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Proj et  de rénovat ion des Halles 
Bilan d’étape de l’avancement du projet de voirie 

 
DVD /  SAGP 

GTT 4 du 11 octobre 2007 
 
Ce document  résume les proposit ions et  débats tenus sur les aménagements de voirie, tant  au cours des 
groupes de t ravail thémat ique déf inis par la charte de la concertat ion (4 réunions ent re j uin 2006 et  
octobre 2007) que d’ aut res réunions d’ init iat ives locales (notamment  celles des 25 et  30 mars 2004). 
 
 
 
CIRCULATIONS DOUCES 
 

Éléments de principe pour la Ville Questions à approfondir et/ou à étudier 
(cet te liste n’ est  pas exhaust ive) 

 
- Secteur de la rue des Halles 

 
� Obj ect if  :  permet t re l’ accès à la voirie 

souterraine depuis la rue de Rivoli tout  
en aménageant  un espace à vocat ion 
piétonne. 
 

� Proposit ion n°1 :  accès par la rue des 
Lavandières Sainte-Opportune, sort ie du 
quart ier par la rue des Bourdonnais. 
 

� Proposit ion n°2 :  accès par la rue des 
Déchargeurs. 
 

 
 
 
- Impacts sur la place Marguerite de Navarre, 

notamment  l ’ aménagement  d’ un débord pour 
taxis et  cars. 
 

- Extension du quart ier piéton en conséquence 
(ext rémité de la rue des Halles sur Rivoli, ainsi 
que les rues des Lavandières Sainte-Opportune 
dans la 2e proposit ion. 
 

 
- Rue Saint-Honoré 

 
� Proposit ion n°1 :  intervent ions 

ponctuelles aux intersect ions et  aux 
endroits de plus faible largeur de 
t rot toir : 
⋅ Intersect ion avec la rue du Pont  

Neuf 
⋅ Ent re les rues Vauvilliers et  des 

Prouvaires. 
 

� Proposit ion n°2 :  t raitement  piétonnier 
sur l ’ ensemble de la rue : 
⋅ Abaissement  et  protect ion des 

t rot toirs (type Réseau Vert ) 
⋅ Suppression des zones de 

stat ionnement  réservé, arrêts 
(livraisons) en pleine voie 

 

 
- objectifs à long terme : 

 
� préserver sa dif férence en termes de 

commerces de proximité et  d'act ivités 
avec le quart ier piéton alentour ? 
 

� se réserver la possibilité d’ intégrer,  à 
moyen ou long terme, cet te rue au 
quart ier piéton ? 
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CIRCULATIONS DOUCES (suite) 
 

Éléments de principe pour la Ville Questions à approfondir et/ou à étudier 
(cet te liste n’ est  pas exhaust ive) 

 
- Traversées du Boulevard de Sébastopol 

 
� Proposit ion init iale : créat ion d’ un 

plateau cont inu de la rue Rambuteau à la 
rue Berger. 
 

� Proposit ion modif iée: aménagement  des 
deux t raversées uniquement  (Berger et  
Rambuteau). 

 

 
- Aménagement  d’ une t raversée semblable au 

droit  de la rue des Lombards ; rue de la 
Cossonnerie ? 
Remarque : - fortes cont raintes liées au 
fonct ionnement  des lignes de bus (dont  
Mobilien)-  la longueur du plateau risque 
d’ inciter les  véhicules à accélérer au dét riment  
de la sécurité du piéton 

 

 
- Traversée du jardin : i l est  physiquement  

ouvert  à toutes heures, les cyclistes devront  
donc poser le pied pour t raverser le j ardin, 
f réquenté par des usagers plus fragiles 
(promeneurs, enfants…) 
 

 

 
- Envisager une t raversée à vélos du cour nord /  

sud. (l’ ensemble des voies piétonnes du quart ier 
sont  ouvertes aux cyclistes (y compris à cont re 
sens) depuis décembre 2006). 

 

 
- Rue Montmartre :  il n’ était  pas proposé de 

l’ aménager dans le programme de base. 
 

 
- Demande de piétonisat ion ent re E. Marcel et  

Turbigo en tenant  compte néanmoins de la 
présence du marché, des emprises des stands et  
des camionnet tes des forains. 

 
 
- Rue du Pont Neuf :  aménagement  piéton « en 

plateau », à l’ instar du quart ier piéton existant . 
 

 
- Un terre-plein surélevé a été proposé. Ce terre-

plein serait  cependant  gênant  pour la circulat ion 
des personnes handicapées. 

 
 
- Rue Etienne Marcel :  il n’ était  pas proposé de 

l’ aménager. 
 

 
- Il est  demandé de sécuriser les t raversées de cet  

axe circulé, qui sépare deux zones piétonnes 
(notamment  au carrefour formé avec la rue 
Montorgueil). 
 

