sources : APUR
MNT, MNE,  image proche- 
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Les territoires de projets
À l’ouest du Pont de Neuilly, dans la continuité de l’axe majeur, la ville se transforme. L’évolution 
du quartier d’aff aires de La Défense se poursuit dans le cadre du Plan de Renouveau -

 : rénovation de tours devenues obsolètes, nouvelles surfaces de bureaux et de loge-
ments, renforcement de l’animation. Plusieurs projets d’espaces publics accompagnent ces 
projets. La transformation du boulevard circulaire en boulevard urbain vise ainsi à recoudre 
la relation de La Défense avec les communes qui la bordent, mettre en valeur les pieds des 
tours, clarifi er les cheminements.
À Nanterre, sur un territoire fragmenté par les grandes infrastructures et en mutation, des 
liens sont à tisser avec le quartier d’aff aires mais aussi entre les diff érents territoires du sec-
teur Seine-Arche : les Terrasses, les Groues, le faisceau, le Petit Nanterre, les bords de Seine. 
De grands équipements en projet accompagnent la mutation urbaine, comme le stade Aréna 
Nanterre-La Défense, labellisé projet du Grand Paris.

En parallèle à la requalifi cation des grandes infrastructures, les projets de modernisation 
et de renforcement des transports en commun constituent des « déclencheurs urbains ( ) ». 
D’échelle métropolitaine, ils créent de nouvelles liaisons directes vers les gares et les aéro-
ports : Grand Paris Express, Éole, interconnexion des TGV… D’échelle intermédiaire, ils amé-
liorent la desserte plus fi ne des territoires sur les liaisons locales, souvent diffi  ciles : projets 
de prolongements de tramways T , T .

À l’est du Pont de Neuilly, dans la ville constituée, plusieurs grands projets de transport sou-
terrains ont un impact majeur sur la surface, sans qu’un projet urbain soit toujours défi ni :

• Le projet de prolongement d’Éole à l’ouest. Avec la création d’une nouvelle ligne de trans-
ports en commun est-ouest très puissante dans la région, de nouveaux liens peuvent s’établir 
entre pôle d’emplois, quartiers résidentiels, principaux pôles de déplacements, soulageant 
de  à  % la ligne du RER A, saturée. Le prolongement permet aussi de renforcer la des-
serte dans l’ouest francilien et de faciliter l’accès à La Défense. Depuis la gare Haussmann 
Saint-Lazare, actuel terminus de la ligne à l’ouest, le tracé passant par la Porte Maillot a 
été retenu par le STIF et RFF parmi les trois variantes de tracé envisagées pour rejoindre 
La Défense. Trois nouvelles gares sont envisagées, une à Nanterre (La Folie), deux entre 
Étoile et La Défense (Porte Maillot et sous le CNIT). Le schéma de principe a été approuvé 

( ) : La Défense Seine Arche, 
Document stratégique,
François LECLERCQ,
Architectes Urbanistes pour 
l’Établissement Public d’Amé-
nagement de La Défense Seine 
Arche, juin 



8

UN AXE MAJEUR MÉTROPOLITAIN

Projets de transport en commun : de nouvelles liaisons vers les gares TGV et les aéroports

Roissy

Gares
Nord-Est
TGV

Orly

Gare de Lyon
TGV

Saint-
Lazare

Nanterre

La Défense Porte 
Maillot

Étoile

Grand Paris Express

Éole à l’ouest 2020

Nouvelle gare Éole

RER existant

Axe majeur

lors du Conseil d’administration du STIF le  décembre . Mais il a été demandé que le 
coût du projet, estimé à ,  milliards d’euros au stade du schéma de principe soit ramené 
à ,  milliards d’euros au stade de l’avant-projet. L’enquête publique s’est déroulée du  
janvier au  février . Le projet vise un démarrage des travaux en  et une mise en 
service en . Le trafi c sur l’ensemble de la ligne serait alors de   voyages à l’heure 
de pointe et   voyages par jour.

• Le nouveau projet de dénivellation de la RN . Relancé par l’État en , il vise 
notamment à assurer une liaison routière effi  cace entre le Pont de Neuilly et le boule-
vard périphérique de Paris, à libérer en surface l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-
Seine du trafi c de transit, sans pénaliser les usagers de la RN . Le projet doit contribuer 
à l’amélioration du cadre de vie des riverains, à la réduction des nuisances environne-
mentales, à rendre possible la réalisation d’aménagement de surface de qualité et à per-
mettre le développement de transports collectifs et des modes de déplacements « doux ». 
À l’ouest, le tunnel projeté se raccorde au tunnel existant sous la couverture « Madrid », 
hors périmètre d’étude. À l’est, l’abandon des hypothèses d’entrée/sortie du tunnel dans 
l’axe, a motivé dès  un nouveau périmètre d’étude incluant l’échangeur du boulevard 
périphérique de la Porte Maillot pour assurer un raccordement avec la voirie de surface.
Avec la nouvelle infrastructure, ce sont les fl ux routiers entre l’A  et le boulevard péri-
phérique parisien qui seront facilités. Le trafi c moyen journalier annuel a été évalué à plus 
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La variante tubes séparés, retenue
Parking souterrain de  places

Aménagement de surface : circulation centrale, plantations possibles

Dénivellation et couverture de la RN  à Neuilly-Sur-Seine - Études préalables
Extrait du Comité de Pilotage, Préfecture de région -  novembre 

de   véhicules/jour sur la RN  en ,   avec les contre-allées. En , 
la hausse du trafi c modélisée correspond à des fl ux de l’ordre de   véhicules/jour. 
Le dernier Comité de Pilotage présidé par le Préfet de la Région Ile-de-France le  novembre 

 a acté la solution avec  tubes séparés de  voies chacun. Au stade actuel d’études pré-
alables, plusieurs questions sont en suspens : mise en place et niveau de péage pour rentabi-
liser l’infrastructure, répartition des fl ux entre le tunnel, la surface et reports de circulation, 
conditions de raccordement côté Paris. L’Enquête Publique, initialement prévue en  
a été décalée. La durée des travaux, estimée à  ans minimum, constituerait un moment 
important de la vie de l’axe pour une mise en service envisagée à l’horizon .

L’enfouissement de la RN  a parmi ses objectifs de permettre un nouvel aménagement de 
l’avenue Charles de Gaulle, en surface. Il est décrit dans le projet « Axe Majeur » développé 
par la Ville de Neuilly-sur-Seine.
Porte Maillot, aucun projet urbain n’accompagne les projets envisagés. La gare Éole, pro-
messe de nouvelles accessibilités métropolitaines, s’attache ainsi à limiter autant que pos-
sible son impact en surface. Le raccordement du tunnel côté Paris n’affi  che pas l’objectif de 
permettre un aménagement de surface de qualité ni d’améliorer le cadre de vie. La cohérence 
urbaine des projets envisagés avec les autres réfl exions en cours (prolongement du tramway 
T , couvertures du boulevard périphérique Ternes-Villiers-Champerret, évolution du Palais 
des Congrès et de ses abords…) reste à construire.

Faire des projets de transports, les déclencheurs d’un projet urbain pour l’axe historique et 
la Porte Maillot, à l’échelle métropolitaine, constitue pourtant une formidable opportunité.

©
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Diagnostic et enjeux urbains
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De l’Étoile vers la Défense, le quartier d’aff aires 
et la Grande Arche

Entre l’Étoile et la Défense : une même séquence paysagère
Le grand paysage de l’axe est l’élément le plus évident de cohésion d’un futur boulevard de la 
métropole, en rendant lisible, presque palpable de possibles continuités.

De la Défense vers Paris, l’Arc de Triomphe
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Les invariants 
du paysage urbain 
de l’axe majeur
La création de l’axe majeur constitue à l’origine un acte 
politique. Tracé à travers les faubourgs et la campagne, il 
illustre la puissance royale sur le territoire physique : un 
tracé rectiligne de  mètres de large, envisagé du Louvre 
à Saint-Germain-en-Laye et franchissant la Seine, servi 
par un travail sur les perspectives, le nivellement, une 
promenade paysagère.

Le projet initié au XVIIe siècle sera décliné progressive-
ment. De nouveaux projets, souvent hautement sym-
boliques, trouveront naturellement place sur cet espace 
public inédit, l’Arc de Triomphe, le quartier d’aff aires de 
La Défense. Le grand Axe a conservé une réalité physique 
dans le paysage urbain, avec son tracé rectiligne, sur plus 
de  km, un espace en creux régulier à travers les tissus 
urbains constitués de l’ouest parisien.

Les repères et la topographie y établissent deux grandes 
séquences paysagères, articulées par l’Arc de Triomphe, sur 
un point haut. Aux deux extrémités, les repères confèrent 
à chaque séquence leur identité : à l’est, une séquence his-
torique jusqu’au Louvre, à l’ouest, une séquence davan-
tage moderne jusqu’aux tours et à l’Arche de La Défense.

