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Les études sur le problème de l'aménagement du
secteur des Halles ont été menées en deux temps :

1° Etude des contraintes et exploitation des

données qui constituent les déterminants du Schéma d'ossa¬
ture urbaine.

2° Elaboration des propositions d'aménagement,
notamment en ce qui concerne l'opération de rénovation.

L'étude des contraintes, en particulier, a permis
de préciser le contexte réel dans lequel se situent les

propositions d'aménagement, pour ce qui est des espaces dis¬

ponibles, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qua¬

litatif .
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Planche n° 1 LE SCHEMA DU SECTEUR

L'OPTION D'URBANISME DU CENTRE RIVE DROITE

Le Centre Rive Droite de Paris, outre qu'il comporte,

en bordure et en relation avec la Seine, des ensembles histo-

risques à caractère monumental (planche 2), se caractérise
avant tout par l'enchevêtrement de deux tissus urbains :

- un tissu relativement ancien, dense, calme, voué à l'habitat,
au commerce quotidien et à l'artisanat, ainsi qu'à des acti¬
vités culturelles et de loisirs, encore embryonnaires, comme

dans le Marais,

- un tissu relativement moderne, voué aux affaires et au

commerce, et mieux irrigué par la circulation automobile, le

long des voies construites du temps de Haussmann.

L'option d'urbanisme qui a été retenue par le Conseil
de Paris en octobre 1968, repose sur deux principes complémen¬
taires :

- conserver la structure et le schéma général du Centre Rive

Droite, pour préserver les activités qui y sont implantées,
les hommes qui y vivent, la valeur esthétique ou historique
de certains ensembles et, plus généralement, la variété des
tissus urbains qui le composent et contribuent à l'atmosphère
de la Capitale.

- développer l'activité du Centre Rive Droite et poursuivre
l'évolution du domaine bâti :

. soit en restaurant le tissu ancien et en améliorant

les conditions de vie par la réhabilitation, l'amé¬
lioration des équipements, l'intégration d'activités
culturelles et de loisirs.

soit en rénovant certains îlots, pour adapter 1'
habitat à de nouvelles conditions d'équipement et

de salubrité, et améliorer le fonctionnement de
certaines activités.

La décision d'entreprendre dans le secteur des Halles
une opération de rénovation permet d'amorcer cette évolution
par l'implantation d'un ensemble urbain moderne et varié, qui,
bénéficiant d'une situation et d'une infrastructure exception¬
nelle (R.E.R.), peut devenir un des centres les plus attractifs
de la Capitale, notamment sur le plan de la culture, des ren¬
contres et des échanges internationaux.
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Planches n° 2 et 2 bis. CENTRE HISTORIQUE.

La position du quartier des Halles sur la chaîne des

grands ensembles monumentaux de la Capitale et au coeur du
réseau serré des cheminements d'intérêt historique, artisti¬
que ou pittoresque, impose de traiter le problème de son amé¬

nagement avec un soin et un effort de qualité tout particu¬
liers.
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ES] CHEMINEMENT PIETONS
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Planche n° 3 LES PERIMETRES DE LTOPERATION.

Aux périmètres de Z.A.D. et de D.U.P., définis en

1967, le Conseil de Paris, dans sa délibération en date du

24 octobre 1968, a adjoint le périmètre d'une zone de réno¬

vation.

L'opération d'aménagement du secteur des Halles s'

inscrit désormais à l'intérieur de deux zones distinctes :

- une zone de rénovation de 15 hectares, répartie en deux
secteurs géographiquement distincts,

. un secteur de 10 hectares, comprenant le carreau

des Halles et quelques Ilots à l'Est, au Nord-Est
et au Sud-Est.

. un secteur de 5 hectares, comprenant le plateau

Beaubourg et les îlots qui le prolongent vers le

Nord, jusqu'à la rue Etienne Marcel.

- une zone de restauration-réhabilitation de 20 hectares,
très exactement comprise entre le périmètre de la zone de
rénovation et celui de déclaration d'utilité publique.

La délibération du Conseil de Paris en date du 24 oc¬

tobre 1968 définit d'autre part schématiquement le programme

d'aménagement des deux zones de l'opération.

- pour la zone de rénovation :

Le Conseil de Paris a pris position :

sur les éléments qui composeront principalement le

programme de l'opération :

- station du R.E.R. et station terminale de la li¬

gne de Sceaux,
- bibliothèque de lecture publique,

- centre de commerce international

- équipements commerciaux, culturels, sociaux,
sportifs et de loisirs,

- hôtels et restaurants,
- immeubles d'habitation de catégories et de types

divers dont des logements sociaux,
- jardins.

. sur quelques principes d'organisation de l'espace.
- utilisation maximale du sous-sol de la zone de

rénovation, avec la création d'un "forum" souter¬

rain, comprenant des équipements commerciaux, cul¬

turels, sportifs et de loisirs.
- pour la surface, construction d'hôtels, restau¬

rants, boutiques, magasins, établissements commer¬

ciaux, culturels et sociaux, encadrant des jardiifs
aussi variés que possible.

- réservation de la surface, en principe, à la cir¬
culation piétonnière,

- dégagement de l'église St-Eustache.

pour la zone de restauration-réhabilitation :

Plusieurs objectifs ont été définis.

- assainir et aérer les Ilots et moderniser les immeu¬

bles en respectant le patrimoine architectural,
- création d'institutions sociales et culturelles tel¬

les que crèches, foyers-logements et foyers-restau¬
rants pour personnes âgées, clubs ou maisons de jeu¬
nes,

- maintien de l'équilibre sociologique,
- implantation d'activités nouvelles destinées à rempl

cer celles qui cesseront à la suite du transfert des

Halles.
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[arrête ministériel du 12 mai 19671

PERIMETRE DE D.U.P. D'ACQUISITION
[arrêté du 31 juillet 19671

SECTEUR DE RESTAURATION.

REHABILITATION

[délibération du Conseil de Paris

du 24 octobre 1968)

SECTEUR DE RENOVATION

(délibération du Conseil de Paris

du 24 octobre 1968)



Planche n° 4 LES CONTRAINTES DU SOUS-SOL.

1°) Données techniques.

Il sera toujours possible pour un ouvrage isolé, par
exemple la station du R.E.R., d'assurer la stabilité grâce à
des procédés spéciaux mobilisant les couches très profondes,
ou reportant les charges sur les parois latérales.

