
RÉAMÉNAGEMENT DES HALLES

nquêtes

 

Plus de 20 ans après son achèvement, 
le complexe des Halles souffre de saturation 
et de dysfonctionnements en raison de l’intense 
fréquentation du site, de l’augmentation du trafi c 
ferroviaire et du succès du centre commercial. 
Il est nécessaire de proposer aux Halles 
un aménagement capable d’offrir la qualité 
d’accueil attendue pour le cœur de 
la métropole répondant aux plus hautes exigences 
de qualité et d’environnement, d’accessibilité 
et de sécurité. 

Le réaménagement des Halles vise à améliorer 
le fonctionnement du site et à lui apporter 
une respiration pour un meilleur confort 
des usagers et un cadre de vie plus agréable 
pour les habitants. Au fondement de ce projet, 
il s’agit également de faciliter l’accessibilité 
des usagers des transports, de renforcer 
les services à la population dans le domaine 
de la culture et des loisirs, de soutenir 
la dynamique commerciale de ce quartier central 
de Paris. Le réaménagement du quartier est pensé 
pour tous ceux qui le fréquentent : riverains, 
voyageurs en transit, chalands, promeneurs, 
commerçants, sportifs, cinéphiles… 

Ce projet est donc porteur d’une véritable 
mutation portée par une architecture 
et un traitement paysager ambitieux, 
qui redonnent du sens au site.

Il se traduit par le développement des services 
aux habitants et aux usagers notamment grâce 
à un grand jardin qui, plus accessible et plus 
étendu, sera plus convivial.

Temps fort du projet, le déroulement des enquêtes 
publiques marque une étape déterminante de ce 
grand projet urbain. 
Celles-ci doivent vous permettre de formuler 
vos observations et vos questions à la Commission 
d’enquêtes. 

PERMANENCES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTES ET REGISTRES
MAIRIE DU 1er ARRONDISSEMENT
4 place du Louvre
Lundi 15 juin 2009 : 9h - 12h
Mardi 23 juin 2009 : 13h - 16h
Mercredi 1er juillet 2009 : 13h - 16h
Samedi 4 juillet 2009 : 9h - 12h
Jeudi 9 juillet 2009 : 16h - 19h
Vendredi 17 juillet 2009 : 14h - 17h

MAIRIE DU 2e ARRONDISSEMENT
8 rue de la Banque
Samedi 20 juin 2009 : 9h - 12h
Lundi 29 juin 2009 : 14h - 17h

MAIRIE DU 3e ARRONDISSEMENT
2 rue Eugène Spuller
Vendredi 26 juin 2009 : 10h - 13h
Samedi 11 juillet 2009 : 9h - 12h

MAIRIE DU 4e ARRONDISSEMENT
2 place Baudoyer
Samedi 27 juin 2009 : 9h - 12h
Jeudi 2 juillet 2009 : 10h - 13h

EXPOSITION, DOSSIERS D’ENQUÊTES PUBLIQUES
EN MAIRIES ET AU CENTRE ADMINISTRATIF MORLAND, 
17 boulevard Morland, Paris 4e

INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS

RÉUNION PUBLIQUE 

LE JOURNAL DES ENQUÊTES PUBLIQUES / JUIN 2009

RÉUNION PUBLIQUE PRÉSIDÉE PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTES
GYMNASE SUZANNE BERLIOUX – 4 place de la rotonde, FORUM DES HALLES, niveau –3

 



DU
LA LOGIQUE 

UN
DE RÉNOVATION

impératif

UNE HISTOIRE



OUVRIR, 
ÉQUILIBRER, 
VALORISER

LE QUARTIER, 
LA VILLE, 
LA MÉTROPOLE 

LA SURFACE, 
LA PROFONDEUR, 
L’ÉMERGENCE



  

Une architecture et
un PAYSAGE
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Le jardin 
actuel

Demain 
un jardin
plus ouvert, 
accessible 
à tous, plus sûr, 
de plain-pied 
et aux usages 
multiples

 


