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Atelier#1 : Ordre du jour
9h Introduction par les élus : Vision des Iles et abords, attentes sur leur évolution

Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris
Florence Berthout, Maire du 5ème

Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6ème

Ariel Weil, Maire de Paris Centre 

9h15  Apur : Portrait et enjeux de transformations de l’Ile de la Cité et ses abords

9h30  Dominique Perrault et Philippe Bélaval : restitution de leur mission

9h45  Echanges sur la vision

10h30  Calendrier et attendus des ateliers thématiques à venir

Echanges / Conclusion

11h  Fin de l’atelier
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Vue sur l’île de la Cité et la cathédrale Notre-Dame de Paris en chantier de reconstruction
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1.  INTRODUCTION PAR LES ÉLUS 
Emmanuel Grégoire, Ariel Weil et Jean-Pierre Lecoq
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➤   Emmanuel Grégoire 
Premier adjoint à la maire de 
Paris en charge de l’urbanisme, 
de l’architecture, du Grand 
Paris, de la transformation des 
politiques publiques et des 
relations aux arrondissements

Merci à tous d’être présents à ce pre-
mier atelier l’île de la Cité et ses abords 
qui réunit plusieurs membres de 
l’exécutif parisien :
David Belliard, en charge de charge de 
la transformation de l’espace public, des 
transports, des mobilités, du code de la 
rue et de la voirie ;
Carine Rolland, en charge de la Culture 
et de la ville du quart d’heure ;
Christophe Najdovski, en charge de la 
végétalisation de l’espace public, des 
espaces verts, de la biodiversité et de la 
condition animale ;
Karen Taieb, en charge du patrimoine, 
de l’histoire de Paris et des relations 
avec les cultes ;
Jacques Baudrier, en charge de la 
construction publique, du suivi des 
chantiers, de la coordination des tra-
vaux sur l’espace public et de la transi-
tion écologique du bâti ;
Olivia Polski, en charge du commerce, 
de l’artisanat, des professions libérales 
et des métiers d’art et de mode ;
Frédéric Hocquard, en charge du tou-
risme et de la vie nocturne ;
et Pierre Rabadan, en charge des jeux 
olympiques et paralympiques, du sport 
et de la Seine.

Ce premier atelier réunit également 
les maires d’arrondissement concer-
nés ou leurs représentants : Ariel Weil, 
maire de Paris Centre et aussi les mai-
ries des 5e et 6e arrondissements qui ont 
été invités, ainsi que de nombreux re-
présentants des partenaires.

L’objectif de cette séance est d’avoir un 
temps d’échanges les uns et les autres 
portant à la fois sur la méthode, sur les 
dernières actualités et de discuter en-
semble sur la proposition d’organisa-
tion et des thématiques des ateliers à 
venir. Ils seront coordonnés par l’Apur. 

Introduction - Vision des Iles et abords / attentes sur l’évolution
Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris
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Je remercie par ailleurs, les équipes 
de l’Apur, et en particulier Dominique 
Alba, qui vont nous aider à mener ce 
travail de réflexion.

Quelques éléments sur le cadre de ré-
flexion concernant cet atelier Cité.

Nous sommes de très nombreuses ins-
titutions éminentes et collectivités 
locales qui concernent la Ville et les 
arrondissements ou les institutions na-
tionales, à avoir des implantations ma-
jeures sur l’île de la Cité. Vous en savez 
chacun dans vos institutions la profon-
deur historique.

Le deuxième point commun est que nous 
avons beaucoup de projets sur l’île de la 
Cité. On essaye d’y travailler régulière-
ment ensemble et nous avons collective-
ment éprouvé le besoin de s’en dire plus. 
L’idée est que nous puissions partager 
nos projets d’évolution de l’île de la Cité 
et de le faire dans une vision globale. 
Certaines de nos institutions mènent des 
projets d’ouverture de site qui étaient 
historiquement plutôt fermés au public. 
C’est le cas par exemple de l’AP-HP, mais 
on peut citer aussi le Palais de Justice, 
la reconstruction de Notre-Dame ou le 
réaménagement des abords…
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Il y a des institutions qui sont par dé-
finition peu ou pas ouvertes au public, 
mais qui sont quand même, sur le plan 
bâtimentaire et patrimonial, des élé-
ments massifs et d’exception. Je pense 
à la préfecture de police, au tribunal de 
commerce, etc. L’idée est que l’on puisse 
dans un premier temps partager les pro-
jets et partager nos interrogations.

Le sujet de la vision globale est tout à 
fait fondamental ; la dimension symbo-
lique que représente dans l’histoire de 
notre ville et de notre pays l’île de la 
Cité, sa cohérence avec l’île Saint-Louis, 
ainsi que le souhait partagé avec le 
maire de Paris centre, d’élargir la focale 
et intégrer dans la réflexion les berges 
rive gauche, rive droite et les ponts en 
amont et en aval de l’île de la cité et de 
l’île Saint-Louis.

La vie quotidienne de ces lieux est un 
autre sujet important, évidemment 
dans leur dimension touristique, y com-
pris pour les Parisiens eux-mêmes ; 
qu’ils avaient parfois perdu l’habitude 
de fréquenter, mais pas seulement, il y a 
des habitants sur ces îles. Il nous parais-
sait important d’avoir leurs regards sur 
l’évolution de l’île de la Cité et de l’île 
Saint-Louis.

Il y a eu de nombreux travaux prépara-
toires qui ont permis à beaucoup d’entre 
nous et d’entre vous déjà d’échanger, 
que ce soit dans le cadre du projet de 
reconstruction de Notre-Dame, dans le 
cadre du concours pour le réaménage-
ment de ses abords ; dans le cadre des 
travaux menaient avec la Commission 
nationale du patrimoine et de l’archi-
tecture ; le dialogue permanent que 
nous avons avec la DRAC et les Archi-
tectes des Bâtiments de France. Merci 

de votre présence et de la qualité du tra-
vail que nous avons avec vous, dans un 
site qui est hautement sensible, au sens 
précieux et au sens noble du mot sur le 
plan patrimonial.

En termes d’organisation, l’idée est de 
passer la parole aux maires d’arrondisse-
ment pour qu’ils puissent dire quelques 
mots, puis à l’Apur pour une présen-
tation introductive de nos échanges, 
et ensuite, que chacun des partenaires 
puisse très librement et de façon très in-
formelle dire leurs réflexions et projets 
en cours. Normalement, nous en avons 
tous à peu près connaissance des trans-
formations à venir, mais pas nécessaire-
ment avec le même niveau de détail et 
les mêmes calendriers.

Nous voulons consacrer cette première 
réunion de travail à un cadrage de 
méthode sur la régularité de nos ren-
contres, sur les objectifs que nous en 
attendons et ainsi permettre une coor-
dination de l’ensemble des projets.

Je ne vais pas lister tous les parte-
naires, mais mes remerciements vont à 
tous les services de l’État qui ont été 
sollicités et qui ont répondu présents ; 
à tous les grands établissements cultu-
rels, le Centre des Monuments Natio-
naux, le diocèse, l’AP-HP, le tribunal 
de commerce, la Cour d’Appel, la Cour 
de Cassation, l’Ordre des Avocats, et la 
préfecture de police. Merci beaucoup à 
Monsieur le préfet. Merci aux acteurs 
locaux et représentants de la société 
civile de leur présence. Merci à Domi-
nique Perrault qui a accepté, du fait de 
sa longue expérience, y compris sur ses 
réflexions un peu larges sur le site, sur 
son devenir, de partager ces échanges 
avec nous.
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➤  Ariel Weil 
Maire de Paris Centre

Hier soir, nous avons inauguré une ma-
quette qui représente la charpente de 
Notre-Dame et sa flèche, sous la cano-
pée. Cette maquette marque l’étendue 
du territoire dont on parle, quand on 
parle de la reconstruction de Notre-
Dame. Cela va jusqu’aux Halles. La 
question dont nous allons débattre 
aujourd’hui est aussi : quel est le ter-
ritoire pertinent pour parler de tout ce 
qui entoure Notre-Dame, dont l’incen-
die « offre », au fond une perspective 
de repenser une cité qui n’a pas beau-
coup bougé dans sa conception depuis 
Haussmann. Autour de la reconstruc-
tion de Notre-Dame, il y a la question de 
la Cité, la Cité perçue un peu large, qui 
va au moins jusqu’à traverser les ponts. 
Nous avons déjà un projet qui réunit 
pratiquement tous les acteurs qui sont 
là, c’est le fameux projet du Parvis, qui 
est compliqué parce que de l’extérieur, 
les gens considèrent que le parvis est 
déjà très bien, les arbres sont déjà-là. 
Les gens ont du mal à comprendre le 
projet du Parvis parce que précisément, 
c’est un projet de distribution, un projet 
de réflexion sur le cœur, le noyau même 
de l’île de la Cité devant Notre-Dame. 
C’est compliqué de parler de ce projet à 
l’extérieur, projet qui est pour moi très 
important, et qui fait l’objet d’un pro-
cessus en cours. Pratiquement tous les 
acteurs qui sont ici y sont représentés. 
Mais il peut également être d’un autre 
côté déceptif. On ne comprend pas tou-
jours de quoi il s’agit, et à la fin, on aura 
quelque chose qui a vocation, par sa 
construction même, à ne pas être très 
impressionnant, ce qui est plus difficile 
de vendre. J’espère qu’il ne sera pas très 
impressionnant, c’est ce qu’on sou-
haite, avec une forme d’humilité et de 
simplicité. La réflexion sur les usages, 
et sur ce qu’on peut faire autour de l’île 
de la Cité, doit trouver un environne-
ment différent. Merci et bravo à Em-
manuel Grégoire d’avoir créé ce cadre 
conceptuel qui est assez rare. En fait, 
ce n’est pas comme ça qu’on travaille 
généralement avec la Ville, avec l’État. 

Tout le monde est représenté dans cet 
atelier. En général, on travaille sur un 
projet concret qui a un financement et 
une date donnée. Pour ces ateliers, il 
n’y a pas de projet extraordinairement 
concret, mais ça nous donne précisé-
ment le temps de faire un pas de côté 
et de réfléchir à tout ce qu’on veut croi-
ser. Les thématiques sont importantes 
et les acteurs le sont aussi. Autour de 
la table, nous avons la Ville, les habi-
tants, les conseils de quartier, les pré-
sidents d’associations de commerçants, 
les acteurs de la cité administrative 
qui sont autonomes, Mme la bâton-
nière, M. le président du tribunal de 
commerce et quelques institutions ju-
diciaires, des magistrats qui sont dans 
un ordre différent, ainsi que l’État, et 
quand on dit l’État – c’est aussi difficile 
à comprendre pour le grand public, la 
différence entre l’État et l’État… Nous 
avons là l’architecte des bâtiments de 
France qui représente un ordre de l’État 
assez autonome et indépendant. Il y a 
également l’établissement public, créa-
tion récente et autonome aussi dans 
ses relations avec l’État d’une manière 
historiquement originale. Il y a l’AP-
HP, une autre émanation qui n’est pas 
tout à fait l’État, mais qui représente 
l’assistance publique, les hôpitaux de 
Paris ; ainsi que des représentants de 
l’Hôtel-Dieu, qui représentent une ins-
titution en elle-même. Les acteurs de la 

Introduction - Vision des Iles et abords / attentes sur l’évolution
Ariel Weil, Maire de Paris Centre 
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Seine, Haropa Port, les représentants 
des Voies navigables de France sont 
aussi présents. C’est dire la complexi-
té et la gageure d’avoir rassemblé tous 
ces gens. J’oublie l’ordre spirituel et je 
salue le père Gilles Drouin, je le remer-
cie de représenter le diocèse, un acteur 
extrêmement important.

