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Site des Halles (1er) :
- Approbation de la convention de financement relative à la réalisation du projet de réaménagement du pôle
RER Châtelet-Les Halles
- Cession à la RATP de volumes concernés par la réalisation du projet de réaménagement du pôle RER
Châtelet-Les Halles
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Par délibération des 18 et 19 octobre 2010, vous avez déclaré l’intérêt général du projet de réaménagement du
pôle d’échanges RER de Châtelet-Les Halles, qui s’inscrit au sein de l’opération plus globale de
réaménagement du quartier des Halles.
Par arrêté du 28 janvier 2011, le Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, a déclaré le projet de
réaménagement du pôle RER Châtelet-Les Halles d’utilité publique.
Je rappelle que les objectifs poursuivis par ce projet sont les suivants :
- améliorer les accès et les circulations des espaces de transport ;
- améliorer le dispositif de sécurité incendie et d’évacuation du site ;
- contribuer au désenclavement du pôle RER ;
- améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
- améliorer la qualité de services et le confort des cheminements des espaces.
Ils se traduiront par :
- la création d’un nouvel accès à la gare RER, desservant également les espaces souterrains du Forum des
Halles, au niveau de la place Marguerite de Navarre ;
- le réaménagement et l’agrandissement de la salle d’échanges RER ;
- le prolongement des accès existants aux espaces souterrains du Forum des Halles, accès Berger et
Rambuteau, du niveau -3 au niveau -4, pour la desserte de la salle d’échanges.

Vous avez déjà eu l’occasion, à différentes reprises, de valider les modalités techniques et financières de
réalisation des différentes phases d’études de ce projet, ainsi que les modalités techniques et administratives
d’organisation de la maîtrise d’ouvrage.
Sur ce dernier point, je rappellerai que le projet transport présente des interfaces fonctionnelles, techniques et
foncières importantes avec l’opération de réaménagement du quartier des Halles porté par la Ville de Paris.
L’imbrication étroite de certains ouvrages existants ou à créer au titre de l’opération transport avec d’autres
ouvrages, existants ou à créer, à l’occasion de la mise en œuvre de volets du projet de rénovation globale du
site des Halles relevant de la maîtrise d’ouvrage de la Ville de Paris a conduit les différents maîtres d’ouvrage
concernés à conclure une convention de maîtrise d’ouvrage unique au sens de la loi MOP.

Dans le contexte souterrain complexe du projet, l’approfondissement des études a ensuite conduit les parties à
identifier d’autres interfaces constructives entre l’opération transport et le projet urbain global de
réaménagement du quartier des Halles. Il s’est notamment avéré opérationnellement plus judicieux de confier à
la RATP des prestations complémentaires d’une part, et de transférer à la Ville de Paris certaines prestations
initialement confiées à la RATP d’autre part. Cela a été l’objet de l’avenant à la convention de maîtrise
d’ouvrage unique que vous avez approuvé et m’avez autorisé à signer par délibération des 18 et 19 octobre
2010.
Comme je vous l’avais annoncé, il restait, comme préalable à l’engagement effectif des travaux de
réaménagement du pôle RER Châtelet-Les Halles, à déterminer les modalités de financement global de ce
projet, ce qui a été réalisé au cours de ces derniers mois avec la Région Ile de France, le STIF et la RATP.
L’objet du projet de délibération qui vous est soumis aujourd’hui est donc d’une part de vous présenter le
contenu de la convention de financement relative à la réalisation du projet de réaménagement du pôle RER
Châtelet-Les Halles ci-annexée, en vue de son approbation et de m’autoriser à la signer, et d’autre part
d’autoriser la cession à la RATP de volumes concernés par la réalisation de cette opération.

