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SYNTHÈSE DE LA PRÉSENTATION
Dans le cadre du réaménagement des 7 places parisiennes (Bastille, Fêtes, Italie, Nation, Gambetta,
Madeleine, Panthéon), la Mairie de Paris engage une démarche de concertation. Après un lancement
de la concertation le 20 juin dernier, celle-ci se poursuit sur la place de la Bastille sous la forme de
réunions publiques, marches exploratoires, ateliers participatifs... Cette démarche est corrélée à
une concertation numérique sur le site internet idee.paris, offrant aux Parisiens la possibilité de
déposer des avis et préciser les usages qu’ils souhaitent développer sur ces places. Cet atelier
participatif vise à discuter des propositions réalisées par les habitants dans le cadre des dispositifs
de concertation mis en place. L’atelier n°1 est ciblé sur les questions de déplacements et d’accessibilité.

ANIMATEURS ET SERVICES REPRÉSENTÉS
Florence FARGIER - Chef de projet Service des Aménagements et des Grands Projets - Direction de la
Voirie et des Déplacements - Ville de Paris
Gaëtan LE GRAVIER - Chargé de projet au service des Aménagements et des Grands Projets - Direction de la Voirie et des Déplacements - Ville de Paris
Céline STEIGER - Agence Traitclair en charge de la concertation
Anne LESIGNE - Agence Traitclair
Prescilia LANGEVIN - AgenceTraitclair
Fanny BOUSQUET - AgenceTraitclair
Nombre de participants : 23 participants
Afin de faciliter la lecture, les interventions des participants sont indiquées en italique.
Mme Céline Steiger rappelle le nombre de participants pour chaque dispositif de concertation proposé. La concertation s’est également déroulée sur site grâce à des rencontres avec les habitants, les
passants mais également les commerçants. Mme Céline Steiger présente les enjeux soulevés par les
participants lors de ces rencontres sur site.
Elle cède ensuite la parole à M. Gaëtan Le Gravier qui rappelle quelques éléments de cadrage en lien
avec la thématique accessibilité et déplacements. Après avoir rappelé les flux de circulations actuels,
il présente les circulations vélos et piétonnes.
Un projet de bus à haut niveau de service est également à l’étude en ce moment, le tracé n’est pas
encore fixé. L’arrivée de ce nouveau bus est une donnée à prendre en compte dans le cadre de l’atelier.
Mme Céline Steiger présente ensuite le déroulement et les thématiques abordées dans le cadre des
deux prochains ateliers. Suite à cette présentation quelques habitants réagissent.

Le diagnostic initial est très axé voirie, ce qui risque d’orienter le projet vers une dimension uniquement voirie alors que d’autres éléments sont à considérer et notamment le patrimoine. Les touristes,
par exemple, sont souvent décus de la colonne de Juillet.
Dans le cadre de notre association Rue de l’Avenir, nous avons réalisé des propositions de réorganisation des circulations qui intègrent la dimension patrimoniale.
Mme Florence Fargier précise que le diagnostic est établi en lien avec les autres services de la Mairie
de Paris. Ils ont également travaillé avec l’APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme).
Mme Céline Steiger précise que la question des déplacements et de l’accessibilité est un angle d’attaque. C’est l’un des enjeux principaux ressorti lors du diagnostic partagé avec les habitants, les
conseillers de quartier et les passants. Il s’agit de discuter ensemble des solutions afin de gagner
de l’espace pour les piétons et discuter des usages par la suite, lors du second atelier le 15 octobre.
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SYNTHÈSE DES TABLES-RONDES
Les participants se sont regroupés au sein de 4 tables.
Animateurs : Anne Lesigne (table 1), Fanny Bousquet (table 2), Prescilia Langevin (table 3), Céline
Steiger (table 4)
4 thèmes principaux ont été abordés à chaque table :
•
•
•
•

La piétonnisation
La réorganisation des bus
Les pistes cyclables
L’organisation des circulations

Il s’agit de discuter ensemble des différentes propositions émises par les habitants et les participants dans le cadre de la concertation, et d’identifier à chaque fois les atouts et les inconvénients de
chacune. Les propositions sont illustrées par des représentations cartographiques schématiques et
des schémas de principe.