Quand on rassemble tous ces acteurs 
et qu’on croise toutes les thématiques, 
nous avons du pain sur la planche. Je 
voudrais citer les 4-5 questions qui sont 
extrêmement importantes à travers 
l’atelier de la Cité. La question fonda-
mentale de la Seine, des usages qu’on 
veut en avoir aujourd’hui, du retour à un 
usage de la Seine qui est celui des habi-
tants et qui n’est pas une mise à distance 
des habitants. La question des berges, 
du parc Rives de Seine, la question du 
transport fluvial qui va être importante 
dans le chantier de la reconstruction de 
Notre-Dame, mais aussi dans tous les 
chantiers afférents, qu’il faudra se poser. 
Elle a fait l’objet d’une mission d’éva-
luation récente, qu’il faut interroger 
ici. C’est aussi la question du tourisme, 
qui va finir par revenir : quel tourisme 
souhaitons-nous, est-ce que c’est un 
tourisme de masse qui voit 15 millions 
de visiteurs par an à Notre-Dame, donc 
passer sur l’île de la Cité ? La question 
de l’histoire, puisqu’on parle du berceau 
de la ville. C’est enfin la question des 

Introduction - Vision des Îles et abords / attentes sur l’évolution 
Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e arrondissement
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mobilités, les piétons, les transports en 
commun. Il y a plusieurs lignes de bus 
qui circulent. Je voudrais enfin citer la 
question des habitants et au risque de 
provoquer, dire quelle est mon obses-
sion. Après Haussmann, l’île de la Cité 
est devenue une cité administrative avec 
peu d’habitants. Il y a encore quelques 
habitants sur ce que j’appelle les oreilles 
de l’île de la Cité, au niveau des deux 
extrémités. Je demeure persuadé que 
tout projet de transformation de l’île 
passe par la réimplantation d’habitants. 
Les habitants, sont aussi liés aux com-
merces, un autre usage de la ville.

Emmanuel Grégoire s’efforce de faire de 
la mixité dans les projets de la ville, en 
mélangeant les usages et les gens. On 
s’est rapproché de l’île de la Cité avec 
la Samaritaine ou avec la Cité Morland 
qui arrive bientôt avec ses nombreux 
habitants. Il y aura forcément à l’AP-
HP des habitants, des étudiants. Du 
point de vue du maire de Paris Centre, 
la question de savoir où on peut re-
mettre des habitants, pourquoi pas à la 
justice, pourquoi pas du côté des avo-
cats, du côté de la préfecture de police. 
C’est une question qui je me pose et qui 
à mon avis ne peut pas être balayée et 
doit faire partie des questions qu’on 
doit examiner ici.

➤  Jean-Pierre Lecoq 
Maire du 6e arrondissement

La Mairie du 6e sera bien sûr très atten-
tive à ce projet d’aménagement de l’île 
de la Cité et de ses abords, compte tenu 
de l’importance du site et des millions 
de personnes qui le fréquentent chaque 
année. Si un certain nombre d’espaces 
peuvent être sans doute piétonnisés, il 
semble impératif de conserver les liai-
sons existantes entre la rive gauche et la 
rive droite et notamment les deux axes 
majeurs que sont le boulevard du Palais 
et la rue de la Cité. Toute autre modifi-
cation passe par l’élaboration d’un plan 
de circulation au niveau de Paris et de la 
Métropole dont la nécessité est plus que 
jamais actuelle.
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Point de vue depuis l’immeuble Morland sur l’île Saint Louis et l’île de la Cité
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2.  PORTRAITS ET ENJEUX DE 
TRANSFORMATIONS DE L’ÎLE  
DE LA CITÉ ET SES ABORDS 
Dominique Alba et Patricia Pelloux (Apur)

©
 A

pu
r -

 F
ra

nç
oi

s 
M

oh
rt



12

Le périmètre de l’atelier :  
AA  ll’’oouueesstt  llee  ppoonntt  ddeess  AArrttss,,  IIllee  ddee  llaa  CCiittéé,,  IIllee  SSaaiinntt--LLoouuiiss,,  àà  ll  ‘‘eesstt  llee  ppoonntt  SSuullllyy,,  
aauu  nnoorrdd  llaa  rruuee  ddee  RRiivvoollii  eett  aauu  ssuudd  llee  bbdd  SSaaiinntt--GGeerrmmaaiinn
Plus de 10 grands projets récents ou en cours sur l’espace public et l’immobilier

Un patrimoine admiré et des paysages protégés …

1. Des situations dominées par la force de la grande histoire de     
Paris et de ses accumulations…

➤  Dominique Alba 
Directrice générale de l’Apur

Je vais passer la parole à Patricia Pel-
loux, directrice adjointe de l’Apur, dont 
tout le monde connaît la compétence et 
la connaissance sur la Seine en particu-
lier et citer Amélie Noury, chef de projet 
à l’Apur. Un grand nombre de documents 
et de travaux sont disponibles sur le site 
de l’Apur, notamment les livrables des 
Ateliers Seine. Je vous invite à les regar-
der pour ceux qui ne sont pas habitués 
aux ateliers, pour prendre connaissance 
du type de production possible qui sera 
réalisé à l’issue de nos travaux.
Cette séance est enregistrée, ce qui nous 
permet de faire un compte rendu, qui 
sera diffusé et illustré. C’est à partir de 
là qu’on verra les thèmes proposés dans 
les ateliers suivants. C’est un processus 
qui démarre, nous aurons donc d’autres 
occasions de nous réunir.

➤  Patricia Pelloux 
Directrice adjointe de l’Apur

Nous allons vous présenter rapidement 
les grandes caractéristiques et les prin-
cipaux enjeux qui ont été soulignés.

Cette première image permet de visuali-
ser le périmètre de l’atelier, tel qu’il est 
proposé. C’est un périmètre assez large 
qui comprend les deux îles, il prend ap-
pui à l’ouest sur le pont des Arts et le 
Louvre, et à l’est sur le bassin de l’Arse-
nal. Il intègre une partie de la rive droite 
avec la place du Châtelet jusqu’à la rue 
de Rivoli. Au sud, la place Saint-Michel 
et le boulevard Saint-Germain.

Premièrement, nous souhaitons rappe-
ler les situations qui sont dominées par 
la force de la grande histoire de Paris et 
de ses accumulations. Le cœur de Pa-
ris avec la rive droite qui est plus mar-
chande et la rive gauche qui accueille 
les universités ; et l’île de la Cité qui est 
caractérisée par le lieu d’expression des 
grandes institutions, la santé, la justice 
et la sécurité notamment. L’île Saint-
Louis est sans doute un peu plus domes-
tique, plus résidentielle.
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… qui s’est en grande 
partie constitué au 
19e siècle

Un paysage marqué par la période Haussmannienne

Des transformations qui sont, à chaque échelle, à chaque période, 
un " témoignage " puissant et symbolique des évolutions de Paris

Le patrimoine est largement admiré et 
les paysages sont bien protégés. Dans 
cette salle, vous êtes un certain nombre 
à en avoir la charge, intégrant cet enjeu 
de la préservation et de la mise en va-
leur de ce patrimoine. Sur cette carte, 
figure en rouge, les bâtiments protégés 
au titre des monuments historiques ; en 
vert clair, la partie site inscrit et en vert 
foncé certains jardins classés, sans ou-
blier le site de la Seine, inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco dans 
sa partie centrale (en jaune).

L’île de la Cité, telle qu’on la connaît au-
jourd’hui, s’est largement constituée au 
XIXe siècle ; sa composition urbaine et 
architecturale a été largement marquée 
par la période haussmannienne.

On le voit sur cette image avec les 
parties plus anciennes en bleu et les 
grandes transformations qui figurent en 
vert, sur la période fin XIXe.

L’image suivante incarne l’idée que les 
transformations sont parfois un choc. 
Sur ce secteur, chaque période livre un 
témoignage toujours très puissant et 
symbolique des évolutions de Paris, à 
diverses échelles. Évidemment, celle du 
parvis de Notre-Dame et de la cathédrale.
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On le voit sur cette image, la cathé-
drale est mise en scène, on voit aussi 
les transformations avec le square Jean 
XXIII achevé en 1844, qui est considéré 
comme le premier jardin public de quar-
tier, qui a permis cette mise en perspec-
tive de la cathédrale. Dans le périmètre 
resserré depuis le parvis, on voit le 
square René Viviani, avec le célèbre ro-
binier, qui est considéré comme le plus 
vieil arbre de Paris. Et l’église Saint-Ju-
lien-le-Pauvre, qui est la plus ancienne ; 
c’est dire combien ce secteur est chargé 
d’histoires.

Le deuxième point que nous souhaitons 
aborder, c’est la question du contraste 
ou de l’équilibre à trouver entre la mo-
numentalité du site et la quotidienneté.

La quotidienneté s’exprime en partie 
par la présence d’habitants. Dans les 
deux îles, on dénombre 3 200 habitants. 
Il existait plus de 20 000 habitants en 
1861 sur ces deux îles qui étaient lar-
gement construites, l’évolution au-
jourd’hui est plutôt à la baisse, tant sur 
les îles que sur la partie nord du site.

La quotidienneté s’exprime aussi par 
ceux qui y travaillent, avec notamment 
les salariés des différentes institutions, 
mais aussi les commerçants du secteur 
élargi.

La Cathédrale mise en Seine, le square Jean XXIII

Une île de la Cité presque inhabitée, ainsi que la proche rive droite
Une population qui diminue
3 207 habitants en 2018 pour les 2 îles 
21 168 habitants en 1861 ! 
• Une population en forte diminution, près de la moitié des 

logements de l’île de la Cité est inoccupée ;
• Une majorité de petits et de grands logements, très peu de 

logements sociaux ;
• Une présence relativement importante de personnes âgées et 

d’artisans commerçants.

2. Entre monumentalité et quotidienneté
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Sur l’ile de la cité et quai de Gesvres avec une forte présence 
d'emplois salariés liés à la justice et à la sécurité 

• La Préfecture de Police de Paris (5600 emplois)
• Le Palais de Justice (2800 emplois)
• Cabinets d’avocats, d’huissiers, auxiliaires de justice (300 emplois)
• Services tertiaires (200 emplois)
• Organismes culturels (75 emplois)
• Associations, fondations, congrégations (400 emplois)
• Les commerces (275 emplois)
• La restauration (330 emplois)
• 25 Autres établissements de divers types (300 emplois)

3. Une offre touristique majeure, 
une expérience sans grand confort

Fu
to
ur
in
g.
co

m

Un haut lieu du tourisme parisien, « terminus » de l’itinéraire 
touristique majeur Étoile/Notre Dame, un enjeu de bascule vers l’Est 

• Améliorer les parcours depuis les transports en commun et les escales fluviales ;
• Améliorer la gestion des flux de visiteurs ;
• Mettre en valeur et développer la crypte, développer des parcours muséographiques.

Le troisième point est l’offre touristique 
majeure, qui est à la fois très puissante 
et reconnue, mais qui procure une expé-
rience touristique des visiteurs parfois 
sans grand confort.

Les projets que vous portez peuvent 
aussi améliorer les services et l’expé-
rience visiteurs. Sur cette image, on 
voit apparaître une cartographie du 
tourisme issue de données GPS du tou-
risme. L’axe Est-Ouest apparaît claire-
ment ; le secteur Notre-Dame, étant soit 
le point de départ, soit le terminus de 
cette expérience touristique, organisée 
plutôt autour des grands axes (avenue 
des Champs-Élysées, avenue de l’Opé-
ra, les quais et la rue de Rivoli) à partir 
desquels une diffusion existe au sein de 
la partie centrale, mais qui est assez li-
mitée. L’enjeu est justement de mieux 
irriguer ces parcours visiteurs, à la fois 
depuis les transports en commun, mais 
aussi depuis les escales fluviales. Mieux 
gérer les flux et valoriser le patrimoine 
paysager et architectural.
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Les Jeux de Paris 2024 offrent la pers-
pective de travailler cet héritage et cette 
meilleure irrigation et expérience, avec 
comme illustration cette vue qui a été 
largement publiée sur la cérémonie 
d’ouverture qui aura lieu sur les berges 
de Seine.

En lien avec le Cojo Paris 2024 et la 
Ville de Paris, l’Apur a documenté l’an 
dernier les itinéraires touristiques. Sur 
cette carte, figurent les principaux sites 
et parcours décrits dans les principaux 
guides touristiques (occurrences des 
lieux et des parcours). On voit assez 
clairement qu’il n’y a pas du tout une 
expérience homogène sur l’ensemble 
de la zone Paris Centre des Jeux. Plus de 
parcours touristiques sont décrits dans 
la partie est de ce secteur, notamment 
dans le Marais, les îles, avec des itiné-
raires dont la thématique proposée est 
liée à l’histoire de Paris, au patrimoine, 
ou à celle des parcours insolites. Cepen-
dant, sur toute la partie ouest, les flux 
se concentrent sur des itinéraires prin-
cipaux, les Champs-Élysées et une irri-
gation pourraient se faire notamment à 
partir des îles, en ouverture vers l’ouest 
et l’est.