1. Un projet comprenant deux périmètres de maîtrise d’ouvrage distincts
Les études et travaux nécessaires à la réalisation de l’opération transport relèvent de deux maîtrises d’ouvrage :
RATP et Ville de Paris.
Les périmètres de maîtrise d’ouvrage sont décrits précisément dans la convention de maîtrise d’ouvrage conclue
entre le STIF, la Ville de Paris et la RATP, et notifiée le 22 octobre 2009, et dans son avenant n°1 signé le 9
mars 2011.
La Ville de Paris assure, pour des raisons de cohérence technique et de simplification des interventions, la
maîtrise d’ouvrage des travaux qui sont en interface avec le reste de l’opération des Halles et notamment la
restructuration des circulations verticales de l’ancien forum. C’est le cas du prolongement des accès Berger et
Rambuteau entre le niveau -3 et le niveau -4 de la salle des échanges. La Ville de Paris est également en charge
de l’ensemble des acquisitions foncières et évictions commerciales nécessaires pour l’opération transport.
La RATP est quant à elle maître d’ouvrage de l’essentiel des travaux du réaménagement du pôle RER de
Châtelet-Les Halles, à l’exception de ceux évoqués ci-dessus dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Ville
de Paris.
2. Coût global de réalisation
Le coût du projet transport est resté parfaitement conforme à celui qui vous avait été annoncé en septembre
2009 à l’occasion du lancement de la procédure préalable à la déclaration d’utilité publique. Sa date de valeur
a simplement été recalée par souci de cohérence avec les termes du Contrat Particulier 2009-2013 signé entre
la Région et le Département de Paris.
Ce coût, exprimé en valeur décembre 2009, est de 164 millions d’euros hors taxe.
Il se décompose en six grands postes :
- le coût des études déjà engagées
- le coût des travaux ;
- les frais de maîtrise d’œuvre
- les frais de maîtrise d’ouvrage
- les acquisitions foncières et indemnités d’éviction commerciale
- des provisions pour aléas et indemnisations (via la Commission de Règlement Amiable mise en place pour
les Halles)

Coût d’objectifs
pour RATP

Coûts d’objectifs
pour Ville de
Paris

Coût Total
(M€ HT 12/2009)

6,0

0

6,0

87,1

9,1

96,2

Frais de maîtrise d’oeuvre

6,8

1,1

7,9

Frais de maîtrise d’ouvrage

5,1

0,7

5,8

0

29,4

29,4

Provisions aléas et indemnisations

16 ,3

2,4

18,7

Total

121,3

42,7

164,0

Etudes déjà engagées
Travaux

Acquisitions foncières

3. Financement de l’opération
Pour ce projet de réaménagement du pôle d’échanges RER Châtelet-Les Halles, la participation financière de
la Ville s’élèvera au total à 83 M€ HT (valeur décembre 2009).
Cette participation financière couvrira d’une part l’ensemble des dépenses relevant d’une maîtrise d’ouvrage
assurée directement par la Ville, et fera l’objet pour l’autre part de subventions à la RATP destinées aux
dépenses de travaux dont cette dernière assure la maîtrise d’ouvrage.
Les autres financeurs de cette opération de réaménagement du pôle RER de Châtelet-Les Halles sont d’une part
la Région Ile-de-France à hauteur de 56 M€ HT, et la RATP à hauteur de 25 M€ HT.
Les clés de financement figurent dans le tableau ci-après.
Financeurs :

Ville de Paris

Région
Ile de France

83 000 000

56 000 000

Montant € HT (déc. 2009)

RATP

25 000 000

TOTAL

164 000 000

Enfin, il me semble important de vous préciser que l’Etat, auprès duquel j’avais sollicité une participation pour
cet investissement significatif dans un aménagement dont l’enjeu dépasse donc de loin le seul cadre parisien
ou même francilien, n’a pas répondu présent. Le site des Halles est pourtant la plus grande gare de transports
collectifs d’Europe, avec plus de 750 000 voyageurs par jour, ce qui en fait la porte d’entrée principale en
nombre d’usagers à la capitale du pays, et le nœud permettant la desserte des pôles économiques,
universitaires, d’affaires majeurs d’Ile-de-France, tels le centre d’affaire de Paris, la Défense, Massy, sans
oublier les aéroports.

4. Calendrier de l’opération
Les autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux de ce projet ont été obtenues. Le
permis de construire en particulier a été délivré par le Préfet de la Région Ile-de-France le 24 mai 2011.
Les travaux proprement dits de création du nouvel accès place Marguerite de Navarre et de réaménagement de
la salle d’échanges commenceront en 2012.
L’ouverture au public du nouvel accès Marguerite de Navarre est prévue en juin 2016 et à titre informatif le
réaménagement complet de la salle d’échanges RER sera terminé en juillet 2016.