THÈME 1 : LA PIÉTONNISATION DES AXES ADJACENTS
La question de la piétonnisation des axes adjacents a peu mobilisé les participants, cela n’apparaît
pas comme un impératif. Les tables 3 et 4 soulignent que la piétonnisation de la rue de la Roquette
risque d’entraîner une augmentation des nuisances sonores.
Les tables 2, 3 et 4 expliquent que la piétonnisation de la rue de la Bastille n’est pas forcément une
priorité puisque la rue est déjà très apaisée et réservée aux piétons, dans les faits, la circulation y est
très faible.
La table 2 précise cependant que la piétonnisation de la rue de la Bastille est un moyen de valoriser
le patrimoine puisque cette rue correspond à l’ancienne entrée de Paris. La table 4 estime également
que la rue est un enjeu pour sa dimension historique, dans le cadre d’une valorisation touristique de
la place.
Propositions :
• Mettre des ralentisseurs plutôt que de supprimer les voitures (table 3)
• Ne pas supprimer la voiture mais redonner la priorité au piéton : aménager des heures de piétonnisation (table 3)
• Piétonniser le boulevard Bourdon (table 4)

THÈME 2 : LA RÉORGANISATION DES BUS
3 schémas de principe d’organisation des arrêts de bus sont présentés aux participants.

État actuel arrêt de bus :
extérieur anneau

Organisation sur les voies
entrantes et sortantes :
vis-à-vis des arrêts de bus

Création d’une gare routière
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Les participants estiment qu’il s’agit avant tout de favoriser l’intermodalité et d’implanter des arrêts
dans des zones sécurisées.
L’implantation en entrées/sorties de voies favorise l’intermodalité entre le bus et le métro, mais freine
les connexions entre les différentes lignes de bus. L’implantation d’une « gare routière » ne fait pas
l’unanimité. Tout en favorisant les interconnexions entre les lignes de bus, les participants s’inquiètent
des nuisances sonores engendrées et de la qualité esthétique d’un tel aménagement (table 1, table 3).
Par ailleurs, la table 1 trouve que cette implantation est trop éloignée du métro.
Certains participants souhaitent conserver des arrêts sur la place et ne pas concentrer l’ensemble
des arrêts.

THÈME 3 : LES PISTES CYCLABLES

Dans la circulation générale :
extérieur anneau

Dans la circulation générale :
intérieur anneau

La grande majorité des participants préfèrent une piste cyclable implantée à l’extérieur. Celle-ci doit
faire l’objet d’une analyse spécifique en fonction du projet de réaménagement.
Les participants souhaitent également que la piste cyclable soit à double-sens.
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THÈME 4 : LA RÉORGANISATION DES CIRCULATIONS
Afin d’aborder avec les partcipants la question de la réorganisation des circulations, l’équipe de concertation a recensé
l’ensemble des idées proposées dans le cadre de la concertation (plateforme idee.paris, entretiens sur sites, dernier
atelier), qui ont donné lieu à des principes de réorganisation de l’espace public. Les participants ont échangé à partir de
calques superposés sur la base du plan existant. 8 principes ont été présentés aux participants.
Principe 1 :
L’élargissement des trottoirs

Les avantages
• Une augmentation de l’espace piéton qui crée un effet
dissuasif pour les voitures (table 2, table 3, table 4)
• Des traversées piétonnes plus lisibles et directes
(table 3)
• La circulation est éloignée des façades ce qui diminue
les nuisances sonores (table 2, table 3)
Les inconvénients
• Les participants s’inquiètent de la diminution de la
circulation automobile (table 3, table 4)
• La question de l’accessibilité à la colonne de Juillet fait
débat. Les participants soulignent qu’il peut être intéressant d’y accéder à condition qu’il y ait des usages
développés, une mise en valeur historique. (table 2,
table 4)
• Les traversées piétonnes au niveau du boulevard
Beaumarchais restent larges. (table 4)
Cette proposition n’est pas écartée par les participants
mais certains la considèrent comme un aménagement a
minima. Elle a retenu les faveurs de la table 3. L’élargissement du parvis de la Roquette et de l’Arsenal semble faire
consensus.
Les propositions
• Installer des traversées piétonnes avec des feux tricolores pour les voitures afin d’accéder à la colonne de
Juillet (table 4)
• Créer un circuit touristique depuis l’Opéra vers la rue
de la Bastille, et plus loin le Marais (table 4)
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Principe 2 :
Le fer à cheval