En ce qui concerne les ouvrages moins exceptionnels
et plus étendus, il convient de réunir les conditions d'équi¬
libre sans recourir à des moyens trop onéreux.

Ces conditions résultent :

- d'une part de la force portante et de la solidité des couches

profondes ;

la structure géologique est caractérisée par la pré¬
sence d'une couche uniforme de 15 mètres d'épaisseur
de calcaire grossier solide dont la base de situe à

une profondeur au-dessous du sol variant de moins

trente à moins quarante cinq mètres et repose sur des
sables et fausses glaises présentant des caractères

défavorables.

- d'autre part de la présence de la nappe aquifère de la Seine :

la nappe aquifère, qui se situe en période normale
à 15 mètres de profondeur (cote + 20 NGF), est suscep¬
tible de remonter, en période de crue exceptionnelle,
à 5 mètres de profondeur (cote + 30 NGF).

Compte tenu de la cote exacte de la couche calcaire, il
peut être envisagé d'assurer la stabilité par rabattement de la

cote de la nappe à l'intérieur d'une enceinte de rideaux d ' étan-

chéïté.

Il faut alors vérifier que la stabilité est réalisée à

tous les niveaux situés dans le fond de l'ouvrage, compte tenu
des pertes de charge dans le sol éventuellement imperméabilisé
par des injections.

Les 4 graphiques ci-joints, établis pour les 4 profon¬
deurs possibles de l'ouvrage : 17, 20, 22, et 25 m, montrent

uans haque cas :

- la 'eur nécessaire du rabattement de la nappe, pour éviter
la flottaison du cuvelage (la nappe avant rabattement étant

supposée à la cote + 30 NGF, qui correspond à une crue plus
que centenaire).

- la cote approxim itive jusqu'où doivent être effectués les

pompages, pour éviter le soulèvement des couches basses.

- la cote limite de la base du calcaire et du rideau d'injec¬
tion, au-dessous de laquelle l'équilitye initial de pression
ne présente plus de danger.

On notera que les valeurs du rabattement de nappe et de la

profondeur nécessaire du rideau d'étanchéïté croissent plus
vite que la profondeur d'ouvrage.

Les conditions économiques sont donc à étudier dans

chaque cas en fonction du programme, mais il est d'ores et dé¬

jà évident que la réalisation d'ouvrages de plus de 20 m. de .

profondeur sera très onéreuse.

2°) Constructibilité du sous-sol.

Les données techniques exposées ci-dessus permettent,
en première approximation, d'établir une relation entre la co¬

te de base du calcaire grossier et la cote de fond de l'ouvra¬

ge, qui s'établit comme suit :

Cote du calcaire

Profondeur de

1'ouvrage :

- 10 - 5 0

25 m 22 m 22 m 17 m 15 m

Cette correspondance est établie pour les charges' les
plus faibles pouvant être garanties sur le cuvelage. La fai¬
blesse de densité du programme de rénovation et le désir de

multiplier les espaces dégagés au sol et en sous-sol inter¬

disent de compter systématiquement sur des charges supérieures.
Dans certaines zones chargées en superstructure, les conditions
de stabilité peuvent donc Être meilleures et la profondeur admise

légèrement supérieure.

Il faut noter cependant qu'un C.O.S. de 2 supplémentaire

n'apporte que 2 t/m2 de charge et ne remonte que de 2 m environ
les conditions limites admises dans le cas général.

NGF

T/NI2

PROFONDEUR D'OUVRAGE 17m (18 NGF)

NGF

SOL

'/////////////////////////////////////

<-5 NGF

T/ir

T/ W

PROFONDEUR D'OUVRAGE 20m (15NGF)

BASE CALCAIRE <^_10NGF

T/ir

PROFONDEUR D'OUVRAGE 22m (13 NGF) PROFONDEUR D'OUVRAGE 25m (10NGF)
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Planche n° 5

LES CONTRAINTES D'INFRASTRUCTURE

Les contraintes principales proviennent du métro :

stations_du___R^E^R^_et_de_la_ligne_de_Sceaux^
Ces deux stations s'établiront à grande profondeur

sous le carreau des Halles, entre les cotes moins 28 et moins

13. mètres, en dessous de la surface actuelle.

Les études menées par la R.A.T.P., quant à leur
implantation précise, avaient abouti à deux variantes de pro¬

jets ; stations superposées et stations croisées.

Entre ces deux solutions, la formule des stations

superposées, qui présente divers avantages du point de vue de

l'urbanisme, comme du point de vue de l'exploitation du réseau,
a été finalement retenue.

La mise en place précise de ce premier élément du

programme détermine une série de conséquences :

- elle permet de définir le niveau général auquel
il est possible d'établir le grand forum souterrain souhaité

par la délibération du Conseil de Paris. Ce niveau, qui doit
passer juste au-dessus de l'ensemble formé par les deux sta¬

tions, se situe, par suite, à la cote moins treize.

- elle détermine les conditions de constructibili-

té du sous-sol, dans le voisinage immédiat de l'ouvrage,

- elle localise les accès principaux des visiteurs

qui conditionnent l'étude des circuits piétonniers. La sortie
Sud-Est du R.E.R. assurera principalement la correspondance
avec les lignes du métro à l'exception de la ligne n° 4.

Ligne de métro n° 4 :

La station Halles, sur la ligne de métro n° 4, se

trouve actuellement située au milieu du carreau des Halles,
approximativement sous la rue Baltard à une profondeur de 11

mètres au-dessous de la surface.

Cette station a été construite selon la technique
classique des souterrains voûtés.

Il résulte de ce mode de construction :

- qu'elle présente un encombrement important et neutralise tous

les volumes inférieurs du terre-plein,

- que seuls des couloirs étroits peuvent être percés pour fran¬
chir, au niveau du forum souterrain, l'obstacle qu'elle cons¬

titue ,

- qu'elle interdit le passage d'Est en Ouest, au niveau du

forum, sur une hauteur totale importante.

Le maintien à cet emplacement de la station Halles

réduirait donc, dans une très large mesure, 1'utilisation,en
continuité d'un bout à l'autre de 1'opération,du niveau général
du forum souterrain,aux alentours de la cote moins 13, déterminée
à la fois par la géologie et par les conditions de construction

des stations du R.E.R. et de la ligne de Sceaux.