Les activités commerciales concernent 
évidemment les activités touristiques, 
notamment présentes sur la rue d’Arcole. 
Ce qu’on voulait souligner, c’est l’enjeu 
de la diversification des commerces 
pour l’ensemble des visiteurs, mais aus-
si pour ceux qui fréquentent ce secteur. 
Les projets de transformation du bâti en 
cours sont une opportunité pour réaliser 
une plus grande animation des rez-de-
chaussée, une plus grande ouverture des 
sites sur le paysage de la rue.

Une cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris 2024 sur la Seine

Une structure commerciale spécifique, dominante du non alimentaire

Itinéraires touristiques de la zone Paris Centre des Jeux de Paris 2024
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Le quatrième enjeu qu’on souhaitait 
présenter concerne l’espace public qui 
se transforme déjà ces dernières années, 
et qui pourrait également se transfor-
mer davantage.

L’espace public est hypersollicité sur 
ce secteur, par tous les modes, que ce 
soit par les piétons, la circulation au-
tomobile, les cyclistes les transports en 
commun.

L’enjeu est de faire évoluer la circula-
tion et le stationnement. La crise sa-
nitaire a entraîné la transformation de 
la rue de Rivoli, les procès sensibles au 
Palais de Justice ont conduit à la fer-
meture temporaire à la circulation du 
boulevard du Palais. Ces aménagements 
peuvent aussi être des enseignements 
qui montrent que des points de concen-
tration peuvent évoluer ou être de diffé-
rentes natures. Nous souhaitions souli-
gner le foncier invisible des sous-sols et 
le lien dessous-dessus de la ville. Dans 
l’île de la Cité, il y a trois parkings. La 
baisse de la demande en stationnement 
est l’opportunité de travailler sur une 
diversification des usages de ces vo-
lumes au bénéfice de l’ensemble de l’île 
et du secteur élargi. Prenons l’exemple 
du parking Harlay qui est géré par Indi-
go et qui je crois est présent à cet atelier. 
Des espaces réfrigérés ont été aménagés 
dans le parking pour la Société Grand 
Frais. Un seul camion livre chaque nuit 
le site et stationne 10 minutes seule-
ment. Depuis le parking réaménagé, des 
livraisons sont effectuées dans les 5e et 
6e arrondissements en journée, par vé-
los triporteurs. Et d’autres usages pour-
raient s’installer dans les parkings, liés 
à la géothermie, à la question du frais, 
pas seulement sur l’alimentation…

4. Un espace public en évolution qui peut se transformer plus 

Un espace public hyper sollicité par tous les modes, 
16 ponts entre les deux rives pour les 2 îles

Des aménagements d’espaces 
publics qui peu à peu limitent la place 
de la voiture

De très grandes fréquentations 
piétonnes y compris sur les axes très 
circulés nord sud qui fragmentent l’Ile

Faire évoluer la circulation 
et l'offre de stationnement
La ville invisible des sous-sols avec ses parkings
souterrains sous-utilisés, de nouveaux usages 
(livraison Grand frais, et d’autres à venir….)
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Sur les espaces publics, l’enjeu est aus-
si de travailler les liens entre les deux 
rives, d’ouvrir le site sur la Seine, mettre 
la Seine au cœur de ce projet, avec le 
parc Rives de Seine.

L’enjeu est de diversifier les usages sur 
les berges de Seine, comme vous l’avez 
vu avec la perspective post-JO d’un site 
de baignade, étudié aujourd’hui, au ni-
veau du pont Neuf.

La diversification des usages peut por-
ter aussi sur la logistique fluviale pour 
l’acheminement ou l’évacuation des 
matériaux pour les chantiers qui sont 
nombreux dans ce secteur. Nous avons 
tous en tête la livraison par la Seine des 
grands dômes qui étaient assez specta-
culaires, l’an dernier, fait depuis un ba-
teau amarré à proximité de Notre-Dame 
et livrés en mutualisant une grue déjà 
installée. Et enfin la question du trans-
port de passagers organisée depuis les 
escales fluviales.

La Seine, c’est aussi favoriser l’appro-
priation du fleuve qui passe par des 
nouveaux points de vue pour admirer 
la Seine. Parmi les projets, on peut ci-
ter la terrasse de Morland qui doit être 
accessible plus largement qu’elle ne 
l’était auparavant et dans une approche 
complètement différente, c’est aussi 
l’appropriation du fleuve depuis le RER 
C, avec la transformation de la gare de 
Saint-Michel, qui devrait offrir des ou-
vertures intéressantes, notamment sur 
Notre-Dame.

Renforcer les liens entre les deux rives et mettre la Seine au coeur
Renforcer la Seine comme bien commun

Les liens à la Seine : Favoriser la réappropriation du fleuve

Continuer à diversifier les usages en bord de Seine, loisirs, services…
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Des projets vont aussi contribuer à em-
bellir et à magnifier le patrimoine. C’est 
déjà engagé. Il y a eu la transformation 
de la fondation Pinault et de la Samari-
taine sur ce secteur.

On voulait souligner le fait que ces pro-
jets peuvent aussi être assez iconiques 
et contribuer à des enjeux actuels, qui 
concernent à la fois la question du ré-
chauffement climatique, mais aussi la 
perspective d’un engagement à la fois 
social et environnemental, au service de 
la ville zéro carbone.
Vous voyez que sur ce secteur, nous 
constatons des phénomènes d’îlots de 
chaleur urbains importants (en rouge 
sur la gauche). Les projets créent cha-
cun également la perspective d’un ren-
forcement de la présence de la nature, 
de favoriser la biodiversité et la perméa-
bilité des sols, à l’occasion de chacun 
des projets, que l’on soit dans les cœurs 
d’îlot dans les espaces libres non bâti et 
bâti ou sur l’espace public.

Pour finir une image qui montre les 
principaux projets. Il y en a tellement 
qu’on n’a pas pu tous les illustrer : le 
palais de justice, la place du Châtelet, le 
marché aux fleurs, la transformation du 
siège de l’AP-HP et de l’Hôtel-Dieu, le 
parvis de l’hôtel de Ville, le pavillon de 
l’Arsenal, avec le projet de rénovation 
d’ici 2024, le site de baignade en héri-
tage des Jeux au parc Rives de Seine, Et 
bien sûr la rénovation de Notre-Dame 
et de son parvis. Le renouvellement de 
concessions sur les bateaux du port de 
Montebello est aussi une opportunité 
de créer de nouveaux usages et trans-
formation en bord de Seine.
L’atelier qui est proposé offre une pers-
pective de travailler dans une vision 
d’ensemble et d’inscrire ces projets 
dans une démarche intégrée.

Les liens à la Seine : Embellir et magnifier le patrimoine du site de la Seine

Augmenter la présence de la nature, 
favoriser la biodiversité

Perméabiliser les solsLutter contre le phénomène d'îlot de 
chaleur urbain

Des projets aux bénéfices de la diminution d'îlot de chaleur urbain…
L'engagement environnemental au service de la ville zéro carbone 

Des projets de transformations de grande ambition, 
à inscrire dans une démarche intégrée…. 
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Port du Louvre, vue vers le Pont Neuf et l’île de la Cité
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3.  MISSION ÎLE DE LA CITÉ 
Philippe Belaval et Dominique Perrault
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➤  Delphine Samsoen 
Directrice générale du Centre 
des monuments nationaux

Je voulais vous dire que le président 
Philippe Belaval n’est pas connecté. Je 
le représente, ainsi que Cécile Rive, ad-
ministrative de l’île de la Cité.

➤  Dominique Perrault 
Architecte

Une première vue très directe dans le 
sens où l’étude qui a été commandée au 
titre de la mission du président de la Ré-
publique, François Hollande, en accord 
et même en complicité avec Anne Hi-
dalgo, Maire de Paris, est une étude qui 
a lancé et développé un certain nombre 
de réflexions. L’idée était que l’île de la 
Cité n’est pas symétrique.

Si on compare l’île Saint-Louis et l’île 
de la Cité, l’île Saint-Louis est une île 
complètement institutionnelle et l’île 
Saint-Louis est une île complètement 
domestique. L’île Saint-Louis est orga-
nisée de façon très structurée par rap-
port à un axe central, qui lui donne une 
forme de symétrie. L’île de la Cité n’a 
pas d’axe central. Elle a un espace cen-
tral très haché, qui forme un cœur, qui 
pourrait devenir extrêmement actif, et 
qui relie entre autres les transports en 
commun à l’ensemble des institutions 
qui se développent, y compris le marché 
aux fleurs. L’île de la Cité a plutôt un 
système perpendiculaire. On traverse 
l’île de la Cité et aujourd’hui, plus on la 
traverse vite, mieux on se porte, ce qui 
est quand même une des pathologies de 
cet endroit.
Nous avons dans le cadre de cette mis-
sion avec Philippe Belaval développé 
un certain nombre de pistes. Comme 
vous le savez, les lettres de mission de 
la présidence vont vers des rapports. Là, 
c’était un peu hybride puisqu’il y avait 
un grand commis d’État en charge du 
centre des monuments nationaux, et un 
architecte. L’architecte a fait des projets 
qui sont des fictions, qui permettent de 
lancer des débats et un certain nombre 
de réflexions.
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L’image que vous avez ici, c’est une île 
avec des points, où on pense qu’il y a 
des enjeux à doser, à organiser, mais qui 
constituent une vraie transformation 
de l’ensemble de l’île de la Cité. Lorsque 
François Hollande nous a confié la mis-
sion, nous étions face à cette question : 
comment revitaliser cet endroit qui 
n’est quand même pas l’endroit le plus 
sympathique de la terre ? Les mots sont 
simples. Ensuite, les réflexions et les 
transformations sont plus complexes.

Toujours est-il qu’avec ce travail qui a 
été fait, nous avons mis à jour un poten-
tiel d’une centaine de milliers de mètres 
carrés. Le chiffre est certainement faux, 
mais je pense qu’il est faux à la baisse et 
qu’il y a beaucoup plus de mètres carrés 
en termes de potentiel qui peuvent être 
retrouvés, gérés et surtout mutualisés.

Nous avons effectué un travail cartogra-
phique fin comme pour le plan de Nolli 
à Rome. L’île avait non seulement glo-
balement disparu de la carte générale 
de Paris, mais elle n’était elle-même 
pas cartographiée finement. Nous avons 
réalisé un travail sur les rez-de-chaus-
sée, de façon à montrer comment on 
pourrait passer d’un bâtiment à l’autre, 
au travers et grâce à l’espace public. 
Tous ces plans sont totalement faux 
et totalement vrais, c’est-à-dire qu’ils 
montrent une position, une attitude, un 
regard, qui à partir de ces propositions 
seront amendables. Ceci n’est pas du 
tout gravé dans le marbre, mais ça sert 
de base pour l’atelier qui est en train de 
se constituer, par exemple.

Nous avons également fait un travail de 
mise en 3 dimensions de l’ensemble de 
l’île. Ce sont des documents qui n’exis-
taient pas et qui sont désormais à dis-
position ; ils permettent d’avoir une 
visualisation du site. Nous avons même 
développé une application au moment 
de la grande exposition qui a eu lieu à la 
Conciergerie, pour la remise du rapport, 
où on pouvait se promener dans l’île.
Je voulais dire un mot sur ce travail et 
les commanditaires. François Hollande 
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et Anne Hidalgo ont non seulement lan-
cé cette mission, mais ils l’ont aussi re-
çue. Ça a été un travail permanent avec 
eux, pour l’État et pour la Ville. Philippe 
Belaval et moi-même, nous avons la 
conviction certaine et intime que cette 
île n’a un avenir que s’il y a le dévelop-
pement d’une mutualisation et d’une 
solidarité, le fait de travailler ensemble. 
Aujourd’hui, cette île est constituée par 
des bastions, que vous gérez de façon 
extrêmement étanche. En revanche, il 
y a pour l’avenir de l’île et pour sa ré-
génération, sa restructuration, son re-
déploiement, etc., une dimension com-
munautaire, qui est nécessaire, afin que 
l’espace public soit le lien et le lieu de 
ces échanges possibles sur l’île, au tra-
vers de l’île et à partir de l’île.
Merci Emmanuelle Grégoire de nous 
rassembler parce que c’est en étant en-
semble qu’on peut effectuer ce travail 
sur l’île, sur les îles et au-delà de ces 
îles. Je signale qu’il y a d’autres îles en 
Seine. L’exemple que peut apporter cet 
atelier sur les îles serait aussi très inté-
ressant pour l’île Saint-Denis, au hasard 
de nos réflexions et des événements qui 
vont arriver dans les prochains mois.

