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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET
• MAÎTRE D’OUVRAGE
Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE), société anonyme filiale
du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), est
propriétaire des constructions du Parc des expositions de Paris Le Bourget dans le cadre
de conventions avec le groupe Aéroports de Paris. À ce titre il est maître d’ouvrage du
projet de démolition-reconstruction-extension du Hall 3.
Le SIAE est toutefois représenté par Viparis, société filiale de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Paris et du groupe Unibail-Rodamco-Westfield, comme assistant à la
maîtrise d’ouvrage du projet et exploitant du site.
En outre, pour son affectation olympique temporaire, le projet est réalisé sous l’égide
de Paris 2024, comité d’organisation des JO, et de la Solideo (société de livraison des
ouvrages olympiques).

CONTEXTE
Le projet de démolition-reconstruction-extension - c’est à-dire le remplacement et la
modernisation d’une superstructure existante - de l’un des cinq halls du Parc des
expositions de Paris Le Bourget relève d’une initiative privée, désormais inscrite dans le
plan de développement et d’exploitation du Parc, en réponse au choix du site pour
l’accueil du Centre principal des médias des Jeux olympiques et paralympiques de Paris
en 2024. Le projet du Hall 3 constitue une opération connexe du Cluster des Médias des
Jeux olympiques et paralympiques développé sur les communes de Dugny et du
Bourget sous maîtrise d’ouvrage directe de la Solideo.
L’attribution d’une subvention publique supérieure à 5 M€ (justifiée par la fonction
olympique du Hall 3), délivrée par la Solideo, a placé le projet dans le champ du droit
d’initiative conférant à certains tiers la possibilité de demander une concertation
préalable (article L 121-18 du code de l’Environnement). De ce fait le maître d’ouvrage
a choisi d’organiser lui-même une concertation préalable organisée du 15 avril au 24
mai 2019 sous l’égide d’un garant désigné par la Commission nationale du débat public.
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Le projet, soumis à évaluation environnementale, doit faire normalement l’objet d’une
enquête publique, à laquelle se substitue ici, de façon dérogatoire, une participation du
public par voie électronique (PPVE) en application de l’article 9 de la Loi « olympique ».
• PLANS DE SITUATION
Position du Hall 3 au sein des sites olympiques

Le Hall 3 se situe, au sein du Parc des expositions de Bourget, dans la « Zone Grand Paris »
d’implantation des infrastructures olympiques. Cette zone, du sud au nord du département de la Seine
Saint-Denis, regroupe notamment le Stade de France, le Centre aquatique olympique et le village des
athlètes à Saint-Denis et Saint-Ouen sur Seine, le Cluster des médias et le Centre principal des médias à
Dugny et au Bourget, ainsi que différents autres sites sportifs de compétition ou d’entrainement.
VM = village des médias ; CIRTV = centre international de radio et télévision ; CPP = centre principal de presse

(source : étude d’impact, plan des sites olympiques)
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Articulation du Cluster des médias et du Hall 3

Le Hall 3 est à la fois partie du Parc des expositions du Bourget, entièrement mobilisé pour l’accueil du
Centre principal des médias des JOP, et opération connexe de la ZAC Cluster des Médias – dont elle
partage l’étude d’impact – comprenant principalement l’hébergement des journalistes pendant la durée
des Jeux.
(source : étude d’impact)
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Implantation du Parc international des expositions du Bourget

Le Parc international des expositions de Paris Le Bourget, communément appelé « Parc des expositions
du Bourget » (ici délimité en rouge), se développe sur la commune de Dugny dans sa partie nord-ouest
et sur la commune du Bourget dans sa partie sud-est. Le terrain d’assise du Hall 3 se situe intégralement
quant à lui sur la commune du Dugny, collectivité de ce fait autorité instructrice du permis de construire
et organisatrice de la PPVE.
(source : dossier de la concertation préalable)
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Plan du Parc international des expositions de Paris Le Bourget

Le Hall 3 est l’un des cinq halls en exploitation du Parc des expositions ; il se situe dans le cône d’envol
de la piste 03.21 de l’aéroport du Bourget.
(source : dossier de la concertation préalable)

• OBJECTIFS
Le projet de restructuration du Hall 3 du Parc des expositions de Paris Le Bourget
conjugue deux objectifs de moyen et long termes : tout d’abord l’accueil du Centre
principal des Médias des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 dont le Hall 3 sera
l’un des principaux supports, ensuite la modernisation des installations pour répondre
aux nouveaux standards de l’évènementiel, tant en terme de capacité, de modularité
que de performances.
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• CARACTÉRISTIQUES
Le projet porté par le SIAE consiste, après démolition totale du hall 3 actuel, à réaliser
au même emplacement, mais sur une emprise élargie, un bâtiment à la fois
redimensionné (plus long, plus large et plus haut, passant ainsi de 12 500 à 20 000 m2
de surface d’exposition) et requalifié (renforcement des fonctionnalités, amélioration
des performances environnementales, meilleure insertion architecturale...).
Le projet est d’autre part fortement contraint par les servitudes aéroportuaires.

• PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Le projet de restructuration du Hall 3 est partie prenante d’un projet plus vaste, le
Cluster des médias, lui-même soumis à évaluation environnementale.
L’étude d’impact relative au Hall 3 est ainsi, conformément aux préconisations de
l’Autorité environnementale (Ae), intégrée à l’étude d’impact sur la ZAC « Cluster des
médias » ; de même que l’avis délibéré de l’Ae (n° 2018-100 du 16 janvier 2019) porte
de façon globalisée sur l’ensemble des opérations d’aménagement.
C’est ainsi la Solideo, comme maître d’ouvrage de la ZAC, qui a porté l’étude d’impact
et le mémoire en réponse à l’avis de l’Ae.

• COÛT
Le coût estimatif du projet, articulé lors de la concertation préalable, est de 50 millions
d’euros hors taxes (valeur octobre 2016) financés pour l’essentiel par le SIAE et pour
partie par Viparis et par une subvention d’État (17 M€) via la Solideo.

o CALENDRIER DE MISE EN SERVICE ENVISAGÉE (calendrier conditionné à la fois par la
programmation des prochains salons aéronautiques en 2021 et 2023 et l’organisation
des JOP de 2024)
Début des travaux : juillet 2021 – Livraison du nouveau Hall 3 : premier trimestre 2023
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CHIFFRES CLÉS DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
• QUELQUES DATES CLÉS
o

Saisine de la CNDP par le SIAE maître d’ouvrage : 18 juin 2019

o

Désignation du garant par la CNDP : 3 juillet 2019

o

Dates de la PPVE : 20 novembre 2019 – 20 décembre 2019

o

Publication de la synthèse du garant : 20 janvier 2020

• PÉRIMÈTRE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
o

Commune de Dugny (Seine Saint-Denis)

o

Établissement public territorial Paris Terres d’Envol

o

Département de Seine Saint-Denis

o

Par extension, comme destination internationale, la Métropole du Grand Paris et la région Ile-deFrance

• DOCUMENTS DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
o

Plate-forme dématérialisée de la PPVE : https://hall3-parislebourget-ppve.jenparle.net

o

Dossier soumis à la PPVE disponible sur le site dédié (voir infra)

o

Plaquette de présentation synthétique du projet et de la PPVE, 4 pages format A4 (document en
annexe)

• ÉVÉNEMENTS PUBLICS
o

Aucune réunion publique n’a été initialement programmée par l’autorité organisatrice

o

Le garant et l’autorité organisatrice ont effectué une permanence unique le mercredi 11 décembre
après-midi dans le cadre du Village d’Hiver de Dugny

• PARTICIPATION
o

267 connexions au site internet

o

303 documents téléchargés (majoritairement la plaquette de présentation synthétique)

o

7 observations (question, avis, contribution...)
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PRINCIPES DE GARANTIE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE
Procédure dérogatoire à l’enquête publique
La loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, dite Loi
olympique, dispose dans son article 9 que les projets nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement
des Jeux – catégorie dont relève le Hall 3 – bénéficient d’un régime de participation du public spécifique, substitutif à
l’enquête publique, la Participation du Public par Voie Électronique (PPVE). Les modalités de la PPVE sont encadrées
par l’article L 123-19 du code de l’Environnement auquel renvoie l’article 9 de la Loi olympique.
Le principe de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence environnementale, tel que
défini par l'article 7 de la Charte de l'environnement, s’applique ainsi selon une procédure dérogatoire. Si la
procédure de la participation du public par voie électronique se substitue à l'enquête publique dite
environnementale, elle doit néanmoins respecter les principes contenus dans l'article 7 de la Charte de
l'environnement, principes de valeur constitutionnelle.

Mission du garant
Le SIAE, autorité organisatrice, a saisi par courrier le 18 juin 2019 la Commission nationale du débat public (CNDP)
pour la désignation d’un garant de la procédure à venir de participation du public par voie électronique. La
Commission a désigné, lors de sa séance plénière du 3 juillet 2019, Monsieur Jean-Louis Laure comme garant de
cette PPVE (décision en annexe).
La mission du garant s’inscrit dans le respect des principes généraux, définis par la CNDP, qui conditionnent le bon
déroulement et la qualité d’une procédure de participation du public, à savoir :
- la transparence : l’information doit être accessible, sincère, partagée et compréhensible ; les prises de
position sont rendues publiques ;
- l’équivalence : chaque personne, chaque organisation, chaque acteur, quel que soit son statut, a le droit
de s’exprimer et de contribuer au dialogue territorial, en respectant les mêmes règles d’intervention ;
- l’argumentation : toute intervention, prise de position, réponse du porteur du projet... doit être
argumentée.
Le garant est neutre (il ne donne pas d’avis sur le projet), indépendant (il n’a pas d’intérêt au projet ni de proximité
de quelque sorte que ce soit avec le maître d’ouvrage ou les différentes parties prenantes), il est impartial ;
engagements qu’il prend formellement auprès de la CNDP en signant, pour chacune de ses missions, une charte
d’éthique et de déontologie.
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Le garant a d’autre part pour mission, selon les termes de la Loi olympique, de produire, dans un délai d'un mois à
compter de la clôture de la participation du public par voie électronique (soit ici au plus tard le 20 janvier 2020) la
« synthèse des observations et propositions déposées par le public ». Cette synthèse « mentionne les réponses et,
le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du
plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public ». La synthèse est rendue
publique sur les sites internet de l’autorité organisatrice, du maître d’ouvrage ainsi que sur les sites de la PPVE et
de la CNDP.
Le garant désigné par la CNDP a enfin reçu pour mission de la Commission (lettre de mission en annexe) de prescrire
des modalités de participation du public, modalités transmises à l’autorité organisatrice de la PPVE et partagées
avec le maître d’ouvrage du projet. La lettre de mission invite notamment le garant à s’appuyer sur les
recommandations précédemment émises à l’issue de la phase de concertation préalable, « notamment à :
- mettre en place tous les moyens de communication nécessaires pour la promotion de la PPVE : cette
dernière étant dématérialisée, rien ne contraint le travail de mobilisation du public à l’être également et il
serait de bon ton que le MO développe une méthodologie efficace pour pallier le manque de participation
enregistré lors de la concertation préalable,
- rendre possible une coordination territoriale active sur ce projet associant toutes les parties prenantes,
mais également les collectifs d’habitants et associations (ce qui aurait pour effet également de garantir une
plus nette association du public à la PPVE),
- assurer une information complète et transparente sur l’évolution du projet, et ce jusqu’à l’achèvement de
la phase travaux. »