Les avantages
• Rappel de l’architecture existante avec d’un côté les
immeubles hausmanniens et de l’autre les faubourgs
(table 1, table 2)
• Les traversées piétonnes du boulevard Richard Lenoir
et du boulevard Beaumarchais sont facilitées (table 2,
table 4)
• Une hausse de la capacité de stockage des véhicules
(table 1)
• Des traversées piétonnes plus aisées (table 1)
• Elargissement du parvis de la Roquette et de l’Arsenal
(table 2)
• Accessibilité à la colonne de Juillet (table 4)
Les inconvénients
• L’accessibilité à la colonne de Juillet fait débat. La
table 4 trouve cette proposition intéressante alors
que la table 3 estime qu’il faut conserver un accès
occasionnel à la colonne de Juillet dans le cadre des
manifestations.
• Le parvis de l’Opéra n’est pas valorisé. (table 1)
• Report de circulation sur le boulevard Richard Lenoir
pour aller à République, au lieu du boulevard Beaumarchais. (table 4)
Le traitement du boulevard Richard Lenoir semble faire
consensus puisqu’il permet de faciliter les traversées
piétonnes. La table 4 retient ce principe.
Les propositions
• Créer des passages-piétons depuis le parvis de l’Opéra, le parvis de l’Arsenal, le parvis de la Roquette, et le
terre-plein Richard Lenoir, vers l’îlot central. (table 1,
table 2, table 3, table 4)
• Elargir le canal souterrain sous la place afin d’y faire
passer les vélos et utiliser le réseau souterrain du
métro afin de se rendre au centre (table 3)
• Réaliser un traitement particulier au sol du terre-plein
central afin de rappeler la dimension circulaire (table 2)
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Proposition alternative à ce principe
(table 1)

• L’un des groupes propose une variante du principe 2.
Il s’agit de créer un espace rectangulaire central afin
d’élargir le parvis de l’Opéra. Le barreau entre la place
et la rue du Faubourg Saint-Antoine est allongé afin de
favoriser le stockage des véhicules tout en diminuant
la longueur des traversées piétonnes. La forme rectangulaire permet de rappeler la forme du canal qui passe
en dessous (table 1).

Principe 3 :
L’agrandissement du parvis de l’Arsenal

Les avantages
• Mise en valeur du canal et du port de l’Arsenal (table 1,
table 2, table 4)
• Création d’une continuité piétonne jusqu’aux Berges de
Seine (table 2, table 4)
Les inconvénients
• Les participants s’inquiètent des reports de circulation,
notamment, à l’extrémité du canal (table 1, table 2, table
3)
• Relier le parvis de l’Arsenal à la colonne de Juillet
ne favorise pas forcément la perspective sur le canal
puisqu’il est en contre-bas (table 3)
Cette proposition a recueilli les faveurs des tables 2 et 4.
Les propositions
• Modifier le sens de circulation actuel afin de simplifier
les croisements au sud du Bassin de l’Arsenal. Faire
le tour de la place en passant par le boulevard Henri
IV puis en descendant par le boulevard de la Bastille
(table 4)
• Travailler sur la végétalisation afin de mettre en valeur
le canal et la colonne. (table 4)
• Mettre en avant les éléments de patrimoine sans restreindre aussi durement la circulation (table 3)

Principe 4 :
L’agrandissement du boulevard Richard Lenoir

Les avantages
• Cette option permet de mettre en valeur la balade
Richard Lenoir si un vrai aménagement l’accompagne : plantation d’arbres, mise en valeur du canal
en dessous et/ou mise en évidence de la présence de
l’eau. (table 2, table 3, table 4)
• Les reports de circulation sont plus courts que dans la
proposition précédente et cela permettrait de faciliter
les traversées piétonnes. (table 1)
• Facilite les traversées piétonnes au Nord qui sont les
plus nombreuses (table 4)
• Cette proposition favorise les habitants qui se
concentrent au Nord de la place. (table 4)
Cette proposition a recueilli les faveurs de la table 3 et la
table 4.
Les inconvénients
• Le détournement de la circulation sur le boulevard
Richard Lenoir serait nuisible au marché alimentaire
(jeudi, dimanche). (table 3)
• Peu d’éléments mis en valeur (table 1, table 2, table 4)
• Cette proposition ne crée pas de continuité piétonne
(table 2)
Les propositions
• Fermer la rue de Charenton et la relier à la coulée
verte (table 3)
• Renforcer l’arrondi de l’Opéra (table 2)
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Principe 5 :
L’agrandissement du boulevard Richard Lenoir avec une
circulation à double sens

Les inconvénients
• La circulation à double-sens crée des traversées piétonnes difficiles avec des îlots refuges. (table 1, table 2,
table 3, table 4)
• Aucun gain pour les piétons (table 1, table 2, table 3,
table 4)
• De nombreux feux sont nécessaires afin de gérer les
sorties pour les voitures ce qui génère des difficultés.
La table 4 précise qu’«on peut mettre des bancs pour
compter les voitures».
(table 1, table 2, table 4)
Cette proposition est écartée par l’ensemble des tables.

