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La séance est ouverte. 

 

M. AIDENBAUM débute la séance du CICA en informant qu’il souhaite présenter, lors 
de cette réunion, deux aménagements de l’espace public et recueillir les impressions, 
réflexions, commentaires et propositions de modifications ou d’améliorations des 
Conseillers. Il désigne comme secrétaire de séance Mme Nicole BISMUTH-LE CORRE. 
Il poursuit en présentant M. Louis DURAND, faisant partie de la subdivision de la voirie 
centre du troisième arrondissement, qui présentera le projet lors cette réunion. 
M. AIDENBAUM continue en excusant M. Benoît SOLÈS, qui a donné pouvoir à 
Mme Sylvianne TROPPER. Le quorum étant atteint, M. AIDENBAUM souligne avec 
déférence que les fonctionnaires de la Ville, notamment ceux affectés à la voirie, sont 
des gens disponibles en dehors de leurs heures de travail. Il donne enfin la parole à 
M. DURAND. 

  

M. DURAND se présente aux Élus en rappelant qu’il est le responsable des travaux de 
voirie du troisième arrondissement. Lors de cette réunion, il va présenter le projet de 
réaménagement de la contre-allée de la rue du Grenier Saint Lazare, projet voté au 
Budget Participatif en 2016, dont l’intitulé exact était « Pour une rue du Grenier Saint 
Lazare conviviale, apaisée et verte ». Il invite les Élus à situer la rue du Grenier Saint 
Lazare dans l’arrondissement, précisant qu’elle est bordée par la rue Saint Martin à 
l’Ouest, et la rue Beaubourg à l’Est, donnant sur la rue aux Ours à l’Ouest et la rue 
Michel Lecomte à l’Est. 

Actuellement, la rue est structurée en deux parties : le côté principal étant le côté rue, et 
le petit terre-plein central avec la contre-allée du Grenier Saint Lazare qui forme une 
coupure dans l’espace, déjà conséquent. La rue dispose de plusieurs équipements 
significatifs, dont un parking sous-terrain, très conséquent et pourtant désaffecté. Il fait 
l’objet d’un appel à projets étudié par d’autres services de la Ville. M. DURAND souligne 
la prise en compte de cet appel à projets pour le réaménagement du Grenier Saint 
Lazare. Une station Vélib’ se trouve à l’Ouest, sur la contre-allée du Grenier Saint 
Lazare, un kiosque, une colonne Morris, un collecteur de vêtements... qui sont les 
équipements caractéristiques de cet espace et qui ont, rappelle-t-il, été pris en compte 
dans le projet de réaménagement. Il poursuit en projetant une diapositive, et en faisant 
passer un plan dans les rangs.  

L’idée générale du projet est de créer un plateau piétonnier sur la partie qui concerne le 
terre-plein central et la contre-allée du Grenier Saint Lazare, soit la fermeture de cette 
chaussée à la circulation générale. Elle ne sera plus ouverte qu’aux riverains et aux 
livreurs, ainsi qu’aux pompiers, ce pour respecter les normes de sécurité. M. DURAND 
poursuit en indiquant que l’accès à la contre-allée se fera à l’avenir par la rue du 
Grenier Saint Lazare, et plus par la rue Beaubourg, comme actuellement, afin de casser 
la perspective routière donnée par la rue Michel Lecomte, qui permettait véhicules de 
prendre trop de vitesse. Le fait de déplacer l’entrée par la rue du Grenier Saint Lazare 
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dissuadera à l’avenir de la prendre, et si toutefois des livreurs devaient l’emprunter, leur 
vitesse serait réduite et apaisera la circulation. 

M. DURAND précise que la chaussée sera rechargée, pour la mettre au niveau des 
trottoirs, ce qui permettra de créer un plateau sans séparation ni coupure trop franche. 
Le marquage de la rue, avec des caniveaux, sera maintenu. 

M. DURAND poursuit en précisant les déclinaisons du réaménagement : l’accès au 
parking (qui se faisait par la contre-allée du Grenier Saint Lazare, fermé à l’avenir) sera 
supprimé. Si, plus tard, le projet avait besoin d’un accès parking, celui-ci serait créé sur 
la rue du Grenier Saint Lazare, et pas sur la contre-allée, pour éviter la circulation de 
véhicules intempestive. La station Vélib’ (actuellement en travaux de réfection) et 
donnant sur la contre-allée du Grenier Saint Lazare, sera déplacée sur la rue aux Ours. 
M. DURAND présente la volonté de mettre en place des assises en granit (1 x 0,50 
mètre ou 0,50 x 0,50 mètre) pour permettre aux riverains de s’asseoir et profiter de 
l’espace. Il invite les Élus à se référer à la diapositive projetée pour une meilleure 
lisibilité. 

Il poursuit en expliquant le souhait de poser des agrès sportifs, afin d’impulser plus de 
convivialité sur l’espace et inviter les riverains à profiter de l’aménagement. Plusieurs 
arceaux vélo seront posés : au niveau de l’ancienne station Vélib’ (actuelle sanisette), 
sur la rue du Grenier Saint Lazare, afin d’améliorer la co-visibilité aux feux (avec les 
accroche-vélos, quand un piéton voudra traverser la rue pour passer du futur terre-plein 
à l’autre côté de la rue, le risque qu’une camionnette soit garée est réduit : 
l’automobiliste verra donc mieux le piéton, et le piéton mieux l’automobiliste). Des 
stationnements moto seront créés au droit de l’accès du parking, la traversée piétonne 
sera retravaillée et l’arrêt de bus légèrement décalé pour permettre la future entrée de 
la contre-allée. Un abri-bus sera installé.   

M. DURAND précise qu’actuellement, il n’y a du dallage que sur le trottoir Nord. Le fait 
de recharger la chaussée permettra de daller l’ensemble, pour avoir quelque chose de 
très uniforme et esthétique, sans avoir de cassure avec les matériaux qui seront utilisés 
dans le réaménagement de la voirie. M. DURAND termine la présentation architecturale 
du projet « Pour une rue du Grenier Saint Lazare conviviale, apaisée et verte ».  

