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Vue sur l’île de la Cité et la cathédrale Notre-Dame, vue depuis l’Institut du monde arabe, juin 2018, Paris 5e
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Introduction
Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la maire de Paris

➤ 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 second
atelier l’île de la Cité et ses abords.
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu être
présents lors de l’Atelier d’Ouverture,
un court rappel sur la philosophie de
cette démarche : rassembler l’ensemble
de parties prenantes de l’île de la Cité et
ses abords afin d’instaurer une instance
de dialogue et d’échanges, qui permette
d’établir une méthodologie partagée et
une vision prospective commune pour
ce territoire.
C’est pourquoi, cet Atelier regroupe plusieurs membres de l’exécutif parisien, les
groupes politiques, les mairies d’arrondissement, institutions, et représentants
des acteurs économiques concernés, les
associations de riverains ou de protection
de l’île de la Cité et de l’île Saint-Louis,
les représentants d’usagers, etc.
Comme nous nous y étions engagés,
nous commençons cette série d’ateliers
thématiques par les projets de transfor-
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mations en cours ou à venir.
Après un panorama des projets par
l’Apur, nous allons aujourd’hui nous
concentrer sur 3 projets urbains d’envergure : tout abord par un projet d’actualité avec le réaménagement des
abords de Notre-Dame puisque le
lauréat a été désigné officiellement ce
lundi ; puis la restructuration du Palais de Justice ; et de l’Hôtel-Dieu : le
projet parvis et hospitalier.
Ces projets ne sont pas portés par
les mêmes acteurs, ne répondent pas
au même programme, aux mêmes
contraintes, à la même temporalité.
Mais ils se font face géographiquement et peu importe leur mode de fabrication, qu’ils soient publics, privés,
certains sujets me semblent essentiels
à traiter dans l’évolution de ce patrimoine. il faut qu’ils suivent des principes directeurs :
• permettre une diversification des
usages en cœur d’île et en bord de
Seine : la mixité spatiale et temporelle
est essentielle. Ce point a été fortement souligné par les participants
lors de l’Atelier d’Ouverture : à travers
chaque projet, nous devons trouver le
juste équilibre entre monumentalité
du site et quotidienneté.
• permettre une mutualisation des
besoins pour optimiser les ressources
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foncières : la constructibilité sur ce
secteur étant limitée et les besoins en
logements, activités, et équipements à
destination des habitants étant notre
priorité.
• permettre aux parisiens de se réapproprier l’île et ces lieux hautement symboliques : il s’agit des questions d’usage, c’est d’ailleurs ce qui a
guidé le projet de réaménagement des
abords de Notre-Dame qui vous sera
présenté. Nous devons aller plus loin
et établir des connexions physiques
entre les projets, ouvrir autant que
possible ces bâtiments sur la Ville, réaliser une plus grande animation des
rez-de-chaussée, les rendre accessibles, intégrer une dimension sociale,
travailler les questions de flux pour
mieux les gérer et les absorber.
• embellir et magnifier notre patrimoine : pour profiter du site de l’île
de la Cité et ses abords, il faut adapter notre patrimoine et le rendre plus
beau et praticable, le protéger tout en
offrant de nouvelles vues, de nouvelles
expériences, mettre la Seine au cœur
des projets. Des projets tels que la Samaritaine ou la Fondation Pinault ont
su répondre à ces enjeux.
• adapter ces lieux au changement
climatique : nous savons que c’est essentiel dans la perspective du nécessaire refroidissement de la Ville. Cela
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passe par de la végétalisation mais
aussi d’autres procédés à développer
sur l’île de la Cité, cet espace étant,
nous l’avons vu au précédent atelier,
un îlot de chaleur urbain important.
Les projets doivent renforcer la présence de la nature, favoriser la biodiversité et la perméabilité des sols.
Cette stratégie globale doit s’inscrire
dans le PLU bioclimatique en cours
d’élaboration.
Voici notre doctrine : diversifier,
réapproprier, embellir, rafraîchir…
Elle guide nos choix urbains lorsque
nous lançons des projets, elle guide les
choix des jurys lorsqu’il s’agit de choisir des projets. C’est également l’exigence que nous portons vis-à-vis de
nos partenaires.
Ainsi, il est de notre responsabilité collective que l’ensemble des projets de
l’île de la Cité contribuent à ces enjeux
actuels et s’inscrivent une démarche
intégrée, que nous puissions établir
des liens entre eux. Il est certain que
nous pouvons trouver des ambitions
communes.
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Immeuble Morland Mixité Capitale, juin 2022 (commerces, logements, bureaux, auberge de jeunesse, piscine et agriculture urbaine)
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2. CARTOGRAPHIE
DES PROJETS RÉCENTS
ET À VENIR
© Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris
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➤ Patricia Pelloux