5. Propriété des ouvrages
La gare RER de Châtelet-Les Halles est, dans son emprise actuelle, propriété de la RATP.
La mise en œuvre des différents volets du projet de réaménagement de cette gare, en particulier l’extension de
la salle d’échanges et la création de nouveaux accès permettant sa desserte, nécessite cependant la maîtrise de
différents volumes situés, en majorité, au niveau -4 du Forum des Halles. Pour assurer cette maîtrise foncière,
qui nécessite l’acquisition des volumes en question et parfois l’éviction des commerces ou activités qui y sont
installés, la Ville de Paris joue le rôle d’opérateur foncier unique et bénéficie pour cela du caractère d’utilité
publique délivré à cette opération.
La Ville de Paris n’a cependant pas vocation à conserver au sein de son patrimoine les emprises acquises et
ultérieurement les nouveaux ouvrages et aménagements créés. La RATP a en revanche manifesté le souhait de
récupérer la propriété des volumes concernés, et ainsi des ouvrages qui seront créés et destinés à faire partie de
l’Etablissement Recevant du Public (ERP) de la gare de Châtelet-Les Halles. La RATP deviendrait ainsi
propriétaire de l’ensemble de la gare RER une fois rénovée, facilitant et rendant ainsi homogènes sa gestion et
son exploitation futures.
Il est ainsi proposé que la Ville de Paris cède à la RATP la propriété de certaines des emprises et des ouvrages
qui y seront réalisés. Il s’agit en particulier des nouveaux accès place Marguerite de Navarre et Porte
Rambuteau, des locaux techniques, de circulation et d’exploitation participant au fonctionnement de la gare, et
enfin de l’extension de la salle d’échanges, à l’exception des 600 m² de locaux commerciaux cédés en VEFA
à la SCFHP par la Ville de Paris. L’ensemble de ces emprises représente une surface totale d’environ 5 800 m².
La cession à la RATP des volumes concernés, figurant sur les plans annexés au projet de délibération, serait
réalisée moyennant un prix de 11,1 millions d’euros hors taxe. Cette cession pourra intervenir dès que la Ville
de Paris aura récupéré la maîtrise foncière de l’ensemble des volumes visés.
Le prix de cession proposé est strictement conforme à l’estimation rendue par les services de France Domaine.
Précisons enfin que ce prix versé par la RATP pour la propriété de l’extension de la gare est compris dans la
participation financière de 25 M€ consentie par la RATP pour le financement de cette opération transport.

6. Opérations connexes confiées par la Ville à la RATP
Les ouvrages existants ou à créer au titre du projet de réaménagement du pôle RER Châtelet-Les Halles, régis
par le Titre A de la convention de financement annexée au présent projet de délibération, présentent une
imbrication étroite avec certains ouvrages existants ou à créer à l’occasion de la mise en œuvre de volets du
projet de rénovation globale du site des Halles à l’initiative de la Ville de Paris. La réalisation de ces ouvrages
ne peut, techniquement et opérationnellement, être envisagée de façon indépendante.
La consistance de ces « opérations connexes » est la suivante :
✍ réalisation ou modification de sections de la voirie souterraine des Halles imbriquées dans le
volume du nouvel accès au pôle de transport ;
✍ reconfiguration d’un accès au parc de stationnement de l'hôtel Novotel ;
✍ réalisation d'un accès au mail public du niveau -3 du Forum.
La présente convention de financement a ainsi pour second objet de définir les engagements respectifs de
chacune des parties en ce qui concerne la réalisation des travaux imbriqués avec le réaménagement du pôle
RER Châtelet-Les Halles.
Ces travaux dits « opérations connexes » seront réalisés par la RATP pour le compte de la Ville de Paris,
laquelle en assure le financement intégral, en vertu de la convention de maîtrise d’ouvrage unique conclue
entre le STIF, la Ville de Paris et la RATP, notifiée le 22 octobre 2009, et son avenant n°1 signé le 9 mars
2011.
Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux « opérations connexes » qui seront donc remboursées par la
Ville de Paris à la RATP est de 18,249 millions d’euros hors taxe, aux conditions économiques de référence
(décembre 2009).

*

*
*

Je vous propose donc d’approuver et de m’autoriser à signer la convention de financement élaborée entre le
STIF, la Région Ile-de-France, la Ville de Paris et la RATP, relative à la réalisation du projet de
réaménagement du pôle RER Châtelet-Les Halles, ainsi que de m’autoriser à céder à la RATP des volumes
nécessaires à la réalisation de cette opération.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Maire de Paris