Il poursuit en présentant des éléments financiers et de calendrier. Il rappelle que le 
projet a été voté au Budget Participatif de 2016, dont le taux estimatif est de 750 000 €, 
en soulignant toutefois que ce n’est qu’approximatif, puisque des arbitrages doivent 
encore se faire et passer en comité de pilotage. Le bilan de consommation a été réalisé 
fin septembre 2017, pour des travaux en mai 2018, avec la possibilité de commencer 
plus tôt, sauf retard dans les réponses des concessionnaires (occupants du sol et du 
sous-sol). M. DURAND précise que, sur ce type de projet, il est impossible de planter 
n’importe où (réseaux France Telecom, etc.). Il indique qu’un premier passage en 
comité de pilotage, appelé Agora, a eu lieu en novembre et un second en février. À 
l’issue de ce comité, qui notifiera les modifications à faire, les éléments de calendrier 
seront beaucoup plus précis.  
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M. DURAND espère que l’assemblée a pu voir le plan et l’invite à poser des questions 
sur des éléments généraux ou plus précis, si toutefois il y en avait. Il conclut en 
précisant qu’il se tient disponible pour répondre à toute interrogation et remercie 
l’assemblée.  

 

M. AIDENBAUM reprend la parole et remercie M. DURAND pour la présentation du 
projet. Il pose une première question concernant la durée des travaux.  

 

M. DURAND répond que, pour un chantier comme celui-ci, il faut compter trois mois de 
travaux, en fonction des intempéries et des aléas de chantier. Il précise que le chantier 
aura lieu en mai (donc risque moindre d’intempéries) et la contre-allée étant fermée 
durant le réaménagement (moins de contraintes que des travaux sur la chaussée), le 
délai de trois mois devrait être tenu.  

 

M. AIDENBAUM remercie M. DURAND pour sa réponse. Il donne la parole aux Élus et 
les invite à s’exprimer pour toute question ou suggestion. Il fait passer le micro-baladeur 
à un monsieur, au premier rang. 

 

L’intervenant constate qu’un bel espace est dégagé sur la partie Ouest, mais que la 
surface reste encombrée par le kiosque, le dépôt de vêtements et la sanisette et 
demande s’il serait possible de déplacer certains de ces éléments sur la partie Est, où il 
semble ne rien se passer (assez désert au niveau de l’arrêt de bus 29 en direction de 
Saint Lazare).  

 

M. DURAND indique que des contraintes d’espace ont été rencontrées et que l’objectif 
était justement de le dégager. Il précise que la sanisette est difficilement déplaçable du 
fait de son raccordement aux égouts et que le sous-sol de la rue du Grenier Saint 
Lazare est très chargé en termes de réseau. À l’Est, avec la pose future de l’arrêt de 
bus, la place sera limitée ; en revanche, pour le dépôt de vêtements, il a été prévu qu’il 
soit déplacé, mais l’emplacement reste à définir. Pour la colonne Morris, étant reliée, 
elle est difficilement déplaçable et restera en l’état.  

 

M. AIDENBAUM remercie M. DURAND et demande à l’intervenant si la réponse le 
satisfait.  

 

Mme BARBAGLI , Conseillère de Quartier Sainte Avoie, prend le micro et salue 
l’assemblée. Elle rappelle que de la végétalisation avait été envisagée sur les bords, 
notamment sur les terre-pleins, côté rue à l’Ouest. 
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M. DURAND confirme que la végétalisation faisait partie du projet initial et que ceci a 
été signifié dans la consultation et le passage en premier comité de pilotage. Il précise 
que le projet a été consulté par une des entités du cycle de validation, le service des 
architectes bâtiment de France (ABF), qui contrôle que les aménagements n’influent 
pas négativement sur les bâtiments historiques. Or, le quartier étant un quartier 
historique, il a été proposé par les porteurs du projet des jardinières hors-sol (bac en 
bois ou autre matériau qui conviendrait), mais cette proposition a été refusée par le 
service des architectes de France, qui a imposé la plantation en pleine terre. Les sous-
sols étant très chargés, cela est impossible, et les seules places qui restent sont déjà 
occupées par des arbres. Pas de solution alternative aux jardinières hors-sol n’a pu être 
trouvée pour végétaliser le quartier. M. DURAND précise qu’actuellement, un arbre à 
droite de la sortie du futur parking serait déplanté si jamais la sortie dudit parking se 
faisait sur l’allée du Grenier Saint Lazare. Il indique que si cet arbre était déplanté, il 
sera replanté 2 mètres au-dessus. Aucun arbre ne sera perdu (négociation avec l’ADEV 
et France Telecom, qui possèdent les plus gros réseaux). M. DURAND conclut en 
disant que ce n’est peut-être pas suffisant, mais qu’au moins, cet arbre serait conservé.  

 

M. AIDENBAUM remercie M. DURAND et demande à l’assemblée s’il y a d’autres 
questions. Il passe la parole à un premier monsieur, puis invite un autre homme du 
premier rang à prendre la parole. 

 

Un intervenant souhaite savoir si des bancs seront munis de dossiers.  

 

M. DURAND rappelle que les assises seront des blocs de granit, donc dépourvus de 
dossiers, sur le modèle des plots anti-voiture bélier, qui sont abondamment disposés 
dans Paris, notamment sur le parvis de l’Hôtel de Ville ou Notre-Dame. Ce sont des 
blocs de granit hauts de 60 centimètres, engravés de 10 centimètres et les dossiers ne 
font pas partie de leurs caractéristiques.   

 

M. AIDENBAUM reprend la parole. À titre personnel, il souhaite que des 
aménagements, a minima, soient relancés, à savoir l’installation de bancs à dossier en 
sus des blocs de granit. Il ignore où ils pourront être posés, mais souligne leur 
importance notamment pour les personnes âgées qui pourraient vouloir se reposer. Il 
notifie que les assises sont un des problèmes rencontrés, avec le souci de la 
végétalisation. Il précise que la majeure partie des projets de l’arrondissement sous 
soumis aux ABF, qui donnent leur avis et imposent un certain nombre de choses, et 
qu’il faut bien souvent négocier avec cet organisme. 