Le périmètre de l’atelier :

Directrice adjointe de l’Apur

A l’ouest le pont des Arts, Ile de la Cité, Ile Saint-Louis, à l ‘est le pont Sully,
au nord la rue de Rivoli et au sud le bd Saint-Germain
Plus de 10 grands projets récents ou en cours sur l’espace public et l’immobilier

L’atelier n°2 de l’île de la Cité et de ses
abords porte sur les transformations
en cours et à venir de l’Île de la Cité à
l’Île Saint-Louis en intégrant les bords
de Seine ainsi que les grandes compositions entre la rue de Rivoli au nord et le
boulevard Saint-Germain au sud.
Les images suivantes illustrent les principaux projets récemment livrés, en
cours et à venir. La mise en perspective
de ces différentes temporalités permet
de se rendre compte des transformations progressives du cœur de Paris.
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2022

2022
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2022

2021

Des projets de transformations à venir à horizon 2024

2024

© DATA architectes

2024

2023

2024

CC0 Jebulon

2022

© Arep

Port de Montebello, Gare Saint Michel, Notre Dame, Pavillon de l’Arsenal,
Palais de justice - Quai des Orfèvres (B2)

© Apur

Les transformations qui arrivent
d’ici 2024 sont aussi importantes sur ce
secteur. D’ici la fin 2022, plusieurs bateaux vont être renouvelés sur le port de
Montebello, qui permettront d’avoir de
nouveaux lieux de destination, comme
cela avait été annoncé au premier atelier
par Morgane Sanchez, directrice d’Haropa Ports. La transformation de la gare RER
C Saint-Michel prévue pour 2023, va permettre de s’ouvrir davantage sur la Seine,
le projet porté par l’Arep. 3 projets sont
prévus à horizon 2024 : La réouverture de
la Cathédrale Notre-Dame aux touristes
et au culte, suite à l’incendie de 2019 ; la
rénovation du Pavillon de l’Arsenal ; ainsi
que l’AP-HP et l’APIJ où une transformation progressive sur le quai des Orfèvres
pourra être amorcée.

Des projets de transformations récemment livrés
La samaritaine, rue de Rivoli, Cité Morland…

© CC by Bbmanu92

Parmi les projets d’ores et déjà livrés,
on peut souligner le projet de la Samaritaine qui a permis dès 2021 la transformation de ce quartier grâce à une
rénovation patrimoniale du bâtiment.
La rue de Rivoli, qui est attenante à ce
projet, vient elle-aussi d’être transformée par la pérennisation des pistes
cyclables. Tout récemment, l’ouverture
de la cité Morland permet également de
faire évoluer ce secteur, le projet rend le
bâtiment plus accessible et permet une
mise en perspective sur l’ensemble du
site de la Seine, avec des vues à la fois
lointaines sur Paris, et à la fois proches
sur l’île Saint-Louis et Notre-Dame.
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Sur la période suivante, post-JO, un
site de baignade est à l’étude sur le
parc Rive de Seine. L’amélioration de
la qualité de l’eau pour les épreuves de
nage en eaux vives des Jeux 2024 offre
des pistes de réflexion pour pérenniser un site de baignade en chronotopie
d’usage. La transformation de la place
Saint-Gervais a également été annoncée
récemment à horizon 2025, tout comme
l’Hôtel-Dieu, le parvis et les abords de
Notre-Dame, le Palais de Justice et le
marché aux fleurs.

Des projets de transformations à venir 2025 - 2028

Cc XANDRU 4,0

2027

2027

© Architectures Anne Démians

2025

2025

2028

© Sophie Robichon

© Agence Wagon Landscaping

2025

© Studio Alma pour le groupement BBS

© Apur - Luxigon

Baignade, la place Saint Gervais, Hôtel Dieu, Les abords de Notre-Dame, Palais de Justice
Conciergerie / quai de l’Horloge (B5), le marché aux fleurs…

Des projets de transformations en réflexion

Des projets de transformations de grande ambition,
à inscrire dans une démarche intégrée….