Réunions de préparation internes de la participation du public par voie électronique
Dès sa désignation le garant s’est rapproché des représentants du maître d’ouvrage (SIAE et Viparis) pour la mise au
point des modalités de la PPVE. Outre les échanges par téléphone ou par courriel les différentes réunions de travail
suivantes ont été organisées, avant et pendant le déroulement de la PPVE :
- 11 septembre, au siège de Viparis, réunion de cadrage avec l’autorité organisatrice et le maître
d’ouvrage : dispositions générales et cadre juridique, rôle de chacun des acteurs, calendrier de la PPVE,
fonctionnalités de la plate-forme dédiée, mission du garant... ;
- 4 octobre, au siège du SIAE, réunion de travail avec l’autorité organisatrice et le maître d’ouvrage :
communication d’accompagnement de la PPVE, mobilisation des relais locaux, publicité légale, structure du
site internet ;
- 16 octobre, à l’hôtel de ville de Dugny, réunion de travail avec l’autorité organisatrice et le maître
d’ouvrage : ajustement de la communication d’accompagnement, déploiement d’actions locales au contact
des Dugnysiens, modalités de réponse aux observations en temps réel ;
- 4 décembre, par visioconférence, réunion de travail avec l’autorité organisatrice et le maître d’ouvrage :
point sur le déroulement de la PPVE et la participation, ajustement de la communication
d’accompagnement et des actions d’information et de mobilisation du public.
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Entretiens préalables / Analyse de contexte
La phase de préparation de la PPVE ne s’est engagée de façon concrète que tardivement du fait de la période des
congés d’été et a été de ce fait réduite à dix semaines environ (11 septembre – 20 novembre). Néanmoins le garant a
bénéficié d’une certaine connaissance antérieure du projet, du territoire, du public et des acteurs, connaissance
acquise durant la période de la concertation préalable. Des contacts ont ainsi été pris avec les associations auparavant
identifiées.
En revanche une information du public et des acteurs du territoire, sollicitée par le garant et acceptée dans son
principe par l’Établissement public, n’a pu avoir lieu lors de la seconde réunion du Comité Héritage de l’EPT Paris
Terres d’Envol le 16 octobre à la Cité de l’Air et de l’Espace, à Dugny.
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ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR
VOIE ÉLECTRONIQUE
La procédure de participation du public par voie électronique et ses principales dispositions d’accompagnement ont
été arrêtées et ajustées par l’autorité organisatrice, en coordination étroite avec le maître d’ouvrage, sous l’égide du
garant. Les modalités retenues, adaptées au contexte spécifique et aux particularités du projet soumis à la PPVE - ciaprès décrites dans l’avis du garant sur le déroulement de la procédure -, n’ont toutefois pas toujours été mises en
œuvre de façon rigoureuse, constatations qui ont donné lieu à plusieurs alertes du garant.

Modalités de la PPVE
Le support essentiel de la PPVE était le site internet dédié1 https://hall3-parislebourget-ppve.jenparle.net, toujours
accessible en consultation à la date de publication de la présente synthèse, mais inactif depuis le 21 décembre 2019
au lendemain de la clôture de la PPVE.
Le site support de la participation dématérialisé comprenait deux zones de navigation :

- S’informer sur le projet : « les grandes lignes du projet », « les acteurs du projet », « le calendrier », « la
concertation préalable » ;

- Participer par voie électronique : « consulter le dossier de la PPVE », « déposer mon observation ». Cette
dernière rubrique permettait d’accéder aux observations déjà publiées et de prendre connaissance
simultanément des réponses apportées par le maître d’ouvrage.
La page d’accueil présentait le « mode d’emploi » de la PPVE ainsi que la plaquette téléchargeable de présentation
du projet et de la PPVE (le contenu du dossier de la PPVE est présenté en annexe).
Une pièce majeure du dossier, l’étude d’impact (complétée par l’avis délibéré de l’Autorité environnementale et la
réponse du maître d’ouvrage) disponible en téléchargement, a pu être momentanément inaccessible sur le site
internet de la PPVE. Ce dysfonctionnement, par ailleurs signalé par l’observation d’un internaute le 7 décembre, a
été rapidement corrigé.

1

Site internet opéré par ResPublica pour le compte du maître d’ouvrage
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Information légale
L’affichage légal (format A2, facsimilé en annexe) a été apposé en 50 points, en ville et sur la clôture périmétrique du
parc des expositions, quinze jours avant le début de la procédure de participation conformément aux prescriptions du
code de l’Environnement (des dégradations ou l’absence d’affiches ayant été constatées, des remplacements ont dû
être effectués en cours de PPVE).

L’affiche légale a été apposée en différents points de la clôture périmétrique du parc.
L’annonce légale a été diffusée dans Les Echos, Le Parisien 93 et l’Humanité en date du 4 novembre 2019.
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Communication d’accompagnement de la PPVE
Une plaquette de présentation synthétique du projet et de la procédure (document présenté en annexe 4) a été
mise au point par le maître d’ouvrage ; ce document était disponible sur le site internet de la PPVE en
téléchargement ainsi qu’en impression papier. Le document imprimé a été mis à la disposition, à raison d’une
cinquantaine d’exemplaires chacun, des villes de Dugny et du Bourget ainsi que de l’EPT Paris Terres d’Envol. Il a
été diffusé à la demande et lors de la permanence sur le Village d’Hiver (voir infra).
Compte-tenu de la grande difficulté observée lors de la concertation préalable de mobiliser localement le public
en présentiel il n’avait pas été retenu d’organiser de réunion de lancement de la PPVE.
Sur proposition du garant et en accord avec l’autorité organisatrice il avait été cependant convenu d’aller audevant des Dugnysiens en tenant des permanences « maître d’ouvrage – ville – garant » à différentes occasions
et dans différents lieux de la ville (guichet unique Victor-Hugo, centre municipal de santé, centre Arc en Ciel, hôtel
de ville... avaient été identifiés) tout au long du calendrier de la PPVE. Malgré les différentes relances du garant,
aucun des évènements envisagés n’a pu être organisé. Un ordinateur dédié à la PPVE ainsi qu’un dossier de la
participation sur papier ont néanmoins été mis à la disposition du public à la mairie de Dugny tout au long de la
PPVE. Le public pouvait également obtenir des renseignements auprès de l’autorité organisatrice sur une ligne
téléphonique spécifique (01 49 92 66 66).
Une participation conjointe de la directrice de l’administration générale de la ville et du garant a cependant pu
être réalisée sous un barnum du Village d’Hiver le mercredi 11 décembre après-midi. Au cours de cette séquence
le garant a eu l’opportunité de remettre en mains propres le document d’information et d’engager des échanges
approfondis avec une douzaine de visiteurs et accompagnateurs (essentiellement des femmes).
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Le barnum installé au sein du Village d’Hiver de Dugny disposait d’un accès internet.
Ces échanges, qui ont permis de présenter une procédure complexe sur un projet confusément perçu pour la
majorité des interlocuteurs (Hall 3, village des médias, cluster...), montrent l’intérêt d’actions présentielles en
accompagnement d’une procédure dématérialisée.
L’avis sollicité est souvent initialement interprété comme un vote (« oui » ou « non » ; « d’accord » ou « pas
d’accord »...) et l’échange permet d’éclairer la démarche participative et l’objet de la PPVE. En revanche il ressort
dans le cas d’espèce, au contraire de ce qui est communément admis, qu’aucun des interlocuteurs ne déclare
l’absence de liaison internet ou d’ordinateur privé mais tous, au contraire, font part de leur familiarité avec la
navigation sur internet.
Un communiqué de presse (facsimilé en annexe 13) a été diffusé en trois temps du 4 novembre au 18 novembre
2019, puis à nouveau le 4 décembre, auprès de la presse locale et spécialisée pour annoncer et expliquer la PPVE,
sans retombées significatives malgré les relances effectuées.
Des kakémonos ont été installés dans les lieux d’accueil et des messages d’information diffusés sur le réseau des
panneaux d’information lumineux de la ville Dugny.
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L’information sur la tenue de la PPVE a été relayée sur les panneaux d’information lumineux de Dugny.

Deux annonces presse de relance (1/4 de page en rubrique locale) ont été publiées dans Le Parisien les 11
décembre(« plus que 10 jours ») et 19 décembre (Plus que 2 jours), facsimilés en annexes 10 et 11.
Différentes annonces et rappels ont été relayés sur les sites institutionnels et/ou les réseaux sociaux de Viparis,
du SIAE, de Dugny, du Bourget, de l’EPT Terres d’Envol, de la SOLIDEO ...
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Participation du public
La participation du public a été entièrement dématérialisée. Du 20 novembre au 20 janvier la plateforme a
reçu 267 visites. 69 % des visiteurs ont directement saisi l’adresse du site ; 16 % ont accédé à la plateforme via un
lien présent sur un autre site (principalement ceux de la ville du Bourget et du Parisien) ; 12 % y sont arrivés via un
moteur de recherche et 3% via les réseaux sociaux.
Le graphique ci-après indique le nombre de visites journalières, le pic de fréquentation du 4 décembre
(essentiellement par saisie directe de l’adresse du site de la PPVE) peut être attribué à une conjonction
d’initiatives (diffusion de messages sur les réseaux sociaux, information sur les panneaux lumineux de la ville, relai
de l’affichage...), celui du 11 décembre en partie à l’annonce publiée dans Le Parisien et en partie à la participation
du garant au Village d’Hiver de Dugny le même jour, mais aussi essentiellement à un article publié dans Le Parisien
du 12 décembre édition de Seine Saint-Denis (facsimilé en annexe 13).

