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LETTRE D’INFORMATION POUR LA MAIRIE DU 7ÈME
JUILLET 2018 

Sécurisation de la tour Eiffel : des nouvelles du chantier

TRAVAUX

La réhabilitation des 2 hectares de jardins et bassins est achevée : environ 
2 000 arbustes et 20 000 plantes vivaces ont été plantés (fougères, 
muguet, hortensias…) ; la nouvelle pelouse a été plaquée  et les bassins 
remis en eau après travaux d’étanchéité. Les visiteurs  qui déambulent  sur 
des allées recouvertes d’un revêtement en « stabilisé » peuvent déjà 
découvrir l’esprit romantique des lieux ainsi que de nouvelles 
perspectives - cône de vision - jusqu’alors oubliées.  La remise en eau de 
la cascade rocheuse complète cet  écrin de verdure.

 La grille
La grille métallique en acier Corten 
(matériau qui résiste aux conditions 
atmosphériques), d’une hauteur de 3,24 
mètres, spécialement conçue pour la tour 
Eiffel et dont la forme s’inspire du dessin 
du monument est posée. 

 La paroi de verre 
La pose de l’enceinte  vitrée, réalisée en verre extra-clair, est quasi 
achevée. Seule la partie située quai Branly, côté pilier Nord sera posée 
fin août.  Ce délai est dû à des difficultés rencontrées dans le dévoie-
ment de canalisations et réseaux.

 Les jardins

 Les bornes anti-belier 
Au nombre de 425 en tout, elles sont totalement posées avenue Gus-
tave Eiffel  et seront achevées quai Branly avant fin juillet. 

 Les palissades de chantier  
Les palissades de chantier sont retirées côté jardins. Elles le seront 
également côté avenue Gustave Eiffel pour le 13 juillet, à l’exception 
d’un linéaire le long du pilier Sud pour terminer le sas d’accès. En 
revanche, celles qui sont situées le long du quai Branly vont rester en 
place jusqu’à fin août. Néanmoins, des aménagements pour les piétons 
leur permettant à nouveau de marcher côté tour Eiffel, seront en 
place fin juillet
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ANIMATIONS

Un spectacle pyrotechnique sur le thème « le Paris de l’amour » :

Comme chaque année, à  
l’occasion de la Fête Nationale, la 
Mairie de Paris offre un spectacle 
pyrotechnique dès 23h sur le 
thème « Paris de l’amour » tiré 
depuis la tour Eiffel. Le feu 
d’artifice, conçu et réalisé par  le 
Groupe F, sera précédé d’un 
concert donné par l’Orchestre 
National de France, dans le parc 
du Champ-de-Mars entre 21h15 
et 23h. 
Pour permettre l’installation par 
l’artificier, la tour Eiffel sera 
fermée au public toute la journée 
du 14 juillet. 

Une terrasse d’été « ambiance croisette » !

La tour Eiffel met le cinéma à l’honneur cette année. Après l’animation « Effet spéciaux ça tourne à la Tour », qui 
a rencontré un vif succès auprès des visiteurs petits et grands, c’est une terrasse d’été ambiance Croisette qui 
sera installée au 1er étage de la tour Eiffel. Elle ouvrira au public du 21 juillet au 23 septembre.
Des palmiers, un tapis rouge et un photo call, avec en arrière-plan la tour Eiffel, inviteront les visiteurs à se 
prendre pour des stars ! Egalement, un bar,  des tables  et des chaises de jardins design, permettront à nos 
visiteurs de se reposer et profiter de la douceur estivale dans le cadre magique de la tour Eiffel.
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