© CC by Guilhem Vellut 2,0

© François Marin

CC BY King oh Hearts– 3,0

© Mairie de Paris - DVD

© CC by : Jean-Christophe Windland

Parvis de l’Hôtel de Ville, Place du Chatelet, Palais de justice, AP-HP, tunnels parc Rives de Seine

Au-delà de 2028, d’autres projets sont
en réflexions, sans pour autant qu’ils
soient arrêtés dans leur contour, dans
leur programmation ou dans leur forme.
Sur l’espace public, on peut citer la place
du Châtelet, qui peut permettre une
mise en regard des éléments de patrimoine, notamment des deux théâtres ;
Le parvis de l’Hôtel de Ville ; La poursuite de la transformation du Palais de
Justice et de l’AP-HP ; ainsi que les deux
tunnels sur le parc Rives de Seine, de
part et d’autre, avec le tunnel Henri IV
d’un côté et le tunnel des Tuileries. Ces
perspectives sur l’espace public seront
évoquées à l’atelier suivant.
Ce plan d’ensemble montre que les
transformations à venir sont majeures et
de grande ampleur. Tout l’objet de l’atelier, est à la fois de porter à connaissance
les projets qui sont en train d’être affinés, d’échanger, et avoir une identification d’éléments communs d’invariants
et de mise en regard de certains projets.
Vous voyez les différentes images des
projets, c’est enthousiasmant pour le
coeur de Paris.
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Le parvis Jean-Paul II et la cathédrale Notre-Dame de Paris en chantier, septembre 2022, Paris 4e
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3. L
 ES ABORDS DE NOTRE-DAME

© Apur - JC Bonijol

Ville de Paris et groupement lauréat porté par Bas Smets
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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

La destruction de la cathédrale par l’incendie d’avril 2019 a créé un émoi sans
précédent, marque d’une unité, de la
force du lieu dans nos représentations
collectives. Cela nous oblige à l’heure
de la reconstruction à réussir la renaissance de ce repère qui a traversé les
siècles et dont les abords se sont adaptés à chaque nouvelle modernité.
Notre ambition aujourd’hui est d’écrire
un nouveau chapitre dans cette histoire,
de dessiner un nouvel écrin pour la Cathédrale et de repenser son dialogue
avec la ville en regardant à une échelle
élargie qui intègre la Seine bien sûr et
l’ensemble de l’île de la Cité comme
nous y ont invités Dominique Perrault
et Philippe Belaval par leurs travaux
menés en 2016.
Notre cohérence entre la cathédrale et
son écrin est décisive, elle est au cœur
de la responsabilité que la Maire de Paris a partagé avec le Président de la République lors de sa visite du chantier en
avril 2021. C’est également cette impérieuse nécessité de cohérence et d’efficacité qui scelle notre partenariat très fort
avec le Diocèse, à nos côtés également
aujourd’hui, avec le Père Gilles Drouin.
Notre ambition est de redonner toute
sa beauté à la cathédrale, la mettre en
valeur pour mieux la révéler, dans le
respect de l’histoire du lieu, de ce lègue
patrimonial et paysager exceptionnel,
tout en l’inscrivant pleinement dans le
XXIe siècle.
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Nous voulons redonner envie aux Parisiennes et aux Parisiens de se promener
autour, de l’admirer depuis de nouveaux
points de vue, d’embellir les rues et les
espaces qui l’entourent. Nous voulons
rendre l’accès plus facile à la cathédrale pour les croyants comme les noncroyants, les touristes comme les habitants du quartier.
Pour cela, le champ des possibles est
large, la plasticité des lieux est grande,
leurs évolutions dans l’histoire nous le
montrent. Pour autant, la Maire de Paris est attachée à la délicatesse des interventions, face à la grandeur et à la
solennité du site, elle a souhaité une
intervention sobre, délicate sur le plan
architectural, percutante sur le plan
paysager et, bien sûr, responsable écologiquement.
Le choix du dialogue compétitif comme
mode opératoire était fondamental. Sur
un lieu comme celui-ci, la bonne approche devait émerger d’un dialogue
nourri et constant. Ainsi, il y a 8 mois,
quasi jour pour jour, quatre équipes ont
été sélectionnées pour participer à cette
aventure exceptionnelle.
Cette ambition décrite précédemment,
c’est l’équipe menée par Bas Smets qui
a su le mieux l’incarner. Sans prétention
mais avec beaucoup d’ambition, le projet
fait preuve d’une grande délicatesse dans
les interventions face à la grandeur et à
la solennité du site. Il est apparu comme
une forme d’évidence face au jury.
Avant de laisser la parole à la mission
Grands Projets du Secrétariat Général
de la Ville de Paris, j’en profite pour remercier les services de l’État pour leur
mobilisation à nos côtés dans ce travail
de co-réflexion et co-construction du
projet.