La durée moyenne de chaque visite est de 3’ 13‘’, moyenne habituellement constatée sur des plateformes de
participation similaires. 178 visiteurs ont consulté la page du registre en ligne, 41 visiteurs ont consulté le
formulaire de dépôt d’observation. 303 documents uniques ont été téléchargés (le document le plus téléchargé
étant la plaquette A4 de présentation du projet) et 7 observations ont finalement été déposées.
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SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES RÉPONSES APPORTÉES
PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE
La participation du public par voie électronique n’a recueilli pendant toute la durée de la procédure, du 20
novembre au 20 décembre 2019, que 7 observations (en réalité seulement 4 contributions stricto sensu si l’on
exclue 3 signalements techniques relatifs au fonctionnement de la plate-forme – observations 1, 2 et 6). Pour 3
d’entre elles ces contributions émanent de particuliers (observations 3, 4 et 5), la dernière ayant été produite par
l’association Environnement 93 (observation 7) sous forme d’une note documentée datée du 15 décembre et
publiée en pièce jointe (annexe 9). L’intégralité des contributions sont publiées en annexe 8.
Aucun professionnel et utilisateur habituel ou potentiel du futur hall d’exposition (ni aucune organisation
représentative de journalistes susceptibles de bénéficier de ces installations pendant la période des Jeux) n’a
participé à cette PPVE.
Les thématiques abordées concernent la démarche et l’approche générale du projet, les enjeux environnementaux
proprement dits, enfin certains sujets connexes ou approches élargies qui ne relèvent pas nécessairement des
compétences directes du maître d’ouvrage. Cette organisation thématique a été retenue pour l’organisation de la
présente synthèse et conduit à un certain foisonnement des questionnements, chaque observation pouvant aborder
successivement plusieurs sujets différents.
Les verbatim sont indiqués entre guillemets, les réponses de la maîtrise d’ouvrage sont mentionnées en italique.

Démarche et approche générale du projet
D’une façon générale, avant d’exposer différentes réserves, critiques, questions, points de vigilance..., les
observations publiées considèrent favorablement dans leur ensemble le projet de restructuration du Hall 3 : « pas
d’observation si ce n’est... » ; « la modernisation d’une partie du site grâce à l’arrivée des Jeux olympiques est une
bonne idée » ; « la taille du nouveau bâtiment semble acceptable et le prix des travaux également » ; « je soutiens
tout à fait ce projet » ; « procédures de déconstruction et techniques imaginées pour la reconstruction du hall sont
soutenables et méritent d’être appréciées ».
Une contributrice discute néanmoins l’opportunité de la démolition/reconstruction du Hall 3 au regard de « l’argent
dépensé » ; la nécessité de ce projet ne serait pas, selon elle, avérée.
Le maître d’ouvrage répond que « le projet de démolition/reconstruction est une nécessité pour l’accueil des Jeux (...)
et pour le développement du Parc ». Cette nécessité procède d’une part des prescriptions précises du cahier des charges
défini par le diffuseur des JO choisi par le CIO, la société OBS, dont le hall reconfiguré sera le support logistique, d’autre
part des caractéristiques obsolètes du hall 3 dans sa configuration actuelle. « Le hall est vieillissant et n’est plus adapté
aux normes internationales ».
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Enjeux environnementaux
Un contributeur rappelle que le respect de l’environnement doit être une priorité pour satisfaire aux engagements de
la France dans ce domaine et illustre son propos en abordant certaines facettes du projet et en suggérant différentes
solutions alternatives : sobriété de l’architecture mais « audace des matériaux, en évitant le béton, matériau du XXe
siècle », « toit végétalisé ou paré de panneaux photovoltaïques organiques ». Cette préoccupation est partagée par
une autre contributrice qui espère que « les matériaux utilisés seront conformes à l’environnement ».
Le maître d’ouvrage rappelle les engagements généraux de Paris 2024 et du SIAE en matière de développement
durable : sobriété énergétique, réduction de l’empreinte carbone et obtention des certificats Breeam et HQE2. Il précise
que la charpente du nouveau hall sera en bois (alors que le hall existant disposait d’une charpente béton) et indique
que « les façades extérieures sont habillées de bardage nervuré ».
« La végétalisation et la mise en place de panneaux photovoltaïques faisaient partie (...) des ambitions initiales mais
ont dû malheureusement être écartées » répond le maître d’ouvrage qui justifie cette obligation par la proximité avec
l’aéroport du Bourget (le Hall 3 se situe dans l’axe d’une piste) et les servitudes aéronautiques qui y sont attachées :
risques d’éblouissement des pilotes, limitation des hauteurs incompatible avec toute sur épaisseur en toiture, sujétions
d’entretien, précaution à prendre vis-à-vis du péril aviaire.
Dans un avant-propos l’association Environnement 93 se réfère notamment aux directives environnementales de
juillet 2019 concernant l’arrêt de l’artificialisation des sols et aux mesures à prendre pour éviter leur
imperméabilisation (et pour favoriser leur désimperméabilisation) pour souhaiter la « diminution de l’espace dédié
aux parkings sur le domaine du parc des expositions ». L’association propose également la restitution au parc Georges
Valbon de 2,5 hectares de terrains, restitution qui serait rendue possible par le redéploiement d’ateliers installés sur
le site.
Pour le maître d’ouvrage le regroupement suggéré du Hall 3 et des ateliers (qui en l’occurrence, est-il précisé,
n’appartiennent pas au SIAE mais au Musée de l’Espace) sur une même emprise « est inenvisageable » du fait de
l’augmentation de la surface du nouveau hall, de l’impossibilité de s’étendre en direction des pistes et des nécessités
d’accès, de circulation et d’exploitation du site à partir d’une allée centrale.
Les espaces minéralisés existants ne sont pas affectés exclusivement au stationnement mais, selon le maître
d’ouvrage, « doivent être conservés car ils permettent d’accueillir des manifestations à l’extérieur et contribuent ainsi
au maintien d’une activité grande exposition sur le site ».

2

Breeam : méthode d’évaluation environnementale de référence appliquée par un organisme britannique spécialisé privé ;
HQE : label Haute Qualité Environnementale délivré par l’association française HQE reconnue d’utilité publique.
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Sujets connexes et approches élargies
L’association Environnement 93 estime nécessaire d’avoir une vision plus globale du projet, intégrant par exemple
l’aménagement des espaces extérieurs de l’ensemble du « pôle Dugny-Le Bourget », considérant l’impact de l’arrivée
du Grand Paris Express ou associant d’autres acteurs tels qu’Aéroport de Paris qui devrait « prendre sa part dans
l’amélioration de l’ensemble des aménagements extérieurs ».
Considérant que cette approche excédait sa propre compétence le maître d’ouvrage n’a pas apporté de réflexion ni de
réponse à cette préoccupation.
Une contributrice aborde d’autre part le sujet du « nécessaire désenclavement », « possible par le Nord » selon elle,
de la ville de Dugny, action qui lui semble prioritaire par rapport à la restructuration du Hall 3 du parc des expositions.
Elle évoque notamment les difficultés de circulation qui risquent de s’accroître (bouchon, pollution) ; « c’est
catastrophique ce que vous laissez faire ».
Cette préoccupation n’a pas reçu de réponse.
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ÉVOLUTIONS PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE
Le SIAE, maître d’ouvrage du projet de démolition-reconstruction-extension du Hall 3 du Parc des expositions Paris
Le Bourget, a participé à la procédure de PPVE organisée par la Ville de Dugny sur le projet entre le 20 novembre
et le 20 décembre 2019. Il a été accompagné par Viparis Le Bourget, assistant à maîtrise d’ouvrage en sa qualité
d’exploitant du site. Le SIAE a transmis au garant les éléments de réponse suivants à l’issue de la procédure :

Engagements du maître d’ouvrage et mesures prises en réponse aux observations et
propositions du public formulées dans le cadre de la PPVE
« Le SIAE, en qualité de maître d’ouvrage du projet, a pris connaissance des remarques du public et a répondu au fil
de l’eau sur la plateforme dédiée (https://hall3-parislebourget-ppve.jenparle.net) aux questions posées relevant
directement de sa compétence.
Le public a essentiellement exprimé des attentes quant à la qualité architecturale et environnementale du projet.
Ces attentes avaient déjà été exprimées par le public dans le cadre de la procédure de concertation préalable sur le
projet qui s’était tenue du 15 avril au 24 mai 2019. Aussi, le maître d’ouvrage a répondu à ces questions en décrivant
les dispositions intégrées dans le projet du Hall 3 soumis à la PPVE pour répondre aux ambitions portées par Paris
2024 et par lui-même en termes de développement durable et concernant la qualité architecturale et les matériaux
du projet.
Les réponses formulées par le maître d’ouvrage – qui sont reproduites en annexe du présent document - ont
également cherché à clarifier des éléments clés de compréhension du projet, notamment la genèse du projet qui
repose sur l’opportunité d’accueillir le Centre Principal des Médias pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 et le périmètre du projet du Hall 3 porté par le SIAE dans un territoire où plusieurs autres projets sont
en cours sous la responsabilité d’autres maîtres d’ouvrages que le SIAE.
A l’occasion de ces réponses, le maître d’ouvrage a également pu préciser les raisons pour lesquelles certaines
demandes du public ne pouvaient être satisfaites et conduire à l’évolution du projet (par ex. impossibilité d’installer
des panneaux photovoltaïques en raison de la gêne créée pour les pilotes d’avion).
Cela étant, au regard de ces éléments et des attentes exprimées pendant la PPVE, le SIAE s’engage, à faire preuve
d’exemplarité dans la mise en œuvre des ambitions portées par le projet en termes de développement durable.
Cet engagement sera, au surplus, retranscrit dans les marchés de travaux des entreprises amenées à construire
le futur Hall 3 via la signature, par ces derrières, d’une charte « chantier vert » dédiée au projet.