Une image mythique de cette ouverture 
du parvis de Notre-Dame, qui dit deux 
choses très précises. Un, l’ouverture 
vers la Seine, c’est un sujet. L’autre élé-
ment que vous voyez à gauche, ce creux 
devant la préfecture de police, c’est la 
mise à jour et en lumière des transports 
en commun. Vous avez des couloirs in-
fâmes que fréquentent des millions de 
personnes. On l’a vu sur l’autre rive de 
la Seine, lorsque Patricia Pelloux a pré-
senté la remise en lumière de la gare 
Saint-Michel. Il y a là aussi des couloirs 
qui ne demandent qu’à s’ouvrir sur l’ex-
térieur, de façon que les gens puissent 
sortir des transports en commun et dé-
boucher sur Notre-Dame. Ce sont des 
propositions simples, directes, mais 
elles nécessitent une forme d’assem-
blage commun et de volonté partagée.
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L’île est dissymétrique ; c’est vrai par 
rapport aux deux bras de Seine, qui sont 
différents. Il y a le bras industriel plus 
au nord et le bras au sud est différent. Je 
rappelle qu’au début du siècle, il y avait 
une écluse au niveau du Vert Galant sur 
le bras sud de l’île. C’était un bras qui 
était complètement maîtrisé du point 
de vue du plan d’eau ; et il y avait une 
activité intense sur ce bras. La partie 
sud de l’île est au soleil, elle est extrê-
mement généreuse. Comme elle n’est 
occupée que par des voitures de police 
ou par des interdictions diverses et va-
riées, on ne mesure pas du tout l’intérêt 
de cet espace qui est sublime et qui est 
même assez italien par certains côtés.

La mise en lumière et en évidence : c’est 
un travail de révélation que nous avons 
fait avec Philippe Belaval, d’une grande 
place qui n’est pas hachée par petits 
bouts, mais qui est plutôt un espace qui 
pourrait être un grand espace partagé 
et lisible comme tel. Je rappelle que la 
station île de la Cité est une des stations 
les moins fréquentées de tout le réseau 
métropolitain. Et lorsque les quelques 
personnes en sortent, il n’y a pas un mot 
d’explication, ils ne savent même pas où 
est Notre-Dame. Il y aurait déjà deux ou 
trois petites choses assez rapides pour 
donner une certaine appétence aux re-
trouvailles avec la cathédrale.
Ces documents existent, ils sont à votre 
disposition. C’est un travail lié à une 
commande publique.

Dernières images, un champ/contre-
champ sur cette île, et, avec cette image 
de conclusion, on imagine les retrou-
vailles avec la Seine, on voit le quai à 
droite qui aujourd’hui est extrêmement 
difficile. L’occupation en Seine évolue ; 
ce ne sont pas que des gens qui habitent 
ou des restaurants, il y a aussi des gens 
qui travaillent sur des bateaux, on peut 
y faire beaucoup de choses. Un bras de 
Seine qui ne demande qu’à retrouver 
des couleurs, comme sur cette image.
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Perspective sur les îles Saint-Louis et de la Cité
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4.  ÉCHANGES
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➤  Emmanuel Grégoire 
Premier adjoint à la maire de 
Paris en charge de l’urbanisme, 
de l’architecture, du Grand 
Paris, de la transformation des 
politiques publiques et des 
relations aux arrondissements

Après ce moment inspirant de recense-
ment de projets, d’éléments historiques, 
de quelques lignes de force, l’idée est 
qu’on fasse un tour de table. Ne voyez 
aucun formalisme dans l’ordre que je 
vous propose, puisque c’est celui qui est 
sous mes yeux. Je vais proposer au père 
Gilles Drouin de dire un petit mot.

➤  Gilles Drouin, 
Chanoine de Notre-
Dame de Paris, conseiller 
de l’archevêque pour 
l’aménagement de Notre-Dame

Je suis particulièrement heureux de cette 
initiative. Je vous remercie d’élargir la 
focale et de réfléchir plus globalement 
sur ce site de l’île de la Cité, dont on sait 
toute l’importance. Je m’exprimerais ici à 
double titre, au titre du représentant de 
l’archevêque et comme habitant de l’île.
Lors de nos contacts avec la Ville, et 
même au niveau du diocèse, on se rend 
compte qu’on pense souvent à la cathé-
drale de manière isolée. Nous avons es-
sayé de mettre en réseau, au début de 
notre réflexion, les 14 églises, souvent 
des chefs-d’œuvre, à moins d’un quart 
d’heure de marche de Notre-Dame. 
Vous imaginez le réseau culturel, de si-
lence, de fraîcheur également, qui pour-
rait être mis en place.
Je voudrais dire trois points. Le premier, 
c’est qu’il y a la consultation à laquelle 
on est associé, sur lequel on intervient 
en tant que diocèse. Le parvis est un lieu 
partagé, on le redit fréquemment. Nous 
avons eu 150 manifestations sur le par-
vis. On s’est rendu compte également – 
on le savait, mais ça permet de le forma-
liser à l’occasion de cet incendie – que 
Notre-Dame était pour nous, et pas uni-
quement pour nous, comme un théâtre 
sans coulisses. Les projets actuels dans 
l’ancien parking permettent de donner 

un certain nombre de coulisses, des ser-
vices d’accueil, des services techniques, 
des salles pour accueillir.
J’emprunte cette expression de théâtre 
sans coulisses à Ieoh Ming Pei qui avait 
dit la même chose à propos de la pyra-
mide du Louvre. Un immense théâtre 
où on n’a pas de lieu pour des services. 
C’est vrai que si dans cette réflexion, on 
pouvait intégrer un certain nombre d’es-
paces techniques complémentaires pour 
faire vivre la cathédrale, ça serait inté-
ressant. La cathédrale c’est aussi un haut 
lieu musical international, on accueille 
des groupes musicaux du monde entier, 
on n’a même pas de salle de répétition 
pour les groupes qu’on accueille.
Le deuxième point sur lequel je voudrais 
insister, qui est lié à ma formation de 
théologien et d’historien, c’est que je 
pense qu’on ne peut pas penser Notre-
Dame – je me situe à partir de Notre-
Dame puisque l’institution que je repré-
sente est vraiment liée à la cathédrale 
– sans lien avec son environnement. La 
topographie urbaine de l’île de la Cité 
est extraordinaire. Souvent, on la pré-
sente de façon binaire, comme au XIXe 
siècle, pouvoir temporel, pouvoir spiri-
tuel. Mais il y a des fonctions régaliennes 
de police et de justice à l’ouest, il y a des 
fonctions caritatives. Quand Maurice 
de Sully a construit la cathédrale, il a 
construit un lieu avec plus d’emprise 
au sol qui était l’Hôtel-Dieu. Au XIXe 
siècle, quand on a reconstruit l’Hô-
tel-Dieu, l’impératrice et l’archevêque 
ont souhaité que l’Hôtel-Dieu demeure 
à proximité de la cathédrale. Il y a des 
fonctions universitaires. Au portail sud 
de la cathédrale, on parle de l’université, 
il y a la Sorbonne au sud. L’élargissement 
de la focale, la cathédrale est au centre 
de toutes ces fonctions. Et il y a les fonc-
tions commerciales : on est ici à l’Hôtel 
de Ville sur l’emplacement de l’antique 
maison aux piliers. La cathédrale ne 
peut pas se penser sans son lien avec les 
différentes fonctions urbaines. Je pense 
que nous avons besoin d’espaces ou de 
lieux de médiation. On insiste beaucoup 
sur ces questions au niveau du diocèse. 
Pour comprendre ce lieu, en lien avec 
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son histoire, évidemment, et en lien avec 
son environnement urbain. C’est un 
point important à mon avis. Ça rejoint la 
Conciergerie, tous ces lieux qui forment 
système. Y compris dans l’intelligence 
du lieu, souvent, on les pense de façon 
un peu fragmentaire.
Le troisième point que je voudrais évo-
quer, je rejoins ce que dit M. Perrault, et 
de redonner vie à cette île. On la traverse 
du nord au sud. Si on pouvait lui redon-
ner un peu de circulation est-ouest. Je ne 
voudrais pas être archéologisant, on ne 
va pas recréer la rue Neuve Notre-Dame, 
mais quand même ! On le voyait dans un 
atelier d’urbanisme, pour passer de la 
place Dauphine à la cathédrale, c’est diffi-
cile. Je ne sais pas si c’est possible de tra-
verser le palais de justice via la cour de la 
Sainte-Chapelle. Nous avons des espaces 
qui sont étanches. Je me place largement 
au-delà du représentant de l’archevêque. 
Nous avons évoqué – et la Ville l’a pris 
en compte dans sa consultation – le par-
vis, le diocèse, la Ville parfois pour des 
célébrations religieuses. On avait fait 
l’an dernier un tour d’Europe partiel des 
grandes cathédrales. Il y a parfois des par-
vis qui sont vivants, avec des terrasses de 
bistrot. C’est une question importante, en 
complément de la médiation.
Je terminerais sur la question de l’Hô-
tel-Dieu. Le diocèse y est sensible, à la 
fois pour des raisons historiques et des 
raisons symboliques. Le lien entre le 
soin des plus pauvres et la cathédrale. 
C’est un lien constitutif, historique. Per-
sonnellement, je pense que ce lieu a une 
vocation à la fois hospitalière, carita-
tive, de soins importants. On ne pourra 
pas exclure la question d’un lieu de mé-
diation, voire d’un musée de l’œuvre. Je 
sais que ce sont des choses qui réémer-
gent de temps à autre. Les découvertes 
magnifiques qui ont été faites dans la 
cathédrale, autour du Jubé, on a les col-
lections… Faire que cette cathédrale ne 
soit pas complètement isolée, qu’elle 
soit comprise dans son intelligence 
urbaine, et peut-être qu’un certain 
nombre de collections sont présentées à 
proximité. Voilà ce que je voulais dire au 
nom du diocèse et en mon nom propre.

➤  Serge Boulanger, 
Directeur des transports et  
de la protection du public  
de la Préfecture de Police

Je partage l’ambition de l’île de la Cité 
et de l’île Saint-Louis. Il ne faut pas non 
plus oublier l’histoire de la présence 
régalienne et du partage entre l’aspect 
cultuel et l’aspect régalien, de la justice 
et de la préfecture de police. On sera 
bien évidemment ouvert à la réflexion, 
aux propositions qui pourront être for-
mulées, aux esquisses qui pourront être 
faites. Il y a des impératifs qui s’imposent 
à nous, pour le bien-être des habitants, 
il faut aussi parler de mobilité, d’accès, 
etc. Monsieur le maire de Paris Centre 
ne me contredira sûrement pas, on voit 
bien que la fermeture ponctuelle dans la 
journée liée aux grands procès montre 
bien les impacts sur les habitants. Il y a 
eu moult réunions publiques sur le sujet 
des activités économiques et des habi-
tants. Les impacts pour la population 
riveraine du chantier lié à Notre-Dame 
de Paris montrent que quotidiennement, 
nous avons une interpellation lorsqu’il y 
a une exposition, comme c’est le cas en 
ce moment. Cela provoque des réactions 
très vives parce que ça génère des pro-
blématiques de taxi pour les riverains. 
Il y a un certain nombre de parkings, de 
pistes cyclables, etc. et plus largement 
la circulation est un des grands sujets. 
Tout cela doit se faire dans un état d’es-
prit ouvert et constructif pour pouvoir 
redonner leurs lettres de noblesse à ces 
deux îles. La préfecture de police est et 
demeurera avec ces impératifs liés à son 
fonctionnement au quotidien. Je rappelle 
que dans un contexte d’attentat que nul 
ne peut oublier depuis notamment 2015, 
nous avons sur cette île l’implantation 
de la BRI, qui est un choix strictement 
opérationnel pour permettre de se pro-
jeter en tout point de la capitale dans un 
délai de 20 minutes. Nulle part ailleurs, 
on peut s’installer pour offrir ces mêmes 
conditions. Nous avons un impératif de 
déplacement, de circulation, de station-
nement, etc. Je sais que c’est assez per-
turbant pour certains. En tout cas, nous 
sommes sur une position constructive, 
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qui permet de regarder aussi comment 
on peut, notamment pour les cérémonies 
liées à Notre-Dame de Paris, à laquelle 
on tient tant, pour pouvoir à chaque fois 
donner des solutions pérennes et sécuri-
santes pour l’ensemble de la population.