© Apur - François Mohrt
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La cathédrale Notre-Dame, vue depuis l’Institut du monde arabe après l’incendie, fin avril 2019, Paris 5e
ATELIER PARISIEN D’URBANISME

15

➤ Jean-Francois
Mangin

Une vaste concertation publique a
été menée, de mai à novembre 2021,
concernant l’avenir des abords de
Notre-Dame. Le projet lauréat pour le
réaménagement des abords de la cathédrale a été rendu public le 27 juin par le
jury présidé par la maire de Paris, avec
les représentants de l’EPRNDP et du
Diocèse de Paris.
Il s’agit de l’équipe menée par le paysagiste Bas Smets – avec l’agence d’architecte et d’urbaniste GRAU, et, pour
le volet patrimoine, l’agence d’architecture Neufville-Gayet.
Ce réaménagement débutera au second
semestre 2024 et s’achèvera en 2027.
Tout cela est mené en coordination
étroite avec le diocèse, les principaux
partenaires et l’établissement public.
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© Ville de Paris

Si on connaît déjà le chantier de reconstruction de la cathédrale réalisé sous
l’égide de l’Établissement public de
conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris (EPRND),
le projet présenté par l’équipe lauréate
est vaste. Il concerne non seulement le
parvis, mais aussi son environnement.
Il s’inscrit dans le cadre du plan du renouveau du centre de Paris à travers les
démarches d’apaisement piétonnier et
d’aménagements réalisés dans le cadre
« d’Embellir votre quartier ».
Le réaménagement concernera :
• le parvis et ses espaces souterrains
comprenant la crypte archéologique et
un parking sur deux niveaux ;
• les squares Jean XXIII et de l’Île-deFrance (situés derrière la cathédrale)
jusqu’à la pointe de l’île de la Cité ;
• les quais de Seine, haut et bas ;
• les rues adjacentes (rue du CloîtreNotre-Dame, rue de la Cité, quai de
l’Archevêché).

© Ville de Paris

Chef de la mission Grands
Projets à la Ville de Paris Tour Eiffel / Notre-Dame
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➤ Bas Smets

Architectes associés Bureau
Bas Smets

➤ et Susanne Eliasson
Architecte associée GRAU

© Bas Smets

Quelques mots sur l’île de la Cité. Ce
qui nous a frappés, c’est que l’île n’a pas
cessé de changer de forme et d’urbanisme. La cathédrale est le témoin d’une
ville changeante, une ville en transformation. Si on repense les abords de la
cathédrale, on repense toute la ville.
Dès le début, on s’est dit : quelle ville
pour le XXIe siècle ? On connaît les
rapports sur le changement climatique
et ce que ça signifie pour Paris. Est-ce
qu’on ne peut pas être ici exemplaire en
la matière ?
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Notre premier constat est la multiplicité de formes autour de la cathédrale.

© Bas Smets

© Bas Smets

Le deuxième constat est l’axialité de la
cathédrale, également présente au nord
avec le fond bâti haussmannien et au
sud avec les berges et la Seine.

© Bas Smets

Un rappel des éléments structurants
autour de la cathédrale. On retrouve
plusieurs formes urbaines, telles que
le parvis, la placette, les alignements
d’arbres et les berges, qui caractérisent
tellement Paris et qui sont pour nous le
fondement de la qualité de l’espace public à Paris. Ces formes sont assez fragmentées, on s’est donc interrogé sur la
manière d’uniformiser ces éléments qui
sont déjà là.

18
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Le troisième constat concerne l’espace
devant la cathédrale qui est exactement
aussi grand que l’espace à l’arrière. Cela
représente 3 fois 135 m. Aujourd’hui,
on a du mal à le percevoir à cause de
la présence de clôtures, des haies et du
quai de l’Archevêché. Il y a vraiment
quelque chose à découvrir, en particulier à l’est de la cathédrale. Nous avons
cherché à mettre en scène une nouvelle
relation entre le chevet, les vitraux, les
arcs-boutants et la Seine elle-même, en
créant un seul square, là où aujourd’hui,
il y en a deux : le square Jean XXIII et le
square de l’île de la Cité.