Principe 6 :
L’agrandissement du parvis de l’Opéra

Les avantages
• Cette hypothèse permet de mettre en valeur le terreplein Opéra et facilite la connexion avec la promenade
plantée. (table 2)
• Elle favorise la création d’interactions avec l’Opéra
dans le cadre d’événements. (table 2, table 4)
Les inconvénients
• Pas de valorisation du canal. (table 2)
• Cette solution semble peu réaliste voire « utopique »
aux participants qui s’inquiètent des reports de circulation. (table 1, table 4)
• Cette liaison crée une connexion entre deux espaces
minéraux alors que les autres options permettent une
connexion avec des espaces de promenade. (table 4)
Les propositions
• Mettre la rue de la Roquette en sens unique dans
l’autre sens afin d’agrandir le parvis de l’Opéra au nord
puisque aucune voiture n’est stockée en sortie. La rue
du Faubourg Saint-Antoine devient un sens unique
entrant. (table 1)
• Modifier le sens de circulation sur la rue du faubourg
Saint-Antoine afin de diminuer le trafic (table 3)
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Principe 7 :
L’agrandissement du parvis de l’Opéra avec une circulation
à double sens

Les inconvénients
• Cette solution génère des traversées piétonnes longues et difficiles avec des îlots refuges. (table 1, table 2,
table 3, table 4)
• Les circulations automobiles deviennent complexes.
(table 1, table 2, table 3, table 4)
Cette proposition est écartée par l’ensemble des tables.

Principe 8:
Le rattachement du parvis de l’Opéra et du parvis de
l’Arsenal

Les avantages
• Création d’un vaste espace piéton en réunissant deux
éléments majeurs de la place. Cet espace représente
un potentiel dans le cadre d’animations événementielles. (table 2)
• Cet espace piéton ne crée pas de nuisances sonores
puisqu’il n’y a pas de riverains (table 4)
Les inconvénients
• Isole la partie Sud-est du Nord de la place (table 3,
table 4)
• Les traversées piétonnes restent difficiles avec des
îlots refuges. Cette difficulté apparaît surmontable
pour certains participants au vu du vaste espace dédié
ensuite aux piétons. (table 2)
• Le secteur piéton est éloigné des pôles d’attractivité,
notamment, le marché et les cafés. (table 1, table 3,
table 4)
Cette proposition a recueilli les faveurs des tables 2 et 3.
Les propositions
• Créer également une voie dédiée aux bus devant le
parvis de l’Arsenal. (table 1)
• Créer un cheminement surélevé pour les piétons qui
permettent d’avoir une vue sur l’Opéra, le port de
l’Arsenal (table 2)
• Mettre le boulevard Bourdon en double-sens (table 1)
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EN CONCLUSION
Cet atelier a permis de faire ressortir plusieurs points de consensus entre les participants. Ces derniers souhaitent avant tout redonner de la place aux piétons et faciliter les traversées piétonnes. En
ce sens, les partcipants privilégient les principes de réaménagement avec des traversées sans îlots
refuge.
La proposition de réaménagement du débouché des boulevards Beaumarchais et Richard Lenoir est
plebiscitée pusiqu’elle facilite la traversée. L’élargissement latéral du parvis de l’Arsenal semble également faire l’unanimité.

Les 4 espaces à fort potentiel

4 espaces à fort potentiels sont privilégiés afin de développer de nouveaux usages.
En effet, le parvis à mettre en valeur : Richard Lenoir, Opéra, Arsenal reste un point de débat, tout
comme la valorisation du centre de la place. Les participants s’interrogent également sur la façon de
maintenir un équilibre Nord/Sud sur la place.
Avant de conclure l’atelier, Mme Steiger remercie l’ensemble des participants et leur donne
rendez-vous pour le prochain atelier dédié au patrimoine et aux usages, le 12 octobre.
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