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Ternes - Villiers - Porte des Ternes

Le site Ternes – Villiers – Porte des Ternes est une emprise 
viaire occupée par un tronçon du boulevard périphérique en 
tranchée ouverte, enjambée au nord et au sud par le boulevard 
d’Aurelle de Paladines et l’avenue de la Porte des Ternes.  
Cette emprise s’inscrit au cœur du secteur de la Porte 
Maillot, lieu stratégique du Grand Paris, qui va connaître un 
renouveau dans les années à venir grâce à plusieurs projets 
d’infrastructures et d’aménagement. La valorisation de cette 
emprise sous forme de construction d’un immeuble-pont en 
surplomb du boulevard périphérique participera à la 
requalification de cette zone à la situation exceptionnelle. 
L’immeuble-pont, bâtiment innovant par nature, devra se 
concrétiser en un projet d’exception. 

Programmation : programmation libre.
Propriétaire : domaine public viaire.
Surface : 3891 m² 
Pollutions connues : Présence du boulevard périphérique. 
Références cadastrales : terrain non cadastré.
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Constructions existantes : boulevard périphérique en tranchée ouverte.
Les modalités d’implantation de l’immeuble pont (emplacement et traitement des descentes de 
charge, traitement de la sous face de l’immeuble,…) devront nécessairement prendre en compte les 
prescriptions spécifiques au maintien des fonctionnalités et des impératifs d’entretien du 
boulevard périphérique.

Contexte urbain
Le secteur de la Porte Maillot constitue un des maillons de l’axe majeur métropolitain, qui relie 
d’est en ouest le Palais du Louvre au quartier de la Défense en se prolongeant vers Nanterre et la 
Seine. Cet axe indissociable de l’identité et de l’histoire de la Métropole en constitue un des élé-
ments fondamentaux du grand paysage. Il est également structurant sur le plan économique en 
reliant deux pôles économiques de stature internationale, le Quartier Central des Affaires au cœur 
de Paris et celui de la Défense. Il est également emblématique de l’activité touristique de Paris. 

Le secteur de la Porte Maillot y tient une place stratégique. Situé à l’articulation entre l’axe histo-
rique et la ceinture de Paris, délimitée par les boulevards Maréchaux et les limites communales, 
le secteur Maillot a un rôle d’articulation à jouer entre Paris et les communes limitrophes. Avec la 
présence du Palais des Congrès de Paris et l’hôtel Hyatt Regency Paris Étoile, il constitue un pôle 
métropolitain de premier ordre contribuant au rayonnement international de Paris dans le champ 
économique et du tourisme d’affaire. Ce secteur reste cependant fortement marqué par la présence 
de l’automobile (périphérique, le vaste rond-point de la Porte Maillot, le boulevard des Maréchaux, …) 
et pâtit du morcèlement des espaces publics.

A moyen court - moyen termes, le renforcement de la desserte du secteur et de ses connexions 
avec les autres pôles métropolitains permettra de repenser l’organisation du secteur de la Porte 
Maillot et d’engager sa valorisation urbaine et paysagère à la hauteur de sa position métropolitaine.
Le prolongement vers l’ouest de la ligne du RER E doit s’accompagner de la création d’une gare de 
correspondance sous la partie nord de la place de la Porte Maillot. Le prolongement vers l’ouest 
du tramway des maréchaux nord, au-delà de la Porte d’Asnières, devrait emprunter le boulevard 
Pershing et comporter la création d’une station en infrastructure dans l’emprise du tunnel routier 
existant sous la place.

Ces projets ont des incidences directes sur l’organisation 
des espaces publics, et offrent des perspectives de renouveau 
du secteur de la Porte Maillot dans sa globalité. 
Le projet de requalification de la porte Maillot est 
l’occasion de travailler à la restructuration urbaine 
du secteur, à travers la requalification d’espaces 
peu valorisés et l’amélioration de la 
lisibilité de ses fonctionnalités urbaines. 

Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG 
 Hauteur plafond : 37 m
 Secteur de protection de l’habitation
 Secteur de mise en valeur du végétal

Servitudes d’Utilité Publique
 Périmètre de protection de 
 Monuments Historiques
 Périmètre de Site inscrit