Il semble donc souhaitable de construire une nouvelle

station Halles. Celle-ci constituant le lien naturel entre le

nouveau quartier des Halles et le réseau ordinaire de la R.A.T.P..

et par suite, l'un des moyens d'accès les plus habituels à ce

secteur, devrait être intégrée, d'un point de vue fonctionnel et

architectural, au reste de l'opération.

En tout état de cause, le maintien de la station à

son emplacement actuel nécessiterait des travaux d'aména¬

gement, en particulier pour réaliser la correspondance avec

le R.E.R. (passages-couloirs en sous-oeuvre et constructions

adventices importantes).
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V///////

GDNTRAINTiS.SOUS.SOLINFRASTRUGTURES
METRO. R.E.R
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PLANCHE N° 5 BIS

LIAISONS FERREES EXISTANTES ET PROJETEES

Le tracé de la ligne RER découle de l'un de ses

objectifs initiaux : approcher au plus près des grands centres
de correspondance du réseau métropolitain ; Saint-Lazare,
Opéra, Châtelet, Gare de Lyon, Nation, afin de relier ce

réseau aux zones urbaines extérieures à l'agglomération.

Les caractéristiques contraignantes, dues à sa vi¬
tesse, ne laissent que très peu de latitude dans les possi¬
bilités de variation de son implantation.

La carte du réseau montre d'autre part, que le prolon¬
gement vers les Halles constitue la façon la plus immédiate
de relier la ligne de Sceaux au reste du réseau RER.

L'ensemble de ces stations constitue une donnée

fondamentale du programme, non seulement par leur encombre¬
ment et leurs caractéristiques techniques et fonctionnelles,
mais surtout par la place privilégiée qu'elles confèrent au

secteur des Halles, dans le réseau des transports ferrés de
la région.

Rapidemment accessible de tous les points de la ré¬
gion, cet emplacement ouvre la possibilité de concevoir des

activités de rencontre et de culture, affranchies des limita¬
tions pratiques et sociales de l'accès automobile.

Mais le programme devra aussi traduire, par un

choix très strict des activités, la volonté d'écarter la con¬

gestion stérile qu'une telle position centrale risque de
provoquer.
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Planche n° 6 CIRCULATIONS

(raccordement du réseau en surface)

La voirie dépend dans une certaine mesure du pro¬

gramme de l'opération et, à ce titre, ne constitue qu'une
contrainte relative de l'aménagement du quartier.

Tout projet doit cependant prendre en compte deux
données essentielles :

- la volonté de réserver au maximum le niveau du sol aux

piétons sur toute la surface de la zone de rénovation,
- la nécessité cependant de ne pas interrompre brutalement

le réseau actuel de voirie du quartier à la lisière de

l'opération et de maintenir certaines liaisons importantes
qui existent aujourd'hui : par exemple, entre la rue de

Turbigo et la rue des Halles dans le sens Nord-Sud, ou entre
la rue Beaubourg et la rue du Louvre par la rue Rambuteau

dans les 2 sens.

Ces impératifs conduisent à proposer un réseau de
voirie souterrain dont le tracé et la capacité ne peuvent
connaître beaucoup de variantes compte tenu de la nécessité
de raccorder la voirie actuelle de surface et de limiter le

flux de circulation à la capacité d'absorption du réseau de
sortie.

Le projet de réseau présenté et détaillé dans les

planches suivantes apparaît donc bien comme l'une des con¬

traintes de l'opération.



RACCORDEMENT AD DESEAD
VOIRIE DE SURFACE

120 180 200



Planche n° 7 CIRCULATIONS : desserte en surface

LTétablissement en sous-sol du réseau de voirie permet
d'exclure la circulation des voitures sur la quasi-totalité de

la surface de l'opération de rénovation.

Seules seront maintenues les dessertes indispensables
aux immeubles riverains.
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Planche n° 8 CIRCULATION : réseau de voirie souterrain

Le réseau de voirie projeté se décompose en trois

éléments qui s établiront en souterrain, à une profondeur
moyenne comprise entre moins 2,50 m et moins 5 m.

- un ouvrage Nord-Sud, reliant la rue de Turbigo à la rue

des Halles et qui remplit essentiellement une fonction de

transit pour les voitures particulières du Nord au Sud,
afin de diminuer le trafic de la rue Saint-Denis et de la

rue Saint-Martin, pour leur restituer un caractère piétonnier.

Les études de circulation montrent en effet que, môme
dans 1Thypothèse de la réalisation de lTaxe Nord-Sud, le
trafic du Nord au Sud doit rester très proche de la satu¬
ration (rues Saint-Denis, Saint-Martin et Beaubourg) parce

qu'il correspond à un transit inter-quartier important.

Le nouvel itinéraire passant par la rue de Turbigo,

empruntant cet ouvrage et débouchant sur la rue des Halles,
nécessitera des aménagements à l'extérieur de la zone de

rénovation, tels que passages souterrains aux carrefours.
Ces aménagements font actuellement 1Tobjet d'études de la

part de la Direction Générale de l'Aménagement Urbain. Ils

pourraient, par exemple, comporter un passage inférieur du
boulevard Sébastopol, sous la rue de Turbigo (et éventuel¬

lement, sous la rue Etienne Marcel) et une amélioration
raisonnable de la circulation place du Châtelet.

A la fonction de transit pourrait s'ajouter une fonc¬
tion de desserte du forum souterrain par des moyens de

transports collectifs (autobus) ou des taxis. Une sorte de

petite gare routière pourrait s'établir à proximité des
sorties du métro et permettre des correspondances croisées
entre ces divers moyens de transports collectifs.

une voie Est-Ouest, toujours en souterrain, longeant la
frontière Nord de l'opération, approximativement sur le

tracé de l'actuelle rue de Rambuteau, destinée :

. à constituer une bretelle de liaison entre la rue du

Renard et la rue du Louvre et dégager en cas de
besoin les places du Châtelet et de l'Hôtel de Ville,

. à relier les deux fractions de l'opération,

. à desservir l'ensemble.

une voie de desserte des parkings situés sur plusieurs niveaux
dans le sous-sol de l'opération, ainsi que des commerces et

magasins.
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PLANCHE n° 10

DONNEES D'URBANISME DU CENTRE DE PARIS. s'intégrent ou se relient aux différents secteurs d'activité
de l'ensemble du Centre de Paris et comment, par là-même,
ils en résultent.

L'intégration de l'opération des Halles au coeur

de Paris pose deux, problèmes essentiels :

- celui des infrastructures et, plus généralement
des liaisons avec les autres quartiers.