Grâce à ces repères exceptionnels, toujours en perspec-
tive et cadrés par des arbres d’alignement, grâce à la lar-
geur identique de la voie et la régularité des gabarits sur 
les « sections courantes », un citadin ou un touriste sait 
qu’il se trouve sur l’axe majeur, sur l’avenue des Champs-
Elysées ou dans son prolongement.

Le maintien d’une grande perspective paysagère de 
l’Étoile à l’Arche de La Défense pourrait constituer 
le premier invariant du paysage. La création d’un nou-
veau repère en élévation dans l’axe serait ainsi écartée. 
Cette hypothèse apparaît de façon récurrente dans les 
diff érents projets qui ont émaillé l’histoire de la Porte 
Maillot, notamment ceux des années trente (concours 
Rosenthal, concours du département de la Seine), mais elle 
est moins pertinente depuis l’édifi cation de La Défense. 
Vers Paris, un nouveau repère dans l’axe aurait d’ailleurs 
du mal à rivaliser avec l’Arc de Triomphe, indissociable 
dans l’imaginaire collectif de l’avenue des Champs-Elysées. 
En revanche, la création de repères en rive de l’axe 
pourrait être envisagée.

Ce principe de grande perspective pourrait être asso-
cié à quelques grandes caractéristiques des « sections 
courantes » à Paris et à Neuilly-sur-Seine – aligne-
ment du bâti, gabarit des immeubles, plantations 
d’alignement –, destinés à en assurer une cohérence 
paysagère d’ensemble. Un « vocabulaire commun » 
minimum pourrait aussi être adopté pour certains 
mobiliers urbains.

A
XE

 P
LA

N
TA

TI
O

N
 A

RB
RE

A
XE

 P
LA

N
TA

TI
O

N
 A

RB
RE

Couverture Madrid

Neuilly avenue Charles de Gaulle
tête de pont

Neuilly avenue Charles de Gaulle
section « moderne »

Neuilly avenue Charles de Gaulle
section « classique »

Paris avenue de la Grande Armée

Paris avenue des Champs Élysées

Le paysage urbain des sections courantes de l’axe majeur :
cadre réglementaire des PLU et plantations
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Pensé dès l’origine comme un axe magistral avec
des séquences paysagères diverses

Sources : APUR
MNT, MNE,  image proche- 
infrarouge 2008 © Interatlas
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L’Arche de la Défense :
 mètres NGF.

Avec ses  mètres de haut, l’Arche 
est un point bas dans le skyline de La 
Défense, mais un repère essentiel sur 
l’axe majeur comme depuis les terri-
toires de Seine Arche à Nanterre.

La tour First :
 mètres NGF.

Avec ses  mètres et sa forme iden-
tifi able, la tour récemment rénovée 
contribue à modifi er le paysage de La 
Défense.

©
 A

pur

Tours de La Défense

CC by : A
postoly - 

/
/

 - W
ikipedia - SA

Perception des repères de l’axe majeur depuis le territoire métropolitain ( )
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L’Arc de Triomphe :
 mètres NGF.

 mètres de haut, situé sur la colline 
de Chaillot.
Le fuseau de protection au PLU pari-
sien garantit le statut de point haut dans 
le vélum parisien de ce repère essen-
tiel de l’axe.

La tour de l’hôtel Concorde Lafayette :
 mètres NGF.

Sa hauteur,  mètres, est déterminée 
par le fuseau de protection de l’Arc de 
Triomphe du PLU parisien.
Excentrée par rapport à l’axe et la Porte 
Maillot, la tour en devient pourtant le 
signal depuis le territoire métropolitain.

( ) : La cartographie est basée 
sur le Modèle Numérique 
d’Élévation (MNE), issu de re-
levés aériens. Le MNE amène 
un grand niveau de détail 
dans la détection des formes 
du relief. Il apporte aussi une 
information thématique sur 
la hauteur des objets spatiaux 
(bâtiments), ce qui permet de 
prendre en compte les obs-
tacles à la vue. La hauteur de 
la végétation n’est pas prise en 
compte, d’où une perception 
à relativiser depuis le bois de 
Boulogne.

©
 A

pur

CC by : Yair H
aklai / W
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N

E, M
N
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Les repères du paysage métropolitain
Les nombreuses tours de La Défense, avec leurs qualités architecturales particulières, for-
ment ensemble le repère le plus visible de l’axe majeur à l’échelle régionale. Deux objets iso-
lés, nettement moins haut, en sont le pendant à Paris sur l’axe majeur : l’Arc de Triomphe 
domine l’axe et les voies rayonnantes de la Place de l’Étoile, mais n’est pas présent dans le 
velum métropolitain ; l’Hôtel Concorde Lafayette, imbriqué au bâtiment du Palais des Congrès 
mais décalé  mètres au nord par rapport à l’axe, devient le signal de la Porte Maillot dès 
qu’on s’en éloigne ou depuis le boulevard périphérique. Sur l’axe majeur, il en demeure tou-
jours un objet urbain dissocié. Il n’y a pas de repère équivalent à Neuilly.

Le grand paysage devrait singulièrement évoluer avec le projet des tours Hermitage Plaza à 
La Défense (Courbevoie) et le changement d’échelle qu’il introduit sur l’axe comme dans le 
paysage métropolitain.

En dehors des règles de protection des monuments historiques, peu de projets intègrent une 
logique de co-visibilités métropolitaines et de paysage métropolitain même si certaines règles 
du PLU parisien remplissent ce rôle, comme l’inscription de fuseaux de protection du site de 
Paris, préservant le statut d’émergence de l’Arc de Triomphe par rapport au tissu urbain pari-
sien environnant ou les perspectives entre Le Louvre et les Champs-Élysées. Les outils géo-
matiques permettent pourtant à partir des modèles numériques de terrains d’appréhender à 
une échelle métropolitaine le paysage et l’impact des nouveaux projets. Plusieurs réfl exions 
sont engagées sur le thème du paysage métropolitain (Apur, Ateliers de Cergy).
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Extrait du PLU de Neuilly-sur-Seine (en révision)

Extrait du Plu de Paris

Protection des sites et des monuments historiques :
Site classé du Bois de Boulogne



19

Les sections courantes
Les PLU de Neuilly-sur-Seine et de Paris apparaissent déjà 
comme des outils de préservation du paysage urbain des 
« sections courantes », à travers les règles de verticale et 
de gabarits somme toute assez comparables, qui visent 
un cadre urbain classique.

À l’inverse, les PLU ne prennent pas en compte la conti-
nuité et le rôle structurant dans le paysage des planta-
tions d’alignement. À Neuilly, malgré l’affi  rmation du 
caractère routier de l’avenue Charles de Gaulle, les plan-
tations d’alignement, remaniées et parfois interrompues, 
« tiennent » toujours les perspectives du grand paysage, 
mais le projet d’enfouissement de la RN , au stade des 
études préalables, paraît avoir un impact majeur sur les 
possibilités de plantations, probablement à renouveler 
sur l’ensemble de l’avenue.

Les nouveaux enjeux de régulation thermique et de lutte 
contre les îlots de chaleur urbains, posent de façon dif-
férente la place et le rôle de la nature en ville, sa complé-
mentarité entre espaces publics et espaces privés. Sur l’axe 
majeur, les marges de manœuvres apparaissent réduites. 
Les plantations d’alignement peuvent toutefois favoriser 
un rafraîchissement local en été : arbres taillés, comme 
sur l’avenue des Champs-Elysées ou au feuillage déve-
loppé, comme sur l’avenue de la Grande Armée et l’ave-
nue Charles de Gaulle. Les attentes environnementales 
et paysagères ne sont pas forcément les mêmes.
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Un nouveau rôle pour la nature en ville ?

Régulation thermique
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Vie économique, vie urbaine
Un axe majeur de la vie économique, 
porté par La Défense et le Q.C.A.
L’axe majeur a une réalité dans le grand paysage, il a aussi une réalité économique. Il 
constitue la colonne vertébrale d’un pôle économique d’envergure internationale qui 
va du Quartier Central des Aff aires de Paris au pôle d’aff aires de La Défense. Englobant 
l’axe, le Quartier Central des Aff aires concentre environ   salariés, La Défense 
et ses abords immédiats, près de   salariés ( ). Il concentre sur ses rives les plus 
fortes densités d’emploi franciliennes avec plus de  salariés à l’hectare sur les Champs-
Élysées et à La Défense (plus de  dans certains îlots), entre  et  sur l’avenue de la 
Grande Armée et l’avenue Charles de Gaulle.

