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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 et entretiens sur site... 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. Le 1er octobre un premier atelier participatif a permis de discuter de l’optimisation des
espaces dédies aux piétons, de la réorganisation des circulations. Il s’agit maintenant de discuter
ensemble des usages à développer sur l’espace public.

EN TRIBUNE
Catherine BARATTI-ELBAZ - Madame la Maire du 12e arrondissement de Paris
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
Nombre de participants : 39 participants
Mme la Maire du 12e arrondissement ouvre la réunion en remerciant l’ensemble des participants
d’être présents ce soir. Elle salue la forte mobilisation dans le cadre de ce projet de réaménagement.
Mme la Maire du 12e arrondissement précise qu’elle est ravie que l’arrondissement soit concerné
par le réaménagement de deux places : la place de la Bastille et la place de la Nation. La place de la
Bastille est hautement symbolique. En ce sens, il est nécessaire de travailler avec l’État, le centre
des Monuments Historiques, l’Opéra afin de parvenir à un projet global.
La place de la Bastille représente un réel potentiel afin de récupérer de l’espace pour les piétons. Ce
soir, l’objectif est de discuter des usages. Il s’agit, lors d’intervention sur l’espace public, de trouver
le juste-milieu au service de l’intérêt général.
La place de la Bastille appartient aux Parisiens, mais aussi à tout ceux qui viennent visiter la capitale.
Mme la Maire termine en saluant le travail réalisé avec les conseils de quartier. Ces derniers avaient
déjà amorcé une première réflexion.
Mme Céline Steiger revient ensuite sur l’atelier du 1er octobre. Celui-ci a regroupé 25 participants
répartis en 4 table-rondes. Les participants étaient invités à s’exprimer sur des propositions de
réaménagement issues de la concertation. A l’aide de calques schématiques, les participants ont pu
s’exprimer sur les avantages et les inconvénients de chaque principe.
Les quatre propositions sollicitées lors des table-rondes sont présentées.
Avant d’amorcer le travail en groupe, Mme Céline Steiger revient sur les attentes identifiées lors de
la concertation en termes de végétalisation et d’usages.

TEMPS D’ÉCHANGE
Usages et patrimoine
« C’est très bien de penser aux piétons, mais si c’est pour encombrer la place avec des manifestations
ou faire un stade de skateboard ce n’est pas la peine ! »
« Le skateboard est déjà un usage sur la place aujourd’hui »
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« Il y a trop de forains qui s’installent à l’extrémité du boulevard Richard Lenoir. »
« On parle beaucoup du marché alimentaire mais très peu du marché de la création qui, selon moi,
n’est pas assez mis en valeur. »
« Est-ce que l’une des propositions était de rejoindre l’Opéra à la colonne de Juillet ? »
« Est-ce qu’on a pris en compte le tracé de la forteresse de la Bastille ? »
Circulation et stationnement
« En double-sens on garde 2x3 voies, mais si la volonté est de diminuer la place de la voiture, est-ce
qu’on ne peut pas parier sur l’avenir et garder moins de voies ? »
« Est-ce qu’on supprime complètement la circulation entre le parvis de l’Arsenal et l’Opéra dans l’une
des propositions ? »
Mme Céline Steiger explique qu’en effet cette proposition supprime une partie de la circulation. Elle
résulte de l’identification du parvis de l’Opéra comme un espace à fort potentiel. Cependant, le report
de circulation engendré est jugé trop important selon certains participants.
« Selon les hypothèses, il faut penser à garder les couloirs bus »
« Est-ce qu’on ne pourrait pas simplement faire respecter les règles ? Le soir, la Bastille devient
un parking à ciel ouvert et pourtant il n’y a pas de policier. La fourrière est là pour éviter la gêne du
marché, mais ne touche pas aux autres voitures. On verbalise uniquement ceux qui sont garés correctement mais qui n’ont pas payé. Réhumaniser la place, c’est aussi faire en sorte que les règles
soient respectées. »
Mme la Maire annonce que demain un pic de pollution est prévu à Paris. Le seuil d’alerte est trop
souvent dépassé, l’air à Paris est trop souvent pollué ce qui entraîne des maladies chez les Parisiens
et fragilise les personnes les plus vulnérables. Des modes de transport alternatifs se développent.
Cependant, l’insécurité et les difficultés de circulation représentent un frein pour les déplacements
à pied et à vélo.
Par ailleurs, tout le monde ne peut pas faire du vélo. Il ne s’agit donc pas de supprimer totalement
les voitures mais plutôt de la restreindre. Il est donc nécessaire de faciliter l’utilisation de modes de
transport peu polluants.
Sur la place de la Bastille, l’objectif est de récupérer de l’espace pour les modes doux. C’est un objectif ambitieux qui doit être discuté ensemble et avec les services de l’État. Aucune décision n’est encore
arrêtée à ce stade.
Mme Céline Steiger précise que le marché de la création, ou encore les éléments patrimoniaux de
la place font partie des sujets abordés ce soir. Par ailleurs, elle explique qu’en effet, dans le cadre
de la concertation, les habitants ont souligné les problèmes que pose le stationnement des deuxroues motorisés sur les trottoirs. Mme Céline Steiger propose de poursuivre ces échanges autour de
chaque table-ronde.

