DIRECTION DE L’URBANISME
SOUS-DIRECTION DE L’ AMENAGEMENT
COMITE PERMANENT DE CONCERTATION DES HALLES

Proj et de rénovat ion des Halles

Comité permanent de concertation du 18 septembre 2007
Bilan d’ ét ape de l’ avancement du proj et

Pour chaque t hème (j ardin, voirie, programmat ion, carreau, espaces publics int érieurs), la list e ci-après
énumère, d’ une part , les élément s de principe du proj et ret enus ou privilégiés par la ville de Paris et ,
d’ aut re part , les suj et s qui nécessit ent d’ êt re approfondis et soumis à débat en concert at ion ou d’ êt re
ét udiés suit e à des demandes exprimées d’ ores et déj à en concert at ion.
La colonne « Élément s de principe pour la Ville » rappelle les élément s qui figuraient dans le bilan d’ ét ape
diffusé à l’ occasion du Comit é permanent de concert at ion des Halles du 6 oct obre 2006 et ment ionne ceux
qui, dans ce document init ial figuraient dans la colonne « À approfondir ou à ét udier » et qui ont depuis
lors fait l’ obj et d’ une décision.
De même, la colonne « Quest ion à approfondir et / ou à ét udier » reprend les élément s figurant dans le
document d’ oct obre 2006 qui rest ent ouvert s au débat et consigne des quest ions nouvelles ouvert es à la
concert at ion.
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10 sept embre 2007

JARDIN PUBLIC
Éléments de principe pour la Ville

Questions à approfondir et/ ou à étudier
(cet t e list e n’ est pas exhaust ive)

Point s arrêt és avant le 6/ 10/ 2006

Point s rest ant à ét udier et / ou approfondir depuis
le 6/ 10/ 2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

surface de 4,3 hect ares
j ardin unit aire et ouvert (sans clôt ure en
périphérie), moins cloisonné, avec un maximum
de surfaces accessibles à t ous
j ardin de plain-pied et nivellement du sol qui
supprime les but t es art ificielles (des espaces
pourront néanmoins êt re un peu décaissés ou
surhaussés à l’ int érieur du j ardin)
concept ion respect ueuse de l’ environnement ,
selon les principes du développement durable
mixit é d’ usages ; principe d’ une pelouse et
d’ espaces plus spécifiques (j eux pour enfant s,
linéaires pour s’ asseoir et pique-niquer, aut res
act ivit és…)
surfaces t ot ales dédiées aux enfant s et aux préadolescent s : elles ne seront pas inférieures aux
surfaces act uelles des j ardins exist ant s, dont le
j ardin Lalanne (3 667 m² au t ot al)
principe des cheminement s est / ouest et nordsud : axe est -ouest du Cours, axe nord-sud dans
le prolongement de la rue du Pont -Neuf
ouvert ure du carreau sur le j ardin
conservat ion de nombreux arbres exist ant s,
not amment ceux du mail Berger, avec au final
plus d’ arbres qu’ auj ourd’ hui
principe de rest ruct urat ion des ent rées du
nouveau Forum et de t ransformat ion de
l’ act uelle serre t ropicale Port e du Jour
principe d’ un éclairage spécialement conçu pour
met t re en valeur le j ardin et permet t re des
t raversées et des promenades agréables la nuit
principe de dessin du j ardin selon une résille,
par répét it ion d’ un module élément aire donnant
une souplesse d’ aménagement
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Proposit ions d’ un j ardin d’ eau et d’ un j ardin de
rendez-vous/ de musique : quelle appropriat ion
imagine-t -on ? quels usages ? quelle priorit é par
rapport à d’ aut res usages ?
Plant at ions : quelles haut eurs, selon quelles
localisat ions, quelles essences, et c. ? Plus
généralement quelle végét alisat ion, quels
mat ériaux au sol ?
comment créer un « j ardin de lumière » ? quelles
ambiances noct urnes rechercher ? quelle
percept ion du j ardin des Halles veut -on créer la
nuit ?

Point s ment ionnés comme « à approfondir » en
oct obre 2006 et / ou ayant fait l’obj et d’une
décision depuis cet t e dat e
-

-

-

-

définition des aires de jeux fermées pour
enfants et préadolescents, en surface et
localisation, soit 3 870 m² dont 2 500 m² de
jardin d’aventure et 1 370 m² de jardin des
petits
définition d’un espace adolescents type mur
d’escalade d’environ 300 m² au niveau R-1 à
l’occasion de la suppression des serres
tropicales
salons de jeux (1 520 m²) le long de la rue
Berger
fonctions animation et activités d’éveil
maintenues avec présence d’éco-éducateurs
gratuité des aires de jeux
consultation de concepteurs spécifique pour
l’aménagement des aires de jeux
création d’un jardin partagé
adaptation de la plinthe nord par la création
d’un emmarchement permettant de valoriser
le parvis de Saint Eustache et le transept en
lien avec le jardin
éclaircissement des plantations d’arbres de la
plinthe Nord le long de l’église Saint-Eustache
réduction de la taille des locaux de surface de
la DEVE
maintien de la sculpture « grosse tête »
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Point nouveaux à ét udier et / ou approfondir