Concernant la végétalisation sur le lieu, M. AIDENBAUM souhaite voir ce qu’il sera 
possible de faire, mais rappelle que l’emplacement du projet est, déjà, assez végétalisé. 
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Dans le même temps, il constate que c’est une bonne chose de laisser de l’espace pour 
l’implantation d’autres équipements (agrès sportifs, etc.) qui permettent d’avoir certaine 
une déambulation. Cela étant, il sera possible de rajouter des jardinières « sans trop en 
parler aux ABF ». Il insiste en disant que cela sera envisageable a posteriori, une fois le 
dossier dénoncé. M. AIDENBAUM passe la parole à M. DÉSERT. 

 

M. DÉSERT représente l’association des commerçants du Grenier Saint Lazare, qu’il a 
créée il y a quelques mois. Il soumet plusieurs remarques ou questions. De savoir 
d’abord s’il est possible de végétaliser le parking. Ensuite, au vu du début des travaux 
en mai, il constate que l’été sera sacrifié pour les commerçants, puisque c’est le 
moment où les magasins, boutiques et restaurants sont le plus ouverts. Il souhaite 
savoir si les commerçants ont été consultés ou informés pour qu’ils puissent prendre 
des dispositions et s’organiser en amont. Troisième point, il souhaite connaître les 
modalités de livraison pendant et après les travaux, tout en précisant qu’il a été évoqué 
par M. DURAND que la chaussée restera accessible aux pompiers, et qu’il n’y a aucune 
nécessité à ce qu’elle reste ouverte aux camions de livraison. Enfin, dans le 
positionnement de la voie, il souhaite savoir si la voie de pompiers restera là où elle est 
positionnée sur le plan du futur réaménagement, ou si celle-ci serait réaménagée pour 
l’éloigner des façades de façon à augmenter la surface utile pour les commerçants qui 
désireraient profiter d’une terrasse.  

 

M. AIDENBAUM répond que la voie d’accès pompiers doit être centrale. Les voitures 
ne passeront plus dans cette zone piétonne, mais il y aura toujours les livraisons ou la 
possibilité pour les riverains d’accéder à cet espace piéton (déménagement, etc.). La 
camionnette de livraison ne sera plus sur la rue du Grenier Saint Lazare et aura donc la 
possibilité de rentrer dans cette zone pour livrer. M. AIDENBAUM trouve cela 
raisonnable et précise que la voie des pompiers doit être de 4,40 mètres.  

 

M. DURAND reprend la parole et explique que les pompiers ont des véhicules à gabarit 
routier (2,50 mètres), mais qu’ils ont besoin de se mettre en station en sortant des 
essieux pour pouvoir grimper, si nécessaire. 

Concernant la végétalisation, M. DURAND précise que son service (voirie) n’a pas la 
main sur le projet qui sera mis en œuvre sur ce parking. Les services compétents sont 
encore en phase de présélection des intentions de travaux, mais transmettront toutes 
les informations à la Mairie dès qu’il y en aura. Pour le déplacement de la voie d’accès 
aux pompiers en l’éloignant des façades, il notifie qu’il y a une vingtaine d’arbres 
plantés, et que sous chaque arbre se trouve une fosse de 3 x 3 mètres en surface. 
M. DURAND explique que, sous le revêtement bitumineux, il doit y avoir au moins 20 
centimètres de béton. Or, selon lui, si l’on met 20 centimètres de béton à 20 centimètres 
de l’arbre, celui-ci meurt. Il est donc impossible de déplacer la voie d’accès pompiers. 
En ce qui concerne l’ouverture de cette voie, elle est belle est bien ouverte aux livreurs 
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et aux riverains. Il sera possible d’interdire l’accès aux livreurs par des arrêtés, mais 
cela l’interdit également aux riverains. Il poursuit en précisant que les pompiers 
connaissent des aménagements types potelés amovibles avec des cadenas, mais, 
d’expérience, ces potelés ne tiennent pas toujours et sont difficiles à entretenir. Le choix 
a donc été porté sur l’ouverture de la voie pour tout le monde pour éviter d’avoir des 
potelés ou des trous cassés ou abîmés sur des réaménagements neufs. 

Ensuite, en ce qui concerne la phase de chantier, mais M. DURAND notifie qu’il serait 
préférable de commencer les travaux plus tôt. Dans tous les cas, toute la place ne sera 
pas fermée intégralement, car tout ne sera pas démoli d’un seul coup. Cela aura lieu 
par phases et sous-phases. L’accès aux commerces et habitations sera conservé. 
Enfin, il sera possible de mettre un affichage sur les barrières de chantier, indiquant que 
les commerces restent ouverts durant la durée des travaux. De la communication 
pourra être faite en plus de ces annonces pour donner la visibilité dont les commerces 
ont besoin, notamment pendant l’été. Une information sera faite auprès des riverains et 
des commerçants pour notifier du phasage et du désagrément causé par ces travaux 
en fonction des phases. M. DURAND demande si M. DÉSERT a encore une question à 
poser.  

 

M. AIDENBAUM reprend la parole pour insister sur le fait que, durant la période des 
travaux, la Mairie sera très vigilante en ce qui concerne la mise en place d’une 
signalétique particulière (côtés Beaubourg, Saint Martin et Saint Lazare) de manière à 
bien indiquer que les commerces sont ouverts, éventuellement en précisant leur nom. 
M. AIDENBAUM propose que, le moment venu, ce travail soit réalisé conjointement de 
manière à ce qu’il y ait le moins de contrariétés possibles. Il rappelle toutefois que, 
durant des travaux, il y a toujours quelques désagréments. 

M. AIDENBAUM invite cependant à réfléchir à ce que sera ensuite cette placette, qui 
sera un très beau projet, et qui devrait améliorer cette partie du quartier. 

