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Chaque année, 30 millions de personnes visitent la Tour Eiffel. 
Victime de son succès, la surfréquentation du site a aujourd’hui 
un effet délétère sur les espaces d’agrément, réduits à des 
espaces de circulation drainant le flux incessant des visiteurs.    

En mai 2018, la Ville de Paris a sélectionné Gustafson Porter + 
Bowman ainsi que trois autres équipes parmi 42 participants, afin 
de réinventer le paysage de la Tour Eiffel. 

Intitulé “Site Tour Eiffel”, ce concours international cherche des 
solutions qui répondent aux critères “découvrir, approcher, visiter” 
afin de créer un paysage qui exprime la vision de la ville, pour un 
avenir résilient, inclusif et écologique. De la Place du Trocadéro 
au Plateau Joffre, la lisibilité de l’ensemble comme un seul et 
même espace de jardin est confortée, affirmée, avec OnE.

OnE propose un axe fédérateur, qui, avec en son centre la Tour 
Eiffel, célèbre la place du Trocadéro, le palais de Chaillot, le Pont 
d’Iéna, le Champ-de-Mars et l’Ecole Militaire.

Le long de cet axe central vert, s’échelonne une suite de 
paysages requalifiés : Place du Trocadéro, un amphithéâtre de 
verdure restitue l’espace aux piétons ; un nouvel espace public 
animé se déploye de la Fontaine de Varsovie au Pont d’Iéna 
qui se réincarne en potentielle promenade verte ; la création de 
nouvelles places de part et d’autre de la Seine ; un parvis de la 
Tour Eiffel apaisé, clarifié ; ainsi que des jardins surélevées dans 
le Champ-de-Mars.

OnE crée des espaces d’agrément et de contemplation, 
parsemés d’Est en Ouest et sur toute la longueur du site, 
pour ouvrir de nouvelles perspectives et rééquilibrer la force 
gravitationnelle de la Tour. L’unité et l’harmonie d’ensemble du 
site résidant dans la cohérence et la hiérarchisation claire de ses 
usages, de ses circulations et de son accessiblité.  
OnE exprime en un mot… un chiffre unitaire, notre projet. Une 
ambition.

OnE évoque ainsi la rencontre de deux typologies paysagères 
historiques, celle des jardins classiques à la Française et ses 
grands axes incarnant le pouvoir, et celle des jardins historiques 
pittoresques comme lieux d’expérimentation artistique.

La taille humaine est mise en avant, de sorte que les espaces de 
loisir, d’oisiveté et de contemplation s’installent spontanément. 
Chambres de verdure et jardins créatifs s’échelonnent ainsi de 
part et d’autre de l’axe central, telles des alcôves de paysage au 
creux des couloirs de biodiversité, accueillant divers évènements 
éphemères.

OnE, terme choisi en anglais d’une volonté maîtrisée, incarne 
le caractère international du site ; OnE reliant le O et le E, 
représente les interconnexions sur ce site entre l’Ouest et 
l’Est du globe. Une humanité, Une planète, Une approche 
environnementale pour le futur. Que Paris et ce site OnE soient 
une avant-garde dans la recherche de la résilience urbaine et 
environnementale.

Dans le cadre de la vitrine de la ville pour les Jeux olympiques 
2024, la fin de la première phase est annoncée pour fin 2023.

Masterplan de la Vision 2030 et ses 54 hectares ©GP+B
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CLIENT 
Mairie de Paris - 
Mission Tour Eiffel

CONCOURS
Février 2018 - Mai 2019

SUPERFICIE
54 hectares

BUDGET 
40 millions d’Euros

PLAZAS
Place du Trocadéro 
Place de Varsovie
Place du Quai Branly
Parvis de la Tour Eiffel 
Place Jacques Rueff
Place Joffre