SYNTHÈSE DES TABLES-RONDES
Les participants sont répartis autour de 5 tables-rondes.
Animateurs : Fanny Bousquet (table 1), Prescilia Langevin (table 2), Loic Lescot (table 3), Eugénie
Cuvilly (table 4), Céline Steiger (table 5), Antoine Springer (table 6)
3 thèmes principaux ont été abordés à chaque table :
• La valorisation du patrimoine
• Les usages
• La végétalisation
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À l'aide de questions simples et d'images de références, les participants sont invités à donner leur
avis sur les éléments de patrimoine à mettre en valeur, les usages à développer, le type de végétalisation à privilégier. Ils sont également invités à localiser les usages souhaités.

THÈME 1 : PATRIMOINE ET IDENTITÉ
De manière générale pour les participants, la place de la Bastille a une dimension historique et
patrimoniale importante qu'il est essentiel de mettre en valeur. La place est composée de plusieurs
éléments d'époques différentes, l'aménagement doit permettre d'identifier cette composition.
Quels éléments mettre en valeur ?
Unanimement, les participants souhaitent mettre en valeur la colonne de Juillet et le tracé de la
Bastille. Le port de l'Arsenal et le canal sont également retenus par la majorité des tables comme
des éléments patrimoniaux à valoriser. Les façades sont citées par la table 3 et la table 5. La table
1, quand à elle, souligne qu'il est intéressant de mettre en avant la rue de la Bastille qui représente
historiquement l'entrée de Paris.
Comment les mettre en valeur ?
Concernant la mise en valeur des éléments, les participants sont tous d'accord pour dire qu'il faut
jouer sur les perspectives paysagères et mettre en avant la forteresse de la Bastille via son tracé par
exemple. La mise en lumière des bâtiments est aussi une proposition retenue, notamment pour la
colonne de Juillet et l'Opéra.
Les tables 2, 3, 5 et 6 souhaitent retrouver des informations historiques.
L'idée de créer un système d'hologramme afin de représenter la forteresse de la Bastille séduit 5
tables sur 6. La table 6 propose que cet hologramme soit allumé 2 min/ heure le soir.
La maquette, quand à elle, est appréciée par les tables 3, 5 et 6 mais elle est jugée trop encombrante
par la table 2.
L'idée de développer des événements sur la place fait débat. Les participants craignent les impacts
sur les riverains. Ils soulignent également qu'il se passe déjà de nombreuses animations. Ils notent
cependant qu’il serait logique de fêter le 14 juillet sur la place de la Bastille.