Ces constats et engagements du maître d’ouvrage sont partagés et repris par Viparis Le Bourget. »
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Démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) du SIAE et de VIPARIS

Certifiés ISO 20121 3, VIPARIS - depuis 2014 - et le SIAE - depuis 2013 - sont engagés respectivement dans une
démarche RSE visant à limiter les impacts environnementaux et sociétaux de leurs activités respectives tout en
garantissant leur pérennité économique.
Pour VIPARIS, cette démarche se décline au travers de la stratégie Better Events 2030 lancée en 2018 autour de 4
grands axes :
- Maîtriser l’empreinte écologique des sites : réduction de 50% des émissions de CO2 d’ici 2030, utilisation
d’énergie verte depuis 2018, 70% des déchets du parc valorisables, application de la charte de biodiversité ;
- Améliorer la mobilité : rendre les sites accessibles par des modes de transports durables, proposer aux
organisateurs des plans logistiques adaptés ;
- Faire appel à des partenaires engagés d’un point de vue RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ;
- Mobiliser l’ensemble des collaborateurs sur les engagements de VIPARIS.
Pour le SIAE, depuis 2013, l’intégralité des consultations intègre des critères RSE invitant les fournisseurs du Salon à
expliquer leurs engagements en matière de RSE et à proposer des actions spécifiques dans le cadre des prestations
commandées par le SIAE.
- Réduire l’empreinte du Salon en imposant à ses fournisseurs directs :
✓ l’usage de matériaux éco-conçus (réduisant de manières drastique les volumes de déchets), de
moquettes réutilisables, le recyclage des bâches …
✓ le tri des déchets durant les périodes de montage et de démontage ;
✓ la mise en place de solutions permettant une réduction de 5% de l’empreinte carbone sur les
transports des personnes et des marchandises pour la prochaine édition ;
✓ l’obligation dans la mesure du possible d’utilisation de matériaux à faible consommation ;
Dans le même esprit, le SIAE demande à ses exposants de s’inscrire aussi dans cette démarche au travers du
guide technique mis en place pour chaque édition et donnant les directives à respecter en matière de sureté,
sécurité et d’environnement :
- Réduction de l’empreinte du Salon auprès des exposants en intégrant dans le guide technique du Salon un
certain nombre de critères :
✓ obligation imposée aux exposants d’utiliser des éclairages LED ;
✓ incitation à l’usage de matériaux éco-conçus permettant une réutilisation ;
✓ obligation d’imposer un tri des déchets en fin de Salon à leurs prestataires.
C’est aussi auprès de l’ensemble des publics du Salon que sont menées les actions suivantes :
- Favoriser l’usage des transports collectifs pour les prestataires et les visiteurs du Salon en renforçant les
moyens existants ;
- Lutter contre le gaspillage alimentaire ;
- Engager l’ensemble des parties prenantes du Salon à suivre cette démarche.
3

La norme ISO 20 121 est un référentiel permettant d’encadrer et d’accompagner la mise en œuvre des démarches RSE au
sein de la filière évènementielle.
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AVIS DU GARANT SUR LE DÉROULÉ DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR
VOIE ÉLECTRONIQUE
La procédure de PPVE relative au futur Hall 3 du Parc des expositions de Paris Le Bourget a enregistré une participation
quantitativement insignifiante, tant en termes de fréquentation du site que de dépôt d’observations. Pour autant les
sujets abordés par les uns et par les autres, notamment en matière environnementale, constituent un corpus assez
large et pertinent de questionnement du projet, qui interpelle maître d’ouvrage et autorité organisatrice, et, au-delà,
l’ensemble des parties prenantes, soit directement au titre de la préparation et de l’organisation des Jeux, soit plus
généralement au titre d’une compétence exercée par telle ou telle collectivité locale, opérateur foncier ou
aménageur.
Au-delà de la seule mobilisation du public et des acteurs le déroulement de la PPVE doit tout d’abord s’apprécier au
regard des objectifs généraux de la procédure, à savoir la qualité de l’information du public sur les enjeux
environnementaux du projet et la réelle capacité qui lui est offerte de participer à l’élaboration de la décision et
d’éclairer le processus d’autorisation environnementale. Cette appréciation du garant s’entend aussi en fonction des
recommandations articulées par la CNDP dans sa lettre de mission ; elle doit enfin tenir compte également des
spécificités du projet et du comportement des acteurs tout au long de la procédure.
Il faut en premier lieu observer que la PPVE constitue encore une procédure nouvelle, méconnue – voire incomprise
– du public, autant qu’inexpérimentée par les porteurs de projet, qui nécessiterait d’une façon générale une
explicitation et un accompagnement plus forts pour en assurer la valeur et en garantir l’utilité.
Il peut aussi apparaître que la PPVE est considérée, par les uns comme par les autres, plus comme une étape
nécessaire à la sécurisation juridique de la conduite de projet que comme une véritable opportunité de contribuer à
l’élaboration de la décision (même si en l’occurrence cette participation du public est elle-même contributive, par sa
sincérité et son effectivité, de la validité du processus d’évaluation environnementale).
Enfin la tension du calendrier, tant pour la préparation de la procédure que pour son déroulement (trente jours),
principalement justifiée par le compte à rebours des Jeux olympiques, n’est pas propice à une organisation sereine de
la participation du public.

La spécificité du projet
La phase de concertation préalable a illustré les difficultés de mobiliser le grand public par rapport à un projet
complexe par nature et éloigné de ses préoccupations quotidiennes. Cette complexité et cet éloignement – que la
PPVE a néanmoins tenté de réduire – repose sur plusieurs caractéristiques spécifiques, d’importance et de nature
relatives, mais qui toutes concourent à une certaine indifférence :
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- La « perception » de la superstructure par les habitants du territoire (il n’y a pas de riverains au sens strict
du terme) reste faible et abstraite (absence de proximité et de vision directes du fait de l’implantation du hall
au sein d’un site privé clos dont l’exploitation est intermittente, méconnaissance de l’affectation du hall et
des activités susceptibles d’y être accueillies, y compris pendant la période des Jeux où la destination du hall
est purement fonctionnelle et non sportive). À cet égard la notion d’« héritage » territorial revendiquée par
Paris 2024 apparait ici peu signifiante.

- La multiplication des intervenants (ville autorité organisatrice, maîtrise d’ouvrage « gigogne »...) et
l’imbrication des opérations au sein du cluster des médias (et par voie de conséquence l’imbrication des
procédures d’information et de participation du public, à commencer par l’étude d’impact unique, dont le
Hall 3 n’est que la partie accessoire et diffuse), ont été source de grande confusion. La multiplication des
démarches participatives sur le grand territoire – parfois sans effet apparent sur le projet – peut aussi
contribuer à créer un sentiment de lassitude.

- À cela s’ajoute que l’appellation courante du parc des expositions, dit « du Bourget », n’incite pas à la
participation des habitants de Dugny, commune sur laquelle est implantée en totalité le Hall 3.

Le comportement des acteurs
À la différence de la concertation préalable pour laquelle le SIAE était seule entité pilote la PPVE a mobilisé
conjointement la ville de Dugny, autorité organisatrice, et le SIAE, maître d’ouvrage. Cette « double commande » a
permis des échanges collaboratifs fructueux au moment de la conception du dispositif mais conduit à une mise en
œuvre parfois incertaine (d’autant que le poste de chef de projet au sein de la direction de l’urbanisme de la ville a
été vacant dès la mi-octobre sans avoir été remplacé).
On peut ainsi regretter que l’animation de proximité, validée par toutes les parties prenantes, n’ait pu être réalisée
dans la configuration initialement prévue et que quelques interpellations (adressées notamment à la ville de Dugny)
soient restées sans réponse dans le cadre de la PPVE.
Le garant a pu néanmoins assurer sa mission sans entrave et les représentants de l’autorité organisatrice et de
la maîtrise d’ouvrage se sont montrés à l’écoute. Le principe d’un traitement des observations « au fil de l’eau »,
susceptible de créer une véritable animation du dialogue territorial, a été accepté et respecté et les réponses
produites apparaissent complètes et sincères.
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RECOMMANDATIONS AU MAÎTRE D’OUVRAGE SUR LES MODALITÉS
D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC
Les recommandations formulées par le garant dans son bilan à l’issue de la concertation préalable (juillet 2019)
restent d’actualité à l’issue de cette PPVE (poursuite de l’effort d’ouverture du parc sur son environnement
territorial, coordination du pilotage du projet avec les projets connexes et les acteurs associés, constitution et
animation d’un comité de suivi associant les habitants...).
Ces recommandations générales au maître d’ouvrage peuvent être complétées et précisées par les préconisations
suivantes :
- Transmettre aux acteurs concernés, dans la mesure où les sujets abordés par le public à l’occasion de la PPVE
excèdent sa propre compétence, les questions qui n’ont pu être traitées pour cette raison, en les invitant à en prendre
connaissance et à y répondre par tout moyen approprié. Il s’agit ici au premier chef des collectivités territoriales mais
également des autres parties prenantes (Aéroport de Paris, Société du Grand Paris...) ;
- Poursuivre et optimiser une communication partenariale autour du projet en associant autant que faire se peut
les acteurs institutionnels et opérationnels et leurs outils, notamment la Solideo pour le Cluster des Médias et les
collectivités territoriales. En effet, même si les différents projets relèvent de logiques opérationnelles différentes du
fait notamment de leurs statuts leur mise en cohérence est nécessaire pour la lisibilité aux yeux du public. Cette
demande de lisibilité et de cohérence est une constante des questionnements du public ;
- Exposer de façon argumentée les modalités de prise en compte des enseignements de la PPVE dans la
conception et la mise en œuvre des projets et apporter le cas échéant des compléments d’information au fur et à
mesure que ceux-ci seront disponibles ;
- Accompagner les riverains pendant toutes les phases de réalisation, si possible de façon concertée et
contractuelle avec les tiers intervenants (notamment les entreprises et les sous-traitants), en prenant et en
adaptant si nécessaire en temps réel toutes mesures pour anticiper, réduire et corriger les nuisances et les
dérangements au cours des travaux, particulièrement en situation de crise.
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LE CALENDRIER
DU PROJET

ÉTÉ 2024

PARTICIPATION DU PUBLIC
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024

JUIN 2023

55e édition du Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace

SUR LA RESTRUCTURATION DU HALL 3

JUIN 2021

54e édition du Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace

Livraison du Hall 3

Début des travaux

Instruction du permis de construire
Concertation préalable

JAN. > FÉV. 2019

Exprimez votre avis

JUILLET 2021

AUTOMNE 2019

15 AVRIL > 24 MAI 2019

PARC DES EXPOSITIONS PARIS LE BOURGET

1er TRIMESTRE 2023

20 NOV. - 20 DÉC. 2019
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L’ESSENTIEL

LE PARC DES
EXPOSITIONS

DU PROJET ET
DE LA PROCÉDURE

5 halls

d’exposition

À mi-chemin entre la ville de Dugny, la ville du
Bourget et la ville du Blanc-Mesnil, le Parc des
Expositions Paris Le Bourget reçoit chaque
année des exposants et du public à l’occasion
de grands rendez-vous prestigieux tels que la
COP 21.

