1. L'espace public et le jardin

S'agissant des difficultés de fonctionnement de ce quartier, liées à son intense fréquentation, les
propositions de cette équipe, en supprimant et en réaménageant des trémies de voirie souterraine
et
de parcs de stationnement, augmentent les surfaces d'espaces publics au bénéfice des piétons et
des
modes de déplacements doux.
Par ailleurs, les traitements de surface des voies proposés permettent de rétablir la plus grande
continuité visuelle et physique entre le quartier des Halles et les quartiers voisins. Afin de préserver
et
mettre en valeur les tracés urbains, il est proposé un axe structurant est-ouest, de la Bourse du
Commerce au boulevard Sébastopol, ainsi que des traversées nord-sud ouvrant des liens entre la
Seine et le quartier Montorgueil - Etienne Marcel. La simplic ité de la proposition et l'utilisation de
dispositifs de voirie éprouvés permettront d'améliorer la gestion et l'usage de l'espace public.
Le jardin, quant à lui, ouvert et d'un seul tenant au sol, très accessible, offre des tracés lisibles, en
lien
direct avec les rues avoisinantes, et de larges perspectives sur le quartier et ses éléments
remarquables (Bourse du Commerce, église Saint-Eustache...)
De façon générale, même si des améliorations doivent encore être apportées notamment sur la
superficie, la programmation et les thématiques du jardin, ce projet résout de façon convaincante
les
problèmes de l'ensemble des espaces publics en conciliant les contraintes et en préservant les
acquis, permettant d'attendre une meilleure harmonie des usages et des pratiques.

(…)
En conclusion, le parti d'urbanisme proposé par l'équipe SEURA s'attache avant tout à intégrer le
quartier des Halles dans l'enchaînement des parcours qui sillonnent le centre historique, en
favorisant
les cheminements et en améliorant l'harmonie et le fonctionnement global du quartier,
David Mangin et son équipe estiment que le Forum doit s'inscrire dans la continuité du tissu urbain
environnant. Dans cet esprit, le projet propose des solutions urbaines et paysagères réalistes et
durables visant à requalifier l'espace public et améliorer la qualité de vie du quartier, tout en
fluidifiant
les cheminements des piétons aux abords et dans le Forum.
Par son échelle, ce projet a pour ambition d'offrir un espace d'appropriation ouvert à la diversité du
site.
Si l'aspect architectural du « Carreau » et le traitement paysager précis du jardin, conçu d'un seul
tenant restent à préciser, le parti d'urbanisme possède le potentiel et la qualité de pouvoir faire
rapidement évoluer le site avec une meilleure prise en compte de ses usages et de ses pratiques.

