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Question : 
 
Monsieur le Maire, 
 
Le 22 juin dernier vous accordiez conjointement avec le Maire d’Issy les Moulineaux,  le 
permis de construire à Viparis, gestionnaire de Paris Expo, dans le cadre du plan de 
modernisation du Parc des Expositions et notamment la rénovation du Pavillon 7 situé sur 
notre commune. 
 
Afin de limiter les nuisances aux riverains, Viparis a mis en place en concertation avec les 
communes limitrophes de Paris Expo un comité des riverains devant réunir deux fois par an. 
 
Malgré ces bonnes intentions du gestionnaire Viparis, les nombreux riverains ont pu 
constater depuis quelques  semaines une augmentation des nuisances liées à Paris Expo.  
 
Nuisances sonores répétées de nuit, malgré l’engagement du gestionnaire de limiter les 
installations en nocturne.   
 
Nuisances liées à la circulation, notamment le week end de la Toussaint, avec la tenue de 
trois salons (Foire d’automne, Paris Games Week et Salon du chocolat), le parking rue 
Marcel Yol complet à midi entrainant des bouchons et un stationnement difficile pour les 
riverains. L’entrée de ville via la Porte de la Plaine et la place des Insurgés de Varsovie 
régulièrement saturée par le stationnement de cars et poids lourds.   
 
Monsieur le Maire, pouvez –vous nous apporter plus de détails sur le plan de modernisation 
de Paris Expo notamment  sur le  
Calendrier des travaux et les impacts pour les riverains. 
Est-il prévu d’agrandir les parkings en anticipation d’une hausse de la fréquentation liée à la 
modernisation de Paris Expo et de la rénovation du Hall 7 en Centre des Congrès. 
 
A plus court terme, que comptez-vous faire en lien avec VIPARIS pour que cessent ces 
nuisances répétées ? 
 

Réponse : 

Viparis a effectivement mis en place depuis deux ans un comité des riverains consulté 

régulièrement pour débattre des conditions de déroulement des travaux liés à la rénovation 

du Parc.  

Ce comité traite également les problèmes de nuisances en rapport avec l’activité habituelle 

et de nombreux progrès ont été réalisés de l’avis très majoritaire des riverains. 

La Commune de Vanves envoie systématiquement Des représentants à ce comité et les 

efforts menés par Viparis sont régulièrement signalés. 



On peut citer notamment toutes les mesures concernant le bruit lié à la collecte des déchets 

et le réaménagement des circuits de livraison lors des gros salons pour éviter autant que 

possible d’engorger les voiries publiques. 

Viparis a également désigné un correspondant des riverains pour traiter spécifiquement de 

toutes ces questions de nuisances.  

Il est clair toutefois que l’activité du Parc ne peut pas être neutre sur le plan de la circulation 

dans le secteur, du bruit et d’autres difficultés liées à une forte affluence de public extérieur. 

Depuis que la Commune a engagé un dialogue constructif avec la société exploitante, 

plusieurs mesures concrètes ont été prises tels que la réservation d’un périmètre d’accès 

limité et le gel des stationnements réservés aux résidents. 

Par ailleurs lors des réflexions préalables à la mise au point du projet de rénovation du Parc, 

la Ville a insisté pour que l’activité du Hall 7 privilégie les congrès plutôt que les expositions 

nécessitant des infrastructures lourdes et de la manutention génératrice de nuisances. 

C’est ce qui a été retenu dans le projet autorisé puisque le futur niveau 3 du Hall 7 

comprendra 30 000 m2 modulables en centre des congrès. 

L’activité congrès devrait attirer un public international qui utilise les transports en commun et 

ne dispose pas de véhicule personnel. 

Par ailleurs le dernier niveau du Hall 7 accueille aujourd’hui 1 200 places de stationnement 

dont le nombre sera divisé par 2 ce qui là aussi limitera considérablement l’attractivité pour 

les véhicules. 

Le calendrier des travaux concernant le Hall 7 prévoit une opération qui s’échelonnera 

jusqu’en 2017 inclus. 

Enfin la Commune entend poursuivre le dialogue fructueux qu’elle a engagé depuis plus de 

10 ans avec Viparis et qui a donné des résultats concrets. 

Nous intervenons systématiquement à la demande des riverains lorsque des nuisances 

inhabituelles nous sont signalées pour que Viparis mette immédiatement en place des 

actions correctrices. 

Dans le cas des 3 salons que vous évoquez nous n’avons reçu aucune plainte particulière. 