➤  Philippe Jost, 
Directeur Général délégué de 
l’Établissement public chargé 
de la conservation et de la 
restauration de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris

Je voudrais tout d’abord remercier l’Apur 
pour son intervention particulièrement 
pertinente et Dominique Perrault. Sur ce 
sujet, nous avons déjà un cadre de tra-
vail plus restreint, puisque nous sommes 
un partenaire de la Ville sur l’opération 
d’aménagement des abords. Les mêmes 
questions se posent, d’une certaine ma-
nière, même si nous élargissons le péri-
mètre. Nous constatons un déficit vrai-
ment considérable d’activité de confort 
pour l’ensemble du périmètre considéré. 
C’est vraiment le point qui doit nous 
interpeller. Nous avons un potentiel de 
progrès considérable, il faut le saisir, 
pour mettre fin à cet inconfort et à ce 
déficit d’attractivité. Ça tient à des com-
merces, et la rue d’Arcole en est un bon 
symbole. Ça tient également à l’absence 
de lieux de convivialité pour les piétons ; 
et à des aménagements urbains qui sont 
loin d’être à la hauteur du site. Par rap-
port à ça, certaines pistes se dégagent. Il 
y a bien sûr les grandes institutions pu-
bliques qui sont là.
Je citerai deux points. L’offre structu-
relle et je rejoins totalement l’idée d’un 
musée de l’œuvre de Notre-Dame. Je 
ne prends pas parti sur son position-
nement. Mais une de nos réflexions de-
vrait être de trouver un point d’accueil 
dans ce périmètre pour étendre l’offre 
de la crypte de l’île de la Cité à la ques-
tion de l’histoire de la cathédrale et de 
son environnement dans la cité.
L’offre culturelle est à améliorer et 
l’offre de convivialité est à repenser en-
tièrement pour que le piéton ait envie 
de venir et se trouve bien dans ce site.

Le deuxième point que je souligne, c’est 
l’obligation de qualité par rapport à ce 
qu’est ce site. Ce site est exceptionnel, il 
faut que la qualité soit au rendez-vous. 
C’est une qualité qui doit s’enraciner, 
qui doit prendre en compte la dimen-
sion historique et patrimoniale du site. 
Nous ne devons pas être dans la rupture, 
mais plutôt dans l’accompagnement, 
dans le choix des matériaux, des teintes, 
dans le respect de la dimension histo-
rique et patrimoniale de ce site. Nous 
devons améliorer l’environnement en 
faisant le choix des matériaux, du mo-
bilier urbain, etc.
Troisième point : une réflexion sur l’hori-
zon temporel auquel nous nous situons. 
Dans le cadre de nos travaux de parti-
cipation à l’aménagement des abords, 
nous avons d’ores et déjà deux horizons 
temporels distincts, que nous avons à 
prendre en compte. Le premier est celui 
de la réouverture de la cathédrale, c’est-
à-dire en gros une période 2024-2026. 
On est plutôt dans des aménagements 
temporels, éphémères pour accompagner 
un afflux considérable de touristes et de 
Franciliens, à l’occasion de la réouverture 
de la cathédrale. Nous devons le prendre 
en compte mais ce sont des aménage-
ments transitoires et provisoires. Nous 
avons une deuxième perspective tempo-
relle qui se situe plus dans le pérenne, qui 
est plutôt à l’horizon 2028-2030. Là, nous 
avons aussi une réflexion à mener, qui est 
plus en prise directe avec l’aménagement 
des abords, qui va donner une physiono-
mie plus pérenne à l’environnement de la 
cathédrale. J’imagine que dans les travaux 
de cet atelier, sans ignorer le transitoire, 
probablement qu’on aurait intérêt à se 
projeter à l’horizon a minima 2028-2030 
et un peu plus.

➤  Philippe Villeneuve, 
Architecte en chef des 
monuments historiques

Je souscris complètement à cette ré-
flexion. C’est quelque chose qui me tient à 
cœur depuis le 16 avril, et de plus en plus 
au fur et à mesure que le chantier avance, 
à mesure qu’on identifie les éléments, 
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qu’ils soient matériels, scientifiques, de 
la cathédrale. J’avais insisté pour que la 
cathédrale ne soit pas un chantier clos, 
mais complètement ouvert sur le monde, 
scientifique, historique, etc. Justement 
pour que Notre-Dame donne et reçoive. 
En tant qu’architecte en chef de Notre-
Dame, j’ai été amené, en m’associant avec 
deux autres architectes en chef, à fonder 
une agence. La qualité, la densité, l’im-
portance du travail que nous avons mené, 
a permis de rassembler dans des Algeco 
tous ces éléments, qu’ils soient stylis-
tiques par exemple et de créer une base de 
données sans équivalent sur Notre-Dame 
de Paris. Je trouve malheureux, même si 
la tradition veut qu’un architecte en chef 
transmette ses propres archives à son suc-
cesseur, de prendre le risque que toutes 
ces données que nous avons accumulées, 
qui ont permis d’aboutir à un projet que 
j’estime cohérent, puissent partir, soit 
chez un architecte, soit dans une institu-
tion où ça pourrait se mélanger et se dis-
soudre. J’appelle vraiment de mes vœux 
un musée de l’œuvre. Nous avons bien vu 
les vestiges formidables qu’on a pu reti-
rer du sol concernant le Jubé. Mais nous 
avons également des éléments sculptés 
qu’on a déposés sur la cathédrale, qui ne 
reviendront plus sur l’édifice parce que 
trop fragiles, des éléments transitoires, 
des éléments provisoires aussi qu’on a 
pu fabriquer, des prototypes, etc. Ça peut 
être au musée de l’œuvre. Mais j’aimerais 
aussi qu’il y ait une œuvre Notre-Dame, 
c’est-à-dire que l’architecte en chef ne 
soit pas le seul représentant de l’État qui 
doit agir sur le monument, au même titre 
que l’ABF qui est un acteur important.

➤  Delphine Samsoen, 
Directrice générale du Centre 
des monuments nationaux

Le Centre des monuments nationaux 
gère trois monuments sur l’île de la Cité : 
la Sainte-Chapelle, la Conciergerie côté 
palais de justice et les tours de Notre-
Dame avant l’incendie. J’ajoute à ce qui 
a déjà été dit – et j’en profite pour re-
mercier M. Grégoire de l’organisation de 
cette réunion extrêmement intéressante 

pour notre établissement – la question 
de la circulation entre les trois monu-
ments, entre ces deux pôles qui histori-
quement étaient les deux faces du pou-
voir historique. Toute cette circulation 
et cette compréhension par les visiteurs 
de l’histoire de l’île de la Cité font défaut 
et pourraient utilement trouver place 
par une amélioration de l’île de la Cité, 
des circulations à l’intérieur de l’île de la 
Cité, et tout ce qui peut être médiation 
pour faire comprendre qu’on est sur une 
île et comment s’organisent les choses. 
Les projets qui nous concernent très 
concrètement et très immédiatement, 
c’est d’une part la réouverture du cir-
cuit des tours à horizon de restauration 
de Notre-Dame, sur lequel on travaille 
avec l’ensemble des interlocuteurs, no-
tamment l’établissement public Notre-
Dame. C’est d’autre part, à la faveur du 
déménagement du Tribunal de grande 
instance, le projet de relier la Concier-
gerie et la Saint Chapelle, qui étaient 
deux éléments du palais historique mé-
diéval des rois de France. C’est-à-dire de 
recréer à l’intérieur du palais de justice, 
un très grand pôle patrimonial, qui don-
nerait à comprendre ce qu’était le Palais 
royal, en lien avec l’histoire de l’île, du 
palais de justice, de l’environnement im-
médiat, en partant de l’histoire médié-
vale du Palais de la Cité. C’est un projet 
qui s’inscrit dans une certaine durée, qui 
est également dépendant des travaux 
qui sont conduits dans le palais de jus-
tice par la PIJ, par la préfecture de police, 
par les acteurs de la justice. C’est évi-
demment la perspective qui nous anime, 
avec les questions de circulation entre 
ces espaces et une compréhension géné-
rale par le public de ces différents pôles 
touristiques, culturels et patrimoniaux.

➤  Jonathan Humez-
Boukhatem, 
Directeur de programme 
– Agence publique pour 
l’immobilier de la justice - APIJ

L’agence publique pour l’immobilier de 
la justice est l’opérateur de l’immobilier 
pour le ministère de la Justice. La mis-
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sion de l’APIJ sur le palais de justice, est 
le pilotage du projet de restructuration 
interministériel. Le site est composé de 
6 bâtiments étroitement imbriqués, oc-
cupés par trois ministères : le ministère 
de la Culture avec la Conciergerie et la 
Sainte-Chapelle ; le ministère de l’inté-
rieur avec la BRI et notamment l’ex-quai 
des Orfèvres, qui va être réhabilité ; enfin, 
pour 85 %, le ministère de la Justice, le 
Barreau y est également présent. Le site 
est entièrement classé est l’architecte en 
chef des monuments historiques territo-
rialement compétent est Christophe Bot-
tineau. Sur la mission de l’APIJ, on est en 
charge pour les trois ministères des mises 
aux normes techniques et de la réhabili-
tation du clos et du couvert de l’ensemble 
du site. Chaque ministère réalise ses tra-
vaux dans ses espaces et nous avons en 
charge la coordination de l’ensemble du 
projet. Nous avons déposé un schéma di-
recteur incendie / accessibilité auprès de 
la commission de sécurité en 2021. L’ob-
jectif est de réaliser une réhabilitation 
bâtiment par bâtiment, voire partie de 
bâtiment par partie de bâtiment, sur 20 
ans. Cet été, on va entamer une première 
tranche de travaux avec une partie du bâ-
timent B2, le bâtiment qui est à l’angle du 
quai des Orfèvres et de la rue de Harlay. 
Ils dureront de 2022 à 2024, il s’agit de 
la restructuration complète de cette par-
tie de bâtiment. Une fois qu’on aura fait 
cette partie de bâtiment, on passera à un 
autre bâtiment, le bâtiment B5 au niveau 
de la Conciergerie.

➤  Didier Frandji, 
Directeur Général du groupe 
hospitalier universitaire centre

Notre projet de restructuration de l’Hô-
tel-Dieu comporte d’une part une partie 
hospitalière, qui va être relancée, et la 
partie du parvis dont on parlera peut-
être une autre fois. Je voulais d’abord 
vous remercier d’avoir été à l’initiative 
de cette réunion parce qu’elle nous per-
met de nous reprojeter dans cet environ-
nement global. Ce qui me paraît impor-
tant, c’est la question de l’accessibilité 
et de la circulation. Le projet hospitalier 

de l’Hôtel-Dieu, du fait de la nécessi-
té d’assurer la continuité des soins, va 
supposer en quelque sorte un renver-
sement du pôle chaud de l’Hôtel-Dieu, 
de la rue de la Cité vers la rue d’Arcole. 
Ceci va considérablement modifier les 
accès de l’Hôtel-Dieu, avec notamment 
les urgences qui seront du côté de la rue 
d’Arcole, ce qui suppose la création d’un 
certain nombre de sens de circulation, 
voire de dépose-minute, pour faciliter 
cette accessibilité spécifique. C’est un 
peu moins complexe que notre premier 
projet, qui avait aussi pour but de mettre 
l’entrée principale du côté du quai de la 
Corse. Ça ne sera pas le cas puisque do-
rénavant, l’accent visiteurs et l’accès ur-
gence seront sur la rue d’Arcole. Je pense 
qu’il y a un travail important à mener sur 
cette coordination des déplacements sur 
l’île de la Cité. Vous avez parlé de l’accès 
pédestre et de l’envie de venir sur l’île 
de la Cité. Avec l’ouverture au public de 
l’espace parvis, ce site prend aussi toute 
sa dimension. Ce sera très intéressant 
de voir comment ces accessibilités pé-
destres et notamment depuis les trans-
ports en commun seront aussi revitali-
sées du côté parvis.
Enfin, je voulais vous dire, mais on en 
parlera certainement lors d’un pro-
chain Atelier, à très court terme et de 
manière très pratique, on a une ques-
tion de coordination de ces grands 
chantiers. Nos chantiers ont déjà 
commencé pour ce qui est du curage 
et du désamiantage d’une partie de 
l’Hôtel-Dieu. Les travaux, une fois le 
permis de construire redéposé, suppo-
seront une bonne coordination entre 
les différents travaux sur l’île de la 
Cité, pour éviter le maximum de nui-
sances auprès des riverains. Et encore 
un grand merci pour cette réunion qui 
permet véritablement de replacer nos 
actions dans le contexte plus général.

