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 15 janvier 2015
Compte-rendu
Participants :
André LABORDE – Ex-Membre actif de la concertation
Gilles POURBAIX – Représentant de 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
Lionel BOUZIDI – SemPariSeine, Chargé de mission Communication

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

1) Inquiétude des riverains et commerçants suite aux attentats
M. Chavonnet rappelle qu’il a de nombreuses fois relancé la question de la fermeture de la zone
piétonne des Halles en attirant l’attention des membres du comité sur les dangers que présentent le
non-contrôle des véhicules entrant et/ou stationnant dans la zone, qui, combiné à l’absence de
trottoirs pour les piétons, présentent des dangers potentiellement accrus par les récents évènements.
M. Chavonnet souhaite aujourd’hui connaître les dispositions prises pour renforcer la sécurité à
l’intérieur comme à l’extérieur du forum.
M. Hucher indique que dans le forum, la direction du centre commercial a augmenté le nombre de
vigiles en permettant la fouille des sacs du fait du passage en alerte attentat du plan Vigipirate en Ilede-France. Un affichage indiquant ces nouvelles mesures a été mis en place aux entrées du forum. La
préfecture de Police a également donné au gestionnaire du centre commercial l’autorisation d’étendre
son réseau de vidéosurveillance à toutes les rues du forum. De ce fait, la Police est désormais
présente sur une plage horaire plus importante dans le PC de vidéoprotection.
Dans chaque équipement public, un dispositif ad hoc est mis en œuvre avec par exemple, le contrôle
des sacs à l’entrée.
Sur le chantier, les tournées des vigiles sont renforcées et la plus grande vigilance est demandée aux
entreprises.
M. Sebbag demande ce qui est prévu pour les espaces RATP notamment au niveau -4 où les flux sont
les plus importants après les contrôles d’accès.
Mme Geburtig indique que les effectifs de Police ont été renforcés dans les espaces RATP du fait du
passage en alerte attentat du plan Vigipirate. Coté chantier RATP, les 3 portes d’accès au chantier ont
été mises sous vidéosurveillance et une porte d’accès coté Berger au niveau -3 a été condamnée.
M. Sebbag émet le souhait d’une plus grande présence d’agents de Police ou de l’Armée à chaque
accès du forum.
2) Concertation sur l’aménagement des voiries de surface
M. Chavonnet informe le comité de ses échanges auprès des conseillers de M. Missika.
M. Chavonnet souhaite savoir quand se tiendra et quelle sera la forme de la réunion de concertation
sur les voiries de surface du quartier des Halles.
M. Hucher indique que la réunion publique se tiendra le mardi 3 février à 18h au sein de la Bourse du
Commerce (salle Baltard au sous-sol). Cette réunion a été organisée et sera pilotée par la Ville.
L’ensemble des riverains du quartier recevront une invitation qui sera distribuée dans les 26 500
boites aux lettres du quartier.
M. Chavonnet va interroger M. Missika pour connaitre les modalités de tenue de cette réunion.