L’administration d’entreprise, les activités de conseils aux entreprises ou du secteur de la 
fi nance constituent l’essentiel des emplois (  %). On peut cependant retenir une succession 
de séquences économiques spécifi ques, d’est en ouest. Ainsi le secteur « Concorde-Montaigne » 
se caractérise par une plus forte présence des secteurs de la mode, de la parfumerie, de l’art et de 
la presse. Le secteur « Étoile » se distingue par la plus forte prégnance des activités juridiques, 
des sièges sociaux et des banques. L’avenue Charles de Gaulle est plutôt spécialisée dans les 
activités de conseil aux entreprises. Le quartier d’aff aires de La Défense présente un profi l d’ac-
tivités davantage tournées vers la banque, l’assurance et les sièges sociaux.

Trois thématiques économiques spécifi ques qualifi ent l’axe majeur mais se déclinent diff érem-
ment par séquences :
•  Le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, et plus particulièrement du tourisme d’aff aires. 

Il est davantage représenté dans la partie parisienne de l’axe, avec un grand nombre d’hôtels, 
dont les deux plus grands hôtels parisiens en nombre de chambres Porte Maillot, des musées, 
des monuments, des lieux de congrès (Carrousel du Louvre, Palais des Congrès, Espace 
Champerret). Ce secteur apparaît quasi inexistant sur l’avenue Charles de Gaulle malgré la pré-
sence de quelques hôtels de moins de  chambres. Les activités liées au tourisme d’aff aires 
sont en revanche bien présentes à La Défense avec plusieurs hôtels de grande capacité (entre 

 et  chambres), d’autres en projet et des lieux de congrès (CNIT, espace Grande Arche). 
Viparis, acteur majeur des activités de congrès et de salons, est présent sur l’ensemble de l’axe.

•  Le secteur du luxe est présent dans la partie est de l’axe, jusqu’à l’Étoile, puis quasi inexistant 
jusqu’à la Porte Maillot. Il réapparaît dans la partie est de l’avenue Charles de Gaulle, sans atteindre 
ni le Pont de Neuilly, ni La Défense. Les commerces en représentent la partie la plus visible.

•  Enfi n, le secteur de l’automobile et des deux-roues motorisées est représenté dans la par-
tie parisienne de l’axe avec l’automobile Club de France (place de la Concorde), de nombreux 
sites administratifs du secteur de l’automobile (Omnium, Valeo…) dont le plus emblématique 
est celui de PSA Porte Maillot, des showrooms de marques automobiles sur les Champs-Élysées 
(Renault, Peugeot, Toyota…). L’avenue de la Grande Armée concentre de nombreux conces-
sionnaires de deux-roues motorisés. Cette présence, quoique moins dense, se manifeste éga-
lement avenue Charles de Gaulle.

L’axe majeur confère une certaine image aux entreprises qui s’y trouvent, une « adresse », 
une « vitrine ». Certaines y affi  chent leur nom en façade des immeubles. Les prix au m² qui 
varient le long de l’axe refl ètent en partie cet eff et d’image. Si les choix de localisation des entre-
prises des grands groupes s’inscrivent dans des stratégies globales voire internationales, visent 
une répartition des activités de front et de back-offi  ce en fonction des réseaux de transport, le 
cadre et la qualité de vie (commerces, loisirs, espaces publics) constituent aussi des arguments. 
À Paris, l’image et le cadre de vie expliquent la demande soutenue y compris dans les immeubles 
haussmanniens moins bien adaptés. Sur la séquence intermédiaire, à l’image moins affi  rmée, 
la qualité des surfaces proposées intervient davantage et explique les opérations de démolition-
reconstruction des immeubles de bureaux des années soixante, devenues obsolètes par rapport 
aux critères de surface et d’organisation. À La Défense, les objectifs du Plan de Relance traduisent 
ces objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs avec une off re qui se transforme et se diversifi e.
L’hypothèse d’une évolution des formes urbaines Porte Maillot ou Pont de Neuilly pose la ques-
tion des enjeux programmatiques à une échelle plus large, incluant la nouvelle donne en trans-
port en commun. Il pourrait s’agir par exemple d’étendre le QCA à la Porte Maillot.

( ) : Insee, CLAP 
(Connaissance Locale de 
l’Appareil Productif). 
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Une mixité habitant-emploi
en partie centrale de l’axe
L’axe majeur se caractérise par une relative mixité habitants/emplois dans sa partie centrale :  
à  emplois salariés par habitant dans les quartiers bordant l’avenue Charles de Gaulle ou l’ave-
nue de la Grande Armée, contre  emplois par habitant aux extrémités. Cette mixité peut appa-
raître comme une richesse, c’est en tout cas, une spécifi cité de la séquence étudiée, en faveur 
de laquelle les PLU peuvent affi  cher des ambitions ou non. Cette mixité se manifeste parfois 
par une juxtaposition (immeubles tertiaires récents avenue Charles de Gaulle protégeant sou-
vent des immeubles de logement, situés à l’arrière de la parcelle) ou une mixité à l’intérieur des 
immeubles (immeubles haussmanniens).

La mixité sociale s’exprime diff éremment d’un bout à l’autre de l’axe. On observe globalement 
sur l’axe une surreprésentation des très grands logements, des catégories sociales supérieures 
et des hauts niveaux de revenus. Autour de l’avenue Charles de Gaulle, on observe également 
une part plus importante de propriétaires et une surreprésentation des personnes âgées. La 
séquence parisienne compte en comparaison une proportion élevée de locataires dans le parc 
privé. Le quartier autour de La Défense se distingue nettement du reste de l’axe du point de vue 
des caractéristiques sociales et économiques de ses habitants. Il accueille une majorité de classes 
moyennes, une population plutôt familiale et un parc social important. Près d’un ménage sur 
trois est une famille comprenant au moins un enfant de moins de  ans (  % autour de l’axe 
dans son ensemble). Un habitant sur quatre est locataire d’un logement HLM (  % autour de 
l’axe). Le revenu annuel moyen y est deux fois moins élevé que celui observé sur les séquences 
parisienne et neuilléenne.
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PROFESSIONS INTELLEC-
TUELLES SUPERIEURES"
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Les personnes de moins de  ans - 

Structure simplifi ée de la population active - Revenu médian par unité de consommation - 

Les personnes de  ans et plus - 

Sources : Insee, DGI
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Valeurs d’usages de 
l’espace public :

Animation temporaire :

- Marché des Sablons,
un dimanche matin à 
Neuilly-sur-Seine

Lieux d’attente, de 
pause, de déjeuner,
avec vue sur la ville :

 - Les marches de
la Grande Arche

Lieux d’expression
(spectacles, festivals) :

 - La Défense Jazz 
Festival

 - Festival La Défense 
Tours Circus (spectacles 
de rue)

 - Festival de musique 
Chorus

Événements 
exceptionnels
ou mise en scène :

 - « Nature Capitale »
mai 

 - Noël sur les 
Champs-Élysées

Loisirs, vie culturelle et festive

©
 A

pur, O
bservation des usages par l’École d’A

rchitecture 
de V

ersailles
©

 O
livier Ravoire - CG

 - D
efacto

©
 O

livier Ravoire - CG
 - D

efacto
©

 D
efacto



27

Musée Cernuschi

Musée
Nissim de Camondo

Musée
Jacquemart André

Chapelle
expiatoire

Musée de
l'Orangerie

Les Tuileries
Le Louvre

Musée du
Petit PalaisPalais de la

Découverte

Grand Palais

Musée
Galliéra

Musée des Egouts

Musée d'art moderne
Musée Guimet

Arc de
Triomphe

erret

Carrousel
du Louvre

8e

16e

17e

7e

Place
de la

Concorde
Place

Charles
de Gaulle

Source: OTCP - 2009

Nombre de visiteurs par an

de 100.000 à 1.000.000
moins de 100.000

plus de 1.000.000

M
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théâtre

salle de spectacle,
de concert
pratique et animation
(atelier, centre culturel, espace dédié à la
culture ou aux loisirs...)

Lieux culturels

onuments et musées

Surface en m²

m

Evénements temporaires

Initiative Paris-Métropole
Les artistes investissent
l’axe majeur

oins de 10.000
de 10.000 à 100.000

Lieux de congrès

Une animation de la vie 
urbaine plus ou moins intense
Tourisme, loisirs,
vie culturelle et festive
L’axe majeur comporte deux des principales centra-
lités métropolitaines. L’avenue des Champs-Elysées 
et ses boutiques fait partie des lieux touristiques incon-
tournables à Paris. C’est aussi le lieu de commémoration 
des grands événements nationaux, à commencer par le 
défi lé militaire du  juillet. La fréquentation quotidienne 
de l’avenue est estimée à   personnes en semaine 
et jusqu’à   personnes certains jours de week-end. 
L’animation est quasi permanente.
L’esplanade de La Défense, au cœur du quartier d’aff aires, 
s’apparente à un musée en plein air. Le parvis de la Grande 
Arche en est la partie la plus animée mais dans l’ensemble, 
les heures de bureaux rythment toujours la vie de l’esplanade 
piétonne. Le renforcement de l’animation culturelle et tou-
ristique et la continuité des activités constituent d’ailleurs 
des enjeux soulignés par le Plan de Relance. Cette mission 
a été dévolue à l’établissement public de gestion, Defacto.