© Bas Smets

© Bas Smets

Ce schéma nous montre les grands principes. Travailler cette axialité, travailler
avec l’espace devant et l’espace à l’arrière, et créer différentes figures autour
de la cathédrale, qui permettent aussi
d’en faire le tour. C’est important aussi
dans l’échange avec le diocèse, de ne pas
seulement avoir des touristes devant,
mais vraiment inviter tout le monde à
faire le tour et découvrir toute la beauté
de la cathédrale.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Vous voyez sur cette image l’existant en
noir ainsi que les arbres repérés.
On a donné une forme très claire au parvis : une forme déduite de l’intérieur de
la cathédrale, aussi large, aussi longue
que l’intérieur de la cathédrale.
On a multiplié les arbres qui se trouvent
de part et d’autre de la rampe d’accès au
parking à l’ouest pour créer une placette
avec une entrée ombragée.
Ensuite, au niveau du grand square qui
relie le chevet à la Seine, on a créé une
grande pelouse entre les deux tilleuls,
qui créent une relation intime avec la
façade à l’est.
Puis, on a complété les alignements devant l’Hôtel-Dieu dans la rue du Cloître,
pour créer un alignement continu et inviter les gens à faire le tour. Cela permet
de bloquer également le vent et d’améliorer le confort extérieur dans cette rue
qui est aujourd’hui relativement exposée et sur laquelle vont s’installer les
files d’attente.

© Bas Smets

© Bas Smets

Ensuite, les jardins au sud de la cathédrale ainsi que les arbres existants sont
intégrés dans un véritable parc des
berges, de 400 m de long et d’un hectare
et demi. Un des rares lieux à Paris où on
peut être sur une pelouse à côté de la
Seine. Il y a beaucoup de berges pour les
piétons, mais c’est toujours très minéral.

20
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© Bas Smets
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Un petit schéma pour vous montrer
ces figures urbaines, parvis, placette,
square, berge, alignement d’arbres, qui
vont s’intégrer dans l’espace public de
Paris et on l’espère redonner ce caractère d’épicentre à ce lieu, afin qu’il ne
soit pas seulement visité par les touristes, mais devenir un lieu que les Parisiens vont pratiquer.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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On a travaillé sur l’ombre, l’humidité,
la réflexion de la matière ou encore le
vent. Par exemple, on a positionné les
arbres pour que le vent qui provient de
la Seine arrive jusqu’au parvis et cherché à bloquer le vent gênant dans la rue
de la Cité avec les arbres. On a travaillé
sur l’évapotranspiration, en plantant
des arbres pour réduire la température
et en travaillant sur la récupération des
eaux pluviales sur site.

© Bas Smets

Quelques mots sur le climat. On sait
qu’en 2050, on aura plus de 20 jours à
plus de 30° de température. La question
est comment on peut rendre la ville résiliente, comment on peut créer les figures urbaines climatiques.

© Bas Smets

© Bas Smets

On a modélisé la température actuelle,
à la fois la température de l’air, la température en surface et UTCI (Universal
Thermal Comfort Index), c’est-à-dire la
température ressentie qui est liée aux
paramètres humidité, ombre, vent, réflexion. Si on ne fait rien aujourd’hui,
qu’est-ce que cela donnera en température ressentie en 2050 ? Et comment
repense-t-on cela ?
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Ici, vous voyez le potentiel de rafraîchissement par rapport à l’état actuel.

© Bas Smets

© Bas Smets

© Bas Smets

La cathédrale a un climat spécifique
tout comme le parking qui est devenu passage. Toutes ces figures autour
de la cathédrale vont proposer autant
de figures climatiques, qui vont permettre de s’asseoir au soleil en hiver et
à l’ombre des arbres en été.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Le projet souhaite se construire autour
de ces 5 figures qui pour nous sont emblématiques pour Paris.

© Bas Smets

© Bas Smets

La perspective va créer cet effet de
clairière.

© Bas Smets

Nous avons conçu le parvis comme une
clairière. Les arbres de la rue du Cloître
sont renforcés en continuités des arbres
existants. La placette devant aura 5 alignements au lieu de 2 aujourd’hui. À
droite, on va planter des arbres pour ne
pas bloquer la vue depuis le pont, mais
quand même offrir des zones ombragées sur le côté sud.
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Dès qu’on est au milieu, en regardant à
droite, on aura des percées et un lien direct avec la Seine rive gauche, le square
Viviani, et au loin, le Panthéon. Il y aura
une double perspective, une attention
sur la façade de la cathédrale dans l’axe
qui sera dans un écrin végétal, et des
grandes ouvertures quand on regarde
vers la Seine.

© Bas Smets

Le parvis sera aussi grand que l’intérieur de la cathédrale. On a aussi choisi
d’avoir un calepinage de la même taille,
65 x 65 cm, posé à 45° pour faire ce lien
intérieur-extérieur.
Les réflexions sur le parvis et ce qu’il
doit représenter. Petite anecdote, le mot
parvis vient du mot paradis.

