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création ou modification d’espaces intérieurs en Rd C et sous-sols,
modification des accès, y compris ceux aux espaces de transport.

Esquisse – étape 1 – état  de réf lexions en cours au 20 decembre 2006

Les liaisons verticales

Réponses aux questions des
associations



une réf lexion dépassant  le site du Forum des Halles



la présence de Beaubourg



la l iaison avec le plateau Beaubourg



système actuel des voiries souterraines et  proj et  de t ransformat ion

actuellement  :  8 t rémies /  5 ent rées /  6 sort ies
projet  : 4 t rémies  /  2 ent rées /  3 sort ies



le nouveau schéma d’accès aux sous-sols
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accès Lescot – existant



accès Lescot – “w”







Pourquoi proposer le remplacement du tube par un sy stème « W » ?

1/   l’accès aux espaces souterrains en général est so uvent perçu comme quelque chose de peu

confortable, voire d’oppressant. Pour lutter contre  cet effet de stress,  on utilise habituellement

deux moyens :

- La dimension généreuse de l’espace d’accès,  la plu s confortable possible,

- La vision à tous les points du parcours

Le « W » apporte ces deux éléments,  qui manquent au  tube.

2/   le « W » regroupe les fonctions du tube et de l’o mnibus en un seul système. Cela a deux avantages:

- un dégagement des galeries est, très encombrées ac tuellement par les différents systèmes,

- une meilleure pénétration de la lumière naturelle du fait de ce dégagement.

3/   le « W » laisse la liberté de choix pour l’usager  : s’arrêter à un niveau ou poursuivre. Cela va

dans le sens de la mixité des fonctions du lieu – t ransports,  commerces,  équipements publics -

4/   le « W »,  en cumulant la capacité du tube et de l ’omnibus, supprime les attentes aux points

d’accès,  en particulier en RdC. De plus, il est plu s rapide. Le temps de parcours est à minima

inférieur de 8 secondes, sans compter le gain dû à la suppression de l’attente aux points d’entrée.