Les équipements prestigieux, lieux de manifestations et d’ex-
positions, qui balisent l’axe sont davantage présents dans 
le Paris historique : Le Louvre (environ  millions de visi-
teurs annuels), le Grand Palais, l’Arc de Triomphe (environ 

,  millions de visiteurs annuels mais une fréquentation en 
baisse). Par comparaison, près de ,  millions de personnes 
visitent la Tour Eiff el chaque année. Avec la fermeture au 
public en  du Toit de la Grande Arche (   visiteurs 
par an), c’est une destination touristique à l’ouest de l’axe qui 
a disparu. La livraison en  du stade Aréna Nanterre-La 
Défense constituera un nouveau pôle de loisirs à proximité 
de l’axe comme la livraison en -  de la Fondation 
Louis Vuitton pour le Création dans le Bois de Boulogne.

En comparaison, la séquence centrale formée par les 
avenues de la Grande Armée et Charles de Gaulle se 
révèle être bien moins animée. Le Palais des Congrès 
Porte Maillot, très fréquenté (   visiteurs annuels) 
a  pourtant peu d’impact sur les espaces publics environ-
nants. Le seul autre équipement culturel permanent, le 
théâtre de Neuilly, devrait être prochainement déloca-
lisé avenue du Roule, dans le futur pôle culturel Sainte-
Anne ( ).

Cette disparité d’animation par les équipements per-
manents se double d’une disparité des événements 
temporaires sur l’espace public. Des événements à voca-
tion culturelle ou commerciale sont régulièrement orga-
nisés aux deux extrémités de l’axe majeur. Sur l’avenue 
des Champs-Élysées, une association de commerçants, 
le comité des Champs-Élysées, promeut le rayonnement 
de l’avenue. Aucun événement éphémère d’envergure ne 
rythme la séquence centrale, en dehors du marché des 
Sablons. L’initiative portée par la Ville de Neuilly-sur-
Seine dans le cadre de Paris Métropole « les artistes 
investissent l’axe majeur » comble ainsi un vide.
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Les Quatre Temps
234 locaux
130.000 m²

CNIT
40 locaux
27.800 m²

Charras
63 locaux
13.900 m²

le Carreau
de Neuilly

57 locaux
2.850 m²

Puteaux

Neuilly

sur-SeineCourbevoie

B

Pont de

NeuillyLa Défense

0 500 1 000 Mètres
Paris : BDCOM - 2011

Neuilly-sur-Seine : CCIP 92 - 2011
Sources :

alimentaire généraliste
alimentaire spécialisé
équipement de la personne
équipement de la maison
bricolage, jardinage
sport, loisirs, culture

Type de commerce

centre commercial
marché
ouverture le dimanche

hygiène, beauté, santé
banque, assurance
poste, télécommunication
autre agence et service
automobile
café, restaurant

Centralités

Équipement commercial en 
Paris - Neuilly-sur-Seine

LÉGENDE :

²²

² ²

² ²

Les centralités
locales

globales

Les lieux fermés
grandes parcelles

de franchissement

des places

Les équipements
Les commerces

Les animations
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Passage Marignan
3 locaux
150 m²
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le Palais
des Congrès
86 locaux
18.000 m²

Galerie des Champs
22 locaux
1.100 m²

Arcades du Lido
41 locaux
2.050 m²

Galerie du Claridge
22 locaux
2.750 m²

Galerie Point-Show "le 66"
37 locaux
2.700 m²

Galerie Elysée la Boétie
7 locaux
750 m²

Elysée 26
19 locaux
950 m²
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bar, restaurant
boîte de nuit
péniche, bateau-mouche

cinéma
théâtre, opéra, salle de concert
monument
cabaret
cyber-café
sex-shop
club

Vie nocturne
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Des contacts sont pris avec des pépinières de jeunes artistes européens afi n de proposer un 
autre regard sur l’axe. La mise en œuvre de cette initiative pourrait intervenir à l’automne 

, en lien avec Defacto et peut-être la Ville de Paris. Elle pose aussi la question de la coor-
dination des acteurs sur le territoire de l’axe, pour ce type d’événement.

Animation commerciale
La densité commerciale est variable le long de l’axe et prend diff érentes formes : sur 
rue, dans des centres commerciaux ou des galeries couvertes, marché… avec un eff et 
d’animation variable sur les espaces publics contigus. La nature et la taille des com-
merces sont également très variables selon les séquences : commerces de luxe attirant les tou-
ristes, commerces grand public d’équipement de la maison ou de la personne, commerces 
de proximité alimentaire ou de services à la personne… Sur les sections courantes, la rive 
nord, ensoleillée et plus proche de l’ancienne voie de faubourg, est aussi plus commerçante.

Avec le boulevard Haussmann, l’avenue des Champs-Élysées constitue la vitrine de la métropole 
parisienne. Les boutiques de mode et d’équipement de la personne prédominent aujourd’hui 
sur l’avenue, elles sont de renommée internationale et se servent des Champs-Élysées pour 
y implanter leurs « fl agships » (navires amiraux). Ces magasins, représentatifs des grandes 
marques internationales, réalisent ici des chiff res d’aff aires très élevés. Sur l’avenue des Champs-
Élysées,  redevenue la plus chère d’Europe en , avec une valeur locative annuelle dépassant 

  euros/m², il n’est pas avéré que les emplacements soient rentables. Certains types d’ac-
tivité comme les cinémas ont du mal à se maintenir. L’ouverture récente du magasin Marks & 
Spencer va dans le sens du renforcement du caractère de mode qui se développe sur l’avenue 
depuis quelques années. Avec les  galeries couvertes, l’avenue des Champs-Élysées compte 
presque  magasins avec des surfaces de vente souvent importantes.

À l’autre extrémité de l’axe, l’activité commerciale se manifeste dans des centres commerciaux. 
Le centre commercial régional Les Quatre Temps est le deuxième plus grand centre de la région 
Ile-de-France en surface de vente (   m² et  boutiques) et le premier en fréquentation 
( ,  millions de visiteurs en ). Ouvert  jours sur  depuis , il est le premier centre 
commercial français par le chiff re d’aff aires (presque  milliard d’euros annuel). Son rayonne-
ment s’étend sur tout le quadrant ouest de l’agglomération et cible une clientèle grand public. 
Il fait face au centre commercial du CNIT, récemment rénové. L’animation de l’esplanade liée 
à l’activité commerciale est ainsi localisée au parvis de la Grande Arche.

L’avenue Charles de Gaulle à Neuilly, moins emblématique par ses commerces, est cependant 
l’artère la plus commerçante de Neuilly avec plus de  commerces recensés. Les surfaces de 
vente sont souvent réduites et l’activité est plus importante en rive nord. Les commerces ali-
mentaires de proximité sont bien représentés sur rue, dans une galerie couverte (le Carreau 
de Neuilly-sur-Seine), comme les services à la personne. Au nord de l’axe, les rues situées à 
proximité du marché des Sablons, animé les jours de marché, sont également très commer-
çantes mais davantage spécialisées dans l’équipement de la personne. L’exiguïté des trottoirs 
en façade contraint l’animation commerciale en particulier les terrasses des cafés et restau-
rant. Le projet « Axe Majeur » de la Ville de Neuilly-sur-Seine, prévoit de nouvelles surfaces 
commerciales avec des kiosques sur des trottoirs élargis, donnant éventuellement accès à des 
espaces souterrains, à l’instar du cube de verre de l’Apple Store sur la e avenue à New-York.
L’avenue de la Grande Armée est par comparaison moins commerçante mais abrite depuis 
longtemps des concessionnaires et des magasins d’équipement automobile. Malgré la mixité 
population/emploi sur cette séquence, et à l’inverse de l’avenue Charles de Gaulle, les com-
merces de proximité sont très peu nombreux. Ils se situent dans les rues perpendiculaires et 
au nord, autour de la Place Saint-Ferdinand. À l’inverse des Champs-Élysées, aucune gale-
rie ne vient renforcer l’armature commerciale de l’avenue. La contre-allée limite la possibi-
lité de développement des contre-terrasses des restaurants.