- celui du programme de l'opération.

La planche 5 bis montre que le réseau ferré pro¬

jeté et en cours de réalisation donne au quartier des Halles

une possibilité exceptionnelle de participer à la vie de
la Capitale et de la Région Parisienne.

Toutefois, le Schéma Directeur de Paris ne prévoit
aucune densification des emplois dans le secteur des Halles,
qui se trouve situé dans une zone à dominante culturelle et

d'espaces majeurs.

La modernisation du quartier des Halles, qui re¬

pose principalement sur la réalisation du tronçon central du
R.E.R. et sera favorisée, à long terme, par la création du
pôle Gare du Nord-Gare de l'Est, doit donc se faire en fonc¬
tion d'un programme diversifié facilitant les échanges entre

les différentes activités du centre de la ville.

La planche ci-contre a pour objet de montrer com¬

ment les programmes envisagés pour l'opération de rénovation

.../...

Les activités et équipements suivants ont été re¬

tenus pour schématiser les principales fonctions du Centre
de Paris :

- équipements culturels et de loisirs.
- monuments historiques.
- établissements universitaires.
- activités d'édition (presse, librairie, machines

parlantes).
- grands magasins.
- bureaux.

- hôtels de grand standing.

L'étude de la répartition et du fonctionnement de
ces activités dans la ville, et de la place particulière que

le quartier des Halles peut y tenir, aboutit à la conclusion
que l'implantation dans l'opération de rénovation de cinq
équipements majeurs, dont certains ont d'ailleurs déjà été
retenus par la délibération du Conseil de Paris, est particu¬
lièrement justifiée et souhaitable.

Ce sont :

- la bibliothèque de Lecture Publique.
- le Centre de Commerce International.
- des équipements d'ordre culturel.
- un grand magasin.
- un important hôtel de tourisme.

- 5 -
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- avec les équipements culturels et de loisirs de

Paris (liaison Nord-Sud).

- avec le coeur historique (les espaces majeurs de

la Capitale).

- avec la zone universitaire voisine, dont l'anima¬
tion franchira ainsi la Seine plus facilement.

- avec les activités d'édition.

- avec le grand magasin, qui constituera un relais

important d'attraction.

4°) Le grand magasin.

L'augmentation de la surface commerciale,
dans le quartier des Halles, est favorable à sa

réanimation.

représente un élément relativement original par

rapport à la répartition actuelle des hôtels de

grand standing dans Paris. Mais elle complète
heureusement le programme de l'opération de réno¬
vation.

Outre qu'il fonctionnera en liaison avec

le C.C.I., l'hôtel bénéficiera en effet d'une si¬

tuation exceptionnelle dans le coeur du Paris

historique, et du voisinage immédiat de l'équipe¬
ment. culturel du secteur (colloques, manifestations
diverses, etc...).

Le grand magasin des Halles renforcera

l'équipement commercial actuel du secteur, à l'ex¬
trémité Ouest delà zone des bureaux. Il peut faci¬
liter un remodelage de cet ensemble.

D'autre part, le jumelage du grand magasin
et des équipements culturels apportera un facteur

de dynamisme à la vie du forum souterrain des

Halles.

5°) Un grand hôtel de tourisme.

La présence d'un équipement de cette na¬

ture dans le périmètre de rénovation des Halles

- 3 -

Un tableau illustre les relations de chacun de

ces équipements avec les activités de Paris de même nature

ou complémentaires.

1°) La Bibliothèque de Lecture Publique.

Cet équipement, depuis longtemps considéré
comme nécessaire, se trouve idéalement situé :

la proximité du coeur historique de Paris et des

équipements de loisirs.

Le relatif éloignement des hôtels de grand

standing renforce l'intérêt d'implanter un hôtel

dans le secteur des Halles, et permettra au C.C.I.
d'assurer pleinement son rôle d'accueil interna¬

tional.

- par rapport aux établissements universitaires,
puisqu'il se trouve sur l'axe qui relie le

Conservatoire National des Arts et Métiers au

Quartier Latin tout proche.

- par rapport aux équipements culturels et de loi¬
sirs, dont il renforce la liaison Nord-Sud.

- par rapport au coeur historique de Paris, dont
il devra constituer un monument d'architecture

contemporaine, sur le cheminement touristique du

Marais au Palais-Royal et au Louvre.

- par rapport aux activités d'édition, que ce soit
la presse ou la librairie, en attendant le déve¬

loppement de 1'audio-visuel.

2°) Le Centre de Commerce International.

En relation de travail avec le secteur des

banques et celui des bureaux, le C.C.I., dans la
mesure où sa fonction internationale sera effec¬

tivement affirmée, peut trouver avantage dans

Notons enfin, que le développement prévu
de l'infrastructure aérienne, au Nord de Paris,

mettra le C.C.I. en bonne relation avec l'Europe,
si toutefois on améliore les conditions d'accès

au coeur de la Capitale.

3°) L'équipement culturel.

Quelle qu'en soit la nature précise, mais

pouvant comporter par exemple un vaste auditorium

(danse et musique), des salles de réunion et

d'exposition, etc..., l'équipement culturel du fixrum

souterrain des Halles sera de haut niveau.

Accompagné par les petits équipements qui
seront disséminés dans la zone de restauration-

réhabilitation (galeries, etc...), il déterminera
la vocation culturelle du secteur, et sera en rela¬
tion :

RELATIONS PRINCIPALES ENTRE LES EQUIPEMENTS PREVUS AUX HALLES
ET LES ACTIVITES DU CENTRE DE PARIS

Equipements prévus

équipements clans le
centre, de. Paris
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Planche n° 10BIS DONNEES D'URBANISME DU SECTEUR ZONE 1

La nécessité d'intégrer l'opération de rénovation à
l'ensemble du quartier des Halles exige une analyse précise
de l'environnement urbain existant, d'où découlent obliga¬
toirement certaines caractéristiques de l'aménagement et du

programme proposés.

Cette analyse a porté sur les données les plus signi¬
ficatives du quartier actuel à savoir :

- le tissu ancien à réhabiliter et les cheminements de piétons

qui le traversent,

- les activités économiques du secteur secondaire,

- les commerces d'usage quotidien (alimentation, etc...),
- les commerces d'usage hebdomadaire (librairies, drogueries,

services divers, etc...),

- les locaux libérés par le départ des grossistes,

La combinaison de ces éléments aboutit à dégager 6
zones principales définies :

- par les caractéristiques originales qui résultent pour elle,
soit de l'état actuel, soit des contraintes connues de l'opé¬

ration,

- par les principes d'aménagement qu'il conviendrait de lui

appliquer,

- par les dominantes du programme qu'elle pourrait recevoir et
dans lesquelles s'inscriront les propositions.

