
L' aménagement des HALLES

APUR septembre 1974

§ A.P.U.R. \
2 SERVICE OE

% OOCUMENTAHON f
jfy

__ [



ggpP/ÎAt
Ur'80/S,Fc

;;
Duperré2]/Rue Mansar

1
Hue Uh PdiiiiB

o xOV3B< fijrîflïïêrs

Commun

H r'OCiird .isbonnc

Services! îuii-.U""A Uzare
ïritholon

Lamartine
■e sa^ u

d'Estieo^

Kossuth
fêâudun LaurentJ /

(Victoire
haussmann LAURENT,

boulevard v LYCÉE
YNDORCET

uii.il

SAINT AUGUSTIN Joubert

Provence

^—(ÈgUCÊel Lauroain

l'etoii
\ plac^^T

CHASSAI GN E—^ fV
1 GOYON—

) , >7'i %

douard Vil

, Placè^
Dunaot

Augustin

5réWaU «fc (Win

^ \ambassadl
■p* 0 espagne \ PLACE

FRANÇOIS 1'

Ambafrritt**,-

KcpuDli^oWdérpli
d'Allemagne

cours

Conterencr

TnrTTTûT
d'orsay

palaisd PLACE1——
DELA !"

RÉSISTANCE r

ministère
Il des

affaires
étrangèresrTr* \

8PÛfi(Q0NiSPLANADE

; anbassadi

lynjPOLOGNE i
1ri

' '""AHUrT^
iNsnror

CEOGfiAPNIÇCf
"atona:

5
Sa«, | \ \ \

e ■ \4É4LA0UA/^

hotel| Ll I CAèbllE
i E, oe (
|LCTU,fl AUDOURC

^VALIDES

"IfitmiH
I EGLISE

[S'LOUIS
L D[s !
'NVAtrpfS

avenue

i LRue Guisarde LobineauJ

•tstrées tGUSt
S' SULP»Ct

o/—J1M~ 'Lr-T"
p'1pe Carpen,ier MAirA;

El Salvador

rs4
germain

'«ne W«slùTciaudei
PALAIS

er ou

Luxembourg luxfmbofjrg

de Médtcis ,<2f-

JARDIN

UeurusJ
CP Placex-^',

\ Léon Paul fN
^-FarW 1

DU 0 LUXEMBOURG

^ ''ÉfTir

Honnorat

LYCEE MONTAIGNE

/ifl 0

'nstituti/h/
nationale res

souros-moetà"

^FACULTÉ
PHARMACIE

[LictÊ \
CAMILLE SEt

H patriarches!

*u« lu Maine ?



les halles

au cœur du centre historique
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les halles au cœur du centre historique

- Un espace majeur dans les cheminements et les axes d'organisation du
vieux centre de Paris;

- Un espace d'une belle dimension mais dont la surface reste à ce niveau
d'une importance relativement réduite.

D'où :

- l'occasion d'un aménagement qui. ne morcelant pas à l'excès le traite¬

ment de cet ensemble, permette la création d'un nouveau site urbain à

l'échelle de quelques-unes des grandes compositions de la capitale:

- l'impossibilité en revanche d'introduire dans ce tissu fortement consti

tué des novations radicales qui réclameraient un espace bien plus
considérable et une structure urbaine que plusieurs siècles d'histoire
auraient modelée de manière profondément différente : par exemple, les
Halles peuvent être un très grand square; elles ne peuvent être "Hyde
Park" ;

- la recherche d'un parti qui. sans recourir à la répétition de formules
héritées de la tradition (jardins "à la française" : Palais Royal etc..
et en y affirmant des conceptions contemporaines, puisse cependant
s'insérer sans discontinuité brutale au centre même du Paris historique
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les halles,
principal carrefour

du réseau ferré régional



les halles, principal carrefour

ferré régional.

du réseau

- cet espace est jusqu'à présent bien desservi par le métro classique
(à l'échelle des vingt arrondissements de Paris et des communes limi
trophes);

- il devient, par suite de la construction du R.E.R.. du prolongement de
la ligne de Sceaux, de la réalisation future d'interconnexions S.N.C.F.-
R.A.T.P., directement accessible par un transport collectif rapide

depuis la plupart des zones de l'agglomération.