Pour ce qui concerne le parking actuel, il fait partie des appels à projets de la Ville de 
Paris. Aujourd’hui, plusieurs projets (trois ou quatre) tenus secrets sont arrivés pour le 
modifier et lui donner d’autres fonctions qu’une simple fonction « parking » pour lequel 
M. AIDENBAUM n’a pas de lisibilité. Il devrait y avoir une réunion dans la deuxième 
quinzaine de février à laquelle le Maire d’arrondissement sera naturellement convié, qui 
aura pour objet de faire un premier tri et de choisir deux ou trois projets qui sembleront 
correspondre au souhait municipal, à la suite de quoi il sera demandé aux sociétés qui 
ont déposé ces projets de travailler davantage sur le projet définitif. Ce qui a été 
demandé par M. AIDENBAUM en ce qui concerne la validation de la réfection du 
parking, c’est d’abord de présenter ces projets aux Élus, mais également qu’il y ait un 
représentant du Conseil de Quartier dans la commission de choix. M. AIDENBAUM 
insiste sur le fait qu’il a fait cette demande à la suite d’une volonté du Conseil de 
Quartier. Il n’a, à ce jour, pas de réponse quant à l’intégration d’un conseiller dans la 
commission. Ce qui est sûr, c’est que le Maire d’arrondissement fera partie du jury. 
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M. AIDENBAUM propose enfin à ceux qui sont directement concernés par les travaux, 
notamment les commerçants qui ont besoin de lisibilité, de faire une réunion avec 
Nicole BISMUTH-LE CORRE, l’association et les commerçants du Grenier Saint 
Lazare, de manière à travailler ensemble sur les travaux et toute cette période. Il fera 
également passer une copie du projet aux commerçants concernés. M. AIDENBAUM 
donne la parole à un riverain. 

 

Un intervenant prend la parole. Usager de la rue, il souhaite savoir si des éléments sont 
modifiables à ce stade du projet actuellement. Il remercie M. AIDENBAUM pour cette 
réunion de présentation du projet. 

 

M. DURAND rappelle que l’aménagement principal, qui consiste à recharger la 
chaussée pour la mettre au niveau du trottoir, à transformer l’asphalte en dallage, et à 
modifier l’accès de la contre-allée du Grenier Saint Lazare n’est pas modifiable. 
Toutefois, il souligne que des arbitrages doivent encore être faits, notamment sur la 
question financière, puisque la collectivité souhaite faire davantage d’économies.  

M. DURAND revient sur ce point du revêtement de la chaussée, il n’est pas exclu qu’il 
n’y ait pas de dallage, mais plutôt de l’asphalte, qui coûte beaucoup moins cher. Le 
projet tel qu’il est aujourd’hui est ardemment défendu et l’objectif n’est pas de le 
modifier, mais les comités de pilotage étudient les pistes d’économie, et celle-ci en fait 
partie. En ce qui concerne la modification des entrées, la mise en place d’assises, la 
modification des entrées, le rechargement de la chaussée, la suppression de la station 
Vélib’, toutes ces choses sont inscrites dans le projet et ne devraient pas changer. Les 
emplacements exacts peuvent bouger, notamment des assises, l’entrée du parking, la 
sanisette et le collecteur de vêtements, mais M. DURAND insiste sur le fait que le projet 
restera tel qu’il est aujourd’hui, dans les grandes lignes. Il indique qu’un retour du 
comité de pilotage sera fait à la Mairie du troisième arrondissement pour lui présenter 
les modifications éventuellement apportées. Il précise que, parfois, il n’y en a pas, et 
que l’ensemble des acteurs du projet tel qu’il est aujourd’hui est satisfait.  

 

Un intervenant prend la parole, indiquant qu’à l’heure actuelle il y a des dalles au sol et 
qu’il est pratique, durant des travaux, d’enlever les dalles et faire des tranchées pour y 
passer les fils Internet et autres, puis de re-daller. Or, en mettant de l’asphalte, il faudra 
casser et refaire constamment, ce qui risque d’être onéreux, à terme. L’intervenant 
souligne qu’il est donc préférable de dépenser plus d’argent au premier abord pour 
conserver le dallage.  

 

M. DURAND reprend la parole et indique que c’est pour cette raison qu’il défend ce 
projet en service déconcentré, car c’est ledit service qui travaille sur ces espaces. 
M. DURAND souligne qu’il n’est pas satisfaisant pour tout le monde d’avoir un trottoir 
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en « puzzle ». Il précise que l’asphalte ne sera pas posé partout : le trottoir déjà dallé 
restera dallé ainsi que le terre-plein central, ce qui permettra d’avoir un rendu plus 
esthétique qu’un asphalte avec des tranchées au milieu (en cas de travaux). La seule 
variante qui pourra être envisagée serait de mettre de l’asphalte sur la voie pour les 
pompiers. M. DURAND assure au riverain qu’il défendra ce projet tel qu’il est 
actuellement devant le comité de pilotage et approuve sa remarque. 

 

M. AIDENBAUM demande à l’assemblée si elle a d’autres questions sur ce projet. Il 
donne la parole à Madame CLAUDE. 

 

Mme CLAUDE  prend la parole et rappelle les travaux réalisés par la RATP il y a 
quelques années, notifiant que beaucoup de commerçants en ont gardé un très 
mauvais souvenir (trous de 15 mètres de profondeur, etc.) ce qui a favorisé l’arrivée des 
rats. Elle souhaite savoir si la profondeur des travaux sera aussi importante, et 
demande si quelque chose sera mis en place en cas d’invasion de rats pour protéger 
les magasins d’alimentation (restaurants, épiceries, etc.).  

 

M. AIDENBAUM acquiesce et précise qu’il demandera aux supérettes (et certains 
restaurants) de ne pas mettre de denrées sur les trottoirs. Il rappelle que, dans le 
quartier, il existe quelques problèmes avec les supérettes qui entassent cageots et 
aliments. Il souligne que chacun devra y mettre du sien, et que la Mairie sera très 
vigilante à cette problématique des rats, récurrente dans toutes les grandes métropoles.  