Caractéristiques :

- proximité des commerces quotidiens de la rue Montorgueil,
de quelques commerces hebdomadaires,
de nombreux locaux libérés,
du cheminement Nord-Sud de la rue Saint-Denis,
de la zone d'emplois du secteur secondaire,
de la future sortie Nord du R.E.R.

- traversée du cheminement Est-Ouest de la rue Rambuteau qui

constitue, à l'Est, un centre de quartier animé (commerces
quotidiens).

Cette zone assure la transition principale entre la
future opération de rénovation et le quartier animé au Nord
du Carreau des Halles.

Pr incipes d'aménagement :

- réserver, au niveau du sol, d'importants cheminements piétons,
tant pour la liaison Est-Ouest (rue Rambuteau) que pour la
liaison Nord-Sud et l'accès au forum souterrain, qui se fera
essentiellement par la sortie du R.E.R.,

- assurer la continuité de la vie de quartier en prolongeant
l'activité de la rue Montorgueil et de la rue Rambuteau, par

l'implantation d'un équipement de quartier (exemple : petit

marché, marché aux fleurs, etc...).

Dominante de programme :

- soit des logéments, qui bénéficieront des commerces actuels
du quartier,

- soit, compte tenu du caractère exceptionnel de l'emplacement

au voisinage de Saint-Eustache et du quartier ancien qui l'en¬

toure, un hôtel de grande dimension dont le rez-de-chaussée
devrait être réservé à des commerces prolongeant l'activité

présente du quartier voisin.

ZONE 4 :

Caractéristiques :

- maintien des façaces de la rue Saint-Denis,
- cheminement Nord-Sud de la rue Saint-Denis,
- contact entre l'opération de rénovation et un tissu ancien

intéressant,
- proximité de locaux libérés.

Principes d'aménagement :

- adapter les nouvelles constructions à la trame de la rue

Saint-Denis,
- ménager des accès piétons vers l'opération, à partir de la

rue Saint-Denis,

. étroits cheminements en surface,

. accès souterrains au forum.

Dominante de programme :

- activités attractives telles que cinémas, cabarets, night-

clubs, etc..., sur les accès souterrains au forum,
- animation commerciale de surface, aussi variée que possible

(cafés, restaurants, etc...),
- construction de logements.

ZONE 2 ZONE 3

Caractéristiques :

- situation, en bordure, du principal cheminement de liaison

entre le Palais-Royal et le Marais, à caractère touristique,
- absence de toute activité d'animation vers le Sud, dans les

Ilots qui séparent cette zone de la rue de Rivoli,

- proximité, à l'Est : •

. de la sortie Sud du R.E.R.,

. du Square des Innocents,

. de nombreux locaux libérés.

Cette zone réalise avant tout la transition entre

l'opération et le cheminement Est-Ouest touristique sur lequel
vient se brancher la liaison avec le Châtelet, par la rue des

Halles et l'Ilot Sainte-Opportune.

Principes d'aménagement :

- rétablir la continuité Est-Ouest en créant des points d'ani¬
mation par des activités bien choisies, de fréquentation
hebdomadaire ou exceptionnelle,

- réserver, au niveau du sol, une transparence vers l'opération
et donner de l'importance aux cheminements de liaison vers

le Nord.

Dominante de programme :

- logements,
- hôtels de tourisme de petite taille,

- équipements sociaux et culturels (par exemple, maisons de

jeunes),
- commerces de qualité.

Caractéristiques :

- cheminement Marais-Palais-Royal,
- tissu urbain ancien de valeur (secteur Saint-Honoré),
- liaison Nord-Sud, entre les commences d% la rue de

Rivoli et De forum souterrain,
- proximité d'un petit centre de quartier^ à l'Ouest.

Principes d'aménagement :

- restaurer le cadre urbain ancien,
- ménager des accès de piétons souterrains, conduisant au

forum, à partir du tissu actuel.

Dominante de programme :

- utiliser les locaux libérés pour y installer des commerces

de qualité (antiquités, disquaires, etc...) et des petits

équipements culturels (galeries, etc...)

ZONE 5 :

Caractéristiques :

- existence d'un espace libre important, le plateau Beaubourg,
- proximité du cheminement qui relie le Palais-Royal au Marais

(rue Saint-Merri),
- liaison avec la rue de Rivoli au travers du quartier Saint-

Merri,
- contact, à l'Ouest, avec la rue Saint-Martin, important che¬

minement Nord-Sud.

Principes d'aménagement :

- liaison, en surface, avec le carreau des Halles,
- liaison au niveau moins 13 avec le forum souterrain du carreau

des Halles,
-mise en valeur du cheminement de la rue Saint-Martin.

Dominante de programme :

- équipement culturel prolongeant le pôle culturel du carreau

des Halles (ensemble de lecture publique et d'information
inséré dans un environnement commercial lié à cette activité),

- prolongement du programme de la zone 6 (voir plus .loin).

ZONE 6 :

Caractéristiques :

- ensemble de bâtiments insalubres,
- mauvaise occupation du sol,
- contact avec la rue Saint-Martin et la rue Rambuteau,

où sont implantés de nombreux commerces quotidiens,

Principes d'aménagement :

- animer le cheminement Saint-Martin,
- préserver le cheminement Rambuteau,
- rénover l'îlot insalubre,
- assurer une continuité entre le quartier du Marais et le

Palais-Royal.

Dominante de programme :

- logements,
- équipements de quartier (sociaux et sportifs)
- éventuellement, regroupement de grossistes (textile) et

d'artisans,
- espace libre relié à la bibliothèque de lecture publique.
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Planche n° 11 FORUM SOUTERRAIN

(- 13 mètres)

La réussite de la création artificielle que

constitue ce forum repose sur la possibilité d'y attirer
une part importante du flux des voyageurs amenés dans le
sous-sol de l'opération par les deux stations du R.E.R. et

de la ligne de Sceaux, ainsi que la station actuelle de la

ligne de métro n° 4.