-

modalités d’aménagement des aires de jeux :
programme de la consultation de concepteurs
pour la définition des jeux

-

modalités de l’aménagement du local à R-1
dévolu aux adolescents,
quel encadrement des conditions d’accès :
libre, pour un temps déterminé ?
traitement de la lisière entre le jardin et la
Canopée, notamment modalités
d’aménagement et fonctionnalités de la place
de rencontre (sud ouest de la Canopée)
éventuel élargissement de l’allée nord-sud
entre la rue du Pont Neuf et la rue Montmartre
localisation du jardin partagé
forme de l’emmarchement devant l’église et
liens avec le jardin à préciser, dans le respect
du principe d’une grande pelouse
mobilier urbain : quel besoin, quelle
répartition suivant les différents usages ?
localisation de la sculpture « grosse tête »

-

-

-

VOIRIE DE SURFACE
Questions à approfondir et/ ou à étudier
(cet t e list e n’ est pas exhaust ive)

Éléments de principe pour par la Ville
Point s arrêt és avant le 6/ 10/ 2006

Point s rest ant à ét udier et / ou approfondir depuis
le 6/ 10/ 2006

pour mémoire : aménagement en Réseau vert de la
rue Saint -Denis

- nat ure des aménagement s de surface (plat eau
piét onnier, voie à priorit é piét onne), choix du
mobilier urbain, du revêt ement , de l’ éclairage,
et c., sur secteurs restant à étudier : points à
l’ordre du jour du GTT voirie du 11 octobre
prochain

- mise en valeur des cont inuit és des t racés urbains
est -ouest et nord-sud en faveur des circulat ions
douces

- prise en compt e dans l’ aménagement des
- ext ension de la zone piét onne sur le pourt our du
t errasses, des ét alages, et c., pour un espace
j ardin, rue du Pont -Neuf et part iellement rue des
public vivant , convivial t out en limit ant
Halles (une à priorit é piét onne)
l’ encombrement de l’ espace public
- améliorat ion de la cont inuit é piét onne avec
- le devenir des différent es œuvres présent es sur
Beaubourg
l’ espace public (sculpt ures, font aine rue de la
Cossonnerie…)
- t ranquillisat ion de la rue Saint -Honoré et
meilleure cont inuit é avec la rue des Innocent s
- meilleure accessibilit é des vélos dans la zone
piét onne
-

augment at ion et rat ionalisat ion des
st at ionnement s deux-roues mot orisés aux
différent s point s d’ accès du quart ier

- harmonisat ion des mat ériaux de sols
Point s ment ionnés comme « à approfondir » en
oct obre 2006 et / ou ayant fait l’obj et d’une
décision depuis cet t e dat e

Point nouveaux à ét udier et / ou approfondir

- principe d’aménagement des secteurs Turbigo, rue du Pont Neuf et Marguerite de Navarre (GTT
du 23 avril 2007)
- organisation des circulations, stationnement et
livraisons dans le secteur piétonnier
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le choix et le type de gestion du procédé de
contrôle d’accès de la zone piétonne élargie
(remplacement des barrières par des bornes
automatiques)

VOIRIE SOUTERRAINE
Questions à approfondir et/ ou à étudier
(cet t e list e n’ est pas exhaust ive)

Éléments de principe pour la Ville

Point s rest ant à ét udier et / ou approfondir depuis
le 6/ 10/ 2006

Point s arrêt és avant le 6/ 10/ 2006

-

Suppression ou réaménagement des t rémies
d’ accès au réseau de voirie sout erraine et de
parc de st at ionnement permet t ant de maît riser
le t rafic de t ransit et d’ augment er les espaces
publics pour les circulat ions douces

-

fermet ure du barreau nord-sud de la « pet it e
boucle »

-

fermet ure de t rémies de la voirie sout erraine,
pour facilit er les cheminement s piét ons,
ét endre le j ardin et supprimer ou limit er le
t rafic de t ransit dans ces voies sout erraines

-

fermet ure de la t rémie du parking Novot el place
Marguerit e de Navarre

-

maint ien des fonct ions de dessert e de parkings
(avec adapt at ion des ent rées/ sort ies si
nécessaire), de livraisons et d’ accès des
véhicules de secours

-

suppression part ielle ou t ot ale du t ransit nordsud.
NB : l’appréciation de l’impact des fermetures
de trémies sur la circulation de surface a fait
l’objet d’études présentées au GTT voirie du
19 juin 2006.