Ainsi :

- tandis que les centres urbains de la Région Parisienne voient s'affir¬

mer leur rôle et se renforcer leur équipement, la nature et la dimen¬
sion du rayonnement du quartier des Halles changent complètement de
niveau ;

- les Halles deviennent l'emplacement privilégié où le vieux centre de

Paris, dont la conservation et la mise en valeur sont décidées

(Le Marais) ou projetées (Le Palais Royal), s'ouvre à la fréquentation
du plus grand nombre, à partir de l'ensemble de la métropole parisienne;

- l'aménagement des Halles offre par conséquent l'occasion unique de
rendre vau centre rive droite une animation qui s'y trouvait en voie de

dépérissement et se concentrait à l'excès dans les quartiers de la rive

gauche avec les phénomènes de nuisance qui résultent de la saturation

(ex : Saint Séverin> quartier Latin etc...).

Appelé à former le "toit" de la plus grande gare du réseau régional
ferré, le carreau des Halles, qui. avec ses abords, est déjà l'objet d'une

fréquentation du même ordre de grandeur que celle des Champs Elysées,

ne peut manquer en tout état de cause d'être un grand espace d'accueil
de passage et de rassemblement.
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les halles, quartier conservant
dans son habitat et ses activités

un caractère populaire



les halles,quartier conservant dans son

habitat et ses activités un caractère

populaire.
De tous les grands espa

Opéra. Quartier Latin),

plus varié et. plus que

populaire.

Ils constituent le quartier central où se mêlent le plus étroite¬
ment la résidence et les activités.

ces centraux parisiens (Champs Elysées.
les Halles possèdent l'environnement le

tout autre, vivent en osmose avec le Paris

Les Halles et leurs abords sont un quartier où la fonction rési¬

dentielle demeure vivace et où la part des catégories modestes de
la population reste particulièrement importante.

55 000 habitants environ résident dans un quadrilatère

compris entre la rue Réaumur et la Seine, le Palais Royal
et les rues du Renard et Beaubourg, soit à quelques 500
mètres au plus du carreau.

. Près de 30 c't des résidents actifs sont ouvriers à proxi¬
mité des Halles et plus de 35 % dans les îlots du Nord

et de l'Est (moyenne pour Paris : 26 %).

Les activités du quartier des Halles sont variées et ouvertes à

un grand public :

Si les emplois de bureaux sont nombreux, ils se concen¬

trent surtout à l'Ouest du carreau, et n'atteignent
jamais sur les autres bordures la prééminence qu'ils
connaissent dans le Paris des affaires.

Les activités artisanales, la petite industrie parisienne
(habillement en particulier) y subsistent au contraire,
au coeqr même de la ville, avec une densité plus forte

que dans le reste de la capitale.

Les commerces enfin, même après le départ des grossistes
en alimentation, donnent son visage propre à une large
partie du secteur : grands magasins, commerces de l'ha¬

billement et de l'équipement de la maison au Sud et à

l'Est du carreau, commerces de gros du prêt-à-porter au

Nord

Cet ensemble, le second des grands centres commerciaux de

l'agglomération après le boulevard Haussmann. est aussi

traditionnellement le plus ouvert aux catégories moyennes
et modestes de la population qui en font volontiers leur

quartier préférentiel pour les achats.

L'ensemble de ces caractères fait des Halles et de leurs abords

le quartier le plus représentatif de la vie parisienne dans sa

diversité et peut être celui qui est le plus proche des parisiens.

D'où :

La nécessité de conserver à l'opération future un caractère qui
n interdise pas un certain degré de symbiose entre le nouvel espace
urbain et les quartiers qui en sont riverains et qui aide au

contraire à son "appropriation" par les personnes qui vivent et
travaillent à ses abords;

L'impératif d'as

une échelle très

ment par le moye

surer aux Halles.

vaste, une fonct

n du choix des éq

en même temps q

ion au niveau du

uipements public

u'une vocation à

quartier, notam-

s à réaliser;

Le désir d'écarter, pour le parti d'aménagement, les formules

trop monumentales aussi bien que les solutions trop sophistiquées,
qui. chacunes à leur manière, par le phénomène de "seuil" résul¬
tant d'un caractère trop exceptionnel, opposeraient des obstacles
à leur fréquentation naturelle, quotidienne et populaire.



densité nette 1968

habitants/hectare

I I ~600hab.