Plusieurs principes ont, à cette fin, été déga¬

gés :

1° Le niveau du forum souterrain doit desservir

tous les centres d'intérêt importants de l'opération (bi¬
bliothèque, centre de commerce international, grand magasin,

équipements culturels et sportifs, hôtels, etc...).

2° Il doit assurer une continuité d'un bout à

l'autre de l'opération, aucun usager'n'acceptant de remonter

pour redescendre épisodiquement vers des centres d'intérêts

isolés.

3° De nombreuses liaisons doivent être établies

entre le niveau du forum et celui du sol, à l'occasion des

éléments d'attraction principaux et des sorties du R.E.R. :

- la sortie Nord du R.E.R. débouche en surface au voisinage
de la zone n° 1, qui assure la liaison de l'opération avec

le principal centre animé du quartier (voir les données

d'urbanisme du quartier),

- la sortie Sud du R.E.R. débouche au voisinage du Square
des Innocents, dans la zone n° 2 (voir les données d'urba¬
nisme du quartier. Cette sortie, comme on l'a vu, assure

les correspondances avec les lignes du métro actuel.

L'organisation de l'espace obéit aux considéra¬

tions suivantes :

- aménager une sorte de "coeur du forum" entre les deux

sorties du R.E.R. particulièrement animé et équipé en

commerces, restaurants, boutiques, cinémas, etc... de

manière à attirer aussitôt les voyageurs et à former le

pôle central sur lequel se branchent les différents chemi¬

nements du forum. Cet espace se prête très bien à un trai¬

tement monumental. Il peut être éclairé par des "puits de

jour" et se trouver en relation avec la surface par une

sorte de rampe menant progressivement du niveau - 13 m au

niveau 0, et où s'étageraient des espaces variés d'expo¬
sitions et de commerces.

- placer en bordure de ce point d'attraction central et des

sorties du R.E.R. les éléments sportifs (piscine, pati¬

noire) et culturels, d'origine publique ou privée, que

devra comporter le programme, afin d'en faciliter au maxi¬

mum l'accès.

- éloigner quelque peu vers l'Ouest le grand magasin dont

l'implantation dans un tel complexe apparaît, selon les

premières études menées à ce propos, extrêment probable,
en profitant de son pouvoir d'attraction pour permettre
l'installation sur le cheminement qui y conduit, de nofn-

breux commerces de toute nature.

- relier le Plateau Beaubourg au Carreau des Halles, au

niveau - 13 par une galerie comportant une succession
d'équipements commerciaux et culturels, rythmée par

l'aménagement de quelques petites placettes en communi¬
cation avec la surface.

Faisant la liaison entre les éléments culturels

situés dans le partie centrale du forum et celui que cons¬
titue la bibliothèque de lecture publique dans le Sud du
Plateau Beaubourg, cette galerie se prêterait très bien à
l'installation d'expositions et à l'implantation de commerces

de type de ceux que pourrait attirer l'éventuelle venue du
nouvel Hôtel des Ventes dans cet ensemble.
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Planche n° 13 SURFACE

La présence dans le sous-sol de nombreux équi¬

pements permet dTéviter une densification excessive en

surface, peu souhaitable en raison des problèmes difficiles

que pose 1Tinsertion de bâtiments modernes dans un quartier

ancien, particulièrement sensible.

L'animation de surface, sur les cheminements

actuels du quartier ou aux divers points d'accès du forum

souterrain, ne peut d'autre part atteindre partout la même

intensité que celle qui est souhaitée pour ce dernier, sans

lui porter gravement concurrence.

La surface se prête, par suite, à la création

d'une zone de calme et d'espaces libres, cherchant à dégager
des perspectives intéressantes sur Saint-Eustache, et dont le

risque de monotonie serait évité par un parti d'aménagement

comportant plusieurs niveaux différenciés de circulation et

d'animation.

Le projet propose à cette fin

- de dégager au-dessus de la grande salle du forum un espace

varié de jardins et de plans d'eau devant le grand hôtel

prévu au programme,

- d'aménager, sur le toit du grand magasin, dont tous les
niveaux se trouveraient en sous-sol, une place bordée de
commerces divers et comportant également pelouses, bassins,

arbres, zone de repos et de promenades. Ce petit ensemble

pourrait être construit légèrement en contrebas de Saint-

Eustache, afin de mieux dégager cette église, et de ren¬

forcer le caractère tout à la fois intime et animé de cette

composition, comme une sorte de jardin du Palais-Royal "en
creux".

La distinction qui est faite entre les deux

sorties du R.E.R. se traduira par des aménagements de sur¬

face très différents : la sortie Nord constituera un véri¬

table échangeur de piétons avec l'espace environnant (rela¬

tions avec le Nord du secteur, avec l'espace libre de Saint-

Eustache, etc...).

L'implantation des logements doit être conçue

de manière à ne pas rompre les cheminements naturels des

piétons en surface et vers le forum. Il faut donc éviter

qu'ils ne forment une sorte de rempart séparant l'opération
du reste du tissu. Ceci conduit :

- d'une part, à en prévoir un certain nombre au Nord du
Plateau Beaubourg,

- d'autre part, à étudier avec soin l'implantation de ceux

qui seront construits .dans le voisinage du Carreau des
Halles.

Le Centre de Commerce International et la biblio¬

thèque de lecture publique se trouvent aux emplacements
retenus par la délibération du Conseil de Paris. Les autres
équipements font, par nature, la liaison entre le niveau du
forum et celui de la surface et sont accessibles à l'un comme

à l'autre. Les implantations proposées en ce qui concerne le
forum se retrouvent donc, en ce qui concerne la surface (grand
magasin, salles d'expositions, éléments culturels, équipements
sportifs).
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Planche n° 20

SCHEMA d'URBANISME DE LA ZONE DE RESTAURATION-REHABILITATION

Le document présenté est essentiellement fondé sur l'ana¬
lyse du tissu urbain et sur les notions de restauration et de réha¬

bilitation, auxquelles le Conseil de Paris a accordé une large place
lors de la délibération d'Octobre 1968.

