DIRECTION DU REAMENAGEMENT DES HALLES
2 rue Jean Lantier
75001 Paris

REAMENAGEMENT DU QUARTIER DES HALLES DE PARIS
-

Comité de suivi des travaux
-

Séance du 18 novembre 2014
Compte-rendu
Participants :
André LABORDE – Ex-Membre actif de la concertation
Gilles POURBAIX – Représentant l’association Accomplir
Jacques CHAVONNET – Président de l’association ADRAQH (défense des riverains)
Emile SEBBAG – Président du GIE des commerçants du Forum des Halles
Nicolas MARTIN-LALANDE – Mairie du 1er arrt, Adjoint chargé de l'espace public, de l'urbanisme, de la
voirie, des déplacements, de l'environnement et des espaces verts
Valérie GEBURTIG – RATP, Chef de projet Pôle Transport
Dominique HUCHER – SemPariSeine, Directeur du projet de réaménagement du quartier des Halles

Excusés :
Elisabeth BOURGUINAT – Secrétaire de l’association Accomplir
Eric DOBLER – Directeur financier de l’hôtel Novotel Paris Les Halles
Alexandre MAHFOUZ – Président du collectif Beaubourg les Halles
Elodie SAFAR – Paroisse Saint-Eustache
Laetitia MOUGENOT – Association Vivre au Centre
Georges-Etienne JOJOT – Directeur du restaurant « Le Louchebem »
Jean-François LUCUIX – RATP, Communication
Lionel BOUZIDI – SemPariSeine, Chargé de mission Communication

1) Absence de Flash Information RATP depuis le 19 septembre
M.Chavonnet déplore l’absence de Flash Information RATP diffusé aux riverains sous forme papier
pour ceux qui ne peuvent accéder à des mails.
Il est convenu avec Mme Geburtig que désormais une vingtaine d’exemplaires papier des Flash Info
Chantier MOP RATP seront remis dans la boite aux lettres de M.Chavonnet qui se chargera de les
diffuser aux riverains de la rue de la Ferronnerie.
2) Aménagement des voiries de surface
M.Chavonnet informe le comité qu’il a rencontré le 13 novembre Mme Bernede, conseillère auprès de
la maire de Paris chargée du dossier du chantier des Halles, pour faire le point sur l’aménagement des
voiries de surface. Il attend une confirmation des propos échangés pour diffuser ces propos au
comité.
3) Rencontre de membres du comité avec la direction du centre commercial du Forum
des Halles
M.Pourbaix informe le comité qu’un compte rendu de cette rencontre du 14 novembre sera diffusé dès
qu’il aura été validé par la direction du centre commercial.
4) Range vélos rue Berger
M.Chavonnet demande que des ranges vélos soient installés rue Berger comme déjà évoqué lors du
comité du 11 juin.
M.Hucher s’engage à faire réaliser rapidement ces ranges vélos, qui seront provisoires dans l’attente
de l’aménagement définitif de la rue Berger.
5) Manège pour enfants
En réponse à une question de M.Chavonnet, M.Hucher indique que le projet de nouveau jardin ne
prévoit pas d’emplacement dédié pour un manège pour enfants.
Pour ce qui est de l’installation provisoire éventuelle d’un manège sur le terre-plein de la Bourse du
Commerce, la question est à soumettre aux services compétents de la Ville en lien avec la mairie du
1er arrondissement.
6) Allée non minéralisée Sud/Nord (rue des Prouvaires/transept St Eustache)
M.Chavonnet renouvelle sa demande que cette allée soit minéralisée compte tenu de l’important trafic
piétons qu’elle accueille, ce trafic ayant totalement dégradé la prairie depuis l’ouverture complète de
la partie Ouest du jardin au printemps 2014.
M.Hucher indique que, à l’occasion des travaux de la phase 3 du nouveau jardin portant sur la partie
Nord de la cité de chantier qui démarreront début 2015, la clôture de la cité de chantier, entre la rue
Rambuteau et le bloc 1 de la cité de chantier, sera déplacée vers l’Ouest et que la traversée Nord-Sud
provisoire sera aménagée provisoirement le long de cette nouvelle clôture, en matériau stabilisé,
comme la partie Sud de la traversée actuelle.
7) Nouveau sens de circulation de la rue Mondétour
En réponse à une question de M.Chavonnet, M.Hucher indique que le sens actuel de la rue Mondétour
a été rétabli depuis fin octobre comme il l’était avant le début des travaux, avec la fin de la circulation
à « l’anglaise dans la rue Turbigo ».
M.Chavonnet déplore que la barrière soit ouverte en permanence et permette à des véhicules de
rentrer à contre-sens. Il estime qu’il vaudrait mieux que la sortie automobile du quartier piétonnier se
fasse par la rue Lescot. M.Hucher répond que cette éventualité sera à examiner dans les discussions à
venir sur l’aménagement de l’ensemble des voiries de surface.
8) Aménagement des contre-allées (espaces repos et terrain jeux de boules)
En réponse à une question de M.Chavonnet, M.Hucher indique que les futures contre-allées Sud
situées dans les emprises actuelles de la cité de chantier et de l’aire de jeux provisoire des petits
seront aménagées dans le cadre des dernières phases de travaux du jardin et ne seront donc ouvertes
au public qu’en 2017. La zone située à côté de l’ex-bagagerie est actuellement utilisable pour les jeux
de boules.
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9) Escalators
M.Chavonnet demande des informations précises sur l’état de fonctionnement actuel et futur des
escalators du Forum car le public souffre des multiples pannes à répétition.
M.Hucher confirme les informations données lors d’un précédent comité. La Ville de Paris a décidé de
programmer en 2015 et 2016 le renouvellement de la moitié des escalators du Nouveau Forum.
L’appel d’offres est en cours. Les travaux seront programmés en fonction des pannes et des
possibilités de réparation et de façon à ne pas intervenir simultanément sur plusieurs portes.
10) Equipements culturels de la Canopée
M. Pourbaix demande à disposer des plans et caractéristiques précises des locaux de ces
équipements.
M. Hucher indique que la réponse à ces demandes relève du prochain CICA (comité d’initiative et de
consultation) du 1er arrondissement.
11) Avis de l’ABF sur les sanisettes du jardin
M.Pourbaix demande à quelle date sera sollicité l’avis de l’ABF sur l’implantation des 4 sanisettes dans
le jardin.
M.Hucher indique que cet avis sera probablement demandé pour l’ensemble des sanisettes qu’il sera
décidé d’implanter dans le quartier piéton et dans le jardin, une fois que l’aménagement des voiries de
surface aura été calé.
12) Traitement anti tags des bancs du jardin et des émergences des escaliers de secours
En réponse à une question de M.Pourbaix, M.Hucher indique que les revêtements mis en place pour
faciliter l’effacement des tags ne sont effectivement pas performants. Les essais de remise en peinture
faits avec le concepteur sur les bancs ne sont pas concluants. D’autres procédés seront mis en œuvre
sur les phases suivantes du nouveau jardin et seront adaptés pour réintervenir sur la 1ère phase.
13) Potelets des rues Berger et Rambuteau
En réponse à une question de M.Pourbaix, M.Hucher déplore que les incivilités consistant à casser les
cadenas des potelets amovibles voire à les desceller perdurent et nécessitent de fréquentes
réparations. M.Pourbaix signale qu’une réparation rapide a été faite suite à son signalement sur le
dispositif « dans ma rue » de la ville.
Le prochain comité aura lieu le Jeudi 15 janvier à 16h30
à l’Espace Information du public
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