THÈME 2 : DES USAGES À LOCALISER
L’ensemble des usages proposés par les habitants via les différents supports de concertation sont
listés et numérotés. Les participants sont invités à compléter cette liste, rayer les usages qui ne
leur semblent pas pertinents. Ils sont également conviés à localiser les usages souhaités à l’aide
d’un plan vierge signalant les espaces de potentiels : le boulevard Richard Lenoir, le parvis de
l’Opéra, le parvis de l’Arsenal, le centre de la place.
Les usages sollicités
> Panneaux d’informations historiques
> Point d’eau potable
> Assises
> Jeux d’eau
Les usages non souhaités
> Jardin partagé		
> Skatepark
> Manège
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Les nouveaux usages proposés
•
•
•
•

Un belvédère
Des gradins
Un parcours sportif
Une promenade architecturale
et paysagère
• Jeux d’échecs
• Piano à disposition

RESTITUTION DU TRAVAIL SUR CARTE
Les échanges avec les participants sur les localisation des usages sont synthétisés dans la carte
schématique ci-contre. Les 4 espaces de potentiels sont indiqués en jaune. Cette carte n’a pas
vocation à être exhaustive. La localisation des usages varient en fonction des groupes et du principe
préféré par la table. Cette carte présente la localisation des usages sollicitées par plusieurs tables.

LÉGENDE
Assises

Panneau d’information

Point d’eau potable

Sports urbains

Jeux pour enfants

Kiosque

Jeux d’eau
Toilette publique
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THÈME 3 : LES ESPACES DE POTENTIEL
Les participants sont invités sur chaque espace de potentiel identifié lors de l’atelier 1 à expliquer
leurs attentes et leurs idées en termes d'usages et de végétalisation.
Le boulevard Richard Lenoir
L'ensemble des tables précise que le boulevard Richard Lenoir est un lieu de promenade et de passage. La table 2 précise que cet espace a également une vocation ludique avec le manège.
Cet espace doit être l'un des plus végétalisés de la place. Pour les participants, la végétation doit
servir à souligner la perspective paysagère, les cheminements piétons et se reposer. Il s'agit également de favoriser le bon entretien de cette promenade.
Les propositions :
• Installer un kiosque (table 3)
• Mettre en valeur le marché de l'art et le rapprocher de la place (table 2)
• Déplacer les cabanes foraines plus en arrière de la promenade et revoir leur architecture
(table 2)
• Valoriser la présence du canal avec un puits de lumière (table 1)
• Conserver un espace dégagé (table 1)
• Pouvoir boire de l'eau potable et trouver des toilettes publiques (table 3)
Le parvis de l'Opéra
Selon les participants, le parvis de l'Opéra doit avant tout consolider sa fonction de lieu de rencontre
et de passage. Pour ce faire, les tables souhaitent, notamment, plus de bancs. La table 1 et la table 4
estiment qu'il est également possible de développer des animations sur ce parvis.
La végétalisation doit avant tout servir à embellir la façade de l'Opéra, au niveau de la rue de Lyon
en lien avec la coulée verte. La table 3 propose également d'apporter de la verdure à l'aide de bacs
à fleurs.
L’un des participants de la table 5 rappelle qu’il est important de prendre en compte les projets de
transports en commun.
Les propositions :
• Utiliser le haut des marches de l'Opéra afin d'avoir un point de vue en hauteur sur la place. (table
1, table 4)
• Développer des animations culturelles (table 1, 5, 6) comme une projection extérieure d'opéra
pour le grand public, avec un abri éphémère. (table 1) Faire sortir l’Opéra de ses murs et utiliser
un écran en façade afin de projeter de court opéra pendant la journée. (table 5) La table 5 a parlé
de «salon de verdure».
• Créer une promenade architecturale et paysagère en hauteur (fait débat au sein de la table 1)
Le parvis de l'Arsenal
Le parvis de l'Arsenal suscite le plus d'intérêt en terme d'usages. Les participants imaginent le parvis
de l'Arsenal comme un lieu de rencontre, de repos, un espace ludique, d'activité physique et événementiel.
Les participants souhaitent qu'il devienne un espace végétalisé. La verdure pourrait notamment séparer les usages et souligner la perspective.
Les propositions :
• Créer un espace sportif/ludique avec des infrastructures de musculation urbaine et des tables de
ping-pong (table 3)
• Installer des jeux d'eau au centre afin de souligner la perspective et rappeler la présence du port
en contre-bas (table 3)
• Installer un kiosque-café ou kiosque-théâtre (table 3)
• Faciliter l'accès au port de l'Arsenal (table 2)
• Favoriser la mobilité piétonne sur le parvis. Les marches, notamment, rendent l'espace inaccessible pour les PMR. (table 2)
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•
•

