CONTRIBUTION DE l’association VIVRE le MARAIS (ex-HAUDRIETTES)
Le Forum et le Jardin, des espaces partagés entre riverains et usagers : quelle
cohabitation est possible dans le cadre de la rénovation du site ?
Une meilleure cohabitation entre riverains et usagers passe par une recomposition du jardin,
un redéploiement du Forum au niveau de la rue, et surtout par la création d’une continuité
entre les deux, en supprimant la barrière artificielle qui les sépare.
La recomposition du jardin : dans ce jardin cloisonné où les riverains et les usagers se
rencontrent peu, il faut prévoir de :
- Conserver et valoriser la place René Cassin où ils se retrouvent.
- Favoriser les accès de plain-pied au jardin sans créer d’obstacles sous forme
d’escaliers desservant un podium surélevé.
- Supprimer les cloisonnements artificiels qui empêchent d’appréhender le jardin dans
son ensemble.
- Créer un axe Est-Ouest piétonnier qui servira à la fois de promenade, de desserte des
espaces clos et spécifiques, de voie de transit reliant le Palais-Royal, le Louvre, la
place des Victoires, au Forum par la Bourse de commerce.
- Désenclaver la Bourse de commerce et amener le jardin jusqu’à elle en supprimant
tous les obstacles actuels.
- Prévoir plusieurs axes Nord-Sud afin de favoriser la traversée du jardin par tous, avec
un axe réservé aux vélos.
- Implanter sur les principaux axes des squares pour enfants et des espaces spécifiques
clos avec des bancs et des parterres protégés, à côté des pelouses et espaces ouverts à
tous.
- Donner de la visibilité aux entrées des espaces clos qui sont actuellement cachées, afin
que les promeneurs les découvrent facilement.
- Valoriser et rénover le jardin Lalanne en signalant son entrée.
- Dégager davantage de surface pour le jardin en repensant les entrées vers le Nouveau
Forum et vers la voirie souterraine qui occupent un espace trop important du jardin.
Le redéploiement du forum au niveau de la rue :
Si le Forum est plus fréquenté par les non-riverains que par les riverains, c’est certainement
dû pour partie à la séparation topographique entre le quartier avoisinant et le monde souterrain
où il se déploie, autour de la gare RER. Les pavillons Willerval ne proposent pas de transition
entre ces deux mondes.
Pour que cohabitent riverains et usagers, il faut donc prévoir de :
- Redéployer les commerces au rez-de-chaussée du ou des nouveaux bâtiments en y
préservant la diversité de spécialités : enseignes de prêt-à-porter mais aussi
commerces « culturels », supérettes, alimentation, cafés.
- Valoriser les accès aux équipements publics, particulièrement à ceux qui ont une
vocation métropolitaine (médiathèque, vidéothèque, Paris-Ateliers, etc…) afin de les
faire connaître, mais aussi à ceux destinés plus particulièrement aux riverains
(bibliothèques, Conservatoire).
- Rendre visible l’ancien Forum depuis le « Carreau » alors qu’il est actuellement
enclavé et protégé des regards.
- Identifier clairement ses entrées et en créer une à l’Ouest côté jardin.
- Restructurer les entrées du nouveau Forum qui sont vastes et vides.
- Aménager et animer la place Carrée qui est aujourd’hui une vaste salle des pas perdus.

-

Assouplir les horaires de fermeture du Forum en y assurant la sécurité.

Pour finir, il faut en priorité rétablir une continuité entre le Forum et le jardin :
- Supprimer les obstacles qui les séparent.
- Permettre d’accéder à la zone du Forum par l’axe Est-Ouest issu de la Bourse de
commerce.
- Créer un accès vers le forum et le RER sur cette bordure.
- Permettre aux usagers et riverains de rejoindre les rues Berger ou Rambuteau à ce
niveau en préservant la spécificité du jardin dans ce périmètre.
De la communication entre les espaces construits et les espaces verts, entre les espaces clos et
les espaces libres, entre les espaces souterrains et la surface, entre le quartier avoisinant et le
quadrilatère des Halles, dépendra une cohabitation équilibrée et paisible entre riverains et
usagers.
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