
aménagement du quartier des Halles – 18/04/2007 – v5.0

Les aménagements 
de surfacele

s 
H

al
le

s



Introduction

Objectifs généraux et moyens à mettre en œuvre

1. la restitution des continuités piétonnes

• les obstacles de type routier sur les parcours piétons

• suppression et réaménagement des trémies

• les parcours piétons inter-quartiers

2. la zone piétonne des Halles

• références : aménagements récents à Paris
• état existant
• état projeté

3. le secteur ouvert à la circulation

• état existant

• état projeté

4. les stationnements

• le stationnement automobile

• le stationnement des deux-roues motorisés

• le stationnement des vélos

5. la circulation des vélos

6. les livraisons dans la zone piétonne

• état existant

• état projeté

7. les espaces végétaux
les espaces végétaux et leurs fonctionnalités 

• état existant

• état projeté

8. Les secteurs d’intervention
• la place Marguerite de Navarre
• la trémie Turbigo
• la rue du Pont-Neuf
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les objectifs généraux du projet de réaménagement

Les objectifs généraux du projet de réaménagement 
des espaces de surface

Restituer les continuités piétonnes et de circulations douces 
sur le site

 Replacer le site dans l’enchaînement des grands espaces 
publics au centre de Paris

 Rénover les sols, maçonneries, végétaux et mobiliers urbains



les moyens à mettre en œuvre

Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces 
objectifs sont :

 La suppression ou l’aménagement des principaux obstacles 
(trémies d’accès aux voiries souterraines)

 L’extension mesurée du secteur piétonnier pour permettre le 
changement de statut de certains parcours



1. la restitution des continuités piétonnes

• les obstacles de type routier sur les parcours piétons

• suppression et réaménagement des trémies



obstacles de type routier sur les parcours piétons



obstacles de type routier sur les parcours piétons (sur plan de l’existant)
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obstacles de type routier sur les parcours piétons (sur plan projet)
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aménagement de l’entrée Turbigo
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suppression de la trémie d’entrée Coquillière 
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trémie Coquillière
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suppression de la trémie de sortie Berger
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trémie Coquillière

trémie Berger
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suppression de la trémie entrée Pont Neuf
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réduction et réaménagement de la trémie des Halles
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réduction et réaménagement de la trémie Marguerite de Navarre
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