Conserver uniquement les stands latéraux lors de la foire antiquités-brocante. (table 2)
Installer un point haut afin d'avoir un point de vue sur le canal (table 1)

Le centre de la place
Le développement d'usages au centre de la place dépend de l'hypothèse retenue en matière de réorganisation des circulations automobiles. En ce sens, les participants ont eu plus de difficulté à se
projeter.
La table 1 souhaite vivement que la colonne de Juillet soit accessible. L'utilisation de cet espace dépend d'un possible rattachement.
L'ensemble des tables estime que cet espace a, avant tout, une vocation patrimoniale et touristique.
Le terre-plein doit rester assez minéral afin de conserver la perspective. La végétalisation peut être
basse et légère.
Les propositions :
• Prévoir un point d'information (table 1, table 2, table 5)
• Mettre en valeur la colonne de Juillet via des dispositifs numériques ou une mise en son et en
lumière (table 1, table 3)
• Transformer la crypte en musée si elle est rouverte (table 1)
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THÈME 4 : LES IMAGES DE RÉFÉRENCES
Plusieurs planches d’images ont été proposées aux participants. Il s’agissait de donner des idées
tout en réfléchissant sur des types d’aménagements possibles en termes de végétation, d’usages et
de mobiliers urbains.
Type d’aménagement souhaité
Type d’aménagement en débat
Type d’aménagement non souhaité
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Les participants apprécient l’idée d’utiliser des
supports numériques afin d’avoir des informations. Il estiment, notamment, que cela peut
intéresser les touristes connectés. Ce dispositif
est, cependant, à compléter avec d’autres informations historiques sous une autre forme.

L’implantation d’une maquette fait débat. Alors
que la table 6 y est favorable, la table 2 s’y oppose.

Ce type d’illumination n’est pas souhaité sur la
place. Les participants estiment qu’elles créent
des nuisances pour les riverains.

La table 2 apprécie ce type d’illumination qui
pourrait notamment être intéressant dans le
cadre d’une scénographie d’un parcours historique.

Cette image de référence est appréciée par les
tables 2 et 4. Les participants estiment que cet
aménagement conviendrait au boulevard Richard Lenoir. La table 5 pense qu’avec le marché cet aménagement serait complexe.

L’idée de faire un skatepark sur la place n’est
pas apprécié des participants.

L’idée d’un kiosque comme le système de
conciergerie de quartier « Lulu dans ma rue »
a séduit la table 6. La table 5 estime que ce système est plutôt un dispositif de quartier et peu
adapté à la place de la Bastille. La table 2, quand
à elle, estime qu’il pourrait être intéressant de
reprendre ce type d’architecture pour les stands
forains actuels.

Les tables 2, 4 et 6 trouvent intéressants d’optimiser le mobilier urbain existant via ce système. A contrario, la table 5 explique qu’il n’est
pas forcément agréable d’aller aux toilettes
à proximité des personnes qui attendent leur
bus.

EN CONCLUSION
L’atelier a permis de faire ressortir les priorités des participants. Ils tiennent, notamment, à ce que la
colonne de Juillet, le tracé de la Bastille et les perspectives paysagères soient mises en valeur.
Le parvis de l’Arsenal et le parvis de l’Opéra sont les espaces suscitant le plus d’idées en termes
d’usages.
Mme Céline Steiger remercie l’ensemble des participants pour leur présence et lève la séance.
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