 

Mme CLAUDE  rappelle qu’il y a beaucoup trop de poubelles lâchées dans la nature, et 
en particulier dans cette rue-là. 

 

M. AIDENBAUM parle sous le contrôle de son adjoint chargé de la propreté et des 
incivilités, et souligne que depuis le premier janvier, de nouvelles brigades, avec 
beaucoup plus de personnel issu de la préfecture de police, sont mises en place contre 
les incivilités (que ce soit des incivilités concernant l’heure de la sortie des poubelles, 
les commerçants qui laissent des choses devant leurs boutiques, les jets de mégots, les 
déjections canines, etc.). M. AIDENBAUM notifie que ce personnel a déjà agi sur les 
jets de mégots, dont les contraventions ont été multipliées par 4 en six mois (depuis 
septembre) et que ces brigades sont efficaces.  

M. AIDENBAUM revient sur les jets de mégots sur les terrasses, et demande aux 
restaurateurs de mettre des cendriers sur leurs tables. Il semble que certains 
restaurateurs pensent qu’il est interdit de mettre des cendriers sur les tables 
extérieures. M. AIDENBAUM rappelle à l’assemblée que ceci est faux. 
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Il continue en mentionnant quelques problèmes rencontrés devant certains 
établissements scolaires, où les cigarettes restent sur les trottoirs. Il demande donc à 
tout le monde d’avoir cet esprit civique, et notamment aux commerçants, qui, plutôt que 
de balayer les mégots dans le caniveau, feraient mieux de les mettre à la poubelle. Ce 
n’est que si chacun y met du sien que l’amélioration du cadre de vie sera possible. M. 
AIDENBAUM prend exemple de la rue de Bretagne, où les mégots sont facilement jetés 
dans les grilles d’arbre. Il note toutefois de la nécessité de sévir et de faire de la 
répression dans les quartiers où il y a trop de laisser-aller. 

 

M. DURAND reprend la parole pour compléter la réponse de M. AIDENBAUM et pour 
apaiser les inquiétudes des usagers quant à l’impact du chantier sur la vie des 
commerces. Il souligne que les chantiers RATP sont souvent très conséquents, et que 
dans le cas du chantier du projet « Pour une rue du Grenier Saint Lazare conviviale, 
apaisée et verte », les travaux resteront en surface (pas au-delà de 15 centimètres de 
profondeur), sauf ponctuellement pour la mise en place de certains équipements. Les 
emprises auront donc une taille limitée. 

M. DURAND rappelle que dans le règlement de voirie appliqué aux entreprises qui 
travaillent, il existe des prescriptions sur la propreté des chantiers : les barrières doivent 
être propres, non affichées, les emprises doivent également rester propres, et le service 
des voiries tachera d’être le plus vigilant quant à la mise en application de ce règlement. 
Il insiste sur l’arrivée des nouveaux agents, en précisant que la Mairie travaille de pair 
avec les équipes de la DPSP, qui aident à mettre des contraventions aux chantiers qui 
ne respectent pas les règles imposées. Ce dispositif semble satisfaisant et la 
municipalité n’hésitera pas à faire appel à la DPSP si toutefois les entreprises du futur 
chantier ne respectaient pas les consignes. M. DURAND invite les usagers et 
commerçants à faire remonter toute difficulté ou signalement à la Mairie.  

 

M. AIDENBAUM conclut en notifiant qu’un peu plus de temps que prévu a été 
nécessaire pour parler du projet « Pour une rue du Grenier Saint Lazare conviviale, 
apaisée et verte », et annonce la suite de la réunion, à savoir la présentation d’un autre 
projet. Il remercie l’assemblée, et appelle MM. Patrick PECRIX et Yann LE TOUMELIN 
de la DVD - SAGP, qui vont présenter le projet des abords Mairie/Carreau du Temple.  

 

M. LE TOUMELIN  architecte de la Direction de la voirie, salue l’assemblée et présente 
Patrick PECRIX, chef de projet de l’opération des abords Mairie/Carreau du Temple. Il 
projette deux diapositives en vue aérienne de la situation du projet dans le quartier, et 
un plan. Il démontre avec la diapositive que le quartier est plutôt verdoyant par rapport 
au reste du troisième arrondissement, mais que le végétal apparaît surtout dans sa 
masse arborée. Il y a donc peu de végétalisation au sol, sauf dans le square du 
Temple. Il montre le périmètre de l’opération sur les diapositives. Il y a 6000 m² de 
surface en projet, cela concerne la rue Eugène Spuller, la rue Perrée, la rue de Picardie 
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ainsi que la rue de la Corderie. Il poursuit en projetant des photos de la situation 
actuelle du quartier. M. LE TOUMELIN précise qu’il reste à disposition si toutefois 
l’assemblée avait des questions sur la configuration actuelle du site. Aujourd’hui, il 
existe trois statuts différents qui concernent ces rues : rues en zone limitée à 30 km/h, 
d’autres en zone de rencontre (limitées à 20 km/h) ou rues en aire piétonne. Le constat 
est que visuellement, il n’existe que peu de différence urbaine sur le site, notamment à 
droite de la Mairie, au niveau du carrefour Perrée et Eugène Spuller. Visuellement, il 
faudrait pouvoir y distinguer une aire piétonne, une zone de rencontre et une zone 30. 
Or, il n’y a pas de différence visuelle, ce qui génère un problème d’identification de ces 
différents statuts de voies. M. LE TOUMELIN rappelle un aménagement majeur pour ce 
quartier, à savoir l’inauguration du Carreau du Temple en 2014, qui a été la mise en 
valeur d’un patrimoine historique et qui a permis de réaménager la rue Eugène Spuller 
en zone de rencontre (plus de stationnement) avec une vue de bordure très réduite, ce 
qui permet à l’usager, notamment aux personnes en fauteuil roulant, de passer d’une 
rive à l’autre, ce qui est tout à fait l’esprit d’une zone de rencontre. M. LE TOUMELIN 
précise que ceci est très important, puisque cela va orienter la suite du projet. 
L’architecte poursuit en annonçant le déroulé de la présentation du projet, d’abord par 
la présentation de la rue Eugène Spuller (entre le square et la Mairie) ; ensuite, il 
évoquera la rue Perrée, la rue de Picardie et la rue de la Corderie.  