Dans t ous les cas, l’ avis des services de sécurit é sera
t rès import ant (instruction du projet de
modification par la Commission Nationale
d’Évaluation de la Sécurité des Ouvrages Routiers
et non seulement au niveau parisien)

mesures conservat oires pour développer le t ransport
de marchandises par les infrast ruct ures ferroviaires
Point s ment ionnés comme « à approfondir » en
oct obre 2006 et / ou ayant fait l’obj et d’une
décision depuis cet t e dat e
-

principe d’une étude de faisabilité du fret
ferroviaire

-

fermeture des trémies : entrée Coquillière,
sortie Berger, entrée rue du Pont Neuf et
sortie rue des Halles

-

maintien des trémies : entrée/ sortie Turbigo,
sortie quai du Pont Neuf, sortie Renard et
entrée rue des Halles

Point nouveaux à ét udier et / ou approfondir

-
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modalités de réaménagement de la trémie de
la rue du Renard

ESPACES PUBLICS INTÉRIEURS (CIRCULATIONS VERTICALES)
Questions à approfondir et/ ou à étudier
(cet t e list e n’ est pas exhaust ive)

Éléments de principe pour la Ville

Point s rest ant à ét udier et / ou approfondir depuis
le 6/ 10/ 2006

Point s arrêt és avant le 6/ 10/ 2006

L’ ensemble du disposit if d’ améliorat ion de la
dessert e du Forum sout errain et des espaces de
t ransport s rest e à approfondir en concert at ion et en
lien avec les part enaires (STIF, Région, RATP,
Forum).

-

assurer des accès rapides, agréables et
suffisamment dimensionnés aux espaces
sout errains du Forum et vers les espaces de
t ransport

-

rendre lisibles, visibles et repérables, la
présence des pôles d’ act ivit é sout errains du
Forum et des espaces de t ransport en commun
en leur assurant une int égrat ion est hét ique,
pérenne et de qualit é au quart ier

-

rechercher les solut ions permet t ant d’ améliorer
l’ accessibilit é des pôles aux personnes à
mobilit é réduit e

-

améliorer la sécurit é du sit e et not amment
permet t re, en cas de nécessit é, une évacuat ion
opt imale des pôles

Pour at t eindre ces obj ect if s, il s’ agit not amment
d’ ét udier la créat ion de nouveaux accès, en
part iculier depuis la place Marguerit e de Navarre, le
j ardin, ainsi que la rest ruct urat ion des accès
exist ant s depuis les rues Berger, Lescot et
Rambut eau. Il s’ agira ensuit e de faire un choix
ent re les différent es possibilit és offert es, après
vérificat ion de leur faisabilit é t echnique et
financière.
Point s ment ionnés comme « à approfondir » en
oct obre 2006 et / ou ayant fait l’obj et d’une
décision depuis cet t e dat e

Point nouveaux à ét udier et / ou approfondir

Les études concernant la restructuration des
accès au complexe souterrain et au pôle de
transport se sont poursuivies depuis octobre
2006, dans la continuité des orientations définies.
Ces objectifs et l’état d’avancement des études
ont fait l’objet d’une présentation en GTT les
23 novembre et 20 décembre 2006.
Au printemps 2007, le STIF a initié le processus
de concertation réglementaire concernant la
rénovation de la gare RER et la création de l’accès
Marguerite de Navarre.
De nouveaux développements interviendront d’ici
la fin de l’année 2007. Ils seront présentés en
concertation et aboutiront à des décisions de la
part des partenaires concernés (Région Île-deFrance, Ville de Paris, RATP, Espace Expansion).
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aménagement des accès au nouveau Forum
plus généralement : cohérence des accès aux
espaces souterrains pour l’ensemble du Forum
des Halles

PROGRAMMATION (équipements publics et commerces sur l’ensemble du Forum)
Eléments de principe pour la Ville

Questions à approfondir et/ ou à étudier
(cet t e list e n’ est pas exhaust ive)

Point s arrêt és avant le 6/ 10/ 2006

Point s rest ant à ét udier et / ou approfondir depuis
le 6/ 10/ 2006

-

conservat oire relogé et agrandi – localisat ion
dans le proj et Canopée

-

PC sécurit é - localisat ion dans le proj et Canopée

-

déchet t erie localisée dans des espaces annexes
de la voirie sout erraine SOUS RESERVE de la
faisabilit é t echnique à vérifier dans
l’ avancement des ét udes de voirie

-

principe d’ une t ransformat ion en commerce du
barreau nord-sud de la voirie sout erraine
(programmat ion plus précise : à approfondir)

-

principe de reconst it ut ion des surfaces
commerciales des pavillons Willerval (2 750 m²)
dans le proj et Canopée