Entre les deux avenues, le centre commercial du Palais des Congrès vise une clientèle plus haut 
de gamme que celui des Quatre Temps. Il est peu tourné vers les quartiers riverains et l’axe his-
torique. Il pâtit d’ailleurs d’une aire de chalandise locale particulièrement réduite. Cette situa-
tion résulte notamment du statut d’île que les espaces publics très routiers et peu confortables 
de la Porte Maillot confèrent au Palais des Congrès, notamment à l’interface Paris-Neuilly.
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Les espaces publics
des sections courantes
Sur l’axe majeur, les « sections courantes » (avenue des 
Champs-Elysées, avenue de la Grande Armée, avenue 
Charles de Gaulle) sont porteuses d’enjeux multiples : 
grand paysage, animation et aménités, rapports aux quar-
tiers traversés, confort des liaisons.

Plusieurs caractéristiques des sections courantes à Paris 
et à Neuilly participent déjà à la cohérence paysagère 
d’ensemble de l’axe majeur : alignement du bâti, gaba-
rits des immeubles, plantations.
À l’inverse, l’aménagement actuel assez contrasté de 
l’espace public pose la question du niveau de cohé-
rence souhaitée dans l’aménagement des séquences 
et à travers elle, l’ambition à partager, en particulier 
de continuité et de confort des liaisons piétonnières 
et cyclables ou d’animation.

Sur l’axe, les tissus urbains mettent aussi en lumière 
des situations particulières de rythme et de rapports 
aux territoires traversés. Ces éléments de contexte 
urbain conditionnent le projet d’espace public et de 
vie urbaine.

Entre l’Étoile et la Porte Maillot, le rythme de l’axe est 
encore perceptible, alternant courte section courante 
(avenue de la Grande Armée) et événements particuliers. 
L’avenue de la Grande Armée présente un cadre et un pay-
sage urbain parisien classique.

Sur les  km de traversée de la Ville de Neuilly-sur-Seine, 
il n’y a pas d’espaces publics d’échelle suffi  sante pour 
véritablement rythmer l’axe. Ce sont les espaces singu-
liers locaux qui assument cette fonction : la place du mar-
ché des Sablons en rive nord ou la couverture Madrid 
dans l’axe, au Pont de Neuilly. Il y a peu d’échappées 
visuelles sur les territoires traversés car l’étroite trame 
viaire peu dense des premiers lotissements n’a que peu 
été remaniée. Les traversées nord-sud bien dimension-
nées sont rares ou inachevées. Dans ces conditions, 
l’« eff et corridor » est plus prégnant que sur l’avenue 
de la Grande Armée, renforcé localement par le linéaire 
important des façades des bâtiments tertiaires, issu d’un 
regroupement de parcelles, la planéité ou la monotonie 
des couronnements des bâtiments récents.
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XIXe SIÈCLE, DÉBUT XXe SITUATION ACTUELLE
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PiétonsEsquisse du projet Axe Majeur

Piétons
? % 

Piétons

Vers La Défense

Vers La Défense

Vers Paris

Partage de l’espace public :
les coupes en travers
Sur l’axe majeur, l’augmentation de la mobilité et l’évolu-
tion des modes de déplacements a entraîné une adapta-
tion des profi ls au XXe siècle. Les trottoirs et la promenade 
paysagère ont servi de variable d’ajustement. Une place 
croissante a été accordée à l’automobile sur l’espace public, 
en circulation comme en stationnement.

En , le renversement de tendance vient de l’avenue 
des Champs-Elysées : la réduction du trafi c routier permet 
la requalifi cation de l’avenue, l’élargissement des trottoirs, 
la restitution d’une seconde rangée d’arbres et de la pro-
menade paysagère. Cette nouvelle répartition en faveur 
des piétons a transformé l’image de l’avenue et restauré 
un certain dynamisme commercial.

Sur l’ensemble de l’axe, c’est l’aménagement des 
rives qui diff érencie le plus l’espace public des trois 
avenues.
La largeur de la chaussée centrale s’avère en eff et 
comparable même si la gestion des fl ux routiers y est 
très diff érente (possibilités et fréquences des traversées, 
niveaux de débits et vitesse des fl ux, bruit).
L’aménagement des rives détermine les surfaces 
accessibles aux piétons :
•  Larges trottoirs sur l’avenue des Champs-Elysées 

permettant terrasses et contre-terrasses.
•  Trottoir confortable avenue de la Grande Armée bor-

dés par une large contre-allée circulée à  km/heure et 
stationnée.

•  Trottoir étroit en façade avenue Charles de Gaulle, 
séparé d’un terre-plein planté occupé par du stationne-
ment, par une contre-allée circulée et stationnée servant 
aussi de voie de transit.

La requalifi cation de l’avenue Charles de Gaulle, envisa-
gée dans le cadre du projet « Axe Majeur » se traduit par 
une évolution du profi l, avec une chaussée centrale plus 
étroite et de confortables rives piétonnes, animées par 
des kiosques. Le stationnement est reporté en souterrain.
La coupe proposée diff ère de celle de l’avenue des Champs-
Elysées. Elle ne pourrait pas non plus être mise en œuvre 
avenue de la Grande Armée sans réduire considérable-
ment les fl ux routiers.
Il n’y a pas à ce jour de projet sur l’avenue de la Grande 
Armée.
Sur les deux séquences, la gestion du stationnement 
de surface et des livraisons constitue un élément clé 
pour une évolution des espaces publics.

Aucun aménagement cyclable n’est aménagé sur l’axe 
majeur, bien que la trace d’anciens couloirs de courtoisie 
soit encore visible avenue de la Grande Armée. De pre-
mières études techniques ont été menées sur l’avenue 
des Champs-Élysées. Cet enjeu de liaison cyclable fi gure 
au projet de Plan de Déplacements Urbains de la région 
Ile-de-France, arrêté par le Conseil Régional le  février 

, qui fi gure l’axe dans le réseau cyclable structurant 
régional projeté (action . ).

© Ville de Neuilly-sur-Seine



36

UN AXE MAJEUR MÉTROPOLITAIN

Pont de NeuillyPont de NeuillyPont de Neuilly

Pont de NeuillyPont de NeuillyPont de NeuillyGare routièreGare routièreGare routière
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Hôtel
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Autres piétons

Avenue Charles de Gaulle (Neuilly-sur-Seine)

Avec la transformation progressive de l’avenue en voirie autoroutière, l’avenue Charles de Gaulle 
constitue une rupture à la fois sur l’axe historique et entre les deux rives urbaines de Neuilly.

Le projet de dénivellation et de couverture de la RN  rend possible un nouvel aménage-
ment en surface, sans réduction des fl ux de circulation.

Dans cet esprit, le Maire de Neuilly-sur-Seine Jean-Christophe Fromentin anime des réfl exions 
sur l’Axe Majeur Étoile Neuilly Défense dans l’optique du Grand Paris.

En , des réfl exions prospectives ont été pilotées par quatre cabinets de conseil et d’avo-
cats implantés à Neuilly, associés à des architectes, autour de quatre thèmes :
• développement économique et compétitivité du territoire ;
• respect de l’environnement et conditions d’un développement durable ;
• développement de la vie sociale et de la solidarité ;
• infl uence des technologies de l’information et des médias sociaux dans la relation écono-

mique et sociale entre les individus.
La restitution des quatre « visions » obtenues a eu lieu en février . L’équipe Deloitte/
Foster privilégie « l’innovation et la création » en développant le potentiel événementiel de 
l’axe qui devient un site touristique et culturel ; l’équipe Francis Lefebvre/Castro développe 
une « avenue partagée » maillant les fonctionnalités, améliorant les échanges et créant de la 
convivialité qui fonde l’identité de l’axe ; Pricewaterhousecoopers associé à Jacques Ferrier 
propose « une avenue sensuelle » avec l’apport des nouvelles technologies ; Fidal associé à 
Gautrand et Thébaud privilégie l’« humain » et les lieux de rencontre.
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Pont de Neuilly
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Partage de l’espace public
(11% piéton)

Irrégularité des plantations

Stationnement de surface
envahissant

Alignements d’arbres

Mixité du tissu
Logements / bureaux

Le principe d’aménagement retenu par la Ville de Neuilly-Sur-Seine pour l’avenue 
Charles de Gaulle privilégie une chaussée centrale calibrée à  X  voies, potentielle-
ment  X  voies en tenant compte d’un espace dédié à un transport en commun en site 
propre. Ce nouveau calibrage de la voirie routière, plus réduit que celui de l’avenue de 
la Grande Armée et de l’avenue des Champs-Elysées permet une importante évolution 
des rives, devenues piétonnes, mais se pose aussi la question de l’animation de ces nou-
veaux espaces publics linéaires de  kilomètres et leur rapport avec les tissus traver-
sés, en particulier en soirée et en fi n de semaine, lorsque les salariés les ont quittés.