Démolir le Hall 3 actuel ;
Reconstruire le Hall 3 sous la forme d’un
nouveau bâtiment, capable d’accueillir le
Centre des Médias des Jeux Olympiques de
Paris 2024 et de répondre aux attentes des
organisateurs de salons français et
internationaux ;
• Réaliser les aménagements extérieurs
qualitatifs à même de conforter
l’accessibilité du Hall.
• Avoir un équipement durable et de haute
performance sur le plan environnemental.
C’est dans ce contexte que nous vous invitons
à participer à une participation du public par
voie électronique (PPVE). La PPVE est une
procédure dématérialisée durant laquelle les
habitants du territoire, les riverains, les actuels
et les futurs usagers du Hall 3, et toute
personne ou acteur intéressé par le projet,
peuvent faire part directement en ligne de
leurs questions et de leurs remarques sur le
projet. La Ville de Dugny en est l’autorité
organisatrice et le SIAE, maitre d’ouvrage du
projet, est chargé de répondre aux questions
et aux avis exprimés par le public.

46

hectares

Le projet de modernisation du Hall 3 s’insère
dans le renou
veau du territoire qui l’entoure. Sa
reconstruction est motivée par deux enjeux d’avenir
pour notre territoire : les retombées apportées par le
Grand Paris Express et l’accueil des Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024.

PARIS
LE BOURGET
BOURGET
LE
de surface
86 000 m2 d’exposition

de 4 000 m2 à 25 000 m2

Parmi les événements majeurs et récurrents,
le Salon International de l’Aéronautique et de
l’Espace (SIAE) façonne depuis 1953, au fil
des éditions, la notoriété, l’architecture,
les extérieurs et les bâtiments du Parc des
Expositions.
Situé au cœur du Parc des exposition
Paris Le Bourget, le projet de restructuration
du Hall 3 prévoit de :

UN PROJET QUI RÉPOND
AUX AMBITIONS
DU TERRITOIRE

AVANT

Une ambition olympique
Le Hall 3 a été choisi pour accueillir une partie du
Centre Principal des Médias des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 qui s’étendra sur l’ensemble du Parc des Expositions pendant l’événement.
Il sera un lieu majeur dans lequel 20 000 journalistes
du Monde entier travailleront à relater les exploits
olympiques auprès de plus de 4 milliards de téléspectateurs. Le Parc des Expositions Paris Le Bourget
deviendra durant cette période, à travers son nouveau
Hall 3, une vitrine des Jeux de Paris.

APRÈS

•
•

La hauteur libre
du hall passera
de 5 m à
environ

Dès 2024, le Parc des Expositions sera desservi
par le métro, sur la ligne 17 du Grand Paris Express.
Cela permettra de renforcer le dynamisme du site
et favorisera l’accueil de nouveaux événements et
visiteurs.

IMPLANTATION
DU PROJET

DUGNY

9m

LE BOURGET
AÉROPORT

Le Hall 3 passera
de 12 500 à environ

20 000 m2

L’aménagement

3 000 m

Une écriture
architecturale
mieux pensée qui permettra
des aménagements intérieurs
plus libres pour les exposants
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Rendez-vous sur :
https://hall3-parislebourget-ppve.jenparle.net/

DES TRAVAUX
POUR UN HALL 3
MODERNE
ET POLYVALENT

Préparer l’arrivée
du Grand Paris Express

N2

Cette procédure se déroule sous l’égide
de M. Jean-Louis Laure, garant désigné
par la Commission Nationale du Débat Public.
Il est chargé de veiller à l’accessibilité des
informations et au bon déroulement de la
PPVE. A l’issue de la démarche, il réalisera une
synthèse des observations du public et des
réponses apportées par le maître d’ouvrage.
Le garant peut être contacté par courriel à
l’adresse suivante :
jean-louis.laure@garant-cndp.fr

Image non contractuelle.

Parc des Expositions Paris le Bourget

ANNEXE 5 :
Arrêté du maire de Dugny

ANNEXE 6 :
Avis de participation du public
par voie électronique

AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR
VOIE ELECTRONIQUE
Projet de démolition-reconstruction-extension du hall 3 du Parc des expositions Paris Le
Bourget
Par arrêté n° 2019/135
Monsieur André Veyssière, Maire de Dugny ouvre une procédure de participation
du public par voie électronique, préalable à la délivrance du permis de construire
portant sur la restructuration par la démolition, la reconstruction et l’extension
du Hall 3 du Parc des expositions de Paris-Le Bourget
du 20 novembre au 20 décembre 2019 inclus
La participation du public par voie électronique est une procédure dématérialisée
qui vise à recueillir les observations et les propositions du public sur le projet.

Situé au cœur du Parc des exposition Paris Le Bourget, le projet de restructuration
du Hall 3 prévoit de :
•
•
•

Démolir le Hall 3 actuel ;
Reconstruire le Hall 3 sous la forme d’un nouveau bâtiment, capable d’accueillir le
Centre des Médias des Jeux Olympiques de Paris 2024 et de répondre aux
attentes des organisateurs de salons français et internationaux ;
Réaliser les aménagements extérieurs qualitatifs à même de conforter
l’accessibilité du Hall.

Le dossier de projet soumis à participation du public par voie électronique et le registre
dématérialisé de recueil de l’expression du public seront disponibles sur le site internet dédié,
à l’adresse électronique suivante : https://ppve-hall3-parislebourget.jenparle.net/
Le dossier de participation du public par voie électronique sur support papier et un
ordinateur en libre-service seront mis à la disposition du public, pendant toute la durée de la
procédure à la mairie de Dugny, 1 Rue de la Résistance, 93440 Dugny. La mairie est ouverte
du lundi au vendredi de 8 heures 30 à midi et de 13 heures 30 à 17 heures.
A compter de l’ouverture de la procédure de participation du public par voie électronique
mentionnée à l’article 1er, le public pourra obtenir tous renseignements et adresser ses
questions auprès de la mairie de Dugny par courrier à l’adresse susmentionnée ou par
téléphone au 01 49 92 66 66.
Toute question portant sur le déroulement de la procédure de participation du public par
voie électronique pourra être posée au garant de la concertation désigné la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP), M. Jean-Louis Laure, par courriel à l’adresse suivante :
jean-louis.laure@garant-cndp.fr
A l’issue de la procédure de participation du public par voie électronique, la synthèse des
observations et propositions déposées par le public sera réalisée, dans un délai d’un mois à
compter de la clôture de ladite participation, par le garant désigné par la CNDP. Cette
synthèse mentionnera les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître
d’ouvrage du projet pour tenir compte des observations et propositions du public.

Le maire de Dugny, autorité compétente pour délivrer le permis de construire, se prononcera
ensuite, par arrêté, sur la demande de permis de construire et pourra accorder, avec ou sans
prescriptions, ou refuser le permis de construire sollicité. S’il est délivré, après accord du
maire de Dugny en qualité d’autorité compétente au titre de la réglementation des
établissements recevant du public et accord de l’architecte des Bâtiments de France, le
permis de construire vaudra également autorisation de travaux sur un établissement
recevant du public et autorisation au titre des abords d’un monument historique.
Le projet de démolition-reconstruction-extension du hall 3 du Parc des expositions Paris Le
Bourget est soumis à évaluation environnementale et, à ce titre, a donné lieu à l’élaboration
d’une étude d’impact, qui a été ensuite soumise pour avis à l’autorité environnementale et
aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales intéressés par le
projet. Cette étude d’impact, ces avis et la réponse du maître d’ouvrage figurent dans le
dossier soumis à participation du public par voie électronique et accessible selon les
modalités décrites à l’article 4. L’avis de l’autorité territoriale est également consultable sur
son site internet, à l’adresse : www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr

ANNEXE 7 :
Contenu du dossier de la PVE

Restructuration du Hall 3 du Bourget
Évaluation environnementale – PPVE
Annexe 8
Contenu du dossier de la PPVE

1.

Les pièces administratives concernant la PPVE

La saisine de la CNDP par le maître d'ouvrage
La décision de la CNDP concernant la nomination du garant
L'arrêté n°19/135 d'annonce de la PPVE pris par le maire de Dugny
L'avis d'annonce légale
La plaquette de présentation du projet et de la PPVE

2. La concertation préalable (15 avril - 23 mai 2019)
La dossier de concertation préalable
La présentation diffusée pendant la réunion publique
Le compte-rendu de la réunion publique
Le bilan du garant
La réponse du maître d'ouvrage

3. Les pièces écrites du dossier de permis de construire
La liste des pièces du dossier de permis de construire
La notice décrivant le terrain et présentant le projet
La notice explicative de raccordement aux réseaux
La notice explicative de raccordement aux réseaux - annexe 1
La notice explicative de raccordement aux réseaux - annexe 2
La notice explicative de raccordement aux réseaux - annexe 3
La notice explicative de raccordement aux réseaux - annexe 4
La notice explicative de raccordement aux réseaux - annexe 5
La demande de permis de construire, CERFA 13409*
Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du
public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique
La notice de règlementation thermique
L'agrément de la direction régionale et interdépartementale de l'Equipement et de
l'Aménagement Ile-de-France
La déclaration de la modification d'une installation classée 1/2
La déclaration de la modification d'une installation classée 2/2

4. Les pièces graphiques du dossier de permis de construire
PC 1.1 : Plan de situation du terrain
PC1.2 : Plan de servitudes aéronautiques
PC2.1 : Plan de masse Existant
PC2.2 : Plan de masse Projet
PC2.3 : Plan d'aménagements paysagés
PC 2.4 : Plan de raccordement des réseaux
PC2.5 : Plan de niveau RDC
PC2.6 : Plan du niveau 1
PC 2.7 : Plan du niveau 2
PC2.8 : Plan de niveau sous-sol
PC3 : Plans de coupe du terrain
PC5.1 Plan de toiture
PC5.2 Plans de façades
PC6.1 : L'insertion du projet dans son environnement - perspective façade Nord
PC6.2 : L'insertion du projet dans son environnement - perspective façade Sud
PC7 et PC8 : Photographies de l'environnement proche existant
PC27.1 : Plan de masse des constructions à démolir
PC27.2 : Photographie du bâtiment à démolir

5. Les documents attestant de l'accessibilité du futur hall 3
aux personnes handicapées
La notice d’accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public
Le plan de masse
Le plan de niveau rez-de-chaussée
Les plans d'accès aux sanitaires et au sas d'entrée
L'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées

