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Restauration et Aménagement du Grand Palais
Une concertation inédite du 18 avril au 14 mai 2018
La Réunion des musées nationaux – Grand Palais et Universcience (Palais de la
découverte) lancent le 18 avril 2018 une concertation inédite sur le Nouveau Grand Palais.
Le Grand Palais va entrer en 2021 dans une nouvelle phase de son histoire grâce à de
grands travaux de restauration et d’aménagement, pour rouvrir au printemps 2023. Il portera
haut les couleurs de la France en devenant à l’été 2024 un site Olympique.
Fleuron de l’Exposition Universelle de 1900, le Grand Palais est devenu, en un siècle, un site
majeur du patrimoine et de la culture française. Les aléas de l’histoire et l’usure du temps ont
fait de la restauration du lieu un impératif. C’est pour cela qu’un peu plus d’un siècle après sa
création, le Grand Palais va entamer une transformation qui lui permettra d’entrer de
plain-pied dans le XXIème siècle.

Un pôle culturel pour tous
Structuré autour de la nouvelle Rue des Palais, innovation majeure du projet
d’aménagement, créant un grand espace d’accueil et de distribution du public, le Nouveau
Grand Palais deviendra un pôle culturel, artistique, scientifique et événementiel
emblématique et unique, ouvert et accessible au plus grand nombre, visiteurs nationaux
comme touristes étrangers. La restauration du monument permettra par ailleurs de le
sécuriser et de lui restituer ses volumes, ses circulations, ses décors ainsi que sa lumière
d’origine.

Associer le public à la réflexion
La Réunion des musées nationaux – Grand Palais et Universcience ont souhaité associer le
grand public, les usagers du lieu et les riverains à la restauration et l’aménagement de ce
monument emblématique.
Une réunion publique de lancement de la concertation Grand Palais est ainsi
programmée le 18 avril 2018 à 19h00, à l’auditorium du Grand Palais – entrée Square
Jean Perrin, avenue du Général Eisenhower (accueil à partir de 18h30).
Cette réunion vise à présenter le projet, la gestion des travaux, les grandes phases du
chantier, à répondre aux questions des participants et à faire émerger les sujets qui seront

proposés à la concertation. La démarche de concertation, qui se poursuit jusqu’au 14 mai
2018, est placée sous la vigilance de Dorothée Briaumont, garante désignée par la CNDP
(Commission nationale du débat public). 3 visites et 3 ateliers de travail (dont un dédié aux
plus jeunes) sont également programmés.

Le calendrier de la concertation
18 avril 2018 : première visite du grand palais de 16 h 00 à 18 h 00
18 avril 2018 : réunion de lancement de la concertation de 19h00 à 21h00 - auditorium
19 avril 2018 : deuxième visite du grand palais de 14h00 à 16h00
20 avril 2018 : troisième visite du grand palais de 18h00 à 20h00
21 avril 2018 : atelier jeune de 14h00 à 16h00 - salon Alexandre III
24 avril 2018 : réunion/atelier thématique « l’expérience de visite » de 19h00 à 21h00 salon Alexandre III
25 avril 2018 : réunion/atelier thématique « approcher et découvrir le Grand Palais » de
19h00 à 21h00 - salon Alexandre III
14 mai 2018 : clôture de la concertation
14 juin 2018 : publication du bilan de la concertation

S’informer, s’inscrire, donner son avis du 18 avril au 14 mai sur :
www.concertationgrandpalais.fr
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