Le projet de dénivellation de la RN  tel qu’il a été présenté lors du Comité de Pilotage du 
 novembre  a cependant un impact important sur l’aménagement de la surface : en 

limitant les continuités possibles des arbres d’alignement, ou en raison des émergences tech-
niques sur l’espace public, liées à la présence de panneaux de signalisation dans le tunnel ou  
aux ouvrages de ventilation. Les études techniques futures devraient sans doute pouvoir en 
limiter les eff ets.

Le rapport du nouveau projet d’espaces publics avec la couverture Madrid existante et le nivelle-
ment complexe qu’elle introduit à l’extrémité de l’avenue constitue également un sujet d’étude.
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Avenue de la Grande Armée (Paris)

�� NGF

Porte Maillot

Porte Maillot
Porte Maillot
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Un espace public parisien banal
Comparée à l’image touristique et animée des Champs-Élysées, requalifi és en , 
l’avenue de la Grande Armée présente dans un cadre urbain classique les caractéris-
tiques d’un espace public routier vétuste et d’un « arrière » de ville. Lors des grands 
événements festifs sur les Champs-Élysées, fermés à la circulation automobile, l’ave-
nue de la Grande Armée sert ainsi au mieux d’espace logistique.

Une spécialisation des commerces dans la vente de véhicules motorisés
De son passé de grande radiale reliant Paris à Cherbourg, l’avenue a conservé une forte spécia-
lisation des commerces dans la vente ou l’exposition de deux-roues motorisées et de voitures 
ainsi que la présence anecdotique de magasins à caractère maritime. Les autres commerces 
présents sont principalement liés à la restauration. L’avenue compte peu d’équipements et 
de commerces de proximité, de rares magasins de loisirs-culture… Certains linéaires sont 
dépourvus de commerces ou très peu animés : en rive sud près de la Porte Maillot (immeubles 
de bureaux modernes) ou en partie centrale en rive nord.

Bâti

Espace public :
piéton
circulation automobile
stationnement automobile
stationnement deux-roues
station Vélib’
taxis

Interfaces dessus dessous :

automobile

Transports en commun (métro, RER)

 

Dominante tissu urbain :
Logement

Hôtel

Bureau
Autres piétons
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Accès piéton 
Arc de Triomphe
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Un espace piéton moins favorable que sur les Champs mais moins sollicité
Le partage de l’espace public est moins favorable aux piétons que sur l’avenue des Champs-
Élysées (  % des surfaces contre  % sur l’avenue des Champs-Élysées) mais les trottoirs 
de  mètres de large en façade apparaissent suffi  sants au regard de la fréquentation pié-
tonne actuelle sauf localement :
• Au droit de la trémie de sortie du souterrain « Étoile ». Environ   véhicules empruntent 

chaque jour ce tunnel à petit gabarit ( ,  mètres) qui permet de gagner directement l’ave-
nue de la Grande Armée depuis l’avenue des Champs-Élysées.

• À cause d’un stationnement deux-roues envahissant sur trottoir, modèles d’exposition ou 
destinés à la vente, ou véhicules des employés du secteur. Les deux-roues motorisés occupent 
ainsi de  à  % des surfaces de trottoirs.

• Au droit de certaines terrasses. La présence d’une contre-allée limite d’ailleurs la possibi-
lité de développement des terrasses et contre-terrasses des restaurants.

Commerces en rive :
alimentation
restauration
équipement de la personne
lié aux deux-roues ou à l’automobile
banque
santé-beauté
autres

terrasse

Atouts

Centralité locale

Handicaps

Alignements d’arbres

Mixité du tissu
Logements / bureaux

 

Centralité globale
et locale

 
partage de l’espace public

caractère vétuste et routier
 de l’espace public

encombrement des trottoirs 
par les deux-roues motorisées
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Avenue de la Grande Armée

Coupe en travers,
revêtement, mobilier

Armature commerciale,
animation des rives

La place de l’Étoile

rive nord
accès à l’Arc de Triomphe

rive sud
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Avenue des Champs-Élysées Un aspect routier et vétuste
Les matériaux et le mobilier urbain contribuent à l’image 
vétuste de l’avenue : éclairage, revêtement de sols, dispa-
rité du mobilier…

La largeur de la chaussée centrale est comparable à celle 
de l’avenue des Champs-Élysées (  mètres) mais le tra-
fi c automobile de transit est plus dense, plus rapide, plus 
bruyant sur cette voie en pente. Les fl ux journaliers s’éta-
blissent à   véhicules/jour contre   véhicules/
jour sur l’avenue des Champs-Elysées.

Les demandes des Conseils de Quartiers concernent davan-
tage la sécurisation des traversées piétonnes qu’un réa-
ménagement global de l’avenue. Des élargissements de 
trottoirs et des mesures de sécurisation des traversées ont 
été récemment réalisés par la Ville de Paris ou sont en pro-
jet. Ces aménagements améliorent le confort des piétons, 
mais ils ne modifi ent pas l’image de l’avenue.

La référence 
aux Champs-Élysées
Souvent implicite, la référence à l’aménagement urbain 
de l’avenue des Champs-Elysées : mobilier, revêtements 
de sol, profi l, s’invite dans la réfl exion.

De part et d’autre de la place de l’Étoile, au débouché du 
souterrain piéton emprunté par les touristes pour visiter 
l’Arc de Triomphe, la diff érence de qualité des espaces 
publics devient caricaturale.

rive nord
accès à l’Arc de 
Triomphe

rive sud
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De la Seine à l’Arche à Nanterre

©
 ph.guignard@

air-im
ages.net

©
 ph.guignard@

air-im
ages.net



45

Les grandes 
ponctuations
Des articulations 
métropolitaines
Deux événements urbains et paysagers ponctuent 
la séquence étudiée : la Porte Maillot et le Pont de 
Neuilly. Pour ces grandes ponctuations, les enjeux 
paysagers sont d’une autre nature que sur les sec-
tions courantes.

En perspective sur l’axe, depuis l’esplanade de La Défense 
ou la place de L’Étoile, ces espaces en creux ne se devinent 
pas, ils se découvrent progressivement. Ils assurent pour-
tant un rôle essentiel en rythmant l’axe et en lui donnant 
un ancrage métropolitain, en articulation avec les grands 
territoires rencontrés : la vallée de la Seine et la couronne 
parisienne. À l’ouest de la Grande Arche, l’articulation 
des territoires de Seine-Arche à Nanterre avec la Défense 
s’inscrit dans une logique comparable.

Porte Maillot comme Pont de Neuilly, cette articulation 
n’est pas satisfaisante et la ponctuation de l’axe majeur 
pourrait aussi évoluer :

•  Au Pont de Neuilly, la traversée de la Seine par l’axe 
demeure spectaculaire, mais les diffi  cultés de fran-
chissement à pied en réduisent considérablement 
l’attrait. En confrontant de façon radicale le paysage 
vertical des tours et la vallée de la Seine, large et lumi-
neuse, en créant les conditions de recul et de respiration, 
ce site exceptionnel appelle une mise en scène paysa-
gère de la nature et de la ville, y compris de ses infras-
tructures. Les rapports de la ville avec son fl euve sont 
ici confl ictuels, qu’il s’agisse de la dalle de la Défense ou 
des rives urbaines plus classiques, séparées de la Seine 
par les RD  et RD .

•  À la diff érence des autres places parisiennes situées sur 
l’axe, la Porte Maillot est d’abord vécue comme une 
rupture paysagère et urbaine. La construction du 
boulevard périphérique et la composition en rond-point 
des années soixante-dix ont largement gommé l’axe sans 
pour autant off rir une articulation satisfaisante avec la 
Couronne parisienne, le Bois de Boulogne, les quartiers 
habités de Neuilly ou encore le Palais des Congrès, pour-
tant conçu dans le même élan.

Le projet de Plan de Déplacements Urbains de la région 
Ile-de-France, arrêté par le Conseil Régional le  février 

, mentionne les coupures à résorber sur les itinéraires 
piétons et vélos en Ile-de-France. La Porte Maillot fi gure 
comme coupure prioritaire à résorber et La Défense/Pont 
de Neuilly comme autres coupures à résorber. L’axe faisant 
partie du réseau cyclable structurant régional.

Les îles et la vallée de la Seine au Pont de Neuilly

La Couronne et la Ceinture Verte parisienne - Porte Maillot
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L’avenue Charles de Gaulle et le Pont de Neuilly
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Pont de Neuilly, le franchissement de la Seine
Un site à couper le souffl  e, des liaisons piétonnes délicates
Le franchissement de la Seine via l’Île de Puteaux est un moment singulier dans le paysage 
de l’axe majeur. Plus facile à appréhender en voiture ou en métro, la traversée à pied relève 
du parcours du combattant.