© Bas Smets

105 m

105 m

© Bas Smets

Calepinage

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

25

26

© Bas Smets

On a regardé les carrières dans le bassin parisien. Aujourd’hui, il n’y a que le
grès de Fontainebleau qui est exploité
et utilisable pour l’espace public. On
s’est dit qu’il ne fallait pas choisir une
seule pierre parce qu’on ne veut pas non
plus faire une concurrence à la façade.
On s’est demandé si on ne pouvait pas
recréer ce que nous avons appelé une
géologie recomposée à partir du grès de
Fontainebleau. On a appelé toutes les
carrières d’Île-de-France. Ce qu’on aimerait bien faire, c’est évidemment un
choix esthétique. Le but est de créer une
nuance de beige. On va aussi travailler
sur le traitement de surface et créer ce
que vous voyez à droite, cette sorte de
géologie recomposée avec différents
types de pierre.

© Bas Smets

Pour nous, c’est vraiment cette fine
couche entre cette météorologie changeante, la couche qui reçoit l’eau, et la
dernière couche d’une géologie très
riche. Le bassin parisien est connu
pour la richesse de son sol. C’est ce qui
a construit Paris. Pour nous, c’est très
important de trouver la bonne matière
de représenter le Parvis entre le ciel et
le sol, devant la cathédrale. On a beaucoup réfléchi à ça, beaucoup discuté
avec toute l’équipe. On s’est demandé
quelle pierre choisir, c’est tellement important.

Géologie de Paris
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Avec les arbres, avec le vent, les pelouses, on peut créer ce microclimat.
Sur le parvis, c’est plus compliqué. On
ne peut pas planter parce qu’il y a la
crypte. Il y a aussi la volonté d’avoir la
vue sur la cathédrale et de continuer à
accueillir les 300 événements par an.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Ce qu’on propose, c’est d’imiter une
averse d’été en créant une fine lame
d’eau que vous voyez ici sortir du banc,
qui va ruisseler jusqu’à à peu près 20 m
avant la cathédrale. Ça va immédiatement rafraîchir l’espace, la température
de la surface, mais aussi le ressenti, par
l’évaporation, comme après une averse
d’été, on sent cette fraîcheur dans l’air.
C’est une invention. La Ville de Paris le
fait déjà à Paris en utilisant le réseau
d’eau non potable pour nettoyer les
rues. En été, on m’avait dit que de temps
en temps, on l’utilise déjà pour rafraîchir l’espace public. C’est quelque part
utiliser ce que la Ville fait déjà, mais de
façon plus maîtrisée, plus esthétique
aussi. Parce qu’évidemment, ça va créer
des réflexions en plein air de la cathédrale sur le parvis.
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Quelques mots sur le programme d’accueil. On s’inscrit dans la réalité de ce
qu’est Paris, c’est-à-dire une ville très
lisible, avec un monde visible qui est
celui des monuments qui émergent.
Ce monde visible du dessus n’existe
que parce qu’il y a d’autres choses invisibles, qui disparaissent au service de
la ville. Il était important pour nous que
le programme d’accueil s’inscrive dans
cette vision.

© Bas Smets

En temps de pluie, on récupère l’eau de
pluie et on la stocke dans le passage.
250 m3 de volume peuvent être stockés.
En temps de grande chaleur, on restitue cette eau pour la faire ruisseler sur
le parvis. Ce n’est pas un miroir d’eau,
c’est vraiment un ruissellement.
La question de combien de fois par jour
est à discuter et à programmer avec la
Ville, le diocèse, en fonction de la quantité d’eau que l’on aura.
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Ici, le monument, c’est la cathédrale.
Les gens viennent pour voir cette cathédrale. Ils cherchent une forme d’émotion. Ce lieu, quand on y passe du temps,
est un lieu très joyeux. On voit que les
gens sont heureux. Dès le démarrage,
on voulait préserver ce sentiment qui
nous paraît très important et accompagner les regards et les expériences
personnelles que les gens ont devant la
cathédrale. Le programme de l’accueil
disparaît pour maintenir la fluidité et la
continuité de l’espace. Il réémerge seulement ponctuellement pour créer de
nouvelles expériences et de nouvelles
relations à la cathédrale, mais aussi
à la crypte et à la Seine. Si on voit les
différentes visions qu’on a depuis la cathédrale, en lien avec les articulations
que l’on poursuit, on a aussi conçu cet
espace, non pas comme un bâtiment
en soi, mais plutôt comme une déambulation. Ce qu’on appelle le passage.
On veut que les touristes se promènent
dans cet espace. On veut que ce soit un
lieu aussi pour les Parisiens.

