‘ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS
"Châtelet- Les Halles"
Régie par la Loi du 1er juillet 1901 et du Décret du 16 août 1901

Siège social : 27, rue de la Ferronnerie 75001 PARIS

Contribution à la réunion du GTT «programmation »
Cahier des charges/ balayage final le 9 janvier 2007 à
l’Hôtel de Ville
Modifications après la réunion du 09/01/07
Après lecture attentive du document soumis et en confirmation des demandes déjà
exprimées par notre association lors de précédents réunions et/ou débats, nous
souhaitons attirer votre attention sur les points suivants :
1/. Le « Carreau »
Le Carreau a disparu avec les pavillons Baltard et fait partie de l’histoire de Paris.
En 1986 a été inauguré, au même endroit, le « Forum », connu dans le monde
entier sous le vocable de « Forum des Halles ».
Question : quelle est la raison qui motive ce changement ?
Nous confirmons notre demande pour l’appellation « Forum » sous-entendant
« Forum des Halles »
2/. Le secteur piétonnier et le nouveau jardin des Halles.
Les deux objectifs se croisent et les solutions proposées ne sont pas « évidentes »,
en particulier pour les liaisons Sud –Nord.
Le projet du Jardin, en l’état, sous bien des angles (jardins des enfants, suppression
de la place René Cassin, rangée d’arbres de grande hauteur le long de l’Eglise StEustache, restriction des voies Sud-Nord et mobilier prévu, en particulier
l’éclairage,…) ne répond pas aux vœux exprimés par les usagers et en particulier les
riverains.
Pour ces derniers, l’installation de « plinthes » le long des rues Berger et Rambuteau
équivaut à cloisonner le Jardin (pourquoi pas des grilles ?) alors que son nivellement
devait lui permettre de rentrer de plain pied dans les quartiers environnants.
Question : le projet du jardin restant en concertation, le cahier des charges
pourra-t-il être modifié, tenant compte des éventuelles modifications ?
Nous sommes pour la suppression pure et simple du paragraphe concernant le
Jardin qui ne fait pas partie du Concours.
3/. La restructuration des liaisons verticales.
Le débat reste ouvert depuis notre dernière réunion sur le sujet en particulier sur les
accès et les types d’escalators.
Nous n’avons pas reçu la copie du diaporama de la RATP qui devait nous être
adressée avant cette réunion.
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Question : le texte va-t-il rester en l’état laissant aux architectes leur libre choix
La question des types d’escalators (« tube » v/s «W ») n’ayant pas été tranchée la
question reste ouverte
4/. Améliorer la vie du quartier.
Nous sommes parfaitement d’accord avec votre constat « qu’il manque un certain
nombre de services ou d’équipements pour les populations résidentes ou qui
fréquentent le quartier »
Aussi nous nous étonnons que le futur bâtiment n’accueille aucune salle de réunion
qui fait l’objet d’une demande récurrente des Associations, des Conseils de Quartier,
des CICA etc..depuis..plusieurs années.
Cette salle, modulable, devrait permettre l’accueil de 250/300 personnes et pourrait
servir, en dehors des associations, à bien d’autres usages.
Tout le monde reconnaît le besoin vital de cette installation dans le quartier.
Question : Cette salle peut-elle être ajoutée aux équipements publics du
Forum ?
Nous sommes très opposés à la solution qui nous a été proposée : partager
l’espace avec l’auditorium.
En effet nous savons, par expérience, que de telles solutions sont toujours sources
de conflits. De plus, toutes les installations dans le centre de Paris sont, en
permanence, sur occupées et ne laissent aucune latitude pour de nouveaux venants.
Nous insistons vivement sur cette demande qui fait l’unanimité des
associations (et d’autres)
Il n’est pas pensable qu’un local de 250/300m2 ne puisse être trouvé dans
le « nouveau » Forum, même dans l’espace des trémies récupéré : nous n’avons pas
besoin de la lumière du jour, les réunions se tenant souvent, par obligation, le soir
(comme celles qui se tiennent dans les sous-sols de l’Hôtel de Ville !)
5/. Surfaces composantes du programme
Nous nous étonnons qu’aucune surface ne soit prévue pour une antenne de Police.
Il semble étrange que le Forum qui abrite la plus grande gare urbaine et
métropolitaine d’Europe, avec un passage journalier de 800.000 personnes (et
combien en 2012 ?) ne puisse incorporer un véritable commissariat et remplacer les
vétustes installations Lescot et Viarmes où les conditions d’accueil pour les usagers
et les conditions de travail pour le personnel laissent, pour le moins, beaucoup à
désirer
Question : Quelle est la raison de cette absence ?
Le « manque d’intérêt » du Préfet nous parait une réponse insuffisante.
Nous demandons des explications sur le désintérêt du Préfet au vu des problèmes
anticipés sur lesquels nous attirons son attention.

Nous sommes également en faveur de certaines modifications proposées par
d’autres associations
-Liberté totale pour les architectes de concevoir un projet :
-avec ou sans couverture ou couverture partielle,
-avec ou sans passerelle,
-Réduction de la hauteur des quartiers centraux,
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-Meilleure définition des surfaces publiques et privées sans pour autant
imposer un cadre rigide aux architectes,
-Incorporation de l’allée desservant les terrasses en bordure du Jardin (coté
est) dans l’emprise du Forum,
-Meilleure liaison entre Forum et Place des Innocents avec le souci de
protéger le lieu prestigieux et son point de vue sur St Eustache, le Jardin et la
Bourse du Commerce.
-Installation dans le Forum d’une surface alimentaire limitée, accessible
jusqu'à 20h00, si possible 22h00,
-Prévoir le remplacement de la bagagerie pour SDF qui doit s’installer
provisoirement dans les étages supérieurs du Forum (Terrasse Lautréamont)

Cette liste n’est pas exhaustive
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