L’attrait du site est réduit par le caractère routier des infrastructures. Les continuités pié-
tonnes existantes établissent un lien ténu entre les deux rives : passerelles ou escalator pour 
gagner la dalle de La Défense, franchissement des échangeurs de la RD  en tête de pont côté 
Neuilly. La couverture Madrid comme la dalle de La Défense, surélevées et en cul-de-sac par 
rapport au pont appellent un prolongement. Les autres liaisons piétonnes ne sont pas plus 
favorables. L’emprise axiale du métro sur le Pont rend impossible une traversée nord sud à 
niveau. Les liaisons entre l’axe majeur et les berges de Seine ne sont possibles qu’au droit de 
l’Île, où elles sont aménagées pour la promenade.

Regards croisés
Dans le cadre des réfl exions « Axe Majeur » menées par la Ville de Neuilly-sur-Seine, quatre 
équipes d’architectes ont proposé leur vision du site. Elles confortent la nécessité d’une liai-
son piétonne continue et confortable : passerelle au-dessus des infrastructures routières ou 
sur les côtés. Ces liaisons sont associées à une mutation foncière de la tête de Pont à Neuilly 
et de l’Île de Puteaux. Les transitions proposées entre les deux échelles de hauteur entre 
Neuilly et La Défense ne sont pas sans impacts dans le paysage, en particulier l’implantation 
de nouvelles constructions sur l’île.

Dans le même temps, sur la rive gauche, le projet des tours Hermitage Plaza à La Défense 
(Courbevoie), au nord de l’axe, modifi e le paysage urbain aux abords du Pont de Neuilly mais 
aussi, localement, le rapport de La Défense à la Seine.

Sur ce site, les contraintes techniques et fonctionnelles des infrastructures et des ouvrages 
constituent des éléments de base pour un cahier des charges. Ainsi, le Pont, propriété de l’État 
ne paraît pas pouvoir accepter de nouvelles surcharges. Ces éléments n’ont pas été explorés 
dans le cadre de l’étude.
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Regards croisés

Extrait de Étoile Neuilly Défense, l’axe majeur - décembre  - Ville de Neuilly-sur-Seine

La passerelle du Pont de Neuilly 
vue par Pei Cobb Freed & Partners, 
architectes

L’île du pont vue par Renzo Piano, architecte
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Le passage vu par CMN, HDA et Interfaces, Architectes

Un maillage vu par ARQUITECTONICA
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Les PLU : un cadre qui autorise une évolution modérée de la tête de pont,
côté Neuilly-sur-Seine.

Des pistes à étudier pour de nouvelles relations urbaines à l’intersection de la vallée de la 
Seine (emprises mutables, nouvelles liaisons).

Hauteur des verticales

Emprise espace public

Emprise constructible 
au PLU

Emprise de l’échangeur

  m² :
tête de Pont de Neuilly
• Zone UA au PLU
• Hauteur de verticale : 

,  m

  m² : 
Pont de Neuilly
• espace public au PLU

  m² :
Île du pont
• zone UL au PLU

COS sans objet

±   m²
• de la dalle de La

Défense à la Seine
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Le projet des tours Hermitage Plaza à Courbevoie (La Défense).
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Espace public :

piéton
circulation automobile
stationnement automobile
stationnement deux-roues
station Vélib’
taxis

Interfaces dessus dessous :

automobile (P : Parking, L : Logistique)

Transports en commun (métro, RER)

Dominante tissu urbain :
Logement

Hôtel

Bureau

Commerces en rive :
alimentation
restauration
équipement de la personne
lié aux deux-roues ou à l’automobile
banque
santé-beauté
autres
centre commercial

Autres piétons

Atouts
Handicaps

Centralité globale
et locale

Paysage

Centralité locale

Aménagement routier
Espaces publics dégradés

Faible porosité de l’interface
Paris / Neuilly
Faible porosité
Paris / Bois de Boulogne
Cheminements piétons
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Porte Maillot
Un lieu emblématique du tourisme d’aff aires
et un espace public morcelé pour les piétons
La Porte Maillot se présente comme un espace identitaire de l’axe et la couronne mais dont 
les qualités sont très réduites :
• Un territoire à la croisée de l’axe historique et de la couronne parisienne :

- Une ponctuation importante de la séquence étudiée mais sans impact sur la perspective 
de l’axe (tour de l’hôtel Concorde Lafayette situé au nord Place de la Porte des Ternes).
- À l’instar du reste de la couronne et de la ceinture verte, un vaste espace, apparemment 
« vide » entre deux rives bâties, de fait occupé par les infrastructures routières et le bou-
levard périphérique, des équipements et une trame verte importante (bois de Boulogne) 
mais morcelée.

• Une porte de Paris, bien desservie en transports en commun et assurant une intermodalité 
avec les aéroports (navettes vers Roissy et Beauvais), accueillant aussi des services urbains 
(stationnement des autocars de tourisme).

• Un grand équipement métropolitain, le Palais des Congrès, situé en retrait par rapport à 
l’axe, sans réel parvis et entretenant peu de relation avec les quartiers environnants, avec 
un poids important de la logistique.

• Une fréquentation concentrée au nord-est de la porte, en surface comme en souterrain, un 
jardin central, seule attache avec l’axe historique, déserté,

• Un grand giratoire routier très peu lisible au sol, en particulier pour les piétons.
• Un espace de fait peu poreux pour les piétons, avec des itinéraires contraints et des chemi-

nements de qualité réduite sur l’axe entre Paris et Neuilly, mais aussi entre le nord et le sud 
de la place et vers le bois de Boulogne.

Mise en évidence du « vide » par rapport au bâti Mise en évidence du « vide accessible »

Porosité
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Une composition peu perceptible
au niveau du sol
En vue aérienne, la Porte Maillot avec son rond-point apparaît composée. Le jardin central et 
ses plantations l’articulent avec l’axe majeur et mettent en scène les grands repères en pers-
pective. Au sol, cette « lecture » de l’espace est impossible : espace dilaté, nivellement com-
plexe, encombrement, rendent presque impalpables les rives opposées.

Les parcours piétons sont également très contraints par la répartition des emprises rou-
tières. En , le bouclage du boulevard périphérique parisien s’achève avec la réalisa-
tion de l’échangeur de la Porte Maillot. Un vaste giratoire, non franchissable à pied, accolé à 
l’échangeur du boulevard périphérique, distribue les fl ux routiers. La chaussée circulaire de 

 mètres peut accueillir  fi les de circulation.

En plus des fonctionnalités classiques d’échangeur du boulevard périphérique, ici en tran-
chée ouverte, l’échangeur de la Porte Maillot propose des connexions souterraines directes 
entre le boulevard périphérique et la RN . La construction du boulevard périphérique et 
de l’échangeur donne aux ingénieurs l’occasion de parachever la mise en souterrain du trafi c 
routier nord-sud, amorcée dès les années  avec la réalisation du tunnel « Grand Maillot » 
sur la branche ouest des boulevards des Maréchaux, ici dédoublés.
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UN AXE MAJEUR MÉTROPOLITAIN
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Palais des
Congrès

Bb
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e

2
1

Flux piétons

Des itinéraires contraints par les infrastructures routières et la circulation

Des itinéraires piétons très contraints
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NEUILLY-SUR-SEINE

e

e

Palais des
Congrès

Encombrement de l’espace public /

Parvis  du Palais des congrès peu animé / 
contournement des émergences /
Dépose-reprise des visiteurs

Absence de liaison piétonne
directe sur l’axe majeur

Bd Pershing
Un espace «arrière» peu attractif

Traversée non protégée par des feux

Trottoir étroit / Pb de nivellement

Encombrement du parvis
de l’hôtel Concorde - Lafayette

Accès au bois peu lisible
depuis le pôle intermodal

Rampes et tunnels piétons
dégradés et sous-utilisés /
Pb de nivellement

Une qualité variable des cheminements sur l’espace public
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UN AXE MAJEUR MÉTROPOLITAIN

Porte des Ternes

Porte Maillot

Porte Dauphine

Porte Champerret

- INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES/ESPACE PUBLIC
�. dénivellation de la RN ��,
raccordement Porte Maillot (étude)

. aménagement de surface « Axe Majeur » (étude)
��. couverture du boulevard périphérique Ternes,
Champerret, Villiers (étude)

- SERVICES URBAINS
��. transformation du passage
dénivellé Dauphine en parking car

- OPÉRATIONS EN COURS OU À L’ÉTUDE
�. étude urbaine Ternes - Champerret
	. fondation Louis Vuitton (	���/	���)
�. opération  Sainte-Croix
�.  reconstruction du restaurant « l’Orée du Bois »
�. mutation foncière du parking Pershing (réflexions)