La nature de ce document appelle trois remarques x

1°) il ne constitue pas un véritable programme de restauration
réhabilitation : aucun secteur sauvegardé n'a été délimité
à l'intérieur du périmètre de ZAD, et rien ne permet de pré¬
juger des initiatives que prendront les Associations de pro¬

priétaires prévues par la loi d'orientation foncière,

2°) il ne constitue pas un véritable plan d'occupation du sol x

les impératifs juridiques auxquels devrait se conformer un tel
plan né sont pas encore connus pour Paris, notamment en ce qui
concerne la définition du C.O.S. L'approbation du Schéma Direc¬
teur de la Ville constitue d'autre part un indispensable préala¬
ble,

3°) Il ne constitue pas un véritable plan d'urbanisme de détail»

Les réserves pour équipements publics, qui doivent figu¬
rer à un tel document, ne peuvent en effet être déterminées à l'heu¬
re présente avec suffisamment de précision s des équipements de
quartier doivent être intégrés dans certaines des constructions

nouvelles de la zone de rénovation, en particulier au Nord du pla¬
teau Beaubourg. Les opérations de restauration et de réhabilitation,
qui pourront être entreprises à l'initiative de la Ville ou à celle

des Associations de propriétaires, doivent également fournir l'oc¬
casion d'implanter de petits équipements de quartier, par exemple
dans les parties centrales d'îlots dégagé» par des opérations de

curetage. Un programme précis d'équipements publics pour les années
à venir, d'où découleraient, conformément à la loi d'orientation

foncière, les réserves devant affecter certaines parcelles,
dépend donc, d'une part du plan-masse définitif de l'opération
de rénovation, d'autre part des actions de restauration et de

réhabilitation qui seront effectivement entreprises. C'est
dire que si les réserves, figurant dans les documents anté¬
rieurs d'urbanisme concernant ce quartier, ne sont pas abro¬

gées, il n'a été jugé ni possible ni souhaitable d'en indiquer
de nouvelles sur le présent document.

Le schéma d'urbanisme présenté tient donc des trois
aspects précédents, dans la mesure où il introduit des contrain

»

tes pour chacun d'eux et suggère certains types d'opération.
Complété par le plan de zonage (planche n° 10 bis), qui préoise
l'intégration au quartier de l'opération de rénovation, il
constitue avant tout une sorte de guide et de cadre pour les
initiatives, tant des Organismes Publics que des Associations

privées, une coordination étant de toute façon indispensable
pour la réalisation des différents programmes.

A cette fin il distingue essentiellement s'

- des parcelles à dominante de restauration,
- des parcelles à dominante de réhabilitation,
- des parcelles susceptibles de modernisation,
- quelques parcelles enfin où la conduite de l'opé¬

ration de rénovation peut exiger des transforma¬
tions immédiates.

1°) Parcelles à dominante de restauration -

La restauration consiste en une remise en état

complète des immeubles, conservant ou restituant leur aspect
extérieur à l'époque de leur construction et assurant des
normes de confort élevées, avec ou sans modification de l'or¬

ganisation intérieure des édifices.

Appliqué aux bâtiments de qualité architecturale

indiscutable, ce traitement n'exclut pas, pour l'ensemble des

parcelles, le curetage et, en des points isolés, la réalisa¬
tion d'espaces libres ou même la construction de bâtiments

les parcelles à dominante de réhabilitation, ces deux caté¬
gories de parcelles, voisines les -une des autres à l'intérieur
des mêmes îlots, déterminent divers petits ensembles urbains

qui doivent être traités de manière cohérente.

L'inspiration dominante y est en toute hypothèse
la conservation et l'amélioration du patrimoine immobilier
existant. Elle implique par là même l'abandon des très an¬

ciennes mesures d'alignement, dont très peu ont été jusqu'à
ce jour réalisées et qui affectaient presque toutes les
voies historiques du quartier.

Caractéristiques des différents secteurs x

a) Secteur Saint-Eustache A

Zone disparate, comportant des éléments de très bonne

qualité architecturale (restauration), mais se prêtant
par ailleurs à de larges transformations (parcelles à
dominante de réhabilitation)•

Petite placette au Nord de Saint-Eustache.

Déplacement souhaitable de la caserne de sapeurs-pompiers
et de l'électricité de Prance.

b) Secteur Saint-Honoré B

Ce secteur est à forte dominante de restauration, de part
et d'autre de la rue Saint-Honoré, qui constitue un ensem¬

ble de très bonne valeur architecturale.

Le Centre de commerce international pourrait trouver dans
l'ensemble Nord de la rue Saint-Honoré un certain nombre de

locaux de prestige.

c) Secteur des Bourdonnais C

Prolongation du secteur Saint-Honoré.

Ce secteur comprend, hors D.U.P., deux hôtels : l'un d'eux
est comparable, par la qualité, aux Hôtels du Marais.

•••/•.«

d) Secteur Sainte-Opportune D

Ce secteur comprend trois sortes d'immeubles x

- au nord, l'ensemble de la rue de la Ferronnerie, de bonne
valeur architecturale, à traiter en restauration (prolon¬
gement de la rue Saint-Honoré),

- au sud, autour de ma place Sainte-Opportune, un ensemble
d'architecture pittoresque, surtout par sa morphologie,

irreproductible de nos jours. A traiter en restauration.

- entre les deux, parcelles à dominante de réhabilitation.

e) Secteur Saint-Denis E

le maintien des façades ouest de la rue Saint-Denis a été
décidé par le Conseil de Paris.

Pour garder une signification, cette décision doit s'accom¬
pagner de la restauration des immeubles intéressants, côté
Ouest. Une étude de détail devra être faite qui tiendra

compte du programme de l'opération de rénovation (zone de

contact, cheminements piétonniers).

f) Secteur Petite et Grande Truanderie F

la restauration, dans ce secteur, permettra de conserver
son caractère à la rue Saint-Denis et au cheminement Est-

Ouest que constitue la rue de la Grande Truanderie.

la mise en valeur de l'église Saint-leu est à envisager

(démolition du musée de l'Hygiène et création d'un espace

libre aménagé),

g) Secteur Quincampoix-Saiint-Martin G

Secteur homogène, de bonne valeur architecturale, intéres¬
sant par sa morphologie.

la conservation totale ou partielle du côté Est de la rue

Saint-Martin pourra être envisagée lors de 1' établissement
du programme de rénovation des îlots 8 et 9.

.../...

contemporains, dont l'échelle et la morphologie soient en

accord avec leur entourage.

Les parcelles du quartier des Halles classées dans

cette catégorie sont donc celles qui justifieraient particu¬
lièrement d'éventuelles interventions, soit d'organismes pu¬

blics, soit d'associations privées, tendant à une véritable
remise en valeur du tissu urbain ancien, selon une technique
voisine de celle qui est appliquée dans les secteurs sauve¬

gardés.