BÂTIMENTS CLASSÉS 
Palais de Chaillot
Pont d’Iéna
Tour Eiffel 
École Militaire

QUARTIERS 
7ème arrondissement
15ème arrondissement 
16ème arrondissement

OnE 

Vue spectaculaire de la Fontaine de Varsovie ©MIR

Le pont d’Iéna et sa potentielle promenade plantée ©MIR



A L’HORIZON 2024

PLACE DU TROCADÉRO

• développement d’un amphithéâtre de verdure sur la Place 
du Trocadéro et réorganisation de sa circulation ;

LA FONTAINE DE VARSOVIE

• aménagements des abords de la Fontaine de Varsovie et 
rénovation des plantations latérales ;

• aménagements des allées latérales de la fontaine pour une 
meilleure circulation universelle ;

LES JARDINS DU TROCADÉRO

• réhabilitation des tunnels des jardins du Trocadéro au 
service de la DEVE et des visiteurs ;

• requalification des kiosques existants ;

PONT D’IÉNA

• création de deux nouvelles places de part et d’autre du 
Pont d’Iéna : la Place de Varsovie permettant l’accueil 
d’événements rassemblant de nombreux participants, et 
la Place du Quai Branly, qui tend à améliorer fortement la 
traversée du Quai Branly vers la Tour Eiffel et orienter les 
flux des visiteurs vers les entrées latérales du parvis de la 
Tour Eiffel ;

• verdurisation et piétonisation du Pont d’Iéna, avec passage 
conservé des transports en commun et des véhicules 
d’urgence ;
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Actions détaillées
OnE 

L’amphithéâtre de la Place du Trocadéro ©MIR

LA TOUR EIFFEL

• rénovation et embellissement des jardins de la Tour Eiffel à 
l’extérieur des enceintes ;

• réaménagement des services de la SETE dans les piliers et 
dans le cantonnement ;

• création de deux bagageries devant les entrées du parvis ;

LA PLACE EMILE ANTHOINE

• réhabilitation du site Emile Anthoine pour les services 
de la DEVE et de la SETE, avec la création d’un nouvel 
espace jeune, d’une ‘Villa Médicis/Résidence de la Haute 
Gastronomie’ et d’un club house ;

• création de la Place Emile Anthoine, l’entrée du site pour les 
visiteurs arrivant de Bir Hakeim ;

QUAI BRANLY

• installation d’une promenade continue depuis Bir Hakeim 
jusqu’à la Tour Eiffel et au Musée du Quai Branly, avec piste 
cyclable, activation et plantations associées ;

• création de divers espaces de restaurations, boutiques, 
information sur le site ;

CHAMP DE MARS

• aménagement du jardin nord du Champ-de-Mars avec 
établissement d’un espace engazonné en forme de bol et 
développement des plantations ;

• développement de l’accès au site depuis la station de métro 
Ecole Militaire ;

• installations évènementielles, culturelles et artistiques sur le 
site ;
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Actions détaillées
OnE 

Parvis de la Tour Eiffel ©MIR

SITE ENTIER

• mise en lumière du site modernisée et repensée.
• piétonisation générale du site de la Place du Trocadéro 

jusqu’à la Place Joffre, incluant l’accès depuis le pont Bir 
Hakeim ;

• gestion optimisée des circulations sur le site ;
• réorganisation des services sur l’ensemble du site ;
• rénovation des jardins existants ;
• mise en cohérence des pelouses centrales basées sur 

des études historiques et une idée d’unification du site 
du Nord au Sud ;

• modernisation du système de drainage des chemins et 
des pelouses accessibles aux visiteurs ;

• rénovation des plantations et accentuation du couloir 
vert pour une biodiversité fortement améliorée ;

• modernisation et mise en cohérence de l’éclairage 
historique ;

• activation du digital, au service de la sécurisation et de 
l’accessibilité du Grand Site.

Masterplan de l’horizon 2024 ©GP+B
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Pour plus d’informations ou d’images haute résolution, veuillez 
contacter Sophie Lhoest à Gustafson Porter + Bowman  
• slhoest@gp-b.com • +44 (0)20 7284 8967

@GPBlandscape

@GPBlandscape

@Gustafson Porter + Bowman