I I de600 à 800 ha b.

I I de 800 à 1000 hab.
~

de 1000à 1500hab.

de 1500 à 2000hab.

■■I plus de 2000 hab.

moyenne de Paris 460 hab/ha

°/o ouvriers dans la population
active résidente

I I 26 à 33%

£=□ 33 a 39%

I .J 39 a 46%

l 3 46 a 52%

iHH plus de 52%

pourcentage de Paris en 1968: 26
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emplois de fabrication 1970

densités ( ha )

_ de 100

de 100 à 200

de 200 à 300

de 300 à 400

400 à 600

600 et +

moyenne Paris 55 sal/ha

emplois de commerce 1970

densités (ha)

l 1

1 de 100

de 250

de 500

de 750

delOOO

1500 et +

moyenne Paris 52 sal/ha

de 100

à 250

à 500

à 750

à 1000
*

à 1500



les halles

première zone piétonne de paris.



les halles, première zone piétonne de paris

- Du fait de sa situation dans la capitale, de sa desserte vis-à-vis de

la Région, l'aménagement projeté aux Halles doit pouvoir se prêter,
quel que soit le détail du parti retenu, à la plus large et libre
venue du public .

. Pour éviter les nuisances de la foule et des encombrements,
pour tirer de cette fréquentation intense tons ses avantages
potentiels, du point de vue du loisir du citadin comme de

l'animation du centre, il convient que ces flux d'usagers
de la ville puissent s'étendre et se répandre dans l'ensemble

du quartier en évitant le plus possible les conflits avec les

courants de circulation automobile qui leur disputent l'espace.

. Il convient donc d'instaurer entre les deux lignes du réseau
se croisant sous le carreau des Halles, les quatre lignes du
métro qui le traversent ou qui 1 ' avoisinent, la vingtaine de
rues qui y débouchent, le lien d'un vaste ensemble de circula¬

tions piétonnes se déroulant sur plusieurs niveaux, entre

lesquels les communications les plus aisées et les plus lisi¬
bles sont établies, et se ramifiant en une série de chemine¬

ments qui pénètrent les quartiers riverains .

- L'importance des moyens d'accès par transport collectif, l'aménagement
en souterrain des liaisons automobiles et des surfaces de stationnement

qui restent indispensables permettent -au-delà de l'espace central,
totalement libéré de la circulation des voitures- de projeter la ré¬
servation pour les piétons et la transformation à leur usage de tout
un ensemble de rues et de places.

- C'est de la sorte un giand morceau du centre de Paris qui, selon des
modalités nuancées et des étapes successives, deviendrait destiné aux

seuls piétons, formant une réalisation d'une ampleur sans précédent
en France et pratiquement sans exemple à l'étranger.
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COMPTAGE PIETONS NOV. DEC. 72
< 600

600 à 1500

1500 à 2500

> 2500
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« localisation des comptages
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les halles

le conflit de deux trames urbaines



les halles, le conflit de deux

trames urbaines

- La vue cavalière qu'offre le plan de Turgot ei le plan levé par

Vasserot en 1830 donnent une image précise du quartier des Halles

avant l'intervention d'Haussmann .

Le principal cheminement s'établit dans le prolongement de la rue

Montmartre depuis la Pointe Saint Eus tache jusqu'au Marché des

Innocents : de part et d'autre de cette diagonale, deux places

triangulaires sont progressivement occupées par des marchés.

- A cette organisation, les travaux d'Haussmann et de ses prédéces¬
seurs substituent, dans un rectangle découpé par le percement de

quelques voies importantes, le quadrillage régulier selon lequel

s'élèvent les pavillons de Baltard.
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la démarche

solution 1.

Respect de la trame de Baltard :

Inconvénients :

- Caractère excessivement cloisonné.

- se prête à des effets de traitement minutieux du .jardin, mais non

à une large fréquentation populaire.

insertion plus malaisée d'équipements et d'événements attractifs.

solution 2.

Une place + un jardin :

Inconvénients :

- Rupture trop marquée entre les deux fractions de l'aménagement

- affirmation insuffisante du parti d'espace vert.

solution 3.

Une place publique plantée :

Inconvénients :

- Absence d'un parti bien affirmé : ni vraie place, ni vrai jardin

- limitation à la partie sud des éléments d'animation.
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