A l'inverse, leur démolition ou leur transformation

radicale ne pourrait être envisagée qu'à des conditions très
strictes et après un examen approfondi du problème.

La ligne séparative entre les parcelles appartenant
à cette catégorie et les autres, n'est évidemment pas, dans
tous les cas, facile à tracer. Diverses parcelles, qui pré¬
sentent \in intérêt certain, sans pour autant qu'une véritable
action de restauration s'impose à leur propos et pour les¬
quelles il importe de ménager des possibilités de remodelage,
sont par suite seulement désignées comme des extensions pos¬

sibles de la restauration. Tel est le cas en particulier de "
certains immeubles situés au Nord de l'église Saint-Eustache,
où il serait souhaitable d'aménager une petite placette, et
des immeubles qui font face à l'église Saint-Merri, qui de¬
vraient faire l'objet d'une étude, afin d'améliorer l'enca¬
drement de ce monument et de la future bibliothèque de lec¬
ture publique voisine, tout en respectant l'échelle très
intéressante de ce secteur.

2°) Parcelles à dominante de réhabilitation -

La réhabilitation ne se distingue de la restaura¬
tion que par des nuances de degré à la fois dans le traite¬
ment souhaitable et dans les transformations possibles des
immeubles en vue de leur remise en état.

Appliquée à des édifices, dont la qualité archi¬

tecturale, quoique d'un bon niveau, ne justifie pas une

véritable restauration et provient surtout de leur valeur

d'accompagnement des bâtiments voisins, la réhabilitation
qualifie en effet des interventions moins onéreuses, por¬
tant essentiellement sur l'aspect extérieur et l'équipement
minimum des immeubles (mise en état d'habitabilité, amélio¬
ration des conditions de confort). Elle permet d'assurer la
conservation du cadre urbain, en accompagnement des zones

de restauration, et de maintenir un certain équilibre socio¬
logique du quartier.

A cet égard, il convient de remarquer que si les
parcelles à dominante de réhabilitation ne réclament pas

des techniques d'aménagement aussi poussées que les parcel¬
les à dominante de restauration, ces dernières au contraire,
si des considérations sociales ou financières s'opposaient
à la réalisation des opérations de qualité qu'elles requiè¬
rent, pourraient ne faire l'objet que de cette forme moins
ambitieuse de traitement.

Les parcelles à dominante de réhabilitation pré¬
sentent cependant une seconde caractéristique qui, à l'in¬

verse, ne pourrait être étendue à la première catégorie de
tissus : elles se prêtent en effet à des modernisations
éventuelles beaucoup plus poussées et plus complètes ;

c'est dire que des démolitions, suivies de reconstructions
ou des transformations très importantes des immeubles exis¬
tants pourraient, si elles étaient proposées ou demandées,
y être largement admises à la condition toutefois que les
nouveaux bâtiments soient en cohérence et en harmonie avec

le cadre urbain ancien et respectent l'équilibre du tissu
environnant.

Séparées par ces nuances délicates dans les de¬

grés d'intervention admissible x extensive pour la recons¬

titution de l'état antérieur des immeubles et restrictive

pour leur transformation et leur modernisation éventuelles
en ce qui concerne les parcelles à dominante de restaura¬

tion, et inverse sur ces deux points, en ce qui concerne

• » « /. •

h) Secteur Quincampoix-Saint-Martln Sud H

Ce secteur est intéressant à plusieurs titres x

- pour la qualité de l'architecture et du cadre urbain,
- en raison de la possibilité qu'il effre de relier le

carreau des Halles au plateau Beaubourg, au moyen des
démolitions et des aménagements nécessaires (espaces
libres, passages piétons, activités diverses, etc...),

- du fait de la présence de nombreux immeubles apparte¬
nant à la Ville, qu'il est possible d'utiliser dès
maintenant pour donner l'impulsion nécessaire et préfi¬
gurer l'activité future du quartier.

i) Secteur Saint-Merri I

La restauration peut s'étendre au delà du périmètre de la
D.U.P., notamment à l'Ouest de l'église Saint-Merri, qu'ac¬
compagne heureusement un ensemble urbain dont l'échelle
mérite d'être conservée. Une étude générale d'encadrement
de cette église et de la Bibliothèque de lecture publique
toute proche pourrait être à plus ou moins long terme en¬

treprise.

Ce secteur jouera un rôle important de filtre entre la
Bibliothèque et la rue de Rivoli.

3°) Secteurs susceptibles de modernisation -

Ces secteurs excluent toute nécessité de restaura¬

tion ou de réhabilitation et par là même peuvent se prêter,
dans le cadre des règles d'urbanisme habituelles, à de très
larges évolutions. Celles-ci peuvent se dérouler, soit de
façon spontanée, par les mécanismes de la rénovation privée,
soit, à plus ou moins long terme, dans le cadre d'une politi¬
que de restructuration du tissu urbain. Dans l'un et l'autre
cas certains impératifs, affectant ces divers secteurs,
doivent orienter l'évolution x

- dans le secteur du Pont-Neuf, ouvrir l'opération
des Halles vers la Seine,

- dans le secteur du Boulevard Sébastopol, faciliter,
par dos aménagements limités, la liaison Est-Ouest entre le
carreau des Halles et le plateau Beaubourg » ouvrir la vole à
une restructuration d'ensemble à long terme de la liaison

lord-Sud, entre la place du Châtelet et le futur pôle des

gares du Nord et de l'Est,
- dans le secteur de la rue du Renard, permettre

l'amélioration d'une liaison Nord-Sud, parallèle à celle du
Boulevard Sébastopol; faciliter la liaison de l'opération des
Halles avec le quartier du Marais.

4°) Parcelles dont la transformation peut être indispensable

à la conduite de l'opération de rénovation -

Sur des points très isolés, les aménagements prévus
dans la zone de rénovation peuvent exiger certaines interven¬
tions plus ou moins profondes. Il s'agit t

- d'un îlot situé au Nord du carreau des Halles, qu' affecterait

partiellement un élargissement éventuel de la rue de Turbige,
qui peut se révéler très utile à l'aménagement,dans de bonnes

conditions,de la trémie d'accès de la voie souterraine de
transit Nord-Sud,

- d'un immeuble du Boulevard Sébastopol affecté par le passage,

toujours en souterrain, de la liaison piétonnière entre le
centre du forum et le plateau Beaubourg.
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