➤  Julie Couturier, 
Bâtonnière de Paris

Je suis accompagnée de Gabriel Benesty, 
Conseil de l’ordre et en charge des ques-
tions immobilières à nos côtés.
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Nous sommes très attachés à la pré-
sence de la justice au cœur de la Cité. 
L’ordre des avocats est présent à plu-
sieurs titres, puisque nous sommes à la 
fois au sein et au cœur du palais de jus-
tice Cité, où nous avons 80 personnes à 
peu près présentes sur le site. Les ser-
vices de l’Ordre occupent une place im-
portante. Nous sommes, chacun le sait, 
impactés par ce grand plan de rénova-
tion qui est tout à fait indispensable, 
mais c’est vrai qu’avec la Cour d’appel, 
nous sommes les premiers concer-
nés. Petite parenthèse : le tribunal de 
grande instance et le tribunal judiciaire 
ont déménagé à la porte de Clichy, 
dans ce beau bâtiment de Renzo Piano, 
mais la Cour d’appel et la Cour de cas-
sation restent et resteront au sein du 
Palais Cité. Nous avons aussi deux im-
meubles sur la place Dauphine, notam-
ment la Maison du Barreau, qui loge 
une vingtaine de salariés missionnés 
par l’Ordre. Ça veut dire une centaine 
de personnes du Barreau de l’Ordre 
des avocats présentes au cœur de la 
Cité, qui contient notre attachement. 
L’Ordre des avocats est le premier trait 
d’union entre le citoyen justiciable et 
cette justice qui peut paraître parfois 
un peu obscure à nos concitoyens. On 
est là dans une démarche d’écoute sur 
les projets qui peuvent concerner l’île, 
projets auxquels nous aimerions par 
ailleurs prendre notre part, nous avons 
quelques idées sur la question.

➤  Paul-Louis Netter, 
Président du Tribunal  
de commerce

Pour reprendre l’expression de Domi-
nique Perrault, le bastion que j’ai l’hon-
neur de diriger avec François de Mau-
blanc, qui est à mes côtés, est un enfant 
d’Haussmann. Notre palais date de 
1865. Il a été inauguré par Napoléon III 
à l’époque. Nous participons à l’œuvre 
de justice, nous sommes des juges un 
peu particuliers, puisqu’élus par les 
membres des chambres de commerce et 
les chambres des métiers.
Nous traitons des litiges des entre-

prises, mais nous traitons aussi des dif-
ficultés des entreprises, qu’on appelle 
traditionnellement les procédures col-
lectives. Paris est le premier tribunal 
de commerce de France, de très loin 
notamment par le nombre de juges : 
180 juges. Le deuxième tribunal est 
Vincennes, qui ne compte de 80 juges. 
Nous rendons 56 000 décisions par an, 
toutes activités confondues, ce qui fait 
de nous un des premiers tribunaux en 
France. Enfin, c’est un milieu où l’on 
plaide, c’est un lieu qui accueille les 
justiciables, mais qui accueille les avo-
cats. Le tribunal de commerce de Paris 
est un endroit où les juges écoutent les 
avocats et les avocats plaident, ce qui 
n’est pas toujours le cas. Le tribunal 
assure enfin la surveillance du Registre 
du commerce et des sociétés où sont 
enregistrées presque 500 000 entre-
prises qui ont leur siège social à Paris. 
Je dis tout cela pour vous dire que nous 
sommes un élément de l’attractivité de 
Paris, place de droit, sur le plan de la 
compétition internationale. Il est im-
portant que Paris, dans la compétition 
mondiale, soit une place de droit, avec 
les chambres de commerce internatio-
nal que nous avons créées.
Cette introduction pour dire que nous 
sommes un lieu d’activité, un lieu de 
circulation, nous recevons des gens. Nos 
besoins pour l’essentiel sont des besoins 
d’accès. Beaucoup de gens viennent 
tous les jours au tribunal de commerce 
de Paris. Nous avons des besoins d’offre 
de stationnement. Tout n’est pas digi-
talisé, les dossiers de justice sont aussi 
des dossiers lourds. C’est assez impor-
tant pour nous de pouvoir avoir accès 
facilement à ce bâtiment.

➤  Samanta Deruvo, 
ABF du secteur 4e

J’interviens à deux titres, en mon nom 
propre en tant qu’architecte des bâti-
ments de France, mais également en 
tant qu’agent de la Drac, représentante 
d’autres collègues qui sont en ligne, 
notamment les conservateurs des mo-
numents historiques et le service ar-
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chéologique de la Drac, pour témoigner 
de l’intérêt que les services déconcen-
trés du ministère de la Culture portent 
à l’évolution de l’île de la Cité, à diffé-
rentes échelles et à différents titres. À 
l’échelle architecturale d’abord : comme 
l’Apur l’a montré tout à l’heure, nous 
sommes, dans l’île de la Cité, face à un 
nombre important de monuments histo-
riques, inscrits et classés. Des ensembles 
architecturaux qui ne sont pas protégés 
au titre des monuments historiques, du 
moins à ce jour, mais qui ont une très 
forte valeur patrimoniale. Je pense no-
tamment à l’Hôtel-Dieu et à la préfec-
ture de police. À l’échelle urbaine, nous 
avons deux protections qui se superpo-
sent : les abords des monuments histo-
riques, qui sont les 500 m autour de cha-
cun de ces monuments historiques, qui 
constituent l’écrin de ces monuments ; 
et les sites protégés au titre du code 
de l’environnement par le ministère 
en charge de l’écologie. Les architectes 
des bâtiments de France gèrent avec les 
inspecteurs des sites la protection au ni-
veau urbain, qui protège le paysage ur-
bain parisien. Une troisième échelle est 
l’échelle paysagère. À cette échelle nous 
n’avons pas de protection, mais nous 
avons quand même la labellisation du 
bien du patrimoine mondial de l’Unesco 
Paris Rives de Seine. À ces trois échelles, 
architecturales, urbaines et paysagères, 
s’ajoutent les intérêts archéologiques 
sur l’île, qui ont été confirmés récem-
ment par les fouilles archéologiques au 
sein de la cathédrale et au sein de l’Hô-
tel-Dieu. À ces différents titres, moi-
même, mes collègues architectes des 
bâtiments de France – nous sommes au 
moins deux sur l’île – et également les 
autres services de la Drac, nous interve-
nons sur tous les projets, au fur et à me-
sure que les projets nous sont soumis ; 
et comme le disait Dominique Perrault, 
de manière un peu indépendante, entre 
les projets. Hier, j’étais sur le chantier de 
la préfecture de police. Très récemment, 
dans cette salle, à plusieurs reprises, 
pour accompagner le dialogue compéti-
tif du parvis de Notre-Dame. Nous tra-
vaillons notamment avec Arnaud Lunel 

sur la transformation du siège de l’AP-
HP, qui compte deux îlots entiers, en face 
de l’hôtel de ville. Et nous travaillons en-
semble également sur l’Hôtel-Dieu. Ces 
projets gagneraient peut-être à être me-
nés dans une réflexion plus globale entre 
les projets. Les projets du siège de l’AP-
HP où est demandée notamment une 
ouverture importante des deux îlots sur 
l’espace public, et parallèlement, les ré-
flexions en cours sur un réaménagement 
de la place de l’hôtel de ville, gagne-
raient à être concertés entre eux. C’est 
pareil pour l’aménagement des abords 
de la cathédrale, qui ne peut pas se faire 
sans prendre en compte les travaux 
de la cathédrale. Pour finir, je remercie 
Emmanuel Grégoire de nous réunir, de 
nous rassembler dans cet atelier qui per-
mettra peut-être de mettre en place une 
chaîne d’acteurs et de compétences au-
tour de cette île dont le périmètre est un 
peu élargi, pour accompagner, avoir une 
vision. Je vous cite, Monsieur le maire : 
cohérente, coordonnée et complémen-
taire, et dans l’intérêt général. Nous 
sommes à votre disposition.

➤  Florence Mottes, 
Adjointe du département 
paysage & sites - inspectrice 
des sites de Paris - mission 
paysage métropolitain, DRIEAT

Je pense que Samanta Deruvo a bien 
rappelé l’échelle paysagère de l’île, no-
tamment avec le site inscrit et égale-
ment le site classé qui est la proue, le 
square du Vert Galant qui a été classé en 
1958 pour son motif pittoresque. Nous 
sommes également à disposition quand 
vous le souhaitez, à vos côtés et aux cô-
tés des services de l’État.

➤  Morgane Sanchez, 
Directrice de l’Agence Paris 
Seine, Haropa Port Paris

Haropa, c’est la fusion de Ports du Havre, 
de Rouen et de Paris, ex-Port autonome 
de Paris en charge des berges et en lien 
avec la Ville et les travaux attenants à 
ces berges.
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La Seine est une infrastructure de 
transport, au milieu de multiples autres 
usages qui ont existé. Ce mode de 
transport impose des contraintes, no-
tamment en matière de conditions de 
navigations, qui ne rendent pas forcé-
ment faciles l’aménagement de nou-
velles zones d’arrêt ou d’exploitation 
des bateaux sur la Seine, en particulier 
dans le bras de la Monnaie. Le Port est 
à la disposition de la Ville pour amélio-
rer l’emplacement des escales fluviales 
et la desserte touristique et locale du 
secteur. C’est le premier point. Pour le 
second point, dire que côté Port, on at-
tend de redonner les lettres de noblesse 
de l’acheminement fluvial de la Seine. 
Il faut penser le fleuve aussi comme un 
moyen de desserte des grands chan-
tiers qui ont été cités aujourd’hui. Nous 
avons un démonstrateur en cours avec 
le chantier de la gare Saint-Michel, qui 
est un chantier approvisionné par le 
fleuve depuis Charenton. C’est un dé-
monstrateur qu’on espère poursuivre 
avec les chantiers du palais de justice et 
de Notre-Dame. Et au-delà des grands 
chantiers, avec des possibilités de des-
serte quotidienne et de mixité des quais, 
auxquels on croit, pour l’utilisation par 
exemple le matin, avec la desserte de pe-
tites marchandises quotidiennes, d’ali-
mentation, des commandes des grands 
établissements qui occupent l’île de la 
Cité et qui sont à développer. Le dernier 
point, Patricia Pelloux l’a indiqué : le 
Port procède à la valorisation des condi-
tions d’occupation des plans d’eau. En 
ce moment, pour votre information, il y 
a un appel à projet en cours sur 11 plans 
d’eau pour leur occupation dans les an-
nées à venir. Cet appel à projet prend 
en compte les attentes de la Ville en 
matière de développement de services 
culturels, et bien sûr de qualités archi-
tecturales des bateaux ou des barges, en 
particulier dans ce secteur. Trois empla-
cements sur le quai de Montebello sont 
en publicité en ce moment au pied de 
Notre-Dame, pour avoir de nouveaux 
bateaux ou barges qui offrent différents 
services. Un jury mixte permettra d’at-
tribuer ces emplacements.

➤  François Landais, 
Directeur adjoint, Direction  
du bassin de la Seine, VNF

L’île de la Cité est une île parce qu’il y 
a la Seine, c’est une évidence. La Seine 
est une richesse, c’est une opportuni-
té notamment pour les travaux à venir, 
mais aussi pour la desserte quotidienne 
de la Ville de Paris. C’est un axe qui est 
sous-utilisé. C’est un axe de transport 
stratégique, qui peut passer une ou deux 
tonnes par an, pas uniquement au bé-
néfice de Paris mais pour l’ensemble de 
la région. Il faut continuer. C’est une ri-
chesse et aussi une contrainte. Tout ce 
qui va venir réaménager, faire revivre 
l’île de la Cité devra intégrer cette obli-
gation. Il n’y a pas de plan B, il n’y a pas 
de possibilité de dévier ailleurs le trafic 
qui passe sur la Seine.

