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L’étude des flux, réalisée pour le compte de la RATP et du gérant du Forum Espace
Expansion, et l’esquisse de l’équipe Seura sur « les liaisons verticales » ont montré une
réflexion centrée sur une logique technique de site gare/centre commercial : On y regarde les
circulations d’entrée et de sortie des usagers et on s’interroge sur ce qu’on doit ou pourrait
faire.
Mais on ne regarde pas que les usagers ne sont pas que des usagers du site, ce sont des
habitants qui ont des pratiques sur tout un ensemble territorial beaucoup plus large des Halles
jusque vers Beaubourg, la rue de Rivoli , l’Hotel de ville et la Seine. C’est dire que s’il est
normal que les partenaires RATP et Espace Expansion ne s’intéressent qu’à leur site, du
point de vue de la ville et de la mairie il serait nécessaire d’avoir une réflexion en terme de
stratégie urbaine prospective, intégrant les dynamiques des quartiers environnant, les
circulations et la vie dans ces quartiers, et dépassant le seul site pour une démarche
véritablement urbaine.
On ne peut que rappeler que le traitement séparé des 2 quartiers des Halles et Beaubourg dans
les années 70 et 80 donne aujourd'hui une file continue le samedi de gens qui se promènent au
milieu du trafic des voitures sur le Sébastopol. La stratégie urbaine est en retard sur les
pratiques des habitants qui intègrent dans leurs circulations les 2 quartiers et se les
approprient tout autant.

Sur un autre plan, les liaisons verticales ne sont pensées que par rapport au site : On ne dit
rien du 4è sous sol, qui n’est ni RATP, ni Espace Expansion. Alors qui doit le penser ?il y a
des réflexions sur les fermetures de trémies. À quoi vont –elles servir ?
À améliorer les circulations de surface, piétonnes ou autre ?
Mais il n’y a pas que des flux de personnes.
Il y a au niveau du sous -sol des enjeux sur le trafic des marchandises qui entrent et sortent
des Halles, à 100% routier. Où sont les diagnostics et les études sur les alternatives au tout
camion ? La question du fer ? ça concerne pourtant la RATP aussi ?

Et en tout cas là aussi c’est une question de stratégie urbaine qui concerne l’ensemble des
quartiers et de la ville. La mairie ne peut définir sa politique en fonction des études faites par
des acteurs qui ont leur logique et intérêt propre.