6. Les documents concernant la sécurité du futur hall 3
La notice de sécurité
Le plan de masse
Le plan de giration des engins pompiers 1
Le plan de giration des engins pompiers 2
Le plan du RDC Le plan du niveau 1
Le plan du niveau 2
Le plan de toiture et coupe EE
Le plan de sous-sol 1
Le plan de la défense extérieure contre l'incendie (DECI)
Le plan des sanitaires et des escaliers

7. L'étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale
Cliquez sur ce lien pour consulter l'étude d'impact commune de la ZAC Cluster des médias et
de la restructuration du hall 3.
Le hall 3 est évoqué à la fin de chaque sous partie de l'étude d'impact et plus
particulièrement aux pages suivantes : p88-p91 (présentation générale du projet) ; p156
(état initial de l'environnement - milieu urbain) ; p214 (état initial de l'environnement milieu natuel) ; p236 (état initial de l',environnement - milieu humain + problématique de
l'amiante) ; p257 (nuisances sonores) ; p308-p314 (synthèse des enjeux environnementaux) ;
p325, p327, p334, p339, p352, p367(impacts et mesures effets directs et indirects,
temporaires et permanents du projet sur l’environnement et des mesures envisagées) ; p370
(impacts et mesures enisagées pendant les Jeux) ; p391 (synthèse des effets positifs du
projet) ; p396, p398, p407, p410, p417, p418, p420, p422 (impacts et mesures envisagées
concernant le milieu humain, notamment en phase chantiers) ; p447, p454 (impacts et
mesures envisagées concernant les nuisances et la santé); p460 et p461 (impacts et mesures
envisagées concernant l'énergie) ; p468 (impacts et mesures envisagées concernant le
patrimoine et le paysage) ; p474 - p481 (synthèse des mesures, de leurs modalités de suivi et
de leurs coûts)
L'avis de l'Autorité Environnementale
Le mémoire réponse de la SOLIDEO à l'avis de l'AE

8. Les avis émis sur le projet
L’avis de l’Etablissement public territorial Paris terres d’Envol
L'avis du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
L'avis de la Préfecture de police
L'avis de l'architecte des bâtiments de France
L'avis d'ENEDIS
L'avis de la sous commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées
L'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique

8. Les avis émis sur le projet
L’avis de l’Etablissement public territorial Paris terres d’Envol
L'avis du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
L'avis de la Préfecture de police
L'avis de l'architecte des bâtiments de France
L'avis d'ENEDIS
L'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées
L'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique

ANNEXE 8 :
Relevé des observations du
public et des réponses du
SIAE
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Annexe 9
Relevé des observations du public et des réponses du SIAE

Observation 1
FREDON
Publiée le 08/12/2019 à 09:06
au paragraphe 7 du dossier le lien pour consulter les différents n'est plus opérationnel
Francis Redon

Observation 2
FRÉDÉRIC – ANIMATEUR1
Publiée le 09/12/2019 à 17:09
Bonjour M. Redon,
Le lien est à nouveau actif et les documents sont consultables.
Bonne journée,

1

Note du garant : animateur de la plate-forme dématérialisée

Observation 3
JANINE
Publiée le 12/12/2019 à 08:12
Je n'ai pas d'observation sur cette démolition/reconstruction si ce n'est beaucoup d'argent dépensé
pour un agrandissement qui n'est pas forcément nécessaire. Par contre ce qui est nécessaire et tout
le monde ferme les yeux et ne dit rien c'est le désenclavement de la ville de Dugny.
Ce désenclavement est possible par le Nord de la ville encore faut il que tout le monde le souhaite.
Les habitants de Dugny vont se retrouver dans des bouchons de circulation et encore plus de
pollution, c'est catastrophique ce que vous laissez faire.
Merci
[Réponse du maître d'ouvrage]
Bonjour Janine,
Merci de votre participation.
Le projet de démolition/reconstruction du Hall 3 est une nécessité pour l’accueil des Jeux
Olympiques et Paralympiques et le développement du Parc des Expositions de Paris Le Bourget.
Pour les Jeux, la restructuration du Hall 3 répond à la demande du CIO de disposer d’un bâtiment
d’au moins 9 mètres de hauteur utile pour y installer le Centre Principal des Médias. Le choix de
l’installer dans le Parc des expositions Paris Le Bourget repose sur la nécessité de réunir toutes les
infrastructures liées au travail des journalistes en un lieu unique. La société OBS, diffuseur officiel
des Jeux pour le CIO a transmis un cahier des charges précis au Comité d’organisation. Le Centre
principal des médias nécessite 100 000 m² de bâti.
Outre ce besoin, le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, maître d’ouvrage du projet
et propriétaire du site et la société Viparis, exploitant du Parc, considèrent nécessaire de
reconstruire le Hall 3 car celui-ci est vieillissant et n’est plus adapté aux normes internationales.
Aujourd’hui, plusieurs organisateurs de salons privilégient l’utilisation des autres Halls du Parc car
ils offrent davantage d’espace en hauteur. Or, comme le Parc est appelé à se développer, sous
l’impulsion de l’arrivée de la ligne 17 du Grand Paris Express, il est opportun de rénover les espaces
d’accueil des salons. La démolition/ reconstruction du Hall 3 servira donc pour les Jeux mais aussi
pour les salons qu’il accueillera à l’issue de sa restructuration.

Observation 4
JULIEN
Publiée le 13/12/2019 à 12:59
La modernisation d'une partie du site grâce à l'arrivée des Jeux Olympiques est une bonne idée. Le
respect environnemental doit être une priorité afin de satisfaire aux engagements de la France dans
ce domaine. La sobriété de l'architecture ne doit pas être au rabais mais mettre en avant le savoirfaire français, en faisant preuve d'audace dans les matériaux choisis (en évitant le béton, matériau du
XXème siècle). J'attends également un toit soit végétalisé soit paré de panneaux photovoltaïques
organiques (développés actuellement par des entreprises françaises, et ne faisant appel à aucune
ressource rare). La taille du nouveau bâtiment me semble acceptable et le prix des travaux
également.
[Réponse du maître d'ouvrage]
Bonjour Monsieur et merci de l’intérêt porté à notre projet.
Afin de répondre aux ambitions portées par Paris 2024 et le SIAE en terme de développement
durable, le nouveau Hall 3 s’inscrira dans une logique de :
sobriété énergétique : excellente isolation thermique, éclairages led, surfaces vitrées
permettant de limiter le recours à l’éclairage artificiel, etc.
réduction de l’empreinte carbone : mise en œuvre d’une charpente bois quand le hall
existant développait une charpente béton.
-

d’obtention des certifications Breeam et HQE.

D’un point de vue architectural, les façades extérieures sont habillées de bardage métallique
nervuré rythmées par des failles vitrées correspondant aux entrées du hall.
Pour répondre à vos questions concernant le traitement de la toiture, la végétalisation et la mise
en place de panneaux photovoltaïques faisaient partie de nos ambitions initiales mais
ont malheureusement dû être écartées.
En effet, le Hall 3 se trouve dans l’axe de la piste 03.21 et donc dans le champ de vision direct des
pilotes. Même si certains panneaux peuvent être agréés par la DGAC pour être mis en place dans
certaines zones aéroportuaires, il n’est pas possible de les positionner sur des bâtiments dans l’axe
de la piste en raison des risques d’éblouissement des pilotes. De plus, la contrainte de hauteur
libre souhaitée par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 contraint le projet à
tangenter la servitude aéronautique en toiture. De ce fait, aucun équipement ne doit être implanté
en toiture ; ceux-ci perceraient la servitude ce qui est interdit par la réglementation.
La végétalisation de la toiture a été aussi étudiée mais présentait un certain nombre de contraintes
non négligeables : augmentation de l’épaisseur du complexe de charpente et de toiture
incompatible avec le respect des exigences JOP2024 et de la servitude aéronautique, obligation de
mise en place de semences spécifiques afin de respecter le péril aviaire, entretien de la surface
concourant au percement des servitudes aéronautiques.

Vous retrouverez un certain nombre de précisions complémentaires sur ces thématiques dans les
comptes-rendus de la concertation préalable sur le projet dont les éléments sont disponibles au
téléchargement sur la présente plateforme.
Espérant avoir répondu à vos questions.

Observation 5
FARIDA
Publiée le 15/12/2019 à 08:45
Farida.
je soutiens tout à fait se proget,en ésperant que les matériaux utilisé seront conforme à
l,environnement , bonne continuation .
[Réponse du maître d'ouvrage]
Bonjour Madame et merci de l’intérêt porté à notre projet.
Afin de répondre aux ambitions portées par Paris 2024 et le SIAE en terme de développement
durable, le nouveau Hall 3 s’inscrira dans une logique de :
•
•
•

sobriété énergétique : excellente isolation thermique, éclairages led, surfaces vitrées
permettant de limiter le recours à l’éclairage artificiel, etc.
réduction de l’empreinte carbone : mise en œuvre d’une charpente bois quand le hall
existant développait une charpente béton.
d’obtention des certifications Breeam et HQE.

Espérant avoir répondu à vos questions.

Observation 6
FREDON
Publiée le 15/12/2019 à 10:43
Bonjour
Pourriez-vous donner la de déposer une pièce jointe en PDF dans le cadre de ces observations.
Francis Redon

Observation 7
FREDON
Publiée le 18/12/2019 à 10:37
Vous trouverez ci-joint nos observations2
Francis Redon
Environnement 93
[Réponse du maître d'ouvrage]
Bonjour Monsieur et merci de l’intérêt porté à notre projet.
Vous trouverez ci-dessous nos réponses à vos questions concernant le projet du Hall 3. Concernant
les projets portés par d’autres maîtres d’ouvrages, nous répondons ci-après aux questions posées
qui relèvent directement de la compétence du maître d’ouvrage du Hall 3.
L’optimisation des surfaces bâties via un regroupement du hall 3 et des ateliers (surfaces exploitées
par le MAE (Musée de l’Air et de l’Espace) est une solution malheureusement inenvisageable.
En effet, pour répondre au besoin des JOP2024, le future hall 3 devra bénéficier d’une surface
d’environ 20 000m². Or les contraintes inhérentes au site (maintien des voies pompiers, débord de
construction impossible à l’ouest de l’axe de piste, etc.) font que nous atteignons tout juste cette
surface. Il ne serait donc pas possible d’intégrer des ateliers dans le volume du nouveau Hall 3. Par
ailleurs, l’organisation du site et des manifestations nécessitent que les halls soient regroupés
autour d’une une allée centrale, aussi, transférer le Hall 3 vers le Nord à proximité des ateliers
rendrait son exploitation impossible.
A noter aussi sur ce point que les surfaces foncières des ateliers n’appartiennent pas au SIAE mais
au MAE. Ces ateliers sont donc de fait hors du périmètre du projet.
Concernant les surfaces imperméabilisées, celles-ci ne servent pas que pour le stationnement des
véhicules, nous avons pu le constater lors de la visite publique du site organisée le 16 mai dernier
dans le cadre de la concertation préalable. Ces surfaces servent aussi de surfaces d’exposition pour
le SIAE, le Salon Véhicules de loisirs, ou encore pendant la fête de l’humanité. Ces espaces
minéralisés doivent donc être conservés car ils permettent d’accueillir des manifestations à
l’extérieurs des halls et contribuent ainsi au maintien d’une activité « grande exposition » sur le
site.
Espérant avoir répondu à vos remarques.