(post comité : voir invitation à la réunion du 03/02/15 envoyée par email le 21/01/15)
3) Range vélos rue Berger
M. Chavonnet souhaite savoir quand seront installés les ranges vélos rue Berger comme évoqué lors
du dernier comité du 18 novembre.
M. Hucher indique que la commande a bien été passée via un marché de la Ville. Sachant que
l’attributaire de ce marché est en cours de changement, l’installation devrait avoir lieu courant février
2015.
4) Escalators
M. Chavonnet relaie à nouveau les plaintes des usagers suite aux pannes à répétition des escalators
du Forum, et souhaite savoir si la programmation des travaux de renouvellement de ces escalators
sera revue.
M. Hucher confirme à nouveau 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.
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5) Propreté autour des sanisettes provisoires porte St Eustache
M. Chavonnet demande qu’un nettoyage systématique des espaces fortement encombrés de détritus
situés autour des sanisettes provisoires de la porte St Eustache puisse être effectué par les services de
la Ville.
M. Hucher indique que ce nettoyage n’est pas du ressort de la SemPariSeine mais du service de la
propreté de la Ville.
M. Martin-Lalande s’engage à veiller à ce que la zone soit nettoyée le plus souvent possible sans pour
autant pouvoir garantir un nettoyage systématique et régulier.
M. Martin-Lalande demande à la SemPariSeine de maintenir la continuité de fonctionnement de ces
sanisettes provisoires lors de leur prochain déplacement prévu le 20/01 en lien avec les travaux
autour de la porte St Eustache. Il était prévu que les sanisettes soient stockées pour remise en état
avant leur remise en service sur site le 02/02.
M. Hucher s’engage à ce que ces sanisettes soient déplacées le 20/01 et remises en fonctionnement
sur leur nouvel emplacement dans la même journée.
6) Noms des futures rues du jardin et de la Canopée
M. Chavonnet souhaite savoir si les délibérations concernant les nouveaux noms des rues et allées du
jardin et de la Canopée ont été prises en Conseil de Paris.
M. Hucher indique qu’à sa connaissance cela n’a pas encore été mis à l’ordre du jour d’un prochain
Conseil de Paris.
7) Principes de finition des espaces situés entre la voirie et le jardin
M. Chavonnet souhaite obtenir des informations précises sur les principes d’aménagement des
espaces situés entre les voiries de surface et le jardin.
M. Hucher renvoie vers le plan d’aménagement du jardin remis au comité de 11 juin 2014, qui
indique précisément les liaisons entre le jardin et les voiries alentour. Concernant les détails sur les
voiries de surface, ce sujet pourra être abordé lors de la réunion sur la voirie de surface du 03/02.
8) Travaux de réfection des rues autour de la Canopée
M. Chavonnet souhaite savoir quand débuteront les travaux de réfection des rues autour de la
Canopée et quelle sera à terme la largeur des rues autour de la Canopée.
M. Hucher retransmet aux membres du comité la diapositive de la page 17 de la présentation faite en
réunion publique le 08/12/14 indiquant le phasage des travaux dans les rues Berger, Lescot et
Rambuteau.
M. Hucher indique également qu’une réunion d’information pour expliquer ces travaux sera organisée
en février 2015.
9) Problème des fontaines à eau du jardin
M. Chavonnet souhaite savoir quand seront remplacées les fontaines défectueuses du jardin.
M. Hucher s’engage à ce que de nouvelles fontaines à eau soient mises en place pour la réouverture
des pelouses au public à la mi-avril 2015.
10) Prochain bilan annuel de la charte chantier
M. Chavonnet souhaite savoir quand sera soumis aux membres du comité de suivi le bilan annuel,
pour l’année 2014, de la charte chantier.
M. Bouzidi indique que les dernières réunions de collecte des informations sur les différents chantiers
concernés sont programmées en mars 2015. Un premier projet de bilan annuel 2014 pourra donc être
soumis lors de la réunion du comité qui aura lieu en mars 2015.
11) Ajout d’un portail chantier RATP
M. Chavonnet souhaite connaître le nombre de camions que va générer l’ajout d’un nouveau portail
sur le chantier RATP rue de la Ferronnerie.
Mme Geburtig indique que 3 camions par jour sur 1 matinée tous les 15 jours sont programmés. Un
support d’information sera prochainement diffusé aux riverains. Ce document sera envoyé aux
membres du comité avant sa diffusion.
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12) Nuisances sonores liées à une soufflerie rue Rambuteau
M. Pourbaix relaie les plaintes de riverains habitant la rue Rambuteau subissant des nuisances liées à
une soufflerie.
M. Hucher est bien conscient de ces nuisances déjà signalées par des riverains. Il s’agit d’un sujet de
débat avec le gestionnaire du centre commercial car à cet emplacement débouchent 3 gaines (1 RATP
/ 1 voirie souterraine / 1 centre commercial). La gaine RATP a été identifiée comme ne provoquant
pas de nuisances car équipée de pièges à sons. Celle de la voirie souterraine également. Reste donc
celle du centre commercial qui a été récemment dotée de ventilateurs neufs dont M.Hucher ne sait
pas s’ils sont équipés de pièges à sons. Par ailleurs, ces 3 gaines, qui débouchaient en toiture des
pavillons Willerval, débouchent au niveau du sol depuis la démolition des pavillons Willerval. Le projet
de la Canopée prévoit de les faire déboucher également en toiture de celle-ci mais les gaines
verticales correspondantes ne seront réalisées que dans quelques semaines. Quand ce sera fait, cela
devrait diminuer le niveau de bruit.
13) Horaires des travaux dans la voirie souterraine
M. Sebbag souhaite savoir quels sont les horaires de travaux dans l’ancien barreau nord/sud de la
voirie souterraine.
M. Hucher indique que les travaux à risque de percement du plafond de zones du niveau -3 ouvertes
au public se déroulent de 7h à 10h, alors que les autres travaux se déroulent de 7h à 20h.
Le prochain comité aura lieu le Mercredi 11 février à 16h30
à l’Espace Information du public
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