
 

 

 

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 17 décembre 2010 

Relevé de décisions 
 

Participants :  

Elisabeth BOURGUINAT - Secrétaire de l’association Accomplir 

Jacques CHAVONNET -  Président de l’association de défense des riverains Châtelet Les Halles 

Eric DOBLER -  Directeur financier de l’hôtel Novotel Paris Les Halles 

André LABORDE – Membre du GIE des commerçants du Forum des Halles 

Aubert DAMY –  RATP, maîtrise d’ouvrage du projet du Pôle Transport 

Joëlle ASIMON – RATP, maîtrise d’ouvrage du projet du Pôle Transport 

Yann LEBRAS – RATP, maîtrise d’ouvrage du projet du Pôle Transport 

Dominique HUCHER – SemPariSeine, Directeur du projet de réaménagement du quartier des Halles 

Lionel BOUZIDI – SemPariSeine, Chargé de mission Communication 

 

Excusés :  

Alexandre MAHFOUZ, Président du collectif Beaubourg les Halles 

Valérie GEBURTIG – RATP, maîtrise d’ouvrage du projet du Pôle Transport 

Geoffrey ALBIN – SemPariSeine, Chargé de mission Coordination 
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1) Point sur la réunion publique d’information de Janvier 2011 

La SemPariSeine informe les membres du comité qu’une réunion d’information avec les commerçants 
du Forum des Halles s’est tenue le 16/12/11. 

La date pour la prochaine réunion publique d’information est fixée au Mardi 18 Janvier 2011 à 18h. 
Cette réunion se tiendra au sein de la Bourse du Commerce dans la Salle Baltard située au sous-sol, 
sous la présidence de Seybah Dagoma, Adjointe au Maire de Paris en charge de l’économie sociale et 
solidaire et Présidente de la SemPariSeine, et en présence de Jean-François Legaret, Maire du 1er 
arrondissement. 

Le déroulement de la réunion est le suivant : 

A. Présentation des travaux qui auront lieu en 2011 

B. Présentation de la « Charte chantier à faible impact environnemental et à nuisances limitées » 

C. Présentation des évolutions du projet du Pôle Transport 

Il est convenu que le film « Les Halles, voyage au cœur du Paris de demain » soit projeté en début de 
réunion. 

Afin d’informer l’ensemble des riverains du site, la SemPariSeine va réaliser un support Info Chantier 
(entre 4 et 8 pages) servant d’invitation pour la réunion, présentant les travaux qui auront lieu en 
2011, et présentant de manière synthétique la charte chantier en invitant les lecteurs à se rendre sur 
le site internet dédié au projet « www.parisleshalles.fr » pour télécharger la charte complète.  

Ce support d’Info Chantier sera distribué début janvier (aux alentours du 10/01/11) dans un périmètre 
de 400 mètres autour du site des Halles, représentant 23 500 boites aux lettres. Il sera de plus 
accessible au local d’information du projet, au sein des bornes d’accueil du centre commercial et du 
pôle transport, dans les équipements publics du site, dans les mairies d’arrondissement et sur le site 
internet « www.parisleshalles.fr » dans la rubrique « LE CHANTIER ». 

 

Par ailleurs, la SemPariSeine en amont de la réunion du 18/01/11, répond aux questions des membres 
du comité sur les futurs travaux qui auront lieux en Janvier 2011 (installation de la cité de chantier, 
démolition des pavillons Willerval, travaux de voirie place Marguerite de Navarre). 

 

2) Point sur la signalétique provisoire en 2011 

La SemPariSeine informe les membres du comité qu’un important dispositif de signalétique provisoire 
sera mis en place dès début janvier 2011 en lien avec le début des travaux pour informer et orienter 
le public pendant les travaux. 

Ce dispositif se compose de : 

A. Totems :  

Le nombre de totems d’orientation du public va passer de 10, déjà en place en décembre 2010, 
à 29 en janvier 2011. L’implantation de ces nouveaux supports est prévue pendant la semaine 
du 03/01 au 06/01 (en fonction des conditions climatiques). L’ensemble des circulations 
piétonnes aux abords du site seront ainsi renseignées grâce à ces supports. 

� Voir en pièce jointe à ce compte-rendu le plan d’implantation des totems en Janvier 2011 

Le nombre de totems situés à chaque entrée du Forum (7) restera le même. 

B. Panneaux de signalétique provisoire jardin :  

La SemPariSeine mettra en place début janvier des panneaux de signalétique provisoire sur la 
palissade de chantier pour informer les piétons de la fermeture des accès Nord/Sud via le jardin 
(allée André Breton et St John Perse). Ces panneaux indiqueront 2 itinéraires pour rejoindre le 
Nord ou le Sud, un en surface en contournant le chantier via la rue Lescot, un en souterrain en 
passant par la place Carrée via la porte la plus proche. 
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3) Points divers 

Elisabeth Bourguinat alerte la SemPariSeine sur la problématique du relogement du local de la 
Bagagerie et la nécessité de maintenir une continuité de fonctionnement de ce service pendant la 
prochaine période de travaux.  

La SemPariSeine s’engage à relayer à nouveau cette demande auprès des services de la Ville 
concernés. 

 

Elisabeth Bourguinat demande à la SemPariSeine d’étudier la faisabilité de la pose d’un linéaire de 
palissade supplémentaire sur l’aire de jeux provisoire qui va être prochainement mise en service dans 
le jardin des Halles. Cette palissade supplémentaire serait à poser à l’est de l’emprise de l’aire de jeux 
afin de couper les courants d’air qui pourraient gêner les utilisateurs de l’aire de jeux. 

La SemPariSeine va relayer cette demande auprès de la Direction des Espaces Verts de la Ville qui est 
en charge de ce dossier. 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE :  

Mardi 25 Janvier à 18h00 

Au sein du local information du projet 

1, rue Pierre Lescot – 75001 – Paris 


