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Réunion d’information :
La vie du quartier 

pendant les travaux en 2011
et le réaménagement de la voirie souterraine



1 – LA VIE DU 
QUARTIER 
PENDANT LES 
TRAVAUX EN 2011
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CITÉ DE CHANTIER 
LA CIRCULATION
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CITÉ DE CHANTIER 
LE CHANTIER CANOPEE
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CITÉ DE CHANTIER 
LES AUTRES CHANTIERS
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CITÉ DE CHANTIER 
SECURITE DU FORUM
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Baraques de chantier
Espace Information sur le projet

Clôtures de chantier

Début 2011 à fin 2011

CITÉ DE CHANTIER 
REALISATION

Emprises travaux des jeux et travaux 
préparatoires à la cité de chantier



• DÉMOLITION DES PAVILLONS WILLERVAL
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 PHASE 1 : CURAGE INTERIEUR DES PAVILLONS
Janvier 2011 à juillet 2011

Emprise chantier
Voie de chantier
Tunnel de protection



• DÉMOLITION DES PAVILLONS WILLERVAL
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 PHASE 2 : DÉCONSTRUCTION DES PAVILLONS
Emprise chantier
Voie de chantier
Tunnel de protection

Juillet 2011 à décembre 2011

Grue mobile ponctuelle
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• DÉMOLITION DES PAVILLONS WILLERVAL
 PRINCIPES DU MAINTIEN DES ACCES AU FORUM



• CIRCULATION DES CAMIONS DE LIVRAISON DES COMMERCES
ET DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
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Voie de circulation permettant : 
- la livraison des commerces
- le ramassage des ordures ménagères

Emprise Cité de chantier



• MOBILIERS URBAINS IMPACTÉS
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Stations Velib’ supprimés

Kiosques à journaux supprimés

Emprise Cité de chantierManège



• EXEMPLE DE SIGNALETIQUE DE CHANTIER
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• SUPPORTS DE SIGNALETIQUE
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7 x Totems « accès au Forum » 9 x Totem « information / orientation »



• SUPPORTS DE SIGNALETIQUE
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Totems « accès au Forum » Totem « information / orientation »



• PORTES ET ACCES AU FORUM
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• PORTES ET ACCES AU FORUM
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• LOCAL D’INFORMATION DU PUBLIC
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• LOCAL D’INFORMATION DU PUBLIC
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2 – LE 
REAMENAGEMENT 
DES VOIRIES 
SOUTERRAINES
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les entrées et sorties de la vsh
rue de Turbigo
1 entrée conservée + 1 sortie conservée
1 entrée supprimée

rue du Renard
1 sortie conservée

rue du Pont Neuf
1 sortie conservée

1 entrée supprimée

rue Coquillière
1 entrée supprimée

rue Berger
1 sortie supprimée

rue des Halles
1 entrée modifiée
1 sortie supprimée

Situation 
existante
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1 entrée conservée + 1 sortie conservée

rue du Renard
1 sortie conservée

rue du Pont Neuf
1 sortie conservée

rue des Halles
1 entrée modifiée

Situation future
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Rue Etienne Marcel

Ru
e 

M
on
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Aménagement provisoire

des carrefours Montdétour :

Turbigo / Etienne Marcel 
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Exemple de section entièrement réalisée de nuit : la sortie Renard

chantier
chantier

Parking
Beaubourg

Parking Sébastopol les Halles

+

sur 115 mètres
largeur voie : 3,5m
largeur trottoir : 0,75m

largeur voie : 3m
BAU : 2,5m+

situation de jour

chantier
chantier

Parking
Beaubourg

Parking Sébastopol les Halles

chantier

largeur voie : 3m

situation de nuit
seules les sorties des parkings sont maintenues en fonctionnement

homme-trafic
homme-trafic
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+

sur 30 mètres
largeur voie : 3m
largeur trottoir : 0,75m

emprise chantier, grande boucle nord, vue en plan type

chantier

chantier

largeur voie : 3m
BAU : 2,5m+

+ largeur voie : 3m
largeur trottoir : 0,75m

sur 30 mètres

+ largeur voie : 3m
largeur trottoir : 0,75m

sur 50 mètres

Fermeture nocturne de la 
Grande Boucle entre la sortie 
Rue du Renard et l’entrée 
Turbigo

Exemple de section partiellement réalisée de jour
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emprise chantier, grande boucle nord, vue en plan type

La voirie souterraine du quartier des Halles – phases opérationnelles

chantier

chantier

largeur voie : 3mhomme-trafic

……………. et de nuit



• Place Marguerite de Navarre: Restituer une continuité Est-Ouest
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• Le chantier place Marguerite de Navarre

Réunion du 22 juin 2010
La vie du quartier pendant les travaux en 2011 et le réaménagement de la voirie souterraine



SEURA DAVID MANGIN - PHILIPPE RAGUIN / PATRICK BERGER ET JACQUES ANZIUTTI ARCHITECTES / STUDIOSEZZ.COM / PHILIPPE GUIGNARD (AIR IMAGES)