M. LE TOUMELIN commence par évoquer l’espace devant la Mairie du troisième. Il 
demeure plusieurs approches : le principe va être de lui donner l’image d’une aire 
piétonne, avec un traitement en plateau qui permettra à tout usager de pouvoir circuler, 
notamment les personnes à mobilité réduite. C’est également la manière d’identifier le 
statut de cet espace afin que tout usager, notamment les cyclistes, identifie qu’il est 
avant tout dédié aux piétons. M. LE TOUMELIN précise qu’une aire piétonne est fermée 
à la circulation ; seuls les piétons et les cyclistes peuvent y circuler. Le principe de 
l’aménagement sera de recharger la chaussée actuelle avec un enrobé clair, couleur 
sable, qui permettra de relier visuellement la cour d’honneur de la Mairie (traitée en gré) 
et les allées des cheminements piétons du square du Temple. Cet espace sera fermé 
côté rue de Bretagne, où il existe déjà une fermeture qui sera maintenue avec des 
barrières en croix de Saint André. Sur la rue Perrée, la fermeture pourra s’ouvrir pour 
les services de secours, et pour avoir physiquement une limite afin de dissuader toute 
circulation illicite dans cet espace. Une autre modification sera le traitement du trottoir 
haut droit du square, qui sera traité en dalle granit, comme le trottoir haut droit actuel de 
la Mairie du troisième. Pour identifier cet espace seront installés des candélabres 
piétons, pour donner toute son identité à ce lieu. Au niveau haut droit du square du 
Temple, la grille d’origine sera intégralement restaurée sur tout le linéaire devant la 
Mairie du troisième arrondissement. Le dallage du trottoir aura une particularité 
innovante en forme d’herbée, ce qui permet d’annoncer le végétal déjà existant dans le 
square. M. LE TOUMELIN présente différents exemples de dallage sur la diapositive, 
ainsi qu’un exemple d’enrobé clair réalisé dans la ville de Meaux. Il précise la liaison en 
termes de couleur et de texture avec les cheminements du square, ce qui permet de lier 
la rue Eugène Spuller et le square du Temple.  
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M. LE TOUMELIN propose à l’assemblée d’évoquer maintenant la rue Perrée. Celle-ci 
va avoir un traitement similaire à la rue Eugène Spuller (située devant l’entrée principale 
du Carreau du Temple). La chaussée existante sera rechargée afin de limiter la hauteur 
de vue de bordure à quelques centimètres. Ces aménagements s’accompagneront d’un 
renforcement de l’offre pour l’accroche des deux roues, et une végétalisation qui va 
accompagner la cour d’honneur sur la partie Nord de la Mairie, afin de faire sortir de 
l’anonymat le mémorial existant. Il sera possible de se poser sur des assises en granit 
et mieux contempler cette cour d’honneur. La végétalisation a été demandée au niveau 
du sol, et pas seulement sous une forme arborée. Cela permettra à cette zone de 
rencontre de diminuer la partie dédiée à la circulation des véhicules, en la donnant aux 
piétons et en proposant une végétalisation à portée de main.  

M. LE TOUMELIN poursuit sa présentation avec la rue de Picardie. Celle-ci est très 
encombrée par le stationnement, notamment le stationnement en épi (13 au total), qui 
présente des inconvénients, notamment de porter à plus de 8 mètres des façades 
l’accessibilité des pompiers, qui ne peuvent pas dresser une échelle en cas d’incendie 
dans un immeuble. Ensuite, les véhicules débordent sur le trottoir (difficultés 
d’orientation pour les non-voyants qui ne peuvent pas suivre le trottoir). M. LE 
TOUMELIN précise que cette rue présente une particularité assez insolite : des arbres 
en milieu de chaussée. Il semble qu’il n’y ait pas d’explication de l’apparition de ces 
arbres, qui n’existaient pas jusque dans les années 30 ; ils sont apparus avec la 
construction des immeubles. Il faudra donc composer avec leur présence pour le projet. 
M. LE TOUMELIN poursuit en notifiant que le stationnement en livraison sera maintenu 
pour le côté commerce (à droite). Les arbres seront intégrés dans une bande 
végétalisée respectant les 8 mètres réglementaires entre les arbres et les façades, ce 
qui permettra aux pompiers d’intervenir. Le long du Carreau du Temple, le 
stationnement est interdit, il a donc été proposer une vétégalisation au droit du trottoir 
qui longe le Carreau. Le principe de cette bande végétalisée est aussi d’être 
franchissable à intervalles réguliers. M. LE TOUMELIN souligne que c’est le principe 
d’une zone de rencontre. Il ajoute que pour la chaussée, le traitement sera le même 
que sur la rue Perrée : rechargement de la chaussée, permettra de diminuer la vue de 
bordure du trottoir, de même que pour la rue Eugène Spuller devant l’entrée principale 
du Carreau. Ce type de traitement homogène sera réalisé sur tout le pourtour du 
Carreau (zone de rencontre). M. LE TOUMELIN propose à l’assemblée de se référer au 
plan projeté sur la diapositive. Il ajoute que le stationnement livraison sera maintenu au 
niveau haut droit de l’immeuble années 30. Des assises plus confortables seront 
installées avec des accoudoirs. M. LE TOUMELIN précise que les assises viendront en 
retrait pour être à portée du végétal, afin que tout un chacun puisse venir s’y asseoir, y 
compris les personnes âgées ou en fauteuil roulant qui chemineront le long du végétal 
sans avoir le débordement des véhicules. Il ajoute que la difficulté du chantier sera la 
profondeur des racines des arbres et qu’il faudra le projet de végétalisation en fonction. 