2

Note du garant : pièce jointe en annexe Y

ANNEXE 9 :
Observations de l’association
Environnement 93

ENVIRONNEMENT 93
UNION DES ASSOCIATIONS
D'ENVIRONNEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS
Association départementale agréée
Membre de France Nature Environnement – Ile de France
Affiliée à France Nature Environnement

www.environnement93.fr

Gagny 15 décembre 2019

Objet : Participation du public sur le projet de démolition-reconstruction-extension
du Hall3 du Parc des expositions de Paris le Bourget

1. Remarques préliminaires.
La concertation préalable d’avril-mai 2019 a permis de comprendre l’organisation et les moyens
mis en œuvre pour la reconstruction du Hall3..
Procédures de déconstruction et techniques imaginées pour la reconstruction du hall sont
soutenables et méritent d’être appréciées.
Cependant l’importance de ce projet aurait dû proposer d’autres orientations au-delà du hall3 luimême, telles que l’aménagement des espaces extérieurs propres à améliorer l’environnement du
pôle Dugny-Le Bourget, et ne pas limiter l’arrivée du Grand Paris Express à l’accueil de nouveaux
évènements.
Si la ville de Dugny et le SIAE (Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace) sont autorité
organisatrice et maître d’ouvrage du projet, ADP (Aéroports de Paris) est aussi partie prenante de
tous les évènements et aménagements organisés sur le territoire de l’aéroport et à ce titre doit
prendre sa part dans l’amélioration de l’ensemble des aménagements extérieurs.
Pour une amélioration du projet présenté, il convient de rappeler les directives environnementales
de juillet 2019 concernant l’arrêt de l’artificialisation des sols, de même que les préconisations du
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Croult-Enghien-Vieille Mer, quant aux
mesures à mettre en œuvre pour éviter l’imperméabilisation des sols, et celles à imaginer pour leur
désimperméabilisation.

Page : 1

SIEGE SOCIAL : Parc National Forestier de Sevran – Pavillon Maurouard – Allée Burlot 93410 VAUJOURS

COURRIER A ADRESSER : 11 Allée des Sources – 93220 - Gagny
 01.43 81 96 37 - email : contact@environnement93.fr

Le :
15/12/2019

2. Environnement du Hall3.
21. Parkings automobiles.
Alors que tous les efforts convergent aujourd’hui pour mailler le territoire en moyens de transports
collectifs permettant de réduire l’impact de la voiture individuelle, les documents d’urbanisme (PLU
et PLUi) se sont accaparé ces opportunités en particulier par la place laissée à l’automobile en
milieu urbain.
Les permis de construire délivrés aujourd’hui limitent d’ores et déjà la place accordée à la voiture
individuelle, en autorisant pour les nouveaux programmes, moins de une place de parking pour un
logement, plus spécifiquement à proximité des nouvelles offres de transports collectifs (Tramway,
Métro du Grand Paris Express, prolongement de lignes du métro de la RATP).
Tout autour du projet présenté, les offres de transport se multiplient avec l’arrivée du T11 (Gares
du Bourget et Dugny-La Courneuve) Le Grand paris Express au Bourget-Musée de l’air,
l’intermodalité de la gare du Bourget-RER.

La diminution de l’espace dédié aux parkings automobiles sur le domaine du parc des
expositions doit être organisée pour répondre à un mouvement qui ne peut que se
généraliser.

Pour promouvoir l’accès aux manifestations par les transports en commun, une incitation tarifaire
significative devrait être proposée dans tous les cas aux visiteurs. Un retour à la situation de 2005
serait déjà une avancée « volontariste ».
La surface « désimperméabilisée » serait ainsi de l’ordre de 5 hectares.
(Voir figure-1)
22. Parc Georges Valbon
Le réaménagement du hall3 serait une bonne opportunité pour rassembler en un même lieu des
ateliers situés en « B » (Figure-), utilisés peu souvent, et dont la restitution au parc Georges Valbon
des 2,5 hectares qu’ils occupent, serait la bienvenue après l’amputation de 7 hectares de ce parc
pour la construction du village des médias.
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Projet et parkings.

Situation 2005

Espaces à reconquérir

Figure-1

3. Impact Aéroports
éroports de Paris (ADP).
(A
Une demande d’autorisation de projet au cas par cas a été déposée par Aéroports de Paris sous le
numéro F01119P0218 le 23 septembre 2019.
Ces opérations d’aménagement portent sur un terrain d’assiette compris entre 5 et 10 hectares.
(Voir Figure-2).
Ces opérations mitent peu à peu le territoire de l’aéroport sans compensation ou proposition
d’alternative.

En fonction des objectifs rappelés précédemment ces opérations doivent être revues et
étudiées pour stopper l’artificialisation des sols.
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Cas par Cas N° F01119P0218

Page : 4

SIEGE SOCIAL : Parc National Forestier de Sevran – Pavillon Maurouard – Allée Burlot 93410 VAUJOURS

COURRIER A ADRESSER : 11 Allée des Sources – 93220 - Gagny
 01.43 81 96 37 - email : contact@environnement93.fr

Le :
15/12/2019

Situation des 7 opérations

Figure-2

Francis Redon.
Président Environnement 93
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Un élève apporte
un obus au collège
L’établissement
Jean-Jacques-Rousseau a dû
être évacué mardi après-midi.
LE PRÉ-SAINT-GERVAIS

LP/J.O.

PAR L.P.

Abdoul-Wahab Samassa, le papa d’Asmaa, morte noyée à la base de loisirs de Buthiers (Seine-et-Marne).

Noyade d’Asmaa :
trois ans de prison avec sursis requis
La famille de la fillette de 9 ans a déposé plainte contre X
pour homicide involontaire. Huit personnes étaient jugées hier.
AULNAY-SOUS-BOIS
PAR JULIE OLAGNOL

LE 19 JUILLET 2018, le corps
inerte d’Asmaa, 9 ans, avait
flotté pendant neuf longues
minutes dans la piscine de la
base de loisirs de Buthiers
(Seine-et-Marne) avant que
l’enfant ne soit secouru. Quelques instants plus tôt, la fillette
d’Aulnay-sous-Bois, qui ne
savait pas nager, avait fait ses
premiers pas dans l’eau, lors
de cette sortie avec son centre
de loisirs. Ce sont les images
de vidéosurveillance qui ont
été diffusées lors du procès,
hier, devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau
(Seine-et-Marne). Trois animateurs de l’Ifac, association
chargée des activités périscolaire par la ville d’Aulnay, et
cinq employés de la base
nautique gérée par la région —
deux maîtres nageurs, deux
pompiers et un médiateur —
étaient jugés pour homicide
involontaire.

« Un manque
de formation »
Sur la vidéo, on voit Asmaa
entrer timidement dans l’eau
à 13 h 30, se rapprocher du
bord et s’y asseoir, pour finalement retourner dans le bassin et franchir la première ligne de démarcation à
80 centimètres. Elle a alors de
l’eau jusqu’à la poitrine. Les
animateurs chargés du groupe des non-nageurs et la majorité des enfants se dirigent
vers la deuxième ligne, à 1 m
20. A 13 h 38, Asmaa est partiellement immergée. Il faudra attendre 13 h 46 pour
qu’une autre écolière observe

qwam_in

« le sang blanc » qui coule du
nez de l’enfant. Au même
moment, un animateur comprend qu’il est arrivé un drame. Héliportée, la fillette est
décédée deux jours plus tard.
Son collègue ne savait pas
non plus qu’Asmaa n’était jamais allée à la piscine. « Sur
les fiches sanitaires, les parents renseignent seulement
l’autorisation de baignade,
d’éventuelles maladies et allergies », explique-t-il. Il évoque « un manque de formation de la part des animateurs
pour aller en baignade », même si la réglementation d’un
animateur pour huit enfants
avait bien été respectée.

« C’est le drame
de l’habitude »
Ont-ils trop compté sur la vigilance du personnel de surveillance de la base de loisirs ? Ce jour-là, le chef de
bassin a accueilli le groupe et
a donné les consignes de
sécurité avant de se rendre au
poste de sécurité. Il décrit une
« organisation en bonne intelligence » où aucun rôle
n’est véritablement défini.
Sur sa chaise en hauteur,
un pompier déclare « ne pas
voir l’ensemble du bassin
avec l’éloignement, le monde
et le soleil ». Puis un maître
nageur rentre de sa pause déjeuner et s’affaire à renseigner
des visiteurs. Un troisième
surveillant reprend des jeunes avec l’aide d’un éducateur. Toujours est-il que personne ne surveille l’endroit
du bassin où Asmaa est en
train de se noyer… « A aucun
moment, personne n’a porté
secours à Asmaa alors qu’elle
va rester un moment excessi-

vement long la tête dans l’eau.
Chacun peut se reprocher
quelque chose », se désole Me
Sophie Ksentine, avocate de
la famille. « Quand j’ai coché
baignade autorisée, un lien de
confiance s’est créé, rapporte
Marietou, la maman de la petite victime. Quand je suis arrivée en réanimation et que
j’ai posé mon front sur le sien,
je lui ai demandé pardon. »
« C’est le drame de l’habitude
et de l’invisibilité », a estimé le
ministère public. Qui a requis

des peines de trois ans de prison avec sursis pour cinq des
prévenus et l’interdiction
d’exercer une activité en relation avec les mineurs. Il a en
revanche souhaité la relaxe
des trois autres. Le jugement
devait être mis en délibéré.
Via son avocat, la base de
loisirs a apporté son soutien à
son personnel : « Ils étaient à
leurs postes et ont fait ce
qu’on attendait d’eux. A tout
accident ne précède pas nécessairement une faute. »