➤  Jean-François 
Legaret, 
Président de la commission  
du Vieux Paris

Cette île, qui selon Victor Hugo a la forme 
d’un berceau, représente toute l’histoire 
du vieux Paris. Quand on regarde les 
protections, tous les monuments ont été 
classés, à commencer évidemment par la 
cathédrale. Et il y a ce qu’il ne l’est pas, 
comme l’a rappelé l’architecte des bâti-
ments de France, et notamment les deux 
parties habitées qui ont été épargnées 
par les travaux d’Haussmann. On a abat-
tu tout un tissu urbain qui ressemblait 
singulièrement à l’île Saint-Louis, pour 
construire un tribunal, une caserne et un 
hôpital, comme cela a été parfois repro-
ché. Je pense que ces deux éléments sont 
extraordinairement précieux. J’ai assis-
té le 31 mars à un débat à l’INHA sur la 
question du parvis, qui est une question 
très passionnante. Je pense que ce parvis, 
tel qu’il se présente aujourd’hui, n’est pas 
particulièrement réussi. On peut certai-
nement l’améliorer et trouver des solu-
tions, comme ça l’a été demandé, pour 
créer un musée de l’œuvre, qui est tota-
lement justifié, compte tenu de l’incen-
die. Je voudrais rappeler à ce titre qu’il y 
a la crypte archéologique, qui a d’ailleurs 
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été réalisée par Michel Fleury, en hom-
mage à la commission du vieux Paris en 
son temps. Il y a un parking attenant qui 
est aujourd’hui très largement inutilisé. 
Cette crypte archéologique pourrait être 
un lieu qui, réaménagé, en prenant des 
espaces du parking, pourrait être un lieu 
muséographique intéressant. C’est tout 
le passé gaulois, gallo-romain de la ville, 
et ensuite l’histoire de la cathédrale et 
des travaux d’Haussmann, qui pourraient 
être rappelés en ce lieu, avec les besoins 
de commodités, qui sont liés à l’affluence 
touristique sur ce lieu.
Deuxième idée qui me tient à cœur. J’avais 
assisté à l’inauguration de l’exposition des 
travaux très imaginatifs de Dominique 
Perrault à la Conciergerie. Il avait posé la 
question qui me paraît parfaitement légi-
time, de la traversée, au moins piétonne, 
est-ouest de l’île. Il y a ces deux espaces 
verts qui sont très mythiques aux deux 
bouts, le square du Vert galant et le square 
Jean XXIII, prolongé par le square de l’Île-
de-France, avec le très beau monument de 
la déportation de Pingusson, qui est aussi 
une œuvre de très grande qualité. Ensuite, 
on bute sur un certain nombre d’obstacles. 
L’Hôtel-Dieu bien sûr, et curieusement, 
ce grand espace très large, la place Louis 
Lépine, entre la préfecture de police et 
le tribunal de commerce. C’est très dom-
mageable d’avoir deux blocs absolument 
impénétrables, l’Hôtel-Dieu d’un côté et 
le palais de justice de l’autre, que l’on ne 
peut même pas contourner aujourd’hui 
dans la période des grands procès. On 
ne peut pas passer par les berges basses 
puisque sur le quai de l’Horloge, il n’y a pas 
de berge basse, par exception. On traverse 
des monuments importants dans Paris, on 
traverse le Louvre, les Invalides. Imaginez 
un sentier piétonnier qui soit autorisé à 
travers… Tout est possible et je pense que 
cette idée est une idée importante. Arri-
ver à créer cette continuité piétonne, ça 
peut très bien s’imaginer. Je pense qu’il y 
a des solutions, il faudrait naturellement 
que du côté de l’Hôtel-Dieu et du côté de 
la chancellerie, on trouve des solutions, 
mais je pense que c’est une idée extrême-
ment importante, sur laquelle on pourrait 
travailler.

➤  Emmanuel Grégoire
Je voudrais signaler la présence 
d’Alexandre Labasse, directeur du Pavil-
lon de l’Arsenal, qui nous suivra et par-
ticipera à tous nos travaux.
Un des points d’équilibre que nous de-
vrons “maturer”, c’est le dosage entre 
l’incarnation régalienne et le caractère 
un peu forteresse qui nourrit son objec-
tif ou sa représentation symbolique que 
je ne partage pas tout à fait. Néanmoins, 
elle a une profondeur historique extrê-
mement puissante sur l’île de la Cité. 
On ne revient pas de façon radicale sur 
un principe aussi ancré dans l’histoire 
de notre pays, pas seulement celui de 
notre ville, sans y réfléchir longuement. 
La deuxième observation, c’est que 
nous avons tous de beaux projets, ou 
en tout cas nous les jugeons pour nous-
mêmes comme tels, en essayant d’en 
convaincre les autres. Nous sommes 
aussi convaincus qu’ils ne trouvent leur 
pleine place que si on les articule entre 
eux. Il y a le sujet des circulations, qui 
est à mon avis majeur. La préfecture 
de police a réussi l’exploit de faire une 
preuve de concept qui n’était pas envi-
sageable, y compris dans les esprits les 
plus radicaux d’entre nous. Piétonniser 
le boulevard du Palais, jamais dans nos 
rêves les plus fous nous ne l’aurions 
envisagé. Et la réalité, c’est que c’est 
soutenable. Ça ne pose en réalité pas de 
problème insurmontable.
Le troisième sujet porte sur le musée de 
l’œuvre. Nous tournons autour du pot et 
je ne veux pas que l’AP-HP soit mise dans 
l’embarras là-dessus. Beaucoup parlent 
du musée de l’œuvre. Nous avons tous 
le sentiment que c’est une bonne idée, 
pour des raisons historiques, patrimo-
niales et touristiques, y compris pour 
des collections extraordinaires que nos 
institutions sont capables de mettre 
dans un musée. La question, c’est à quel 
endroit. Pour vous faire un rapide état 
des lieux, nous avons regardé dans le 
sous-sol du parking et rapidement nous 
nous sommes aperçu que ce n’était pas 
possible. Il a des contraintes, nous ne 
pouvons pas augmenter la volumétrie 
en affouillement, nonobstant le carac-
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tère absurde sur le plan environnemen-
tal. On déployait deux fois 6 000 m2, 
ou en réalité 3 000 m2 parce que cela 
correspond à des hauteurs de parking. 
Nous ne pouvons pas accueillir digne-
ment du monde dans 2,50 m de hau-
teur sous plafond. Il faudrait élargir 
le volume, donc diminuer la taille, ce 
qui ne laisse pas de place pour faire un 
musée de l’œuvre en sous-sol. Il faut 
donc qu’on puisse regarder autour. J’en 
ai discuté avec le Directeur général de 
l’AP-HP, Martin Hirsch. Si un nouveau 
musée de l’Œuvre devait être créé, il 
faudrait que nous ayons une discussion 
avec l’exécutif national, ça ne peut être 
qu’une décision portée par le ministère 
de la Culture et par la présidence de 
la République, parce que cela conduit 
quand même à identifier un espace sur 
l’implantation bâtimentaire PP, AP-HP 
ou palais de justice. Et pour des rai-
sons patrimoniales et financières, qui 
finance ? L’AP-HP a beaucoup avancé 
dans un projet qui a été longuement 
maturé, discuté avec tous les parte-
naires, les tutelles, la mairie, etc. C’était 
déjà très engagé sur le plan opération-
nel et contractuel. Si l’idée du musée 
de l’Œuvre réunit beaucoup, et notam-
ment la maire de Paris, la question du 
où, comment, quelle taille, etc. va se 
poser pour flécher un lieu qui pourrait 
s’y prêter. Je pense que nous sommes 
assez nombreux à partager l’idée qu’il 
faut que le musée de l’Œuvre ne soit pas 
loin de l’œuvre, sinon, cela perdrait en 
cohérence pour les visiteurs.

➤  Karen Taieb, 
Adjointe à la maire de Paris  
en charge du patrimoine,  
de l’histoire de Paris et  
des relations avec les cultes

Merci à toutes et tous pour ces inter-
ventions que j’ai suivies avec beaucoup 
d’attention. Le cœur historique de Pa-
ris, le cœur patrimonial de notre ville 
le mérite amplement. Je veux juste 
parler d’un sujet et vous l’avez évo-
qué, c’est la question des circulations. 
On ne peut pas faire en sorte que l’île 

reste une île à laquelle on ne peut pas 
accéder, on doit créer plus de liens 
avec cette île. Je veux revenir sur un 
point avec l’AP-HP et la question de la 
rue d’Arcole. Je comprends que la rue 
d’Arcole a été choisie pour l’accès aux 
urgences. Cette rue qui est très étroite, 
arrive directement sur le site patrimo-
nial et sur Notre-Dame. Je veux aussi 
parler avec le regard du maire d’arron-
dissement de la question des riverains 
et en particulier sur le fait de faire venir 
les urgences, et son lot d’ambulances, 
par la rue d’Arcole, une rue très étroite 
et surtout une rue où sont les riverains. 
Quelques riverains habitent vraiment à 
cet endroit, avec ces commerçants qui 
ont beaucoup souffert de toutes ces vi-
cissitudes. On parlait tous de cette vie 
qui peine à émerger sur l’île. Peut-être 
faire en sorte que les quelques riverains 
qui sont là puissent vivre de manière 
apaiser est important. J’ajouterais éga-
lement un élément patrimonial, à sa-
voir la découverte archéologique très 
importante, qui devrait amener à des 
travaux de recherche. On est sur un 
site où les découvertes qui ont pu être 
faites il y a à peu près deux ans sont 
majeures du point de vue de l’histoire 
du site. C’est ce que je voulais apporter 
à cette discussion.

➤  Arnaud Lunel, 
Directeur immobilier et 
investissements chez AP-HP

Sur la question des ambulances, le Smur 
passe aujourd’hui rue d’Arcole. Il n’y 
aurait pas de modification de ce point 
de vue là. Il ne faut pas s’imaginer des 
sirènes hurlantes dans la rue d’Arcole. 
Les urgences sont avant tout pédestres. 
Il y aura besoin certainement de dé-
pose-minute, mais il n’y aura pas de 
noria d’ambulances, pas plus qu’il n’y 
en a aujourd’hui. Les urgences vitales 
sont amenées à l’hôpital Cochin. Sur les 
fouilles, c’est un sujet très important, 
on va mener une campagne de fouille 
dans le cadre du projet de l’Hôtel-Dieu. 
On est en train de travailler avec la Drac 
sur les prescriptions.
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➤  Florence Mathieu, 
Présidente du conseil de 
quartier Seine, représentante 
des habitants.