M. LE TOUMELIN termine sa présentation avec la rue de la Corderie, qui sera une aire 
piétonne. Cette rue n‘est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, aujourd’hui 
(bordure de trottoir de 15 cm,) alors qu’elle une aire piétonne. Le principe est le 
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même que pour les rues déjà présentées : enrobé clair, qui apportera l’identité à cet 
espace et permettra de circuler librement d’un bord à l’autre. Seuls 2 centimètres de 
bordure seront conservés, pour donner une limite aux commerçants et aux aveugles qui 
y trouveront un élément pour se guider dans la rue. Cela facilite aussi l’écoulement des 
eaux pluviales. M. LE TOUMELIN invite l’assemblée à se référer au plan projeté sur la 
diapositive et fait défiler des exemples de réalisations architecturales. Il précise qu’un 
arrosage automatique sera mis en place pour les bandes végétales. Il ajoute que la rue 
Eugène Spuller était jadis l’endroit où se trouvait la tour du Temple, c’est pourquoi il 
propose de rappeler cet élément historique avec des rivets au sol (il précise avait fait le 
même exercice pour la rue Rambuteau, au niveau du passage de l’enceinte de Philippe 
Auguste). Pour conclure, il donne la parole à Patrick PECRIX, qui va présenter le 
déroulé des travaux et des procédures.  

 

M. PECRIX prend la parole, remercie M. LE TOUMELIN et salue l’assemblée. Il précise 
qu’en janvier 2018, les marchés de travaux sont en cours de préparation (bonne 
avancée avec la BP et le projet), avec des adaptations très à la marge, qu’il sera 
possible d’envisager plus tard. Au niveau du phasage des travaux, les interventions 
auront lieu d’abord sur la rue Eugene Spuller, puis sur la rue Perrée, les travaux 
continueront sur la rue de Picardie, et enfin, sur la rue de la Corderie. La notification du 
marché d’entreprise sera prête pour le mois de mai. Toutefois, sur la rue Eugene 
Spuller, le marché de bail de la section territoriale des voiries sera sollicité pour 
commencer les travaux sans attendre d’avoir une entreprise tiers. Cela permettra de 
livrer la rue Eugène Spuller avant l’été 2018 (durée du chantier estimée à 3 mois). Il y 
aura un possiblement petit chevauchement en fonction de l’entreprise retenue. 
M. PECRIX précise qu’une attention sera portée au cheminement des piétons et des 
personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux commerces présents, pour ne pas lester 
l’activité économique durant la phase de travaux. 

 

M. AIDENBAUM reprend la parole et remercie très sincèrement MM. LE TOUMELIN et 
PECRIX pour ces projets, qui répondent de manière exacte aux souhaits de la 
municipalité pour les abords du Carreau du Temple (dont quelques travaux avaient déjà 
été réalisés avec la livraison du Carreau sur la rue Spuller), toutefois, il est évident qu’il 
faut maintenant aménager l’ensemble de cet espace, et différents problèmes se 
présentent : le rond-point, les troncs d’arbre... M. AIDENBAUM souligne qu’il est très 
satisfait sur un certain nombre de points, notamment la végétalisation, où le projet va 
au-delà de ce qui avait été envisagé initialement. Il invite l’assemblée à poser ses 
questions. Le directeur technique du Carreau du Temple prend la parole.  

 

M. le Directeur technique du Carreau du Temple  salue l’assemblée. Il constate que 
le projet est formidable. Il souhaite savoir ce que va devenir la benne d’évacuation des 
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déchets du Carreau et si un autre espace sera prévu pour celle-ci, car sur le plan, 
l’espace de la benne actuel a été transformé en espace végétalisé. 

 

M. AIDENBAUM répond qu’il n’a, en effet, pas encore abordé cette problématique, 
mais qu’il sera nécessaire de prévoir un emplacement près de la rue de Picardie, au 
niveau des livraisons. Il ajoute que l’emplacement de la benne avait été prévu dans le 
projet initial, mais qu’il n’en est plus question dans le projet tel qu’il est présenté 
aujourd’hui. La benne devra être la moins visible possible, elle est essentielle pour 
certains événements ou opérations du Carreau du Temple. M. AIDENBAUM remercie le 
directeur technique du Carreau du Temple pour cette question. Il donne la parole à une 
dame. 

 

Une intervenante salue l’assemblée et constate, sur le plan, qu’il y a un stationnement 
handicapé supprimé sur la rue Perrée, et souhaite savoir s’il sera déplacé ailleurs.  

 

M. AIDENBAUM répond qu’il s’agit d’un oubli sur le plan, et qu’elle a raison de le 
signaler. 

 

L’intervenante reprend la parole et exprime une inquiétude au niveau de la rue de la 
Corderie, sur le fait que les actuels trottoirs empêchaient les débordements. Elle 
souhaite savoir si les futurs 2 centimètres de bordure de trottoir seront assez dissuasifs, 
au vu de la facilité avec laquelle les cafetiers débordent. 

 

Christine FREY note qu’elle est en effet au courant, puisque ce point a été abordé en 
réunion. Elle ajoute qu’il serait dommageable d’empêcher un aménagement qui apporte 
une plus-value, notamment pour les personnes à mobilité réduite, uniquement parce 
que des exploitants de restaurants pourraient ne pas respecter l’emprise qui leur est 
accordée pour leur terrasse. Ils se doivent de la respecter, et seront verbalisés s’ils la 
dépassaient. Il serait dommage de tenir compte des incivilités pour empêcher des 
aménagements comme celui proposé. Christine FREY espère que ces deux 
centimètres de bordure seront assez dissuasifs, et note que les leviers existants pour 
sanctionner les personnes qui ne respectent pas les règles, notamment en matière de 
terrasse.  

