Conseil du quartier des Halles : marche exploratoire
dans le quartier pour préparer le PLU
(24/02/03)
Compte rendu par Gilles, notre représentant au conseil de quartier
Le conseil de quartier des Halles a donc fait sa "marche exploratoire" dans le quartier. Etaient
présents : Françoise THOMAS (Vivre dans le Quartier des Halles), Claude CORNU
(restaurateur "Chez Clovis"), André COUFFIGNAL et Bruno RENE-BAZIN (retraités),
Jacques CHAVONNET (Défense des Riverains Châtelet-Les Halles), Patrice LEJEUNE
(habitant) et moi-même.
Nous avons fait une liste exhaustive de tous les points à revoir sur le quartier. Une réunion de
mise en commun des infos aura lieu le 11 mars. La prochaine grande étape est le conseil de
quartier des Halles prévu pour le 18 mars à la mairie du 1er et qui sera public.
1. Une idée (sûrement folle) que le conseil veut avancer est de créer un pôle culturel dans la
Bourse de Commerce. Le but serait multiple :
- rééquilibrer le quartier des Halles où tout est empilé au dessus de RER
- créer un pôle culturel pour contrebalancer le caractère marchand du quartier
- regrouper en un même lieu: conservatoire de musique, salles de concert, bibliothèques
adultes et enfants, ateliers de la ville...
- utiliser la Bourse du Commerce totalement sous utilisée
- supprimer tout ou partie des structures Willerval
2. Marché alimentaire à créer rue Berger ou rues Turbigo-Montmartre
3. "Piétonisation" du bas de la rue Saint-Denis, du petit bout de la rue des Lombards, de la rue
Berger, de la rue Turbigo (entre la rue Mondétour et la rue Montorgueil)
4. Revoir les trémies Turbigo et rue des Halles (lié à la fermeture éventuelle de la rocade)
5. Revoir le secteur Mondétour - Grande Truanderie
6. Revoir rues de la Cossonnerie et de la Grande Truanderie (espace vert à créer ?)
7. Recréer le square autour de la Fontaine des Innocents
8. Stricte application de la réglementation en vigueur pour les façades de commerce et
terrasses, notamment rue Saint-Denis
9. Faciliter les cheminements piétonniers, par exemple dans le bas de la rue Saint-Denis, rue
de la Reynie, place Marguerite de Navarre...
10. Revoir la rampe d’accès au parking du Novotel qui condamne la place Marguerite de
Navarre
11. Elargissement de trottoirs rue Saint-Honoré et suppression d’un côté de stationnement

12. Elargissement du trottoir rue du Pont Neuf (angle Pont Neuf / Saint-Honoré) et
suppression de la contre-allée de stationnement.