Le conseil de quartier Seine concerne le 
secteur élargi de Bastille au Louvre. Je 
suis habitante de la rue du Cloître et com-
merçante de souvenirs. Je suis contente 
de cet atelier de coordination qui a man-
qué jusqu’à maintenant. Nous avons 
commencé à nous coordonner avec les 
grands chantiers, que ce soit avec l’éta-
blissement public de l’Hôtel-Dieu ou 
l’AP-HP. On parle beaucoup des grandes 
structures et du bâti, on parle du patri-
moine, mais on ne parle pas du patri-
moine humain. Le patrimoine humain, 
ce sont les riverains, mais aussi tous ceux 
qui travaillent sur l’île. Je les appelle les 
habitants au sens large. Si vous voulez 
consulter le cahier d’acteurs du conseil 
de quartier Seine, qui rappelle un peu 
ce patrimoine humain et cette notion 
d’exemple que je redéfinis ainsi et les 
destinations d’usage. Les destinations 
d’usage sont très importantes et doivent 
être conservées. Au-delà, on peut pen-
ser à mettre les habitants en lien avec 
ces destinations d’usage, le personnel 
du tribunal de commerce, le personnel 
de l’Hôtel-Dieu, et les policiers de la 
préfecture. Ce patrimoine humain est 
très important parce que vous avez beau 
avoir des grands monuments, si vous 
n’avez pas des gens pour les accueillir 
comme nous au quotidien ; nous avons 
des habitants et des commerçants qui 
viennent nous voir tous les jours ; vous 
n’avez pas d’âme sur un quartier, sur 
une ville. Je remercie Ariel Weil et Karen 
Taeib qui m’ont toujours soutenue dans 
cette idée-là et je sais très bien qu’on a 
mauvaise réputation en tant que com-
merce de souvenirs, mais c’est nous qui 
accueillons aujourd’hui les personnes de 
l’île. Nous avons d’autres voisins, on ne 
parle pas assez d’humains, d’humaniste 
et d’hospitalité. Nous sommes une île où 
existe un lien très fort entre les étangs 
qui est oublié aujourd’hui dans les autres 
quartiers. Ce lien existe parce que nous 
vivons tous ensemble.
Pourquoi ne pas se réapproprier les par-

kings souterrains, même les parkings 
de surface, par exemple, pour la pré-
fecture, pour le tribunal de commerce, 
pour d’autres ? Ça permettrait de dé-
sengorger l’espace public. L’île est habi-
tée quasiment jour et nuit puisque vous 
avez des travailleurs de la préfecture, de 
l’Hôtel-Dieu et des autres bâtiments 24 
h/24. C’est une île qui est surchargée en 
population à toute heure de la journée. 
Nous sommes à 20 minutes de toutes les 
portes, c’est un grand bénéfice pour tous. 
Un large réseau de transports en com-
mun arrive sur l’île, que ce soit les bus, 
le métro, le RER, qui permettent à l’Île-
de-France de venir. L’île de la Cité est 
aussi un lieu de départ et d’arrivée pour 
de nombreux touristes, puisqu’on a le 
lien avec les aéroports et les différentes 
gares. J’appelle à remettre au cœur de ce 
processus le côté humain. Merci Karen 
Taieb de l’avoir rappelé.
On n’a pas parlé du tout du marché aux 
fleurs, qui est pour moi le poumon vert 
au cœur de l’île de la Cité. Il y a un pro-
gramme de restauration. Ce sont aussi 
des commerçants de proximité, des com-
merçants qui sont là depuis plusieurs 
générations. Ce poumon vert est très im-
portant. Il y a quand même plus d’arbres 
sur la place du marché aux fleurs que sur 
la place Dauphine. On les a répertoriés. 
Cultiver cet îlot vert est très important 
car c’est un lieu emblématique, tout en 
pensant à préserver les perspectives sur la 
Seine, sur le ciel. Ce qui en fait la magie de 
l’île de la Cité, contrairement à l’île Saint-
Louis qui est très condensée en habitants.

➤  Maxence Hecquart, 
Association de défense  
du Site Notre-Dame

Je représente l’association de défense 
du site de Notre-Dame, je suis égale-
ment le président du groupe de travail 
île de la Cité au conseil de quartier, et 
l’un des résidents de la rue d’Arcole dont 
parlait Karen Taieb tout à l’heure. Merci 
pour cette réunion qui est très intéres-
sante et me paraissait nécessaire. Nous 
sommes très attachés à deux choses. 
Tout d’abord, à préserver le caractère 
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tout à fait spécifique de l’entourage de 
Notre-Dame. Au-delà de nos croyances, 
ce n’est pas un monument historique 
comme les autres, il y a un aspect sacré. 
Il faut que cet environnement garde une 
certaine tranquillité. C’est ce qui est res-
sorti des travaux des groupes de travail 
sur les abords de Notre-Dame, même si 
nous avons bien conscience que l’île de 
la Cité a un potentiel qui aujourd’hui 
n’est pas exploité, dont le monde entier a 
envie de profiter, ce qui est parfaitement 
légitime et naturel. La seconde chose à 
laquelle nous sommes très attachés, c’est 
à préserver la vie des riverains et des ha-
bitants qui, certes, sont peu nombreux. 
Mais je pense que leur disparition totale 
changerait complètement l’atmosphère 
de l’île et serait perçue par les touristes, 
qui sont beaucoup plus nombreux. Ces 
quelques résidents qui se connaissent 
tous, qui ont une vie de quartier très ac-
tive, et doivent pouvoir continuer à vivre 
dans ces îles. Ça me paraît essentiel, ne 
serait-ce que pour conserver l’authenti-
cité de ces îles.

➤  Abel Guggenheim, 
Association usager  
des transports IDF

Nous souhaitons participer au sujet du 
transport qui a été abordé à juste titre par 
plusieurs orateurs. Je voudrais profiter 
de cet Atelier pour aborder un problème, 
que j’ai déjà soulevé à plusieurs reprises 
et qui concerne la rue de la Cité. Il y a un 
arrêt de bus où s’arrêtent habituellement 
deux bus, mais actuellement cela repré-
sente sept bus pendant la période du 
procès. Il y a des cyclistes qui circulent 
dans les deux sens entre le trottoir et 
l’arrêt de bus. Disposition qui a été heu-
reusement abandonnée par la Ville de 
Paris alors qu’elle a été testée pendant 
les coronapistes. Il y a un moyen de diri-
ger vers le nord les cyclistes qui passent 
habituellement boulevard du Palais et 
qui prennent à double sens une piste 
qui est dans un seul sens, Il s’agit de mé-
nager un passage par la place du parvis 
de Notre-Dame et par la rue d’Arcole. Il 
suffirait pour ça que l’établissement Pu-

blic accepte de reculer d’environ 2 m la 
palissade sur le parvis pour qu’on puisse 
aménager un itinéraire fléché pour les 
cyclistes, qui remplacerait les itinéraires 
de délestage théoriques, qui ne sont pas 
utilisés par les cyclistes par le pont Neuf 
ou le pont de l’Archevêché. Cet itinéraire 
serait utilisé parce qu’il représenterait 
un détour beaucoup plus court que les 
deux itinéraires dont je viens de parler, et 
ils demanderaient peu d’aménagements. 
Je souhaite que cette proposition soit 
étudiée et aménagée très rapidement, 
jusqu’à la fin du procès. Je vous remercie.

➤  Mathilde Prost, 
Conseillère en charge de 
l’action territoriale du Louvre

Je découvre le projet des réflexions en 
cours, nous travaillons de notre côté sur 
le réaménagement des parcelles côté 
Saint-Germain l’Auxerrois. Quelle est la 
définition du périmètre précisément et 
de ses abords. On est à votre disposition 
et nous souhaitons être intégrés à vos 
réflexions.

➤  Jérôme Callais, 
Association Culturelle 
des bouquinistes de Paris

Je représente la corporation des bou-
quinistes. C’est un détail qui n’en est 
pas un car nous avons 150 ans d’exis-
tence. Notre « mission » est de vendre 
des livres neufs, des livres usés et fripés 
sur le pont Neuf et dans ses abords. Je 
rejoins le sujet d’aujourd’hui. Je vois 
là l’opportunité pour la corporation 
de combler certaines lacunes et qu’on 
revalorise l’étrave dans laquelle nous 
évoluons. J’en veux pour preuve la pé-
tition du 7 février 1891 qui demandait 
l’éclairage des boîtes pour qu’on puisse 
travailler après 16 h ou 16 h 30 en hiver 
et aujourd’hui, on n’a toujours pas avan-
cé d’un poil ! Il y a des choses à faire, il 
ne faut pas nous oublier, on est culturel-
lement très importants. Nous sommes 
inscrits au patrimoine immatériel fran-
çais depuis 2019 et j’espère qu’on va 
être choisi pour le patrimoine culturel 

de l’Unesco pour 2024. Je voulais juste 
signaler qu’on était là et qu’on repré-
sente 235 personnes qui travaillent dans 
le domaine culturel, la librairie, dans un 
secteur tellement unique, qui n’a aucun 
équivalent sur la planète. Je voulais vous 
remercier de nous avoir associés.

➤  Emmanuel Grégoire
C’est une activité iconique de ce secteur 
et nous y sommes très attachés.
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➤  Emmanuel Grégoire 
Premier adjoint à la maire de 
Paris en charge de l’urbanisme, 
de l’architecture, du Grand 
Paris, de la transformation des 
politiques publiques et des 
relations aux arrondissements

Nous vous proposons avec l’Apur diffé-
rentes thématiques pour les ateliers à 
venir que nous allons affiner pour don-
ner suite aux échanges qui ont eu lieu ce 
matin. Je vous propose que chaque insti-
tution puisse accueillir notre atelier tour 
à tour. Nous allons laisser Notre-Dame 
tranquille jusqu’en 2024-2025, mais si on 
peut aller physiquement regarder toutes 
les institutions qui sont volontaires dans 
cet atelier : AP-HP, le palais de justice, le 
tribunal de commerce…

Merci beaucoup pour cet échange. 
Nous voyons que cela va apporter 
beaucoup à l’ensemble de nos ins-
titutions, en lien très étroit entre la 
Ville et l’État et au titre de nos com-
pétences partagées sur ce secteur d’in-
térêt majeur, afin qu’on puisse prendre 
quelques orientations de mise en co-
hérence dans la destination, dans la di-
mension culturelle, dans la dimension 
vie de proximité que porte le maire de 
Paris Centre, les habitants, les acteurs 
économiques. Je crois qu’on va pouvoir 
faire ensemble de très belles choses et 
articuler nos différents intérêts, au 
nom de l’intérêt général.

Merci à tous et à très vite.
Merci à l’Apur et à mon cabinet.

Proposition de méthode et calendrier
Des ateliers thématiques, 1 production et plans d’actions 

Atelier 1 (20 avril)
Présentation de la démarche et expression de la vision des grands acteurs

Atelier 2 (fin juin)
Les transformations en cours et à venir
Programmations, architecture, paysage (parvis Notre-Dame, la Cathédrale, l’Hôtel Dieu, Tribunal de grande instance, marché aux Fleurs ….)

Atelier 3 (septembre)
Espaces publics y c usages bords de Seine
Place des piétons, parcours cyclables, végétalisation, ouverture sur la Seine, évolution du stationnement sur l’Île et en ouvrage… ;
transformation des espaces publics majeurs (Parvis de l’Hôtel de ville, Place du Châtelet, Abords de ND, rénovation du marché aux fleurs…) ;…

Atelier 4 (octobre)
Tourisme et quotidienneté
L’offre touristique et culturelle aux 3 échelles : internationale, métropolitaine, parisienne. (y c compris Seine, 2024 et héritage)
Les habitants, les services – les équipements et commerces (en lien avec l’ouverture des grandes institutions et les rez-
de-chaussée actifs…).

Atelier 5 (décembre)
Vers l’élaboration de plans programme partagés 2024-2030

CONCLUSION ET CALENDRIER
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    RESTITUTION DU PREMIER ATELIER L’ÎLE DE LA CITÉ ET SES ABORDS DU 20 AVRIL 2022
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Perspective sur les îles Saint-Louis et de la Cité



L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. 
Ses partenaires sont :

Atelier n°1 : l’île de la Cité et ses abords
RESTITUTION DE L’ATELIER DU 20 AVRIL 2022

Un atelier partenarial portant sur l’île de la Cité et ses abords fait suite aux travaux de la Mission d’Information 
et d’Évaluation Seine qui a été menée par des élus du Conseil de Paris et aux Ateliers Seine qui se sont tenus 
tout au long de l’année 2019, ainsi qu’à la volonté d’une vision d’ensemble des différents projets en cours et à 
venir portés par une multiplicité d’acteurs.
L’Atelier l’île de la Cité et ses abords forme ainsi une instance de dialogue partagée avec la Ville de Paris et les 
parties prenantes, accompagnées et informée par l’Apur.
Il réunit les élus de la Ville de Paris, les représentants de l’État, les représentants des institutions administra-
tives, des experts en architecture et en patrimoine, les conseils de quartiers et les présidents d’association de 
commerçants.
Le périmètre de l’Atelier comprend les deux îles : l’île de la Cité et l’île Saint-Louis et prend appui à l’ouest sur le 
pont des Arts et le Louvre, et à l’est sur le bassin de l’arsenal. Il intègre une partie de la rive droite avec la place 
du Châtelet jusqu’à la rue de Rivoli, et au sud la place Saint-Michel et le boulevard Saint-Germain.
L’Atelier n°1 de l’île de la Cité et ses abords s’est tenu le 20 avril 2022. Cette synthèse de l’Atelier présente une 
restitution des présentations et des échanges entre les participants. Les réflexions se poursuivront tout au 
long de l’année 2022 dans le cadre de prochains ateliers partenariaux.
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