 
 
 
 
 

De façon générale, faire un point  sur : 
 
- les it inéraires vélos et  cyclables dans la quart ier 
- le fonct ionnement  des espaces publics 
 

 
 
LIVRAISONS 
 

Éléments de principe pour la Ville Questions à approfondir et/ou à étudier 
(cet te liste n’ est  pas exhaust ive) 

 
- Fret ferroviaire : Mise en place d’ une 

expérimentat ion (f ilière « messagerie » ent re 
Roissy et  les Halles) en cours d’ étude. L’ obj ect if  
est  de reporter les mouvements de véhicules 
effectuant  des t raj ets banlieue /  Paris vers des 
modes de livraisons douces depuis le complexe 
des Halles. 
 

 
- Envisager l’ élargissement  du champ de 

l’ expérimentat ion aux livraisons des bout iques 
du cent re commercial. 
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LIVRAISONS (suite) 
 

Éléments de principe pour la Ville Questions à approfondir et/ou à étudier 
(cet te liste n’ est  pas exhaust ive) 

 
- Livraisons en surface :  Pas de report  des zones 

de livraison supprimées par l ’ extension du 
quart ier piéton (arrêts pour livraisons en pleine 
voie).  
 

 
- La gest ion des livraisons dans le quart ier piéton 

sera abordée et  concertée avec les 
commerçants dans le cadre de la charte des 
bonnes prat iques du t ransport  de marchandises 
à Paris  

 
 
 
 
CONTRÔLE DES ACCES AU QUARTIER PIETON 
 

Éléments de principe pour la Ville Questions à approfondir et/ou à étudier 
(cet te liste n’ est  pas exhaust ive) 

 
- Aujourd’hui :  barrières non cont rôlées, accès 

quasi libre. 
 

- À court terme :  
� Mise en place d’ un matériel de type 

« Montorgueil » (plots escamotables) 
� Accès rest reint  par une borne abaissant  

ou non les plots 
� Accès en out re cont rôlé par le PC Bellan 

(qui cont rôle auj ourd’ hui les accès au 
quart ier Mont rogueil) 
 

- Proposition : Conserver ce système aux ent rées 
et  sort ies actuelles, et  l’ implanter aux futurs 
accès, dans le cadre de l’ extension du quart ier 
piéton sur les rues Berger, Vauvilliers, des 
Prouvaires, Sauval, St -Denis et  des Lombards, 
etc.  

 

 
- la quest ion du cont rôle d’ accès fera l ’ obj et  

d’ une thémat ique d’ étude spécif ique avec 
notamment  la présentat ion des divers disposit ifs 
existants à Paris, en France ou à l ’ ét ranger. 
 
Remarque  :  les dif f icultés de maintenance des 
plots escamotables sont  plus dues à leur t rès 
grande fréquence d’ ut ilisat ion qu’ à la 
technologie en elle-même (chaque plot  est  
heurté 5 à 6 fois par j our en moyenne…) 

 
 
 
TERRASSES 
 

Éléments de principe pour la Ville Questions à approfondir et/ou à étudier 
(cet te liste n’ est  pas exhaust ive) 

 
- Proposition :  délimiter les terrasses par le f il 

d’ eau. 
 

 
- En cas de non respect  de ces limites : doit -on 

considérer que l’ aménagement  des espaces 
publics doit  suppléer l’ applicat ion de la 
réglementat ion ? rôle des pouvoirs de police  

 
- Étude globale de mise à plat  des suj ets relat ifs à: 

� La réglementat ion  
� L’ aménagement  urbain (en lien avec 

l’ agencement  des matériaux sur les 
dif férents espaces de la chaussée) 
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STATIONNEMENT 
 

Éléments de principe pour la Ville Questions à approfondir et/ou à étudier 
(cet te liste n’ est  pas exhaust ive) 

 
- Suppression des emplacements de 

stat ionnement  (tout  type) sur les rues intégrées 
au secteur piéton (principalement  Berger et  
Prouvaires) ; et  également  de certaines places 
sur Saint -Honoré (pour élargir le t rot toir) 
 

 
- étudier une tarif icat ion favorable au 

stat ionnement  (automobile et  motos) des 
résidents en souterrain selon les principes mis en 
place actuellement  par la ville de Paris 
 

 
 
 
MATERIAUX /  APPAREILLAGE 
 

Éléments de principe pour la Ville Questions à approfondir et/ou à étudier 
(cet te liste n’ est  pas exhaust ive) 

 
- Proposition :  

� Chaussée « en plateau », sans 
surélévat ion du t rot toir 

� Ut ilisat ion du granit  gris à l ’ instar du 
quart ier « Beaubourg » 

� Larges dalles en pied de façade 
� Pet it s pavés en mosaïque avec pose type 

« Queue de paon » 
 

 
- Revoir le calepinage de manière à permet t re 

aux piétons, pousset tes, vélos, et c. de circuler 
sur des sols adaptés plus plan (dalles, pavés 
sciés, etc.), les pieds de façades étant  quasi-
systémat iquement  occupés par les terrasses. 
 

- Tenir compte de la moins bonne tenue des 
grandes dalles au roulement  des engins de 
livraisons (par comparaison avec les pet it s 
pavés). 
 

 