UN ÉLÈVE du Pré-Saint-Gervais s’est présenté mardi
après-midi au collège avec,
dans son sac à dos, un petit
obus découvert dans le canal
de l'Ourcq. L’établissement a
été évacué dans la foulée, a
appris « le Parisien », confirmant une information de
l’AFP. « L’élève, en classe de
4e , est sorti sur la pause du
déjeuner avant de rentrer en
cours avec cette enveloppe
d’obus, qui n’était donc pas
chargée, détaille le rectorat. Il
a dû en parler à des camarades, qui ont fait un signalement à leurs professeurs aux
alentours de 17 heures. »

L’obus ne présentait
« aucun risque »
Le principal du collège JeanJacques-Rousseau fait alors
évacuer la vingtaine de collégiens encore présents à cette
heure. L’obus « de calibre
20 mm », « datait probablement de la Seconde Guerre
mondiale et ne présentait
aucun risque », a précisé une
source policière. L’élève
l’avait récupéré dans le canal
en faisant de la pêche à
l’aimant, selon les premiers
éléments de l’enquête. Les

démineurs se sont rendus
sur place et ont récupéré la
munition qui avait été mise à
l’écart dans une salle de
l’établissement. Le collégien
sera convoqué pour une
procédure disciplinaire, a
précisé le rectorat
En juillet, c’est à Aulnaysous-Bois qu’une découverte similaire avait été réalisée. Deux obus de mortier
allemands datant de la
Seconde Guerre mondiale
avaient ainsi été ramenés à
la surface. L’homme avait
alors fait connaître sa trouvaille et le laboratoire central
de la police s’était rendu sur
place pour prendre possession des deux engins.
Toujours à Aulnay-sousBois, un obus de la Première
Guerre mondiale cette fois
avait été repêché au niveau
du pont de l’Union, en
septembre.
Souvent armés d’aimants
puissants, au bout d’une
corde tenue en main, les
pêcheurs repèrent les objets
avant de les remonter à
l’aide d’un grappin. Mais,
si ce loisir qui permet de
« dépolluer » les rivières est
à la mode, l’Etat a déjà alerté
sur les dangers de cette pêche dans des lieux autrefois
marqués par des conflits
armés.

PARTICIPATION DU PUBLIC
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
S

R LA RESTRUCTURATION DU HALL 3

PARC DES EXPOSITIONS PARIS LE BOURGET

Du 20 novembre au 20 décembre 2019

Plus que 2 jours
pour poser vos questions
et déposer vos observations !
Iformez-vous :

hall3-parislebourget-ppve.jenparle.net
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PARTICIPATION DU PUBLIC
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
SUR LA RESTRUCTURATION DU HALL 3

PARC DES EXPOSITIONS PARIS LE BOURGET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LUNDI 4 NOVEMBRE 2019

Projet de restructuration du Hall 3 à Paris Le Bourget :
le public à nouveau invité à s’exprimer en ligne
Après la phase de concertation préalable organisée au printemps dernier, le projet de démolition
– reconstruction – extension du hall 3 du Parc des expositions de Paris Le Bourget entre dans une
nouvelle phase de participation du public : la participation du public par voie électronique (PPVE).
La PPVE se déroulera du 20 novembre au 20 décembre 2019 inclus, sous l’égide d’un garant de la
Commission Nationale du Débat Public (CNDP). La participation est dématérialisée et se déroulera
sur le site internet dédié : https://hall3-parislebourget-ppve.jenparle.net/. Sur ce site, chacun aura
la possibilité de s’informer, s’exprimer, poser des questions et recevoir les réponses du maîtres
d’ouvrage.

Un nouveau hall 3 pour le Parc des Expositions
Après la phase de concertation préalable organisée au printemps, cette procédure participative dématérialisée constitue
une nouvelle étape de participation du public avant que le permis
de construire ne soit delivré par
Monsieur André Veyssière, Maire
de Dugny. Aujourd’hui, la participation du public porte sur le
projet finalisé après concertation,
ses enjeux environnementaux et
les modifications à apporter au
projet de réaménagement.

Le projet de restructuration par
la démolition, la reconstruction et l’extension du Hall 3 du
Parc des expositions de Paris Le
Bourget, prévoit notamment de :
•	Démolir le Hall 3 actuel ;
•	
Reconstruire le Hall 3 sous
la forme d’un nouveau bâtiment, capable d’accueillir le
Centre des Médias des Jeux
Olympiques de Paris 2024 et
de répondre aux attentes des
organisateurs de salons français et internationaux ;
•	Réaliser les aménagements extérieurs qualitatifs à même de
conforter l’accessibilité du Hall.

La restructuration du Hall 3, qui
accueillera une partie du Centre
Principal des Médias des Jeux
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Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024, est soumis au
régime spécifique prévu par la
Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018
relative à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques.
Ainsi l’article 9 de la Loi prévoit
des modalités de participation
du public par voie électronique
(PPVE), qui se substituent à l’enquête publique. Dans ce cadre,
le maître d’ouvrage, le SIAE, a
saisi la Commission nationale du
débat public (CNDP), qui a désigné Monsieur Jean-Louis Laure,
garant de la PPVE.
Le garant a reçu pour mission de
la Commission de veiller à l’accessibilité, à la clarté et à la lisibilité des informations mises à
la disposition du public ainsi qu’à
la qualité de la communication
d’accompagnement de la procédure. Il produira, au plus tard un
mois après la fin de la PPVE, une
synthèse des observations du
public, des réponses apportées
par le SIAE et, le cas échéant,
des évolutions qu’elle propose.
Ce document sera rendu public
notamment sur les sites internet
de la PPVE, du SIAE, de la ville
de Dugny et de la CNDP.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un ordinateur dédié à la PPVE
ainsi qu’un dossier de participation
du public sur papier seront disponibles
pendant toute la durée de la PPVE :

Un site internet dédié,
support privilégié de la procédure
de participation du public :
hall3-parislebourget-ppve.jenparle.net
• A
 ccéder à l’information : le dossier soumis à la
PPVE est consultable et téléchargeable en accès
libre.
• Déposer une observation : le public peut donner
son avis, poser une question, formuler une proposition. Le registre dématérialisé est le seul
outil de dépôt.
•	
Consulter le registre des observations : le public
pourra avoir également connaissance sur ce site,
au fur et à mesure de leur publication, des observations des autres contributeurs et des premières réponses du maître d’ouvrage.

LE CALENDRIER

à la mairie de Dugny,
1 place Rue de la Résistance, 93440 Dugny.
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à midi et de 13h à 17h.
Le garant se tient à la disposition du public
pour toute question relative à la procédure de
participation
Il est joignable par courriel à l’adresse suivante :
jean-louis.laure@garant-cndp.fr
La mairie de Dugny est également joignable
pour tous renseignements complémentaires,
par téléphone au 01 49 92 66 66 ou par courrier
à son adresse précédemment donnée.

ÉTÉ 2024

Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024

JUIN 2023

55e édition du Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace

JUIN 2021

1e TRIMESTRE 2023

54 e édition du Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace

Livraison du Hall 3

JUILLET 2021
Début des travaux

AUTOMNE 2019

Instruction du permis de construire

15 AVRIL >
24 MAI 2019

Concertation préalable

20 NOV. - 20 DÉC. 2019
Participation du public par voie
électronique (PPVE)
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VOTREDÉPARTEMENT

Projection

du hall 3 du parc d ’expositions

de Paris-Le Bourget,

après sa reconstruction.

Le parc des expos changera
pour les JO

de peau

Vous avez jusqu ’au 20 décembre pour vous exprimer
sur la démolition-reconstruction
du hall 3 du parc des expos
de Paris-Le Bourget, qui accueillera les médias en 2024.
LE BOURGET-DUGNY
PAR CLAIRE GUÉDON

__________

plus haut
mais pas forcément beau
coup plus esthétique. Cette
devise pourrait s’appliquer
au projet de démolition-re
construction du hall 3 du
parc des expositions de Pa
ris-Le Bourget, àDugny. Le
nouveau bâtiment
ac
cueillera le centre des mé
dias lors des Jeux olympi
ques de 2024. Et, par la
suite, des salons internatio
naux d’envergure.
Le dossier fait l'objet
d’une participation du pu
blic par voie électronique
(PPVE)jusquau
’ 20 décem
bre inclus. Un cadre qui
permet à tous de donner
son avis,partager ses crain
tes ou suggérer des amélio
PLUS GRAND,

rations. Pour l ’heure, il n’y a
pas aucune observation
particulière enregistrée sur
Internet.
Il faut dire que le lieu qui
sera transformé est à l’écart
des habitations, sur les im
menses tarmacs de l'aéro
port du Bourget. C ’est
d’ailleurs le site du Salon
du Bourget (SIAE) et des
spectaculaires démonstra
tions en vol des construc
teurs aéronautiques.
Coût du projet : 50 M€
Le hall 3 lui appartient jus
tement, tout comme le parc
des expositions, à travers
une convention qui le lie à
Aéroports de Paris. L’ex
ploitation en a été confiée à
Viparis (filiale de la Cham
bre de commerce Paris-Ilede-France et du groupe
Unibail-Rodamco-West-

field). La surface d’exposi
tion du hall 3devrait passer
de 12 500 m 2 à environ
20 000 m 2et la hauteur du
bâtiment, de 5 à 9 m. L’ob
jectif est de pouvoir rece
voir davantage de public
(12000 personnes actuel
lement) et d’offrir des servi
ces supplémentaires aux
exposants, comme la géo
localisation à l’intérieur via
une appli par exemple.
Les autres priorités se
raient de créer une zone de
tri des déchets, renforcer la
vidéosurveillance des lieux
et aménager un nouvel es
pacepiétonnier.
Le coût du projet de dé
molition-reconstructionextension du hall 3 est estimé à 50 MC FIT (valeur
d’octobre 2016). Le projet
est essentiellement financé
par le Salon du Bourget sur

ses fonds propres, ainsi
quune
’
petite partie par Vi
paris dans le cadre des ac
cords d’exploitation avec le
SIAE. Une subvention pu
blique de 17 MC de l ’Etat,
soit 34 % du coût total, est
prévue du fait du caractère
olympique de louvrage.
’
Dans le cadre de safonc
tion de supervision de la
livraison
des ouvrages
olympiques, c’est la Solideo
qui versera cette subven
tion au maître d ’ouvrage.
Les travaux sont envisagés
entre juillet 2021 (après la
54 e édition
du salon
du Bourget) et le pre
mier trimestre 2023.
Infos ; hall 3-parislebourgetppvejenparle.net

. Le dossier

est aussi disponible en mairie
de Dugny, où le public peut
laisser ses remarques.
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