© Bas Smets

La structure des parkings existants,
avec laquelle on a dû aussi travailler.
Cette photo a été prise avant les travaux
de la dalle intermédiaire des parkings,
en 1970. Elle montre aussi une qualité
d’espace, un rythme, une perspective,
un sens, une matérialité. Toutes ces
qualités, pour nous, c’est aussi un patrimoine qu’on peut valoriser et qu’on
peut utiliser. On transforme ce parking
en un passage, une figure d’articulation
qui connecte la Seine, la cathédrale et
la crypte.

© Bas Smets

Ici, on voit l’axonométrie du projet. Ce
qui est intéressant, c’est que le grand
défi du projet réside spécifiquement
dans les articulations entre le monde
visible du dessus et le monde invisible
du dessous. Entre ce que l’on voit et ce
que l’on donne à voir.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Ici, on voit le plan du dessus, avec les
quelques articulations, deux grands escaliers et deux ascenseurs.
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© Bas Smets

Quelques images du passage. On a deux
escaliers et deux grands ascenseurs. Ici,
on est sur l’escalier ouest qui cadre sur
la cathédrale. On peut commencer à
descendre dans ce passage. Quand on
descend, on prend conscience du fait
que le parking supporte un jardin, de
la pleine terre, avec des arbres qui sont
plantés. C’est une qualité aussi. On sent
la température qui baisse aussi, quand
on descend, l’été. Qui va monter un peu
quand on descend l’hiver. Dès que l’on
arrive, alors même que l’on n’est pas encore dans l’espace, on se trouve encore
sur l’escalier, on perçoit tout de suite
l’intégralité de l’espace, et notamment
les articulations. L’escalier est au bout
pour ressortir, l’accès à la crypte sur le
côté gauche et l’accès à la Seine sur le
côté droit. Une fois qu’on est dans l’espace, on se retrouve dans une grande
salle ouverte qui fait 4 m de hauteur
sous plafond. On a démoli la dalle intermédiaire du parking. 60 m de long par
15 m de large. Cet espace est rythmé par
ces grands piliers, qui sont remodelés,
qui a renforcé la structure, et aussi par
ces deux grandes devantures vitrées qui
accompagnent le passage et qui abritent
tous les programmes.
On a un rythme très clair dans la longueur, mais dès qu’on tourne la tête, on
retrouve des perspectives en diagonal et
des profondeurs que l’on a à travers ces
grandes façades vitrées qui abritent les
programmes, comme salles de groupes,
boutiques, accueil, etc.
Ici, on voit une perspective sur les
salles de groupes. Les devantures sont
en bois massif, comme celles que l’on
trouve dans le reste de l’île de la Cité,
pour rappeler qu’on est vraiment dans
la continuité de la ville. On est dans une
promenade continue, on n’est pas dans
un bâtiment à proprement parler, mais
on est bien dans un passage.

© Bas Smets

En dessous, l’intégralité du programme
qui s’inscrit dans la structure existante.

© Bas Smets
© Bas Smets
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Ici, vous voyez l’articulation vers la crypte, complètement
réaménagée. L’accès se fait au cœur du passage, visible de partout, ouvre sur la Seine de l’autre côté.
On travaille aussi sur la médiation en dehors de la crypte, dans
le passage. On a un tas de dispositifs de médiation, qui permettent de mettre en valeur l’histoire.
De l’autre côté, l’image que l’on a quand on sort de la crypte.
On a une ouverture sur la Seine. Les 4 travées centrales du
quai Maurice Carême, pour créer une grande ouverture sur la
Seine. Une relation assez inédite qu’on n’a pas encore à Paris
aujourd’hui.
Si on poursuit, on est sur un plateau légèrement en surplomb
par rapport au passage principal. On crée comme une sorte
d’extension ombragée du quai, qui devient accessible à tous,
parce qu’on y accède par les deux grands ascenseurs aussi.
De fait, l’intégralité du quai Maurice Carême devient accessible à tous. On retrouve ce rapport très direct à l’eau, à l’endroit où la Seine est la plus pincée. C’est une situation très
particulière.
De l’autre côté, on voit cette ouverture frontale qui crée une
vraie relation avec l’intérieur du passage. Dès que l’on se met
de biais, parce qu’on a créé des grands piliers en pierre, qui
sont assez profonds, on retrouve l’aspect monolithique du
socle de l’île de la Cité, que l’on maintient, quand on regarde
depuis le petit pont et le pont double.
Si on avance, on se retrouve de nouveau à l’intérieur, on a une
vue sur les bureaux, qui sont ouverts sur la Seine.
On arrive au bout du passage, sur l’escalier est, quand on remonte, on a les sanitaires juste à l’arrière des deux côtés, bien
accessibles. Quand on remonte, les premières choses que l’on
voit, ce sont les trois portes du livre de Pierre. On lève la tête
à ce moment-là et on est projeté 800 ans en arrière, avec cette
vision ascendante d’origine de la cathédrale.
L’idée de ce passage, c’est vraiment de travailler sur des articulations très précises : crypte, Seine, cathédrale, pour offrir
de nouvelles expériences physiques aux gens qui visiteront la
cathédrale demain.
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On poursuit la promenade autour de la
cathédrale. On voit ce parc des berges,
400 m de long On intègre les arbres existants, mais on plante 130 arbres en plus.
Sur cette pelouse arborée, on peut se
mettre au soleil ou à l’ombre des arbres.
C’est un lieu où il y a une sorte de mélange entre les touristes et les Parisiens
qui vont y pique-niquer, qui vont jouer.
Ce sont des pelouses assez exceptionnelles entre le sud de la cathédrale et la
Seine.

