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Le projet des Halles Réunion publique /  10 juillet 2008

Ville de Paris

Les trois volets du projet urbain

A/  Réorganiser  l’espace 
public

B/ Recomposer les espaces 
souterrains

C/ Reconstruire les 
émergences de l’ancien Forum

Une action partenariale coordonnée 
par la Ville de Paris, prenant en 
compte les différentes échelles du 
site
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A/  Réorganiser  l’espace public

1. Renforcer l’unité de 
composition autour de 
l’axe Est-Ouest

2. Décloisonner le jardin

4. Ouvrir les espaces 
souterrains vers le 
jardin

3. Restaurer la continuité 
des rues 
environnantes
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B/ Recomposer les espaces souterrains

1. Rénover la Salle des 
échanges

2. Créer de nouveaux 
dégagements
entre les niveaux 
souterrains et la 
surface

Accès Rambuteau

Accès Berger

Accès Place Marguerite de Navarre

Accès direct vers la place Basse Accès P. Lescot

3. Améliorer la sécurité
et l’accessibilité

4. Développer des 
services urbains et 
commerces à la place 
des surfaces affectées 
à l’automobile 
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C/ Reconstruire les émergences de l’ancien Forum

1. Suppression des 
émergences corrodées 
de l’ancien Forum

2. Renforcer l’offre 
d’équipements publics

3. Implanter des 
programmes 
commerciaux en 
synergie avec les 
équipements publics

4. Faciliter l’accueil des 
populations 
métropolitaines et en 
particulier des jeunes.
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Opération partenariale coordonnée par la Ville de Paris

où chaque partenaire doit trouver sa place et son r ôle.

Région IdF

STIF

RATP

Unibail



Le projet des Halles
Réunion publique /  10 juillet 2008

SEURA et Philippe Raguin

RÉORGANISER LES ESPACES PUBLICS



Inscrire le plateau des Halles dans la séquence des  grands espaces publics parisiens, c’est :
-aménager les espaces publics de surface et agir su r les infrastructures
-aménager un  Jardin unitaire et de plain-pied



Extension du secteur piéton: état existant

zone piétonne existante

plateau piéton
réseau vert



zone piétonne existante

plateau piéton
réseau vert

Extension du secteur piéton: état projeté



la voirie souterraine des Halles



les accès à la voirie souterraine des Halles pertur bent les parcours piétons et génèrent des flux 
automobiles de transit dans le quartier



la suppression du barreau Nord-Sud limite les flux automobiles de transit et permet de supprimer des 
accès encombrants sur les espaces publics de surfac e



les autres secteurs piétons à aménager, alignements , plateaux et bouquets

Rue des Halles

Rue Saint-Honoré

trémie Coquillière – parvis St Eustache

Rue de la Cossonnerie

trémie Berger
rue du Pont Neuf

Traversée Sébastopol

place M de Navarre

trémie Turbigo

Carrefour Montorgueil



Turbigo – rue du Cygne

trémie Turbigo



Turbigo – rue du Cygne

1 les flux existants 2 les flux projet et la liaison piétonne retrouvée



place M de Navarre

place Marguerite de Navarre



1 les flux existants

3 réseaux de transport 
et réseaux techniques

2 les flux projet et les liaisons piétonnes retrouvées

place Marguerite de Navarre



le jardin aujourd’hui



aujourd’hui de nombreux espaces inaccessibles à tou s, un jardin fragmenté et peu sûr la nuit

10 000 m² d’espaces 
inaccessibles

3650 m²
d’espaces de jeux

3 500 m² de 
pelouse accessible



demain un jardin plus ouvert, accessible à tous, pl us sûr, de plain-pied et aux usages multiples

1 200 m² d’espaces 
inaccessibles

3870m² d’espaces 
de jeux

1440 m² de salons 
de jeux

(+ 300 m² de jeux 
pour adolescents 
en sous-sol)

12 000 m² de 
prairie accessible



le projet de jardin en mai 2008

aménagement à préciser
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vue de la grande prairie depuis la lisière Nord



vue de St-Eustache depuis les aires de jeux pour en fants



.
vue de la grande prairie



Présentation du dossier APS du projet de la Canopée
Réunion publique /  10 juillet 2008

Patrick Berger et Jacques Anziutti architectes – Ingerop et Base Consultants, ingénieries

Ville de Paris, Maître d’Ouvrage



Une forme vivante au cœur de Paris
Canopée, une forme à l’équilibre - Patrick Berger et Jacques Anziutti architectes – Ingerop et Base Consultants, ingénieries



Evolution de la répartition du programme
Canopée, une forme à l’équilibre - Patrick Berger et Jacques Anziutti architectes – Ingerop et Base Consultants, ingénieries

Conservatoire

Services métropolitains

Espaces commerciaux

Pratiques amateurs

PC sécurité

Bibliothèque
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La Canopée – vue depuis le jardin
Canopée, une forme à l’équilibre - Patrick Berger et Jacques Anziutti architectes – Ingerop et Base Consultants, ingénieries



Le patio 
Canopée, une forme à l’équilibre - Patrick Berger et Jacques Anziutti architectes – Ingerop et Base Consultants, ingénieries