 

L’intervenante poursuit en demandant s’il serait possible de faire quelque chose pour 
les deux centimètres de bordure, notamment pour que les PMR puissent rentrer dans 
les immeubles du 8 et du 10 rue de la Corderie. 
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Un intervenant prend ensuite la parole et revient sur la question des deux centimètres. Il 
souhaite savoir si les acteurs du projet ont déjà une expérience sur ce type de pratique, 
notamment sur les dépassements éventuels des commerces. 

 

M. LE TOUMELIN  répond que les deux centimètres sont déjà à prendre en compte 
pour les personnes non ou mal voyantes et pour le franchissement des bordures pour 
les personnes en fauteuil roulant. C’est une obligation légale. Il n’est pas possible de 
prévoir un espace sans assurer la prise en compte de toutes les formes de handicap.  

 

M. AIDENBAUM complète la réponse de M. LE TOUMELIN en disant qu’il n’y aura 
aucune autorisation d’agrandissement de terrasse. M. AIDENBAUM donne la parole à 
Mme Dorine BREGMAN. 

 

Mme BREGMAN prend la parole et salue l’assemblée. Elle constate que le projet est 
très beau et très réussi et qu’il correspond à beaucoup des réflexions et discussions qui 
ont été abordées en Conseil de Quartier. Elle revient sur la partie face au square du 
Temple, au niveau de la rue Eugène Spuller où des enfants jouent régulièrement au 
ballon. Elle souligne que la Mairie avait organisé la fermeture afin que les ballons ne 
sortent pas dans la rue. Mme BREGMAN poursuit en notifiant qu’il avait été évoqué de 
créer une transition plus ouverte entre le parvis de la Mairie et le square du Temple, et 
souhaite savoir si l’idée n’est techniquement pas possible ou si elle a été abandonnée, 
si cette ouverture est a été prise en compte dans les réflexions, et si, enfin, elle serait 
envisagée dans une phrase ultérieure du projet.  

 

M. AIDENBAUM répond à Mme BREGMAN que l’aménagement proposé sera ouvert, 
et très plat (notamment avec les deux centimètres pour le rehaussement de la 
chaussée). Il rappelle que l’un des objectifs du projet était que la Mairie et le jardin 
constituent un tout.  

 

Mme BREGMAN poursuit en évoquant la grille entre la rue Spuller et le square du 
Temple, qui sera maintenue. Pour elle, cela n’est pas cohérent avec l’idée d’une 
transition plus nette. Elle souligne que cette question de la transition a été évoquée en 
Conseil de Quartier et dans d’autres instances. Elle ajoute que des enfants continueront 
de jouer dans cette partie de la rue Eugène Spuller et que cela demeure une 
problématique. 

  

M. AIDENBAUM répond qu’il n’est pas question de laisser le square ouvert jour et nuit. 
Il rappelle qu’il y a quelques années, la rue Spuller avait été fermée et que cela avait 
scandalisé certains usagers. Le constat actuel est que cette partie de la rue Spuller a 
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été appropriée par tous les riverains pour faire du skate, jouer au football, etc. Il 
souligne qu’il souhaite conserver cet esprit, et note que cette partie de rue sera 
beaucoup mieux protégée qu’actuellement. M. AIDENBAUM souhaite que seuls les 
piétons et les cyclistes puissent déambuler sur cet espace à l’avenir. Il est également 
étudié la possibilité d’avoir un aménagement particulier sur l’esplanade, notamment au 
printemps, pour que les enfants puissent jouer au ballon sans importuner les passants. 
M. AIDENBAUM donne la parole à une dame. 

 

Une intervenante salue l’assemblée et lui fait savoir qu’elle est très contente que la 
question de l’activité physique et sportive soit soulignée, et que les équipements sportifs 
soient conservés et contrôlés. Elle rappelle que, dans le troisième arrondissement, il n’y 
a pas de structure sportive en extérieur, sauf au niveau de la rue Eugène Spuller. Elle 
poursuit en notifiant la circulation de la rue de Franche-Comté, qui comporte six 
numéros et l’école Béranger. Elle note qu’il y a un accroissement de bruit la nuit et en 
journée, surtout le matin. Elle précise qu’habiter dans cette rue devient difficile. Elle 
souhaite savoir si cette rue pourra bénéficier d’un traitement qui permettrait aux 
riverains d’avoir des moments plus agréables. Elle ajoute qu’un hôtel 5 étoiles va 
s’installer rue de Picardie, ce qui signifie qu’il y aura un accroissement de taxis, d’Uber, 
de circulation, etc. dans cet espace. 

 

M. AIDENBAUM souligne que cette dame a raison. La rue de Franche-Comté est une 
rue à laquelle la municipalité pense, mais les aménagements ne pourront se faire qu’au 
fur et à mesure. Le problème de cette rue est le double sens de circulation. Toutefois, il 
faut que les voitures puissent arriver au Carreau du Temple. M. AIDENBAUM note que 
des projets de modifications seront envisageables (notamment rue Perrée dans sa 
première partie, entre la rue du Temple et le Carreau, dont l’aménagement n’est pas 
prévu dans ce projet). Ces modifications ne sont pas encore d’actualité, car un hôtel va 
devenir, à partir de 2020, le commissariat central des troisième et quatrième 
arrondissements. La voirie ayant déjà travaillé avec les architectes de la préfecture de 
police, des aménagements seront nécessaires et à déterminer, appelant une circulation 
différente.  

 

L’intervenante reprend la parole et ajoute qu’une attention sur la circulation à 20 ou 
30 km/h sera à préférer pour éviter les accidents. 

 

M. AIDENBAUM ajoute qu’il a souhaité, depuis le début de la mandature, que le 
troisième arrondissement soit intégralement en zone 30. Cela a été voté au Conseil de 
Paris et au Conseil d’arrondissement. Il souligne que cela se met en place, mais que ce 
n’est pas parce qu’il y a un panneau zone 30 que les riverains respectent cette 
consigne. 
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En l’absence d’autre question, M. AIDENBAUM remercie l’ensemble des participants 
pour leur présence. Il ajoute que ce très beau projet changera la nature de 
l‘environnement. Il précise que chaque chose devra être faite dans le temps.  

 

La séance est levée. 