Point s ment ionnés comme « à approfondir » en
oct obre 2006 et / ou ayant fait l’obj et d’une
décision depuis cet t e dat e
-

bibliot hèque enfant s et adult es incluant le
relogement de la bibliot hèque La Font aine :
programmat ion int égrée au proj et Canopée

-

Paris-at eliers (ADAC) : at eliers de prat ique
art ist ique amat eur : programmat ion int égrée
au proj et Canopée

-

Ant enne Jeunes : programmat ion int égrée au
proj et Canopée

-

salle de répét it ions pour des groupes de
musique, danse / lieu de prat iques amat eurs :
programmat ion int égrée au proj et Canopée

-

locaux pour les sourds et malent endant s
(act ivit és cult urelles) et la rencont re ent re
ent endant s et sourds : programmat ion
int égrée au proj et Canopée

-

nouvelles t oilet t es publiques : programmat ion
int égrée au proj et Canopée
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-

ext ension de la médiat hèque : ut ilisat ion de la
t ot alit é de l’ ancienne Maison des conservat oires
à confirmer

-

espace enclavé derrière la piscine
(aménagement pot ent iel de la t rémie de voirie
sout erraine rue Coquillière) : préservat ion de la
possibilit é de créer un espace fit ness

-

demande d’ équipement s sociaux pour les salariés
(rest aurant int er-ent reprises, locaux syndicaux,
garderies, …)

-

quest ion de la visibilit é des équipement s / idée
d’ un écran d’ informat ion

-

programmat ion commerciale hors Canopée : en
part iculier prévoit -on une moyenne surface
aliment aire dans le barreau nord-sud de voirie ?

Point nouveaux à ét udier et / ou approfondir

-

Reconversion des parkings Berger en relation
avec la création de l’accès à la Place
Marguerite de Navarre

-

programmat ion commerciale du proj et Canopée
définie au Cahier des charges du concours

-

école de comédie musicale, salle pour réunions
de quart ier : programme non ret enu dans le
cahier des charges du concours

-

équipements publics maintenus ou
reconstitués (Forum des images, piscine,
gymnase, centre d’animation, pré-fourrière,
billard, maison roue libre)

-

regroupement des post es de police : non prévu
dans le Forum souterrain ou le carreau, car la
Préfecture souhaite une localisation avec un
accès véhicules immédiat et de préférence à
l’ouest du site

-

équipement d’ accueil de pet it e enfance : non
retenu dans le Forum

-

local d’ accueil pour les SDF, en complément de
celui de la rue des Bourdonnais : recherche
portant sur un périmètre plus large.

-

bagagerie pour les SDF : implantation réalisée
sur terrasse Lautréamont
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NOUVELLE EMERGENCE DU FORUM : PROJET « CANOPEE »
Éléments de principe pour la Ville

Questions à approfondir et/ ou à étudier
(cet t e list e n’ est pas exhaust ive)

Point s arrêt és avant le 6/ 10/ 2006

Point s rest ant à ét udier et / ou approfondir depuis
le 6/ 10/ 2006

-

démolit ion des pavillons exist ant s rues Lescot et Rambut eau (« pavillons Willerval »)

-

principe d’ un nouvel ensemble bât i s’ implant ant
dans le périmèt re défini par les rues
Rambut eau, Lescot , Berger et la limit e Est du
j ardin

-

principe d’ une haut eur du proj et en général
plus basse que les immeubles riverains

-

const ruct ion respect ueuse de l’ environnement ,
dans un souci de développement durable

-

principe d’ un vast e espace public, avec une
nouvelle place basse, à l’ int érieur du f ut ur
ensemble

-

dépose des verrières exist ant es aut our de la
place Basse

-

programmat ion permet t ant que
Canopée soit animé aussi le soir

-

import ance de la pénét rat ion de la lumière
nat urelle dans le nouveau volume j usqu’ aux
niveaux inférieurs du Forum

le

cont raint es liées aux circulat ions vert icales
(liaisons avec les niveaux sout errains sit uées
dans l’ emprise du f ut ur ensemble bât i)

proj et

Point s ment ionnés comme « à approfondir » en Point nouveaux à ét udier et / ou approfondir
oct obre 2006 et ayant fait l’obj et d’une décision
depuis cet t e dat e
-

direct ives en mat ière d’ implant at ion, de gabarit et de haut eur) : intégrées au cahier des
charges du concours

-

surface const ruit e aut orisée : fixée par le
cahier des charges du concours

-

nat ure
des
surfaces
complément aires
évent uelles, par rapport au programme déj à
act é : déterminée par le cahier des charges du
concours

-

prescript ions évent uelles pour t el ou t el
équipement : localisat ion, accès… : précisées
par le cahier des charges du concours
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interface du projet Canopée avec le jardin
déroulement des études et organisation des
chantiers :
ajustement
du
programme,
finalisation du projet,
déroulement et
organisation du chantier