2

1

8

9

10

10

10

10

11

6

7

3

4

5

Étude prospective « Axe historique »

- TRANSPORTS EN COMMUN
�. prolongement d’Éole à l’ouest (horizon 	�	�),
nouvelle gare Porte Maillot (étude) 
�. prolongement du tramway T� entre Porte d’Asnières
et Porte Maillot voire plus au sud (réflexions)
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Un secteur de projets à articuler
Plusieurs projets, en travaux ou au stade de simples réfl éxions, 
avec des calendriers diff érents sont à articuler Porte Maillot 
dans le temps et dans l’espace :
• le prolongement d’Éole à l’ouest avec une gare Porte 

Maillot (mise en service  , début des travaux , 
dévoiement des réseaux ) ;

•  le projet de dénivellation de la RN  et le raccordement 
du tunnel en surface Porte Maillot et en souterrain avec 
le boulevard périphérique, avec des conséquences sur 
l’espace public et la qualité de l’interface Paris – Neuilly 
(horizon ).

mais également :
• la requalifi cation de l’avenue Charles de Gaulle en sur-

face, grâce à l’enfouissement de la RN  (horizon ) ;
• le prolongement du tramway T , en terminus ou en pas-

sage Porte Maillot, au stade de réfl exion ;
• le projet Ternes-Villiers-Champerret, dont les couver-

tures du boulevard périphérique pourraient interagir 
avec les éventuelles couvertures envisagées Porte Maillot. 
La couverture la plus au sud ne semble plus envisagée ;

• une possible évolution de l’emprise du parking Pershing, 
occupée par une gare routière (navettes vers Beauvais) ; 
et un parc de stationnement pour autocars de tourisme,

• la fondation Louis Vuitton pour la Création dans le bois 
de Boulogne, en travaux (ouverture en - ).

Les deux principaux projets sont l’arrivée d’Éole et le 
raccordement du tunnel de la RN .

La gare Porte Maillot

Études du schéma de principe Éole à l’ouest, gare Porte Maillot (RFF)

©
 RFF
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UN AXE MAJEUR MÉTROPOLITAIN

Les fl ux en gare Porte Maillot en  en HPM (Heure de Pointe du Matin)

Coupes de principe

NB : Ces éléments sont issus des études du schéma de principe Éole à l’ouest.
Ils seront à confi rmer dans le cadre des études détaillées à lancer par RFF fi n mai .

Études du schéma de principe Éole à l’ouest, gare Porte Maillot (RFF)
©

 RFF

©
 RFF
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La nouvelle gare Éole Porte Maillot
Dans cet environnement urbain complexe et avec un calen-
drier serré, l’impact en surface de l’arrivée d’Éole, a été, 
autant que possible, minimisé par la maîtrise d’ouvrage 
conjointe (STIF et RFF).

La gare envisagée se situe sous le jardin central, à une grande 
profondeur. Les travaux de la gare sont prévus à ciel ouvert. 
La gare est surmontée d’une salle d’échange entre le parking 
souterrain et la station de métro de la ligne n° . Les voya-
geurs d’Éole devraient utiliser les sorties de métro et le sou-
terrain de correspondance existants, adaptés aux nouveaux 
fl ux. Une grande partie des piétons qui arrivent en trans-
ports en commun emprunte déjà ce souterrain entre la sta-
tion de métro, la gare du RER C, le Palais des Congrès, la 
voirie ou le jardin central. L’arrivée d’Éole entraîne toute-
fois une augmentation des fl ux piétons en surface, sur 
un espace public déjà inconfortable et mal distribué.

E
E

E

E

E

E
C

NEUILLY-SUR-SEINE

e

e

Palais des
Congrès

Future gare Éole

Impacts des projets sur les itinéraires et les fl ux piétons

Liaison souterraine
existante à adapter

de la nouvelle gare  

Accès envisagés
sur l’espace public

Nouvelle gare à l’étude

Éole : Une augmentation

et en souterrain

E
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UN AXE MAJEUR MÉTROPOLITAIN

Aménagement de surface : le raccordement à la Porte Maillot

Tracé des voiries d’accès et de sortie du tunnel - Solution avec péage

Dénivellation RN  - Études préalables DRIEA
Extrait du Comité de Pilotage, Préfecture de région -  novembre 

©
 D

RIEA
©

 D
RIEA

2

1
C

2

1
C

NEUILLY-SUR-SEINE

e

e

Palais des
Congrès

automobiles qui impacte
les liaisons piétonnes

Un franchissement 

des Congrès et Neuilly

Réduction de la principale

Un nouvel espace public
avenue Charles de Gaulle
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Hôtel 

Hôtel 

Dénivellation de la RN  - Études préalables DRIEA

Le raccordement du tunnel de la RN 
à la Porte Maillot
Le projet de raccordement du tunnel de la RN  non seule-
ment sur l’échangeur du boulevard périphérique mais aussi 
avec la voirie de surface de la Porte Maillot constitue l’alter-
native à toute trémie sur l’axe historique.

Le dimensionnement des bretelles est lié à la défi nition 
de l’ouvrage (liaison entre le tunnel et la surface,  tubes 
de  voies chacun, gabarit poids-lourds, péage…). Il n’est 
pas sans impact sur l’environnement urbain de la Porte et 
notamment sur l’ouest du Palais des Congrès et l’interface 
Paris-Neuilly bien que l’objectif ait été de modifi er le moins 
possible le fonctionnement actuel du carrefour sous forme 
de giratoire. En l’état, l’avant-projet pénalise pourtant une 
évolution future de la Porte Maillot.
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UN AXE MAJEUR MÉTROPOLITAIN

 - Atlas du département de la Seine
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Transformation de la Porte Maillot : 
réalisations récentes et projets
La constitution d’une rupture sur l’axe historique à la Porte 
Maillot a pris forme avec l’arrivée du boulevard périphé-
rique à la fi n du XXe siècle.
Auparavant, l’aménagement de l’axe historique demeure 
assez unitaire, entre l’Étoile et le Pont de Neuilly malgré 
l’édifi cation des fortifi cations et des « portes », l’évolu-
tion des limites communales.

Parmi les portes de Paris, la Porte Maillot a fait l’objet 
d’un nombre impressionnant de projet. Les projets plus 
récents, seront parfois abandonnés comme celui de la ZAC 
privée de la Porte Maillot dans les années quatre-vingt-
dix. Seule la façade du Palais des Congrès sera moderni-
sée par Christian de Portzamparc.

Pour autant, ces projets répondent diff éremment aux 
enjeux de formes urbaines, d’animation et d’espaces 
publics. Pour cela, ils prennent des partis d’aménage-
ment distincts : position axiale de la circulation ou main-
tien du rond-point, création d’un parvis devant le Palais 
des Congrès, valorisation foncière, rapport de la place 
avec le bois de Boulogne. Ces hypothèses méritent d’être 
réintérrogées.

©
 Bernard Lam

y, architecte
©

 O
livier-Clém

ént Cacoub, architecte
©

 Bernard Lam
y, architecte

©
 Bernard Lam

y, architecte

Projet Cacoub - 

Dossier de presse Maillot, Mairie de Paris - 
D’après les directives de M. B. Warnier, urbaniste

Projet axe majeur - 

Projets anciens ou récents sur la Porte Maillot







Étoile - La Défense, un axe majeur métropolitain,
diagnostic et enjeux urbain

Le grand axe est–ouest qui part des Tuileries, traverse Neuilly-sur-Seine et La 
Défense et se prolonge vers Nanterre et la Seine, constitue un élément indis-
sociable de l’identité et de l’histoire de la métropole. Il a une réalité dans le 
grand paysage comme dans la vie économique.

En partie centrale, le Pont de Neuilly, l’avenue Charles de Gaulle, la Porte Maillot 
et l’avenue de la Grande Armée disposent cependant d’une image moins fl at-
teuse et expriment davantage la rupture que la continuité. Les projets en cours 
ou à l’étude questionnent avec une acuité nouvelle les enjeux portés par l’axe 
historique pour la métropole comme pour les territoires traversés.

La présente étude identifi e sur la base d’un diagnostic partagé les enjeux urbains 
portés par la séquence centrale de l’axe historique : grand paysage, espaces 
publics, espaces mutables.

Cette étude a été menée par l’Apur avec la Ville de Paris et la Préfecture de 
Région (DRIEA), membres du Conseil d’Administration de l’Apur et dans le 
cadre d’un partenariat par convention de subvention d’étude, avec le Conseil 
Général des Hauts-de-Seine (CG ), la Ville de Neuilly-sur-Seine, l’Établisse-
ment Public d’Aménagement La Défense Seine Arche (EPADESA) et la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie de Paris (CCIP).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


