LES EQUIPEMENTS publics DES HALLES
réflexion sur le programme - 16 octobre 2006

équipements
Forum des Images

EQUIPEMENTS EXISTANTS éventuellement à agrandir

Gymnase

SITUATION ACTUELLE

PROGRAMME de
décembre 2003*

surface
actuelle

Prévoyait-il ce sujet ?

5 861 m²

oui - projet en cours

localisation
Forum -3
grande galerie
Forum -3
Porte du Jour

2 311 m²

oui - maintien
maintien+possibilité
fitness - extension non
chiffrée

Piscine

Nouveau Forum -3
Porte du Jour

3 037 m²

Billard

Forum -1
Porte du Jour

297 m²

Médiathèque

Forum -2
place Carrée

1 500 m²

oui - extension à 3000 m²

Conservatoire

Terrasse
Lautréamont

1 369 m²

Bibliothèques
(incluant le relogement de
la bib. La Fontaine)

La Fontaine:
Terrasse
Lautréamont

385 m²

Paris ateliers / ADAC
élargi à un pôle de
pratiques
amateur/répétition

Terrasse
Lautréamont

760 m²

EQUIPEMENTS NOUVEAUX

Reconstitution-extension à 1000m² - localisation dans le
nouveau bâtiment à confirmer

1 000 m²

1 000

1000 m² à

1 000

1 500 m²

1 500

regroupement envisagé
dans un pôle de pratique Maintien dans son implantation actuelle
amateur

876 m²

reconstitution 876 m²

160 m²

oui - 250 m²

Forum

oui

Voirie
souterraine

non

oui - 500 à 800 m²

non

oui - 1500 m² (et
libération des locaux
Lescot et St Eustache)

Poste de police

Locaux d'accueil pour les
SDF (complément de celui
rue des Bourdonnais)

inchangée

non - relogement hors
site

regroupement envisagé Ateliers et pôle de pratique amateur/salle de répétition
dans un pôle de pratique pour une surface totale de 1000 à 1500m² à préciser amateur
localisation dans le nouveau bâtiment à confirmer

oui - non chiffré

surf.suppl
Forum

800 ?

3 500

fermeture

Maison de la Jeunesse /
Antenne jeunes

3 800 m²

3 500 m²

1 600 m²

Maison des services
publics / Agence des
Temps

inchangée

Préservation de la possibilité de créer un espace fitness
dans l'espace enclavé derrière la piscine (trémie de voirie
souterraine)

Reconstitution - extension à 3500 m² dans le nouveau
bâtiment

Nouveau Forum -3
place Carrée

PC voirie

Maintien

oui - reconstitution
extension à 2500 m²

Maison des conservatoires

PC de crise commun

7 920 m²

3 000 m²

1 375 m²

Boutique Paris Musées

Travaux en cours

nouveau
bâtiment

Extension à 3000 m² sur les locaux de la Maison des
conservatoires au niveau -3

Nouveau Forum -3
place Carrée

Terrasse
Lautréamont
Pavillons Lescot
RdC

Bilan
surface
future

regroupement envisagé
dans un pôle de pratique Maintien
amateur

Centre d'animation

Pavillon des Arts

PROPOSITION à l'étude (octobre 2006)

1 500

inchangée

Maison des conservatoires fermée

-1 600

Pavillon des arts : fermé depuis juin 2006
non pris en compte comme équipement public
Relocalisation nécessaire en surface - dans le
nouveau bâtiment

80 m²
260
180 m²

Equipement non prévu dans les Halles
Antenne jeunes - localisation dans le nouveau bâtiment à
confimer
Articulation avec un pôle services métropolitains
La Préfecture souhaite une localisation avec un accès
véhicules immédiat et de préférence côté Louvre
A localiser hors du site restreint des Halles
Libération éventuelle des locaux Lescot et StEustache

Recherche en cours dans le quartier

350 m²

350

1500 m² ou
2500 m²

250 m²

Bagagerie pour les SDF

non

Recherche dans les 3 premiers arrondissements

Equipement municipal de
petite enfance

non

A priori non prioritaire au sein des Halles

Équipements sociaux pour
les salariés (restaurant
inter-entreprises, locaux
syndicaux, garderie...)

non

Discussion à mener en lien avec Espace Expansion

Autres demandes issues
de la concertation

non

Les autres demandes portent sur : locaux pour les sourds
et malentendants (activités culturelles) ; salle de réunions
de quartier ; école de comédie musicale

Locaux techniques DPJEV

non

Nécessaire pour le fonctionnement du site ; utilisation de
la trémie Berger si celle-ci est fermée à la circulation

1500 m²

1 500

Utilisation d'un espace jouxtant la voirie souterraine,
dans le cadre d'une fermeture de la trémie Coquillière
- faisaibilité à confirmer

1 000 m²

1 000

non / un espace
propreté était prévu

Déchetterie

?

Total (mini)

6 110
3 200

19 531 m²
Total (maxi)

6 610

Les éléments en gras sont les éléments de principe retenus ou privilégiés par la Ville. Les autres éléments sont à approfondir et/ou étudier.

* Le programme de décembre 2003 constitue un document d'étape important : il s'agit du programme qui a été remis aux quatre équipes lors des marchés de définition,
après une phase de concertation. Ce document est consultable sur le site internet www.paris.fr :
http://www.paris.fr/portail/Urbanisme/Portal.lut?page_id=101&document_type_id=4&document_id=13460&portlet_id=14634&multileveldocument_sheet_id=2659
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