© Bas Smets

Les arbres vont être plantés très précisément pour créer une silhouette paysagère qui mette à la fois en scène des
éléments architecturaux des différents
monuments, qui permettent de créer
des pochettes d’ombre. Donc très différent du mail ou de l’alignement du
cloître que vous voyez. On est plutôt sur
une hauteur constante. Des hauteurs
variables au sud de la cathédrale.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Le parc des berges se termine sur la
pointe. De son côté, le square est agrandi.
On a travaillé finement sur le nivellement. Aujourd’hui, quand on entre dans
le square rue de la Cité, il y a quelques
marches. On les a enlevées. On a continué
le terrain existant pour terminer sur deux
gradins qui vont produire un belvédère.
On va découvrir la Seine. On va enlever la
vue sur le mur un peu gênant aujourd’hui,
on va être en surplomb. Aujourd’hui, on
a du mal à bien apprécier la vue, malgré
les plantations, c’est un peu masqué. Le
fait d’être 60 cm plus haut, on va créer
une vue inédite sur l’île de la Cité. Et
créer cette fluidité entre chevet et Seine.
En même temps, sur ces gradins, on peut
s’asseoir, acheter une glace chez Bertillon
en face et s’asseoir sur ces gradins.

34

RESTITUTION DU DEUXIÈME ATELIER L’ÎLE DE LA CITÉ ET SES ABORDS DU 30 JUIN 2022

© Bas Smets

© Bas Smets

© Bas Smets

Quand on tourne la tête, on a une vue
dégagée jusqu’à la cathédrale. On va apprécier cette axialité avec la fontaine de
la Vierge et aussi un arbre à gauche, un
charme. On a posé un banc autour pour
vraiment souligner cette axialité. Et
cette grande pelouse qui fait 17 000 m2,
aussi grande que la pelouse derrière le
jardin du Luxembourg. J’imagine qu’on
va mettre en place un système de rotation et de repos comme dans tous les
jardins ou parcs parisiens.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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On continue dans la rue du Cloître. La
plantation des arbres et la déminéralisation de l’espace public. Une strate
basse est installée pour augmenter la
biodiversité. À gauche, vous voyez des
groupes qui font la queue pour rentrer
au milieu de la façade du nord. Plus loin,
les gens qui attendent pour entrer dans
la tour. On continue la balade. À droite,
on passe devant l’Hôtel-Dieu, et on retrouve les bancs sous les arbres de la
placette, avec la vue sur la cathédrale.
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Quelques chiffres.
Aujourd’hui, il y a 181 arbres. On ajoute
130 arbres (ici en bleu). On augmente
aussi la surface perméable et la surface
des zones de pelouse et des zones de
strate basse.
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Quand on sort de la cathédrale, on a
cette vue médiévale de la cathédrale, le
fait de créer ce grand square Jean XXIII.
Je pense que les gens vont découvrir les
vitraux, les arcs-boutants. Avant, très
peu de gens rentraient dans ce jardin.
L’ouverture sur la Seine, on va amener
les gens à descendre sur la promenade
Maurice Carême et découvrir le passage.
On pense qu’on va vraiment offrir des
expériences aux visiteurs, et les inciter
à vraiment faire le tour de la cathédrale.

© Bas Smets

Au-delà de la forme, on propose une expérience. C’est vraiment important pour
nous. L’expérience de ces réflexions de
la cathédrale dans cette eau éphémère.
On pense que ça peut créer un moment
– on n’ose pas dire le mot, mais miraculeux ! Ou au moins très surprenant.
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Une île de fraîcheur
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➤ Gilles Drouin

ÉCHANGES
Partie 3 :
Les abords
de Notre-Dame

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

On a déjà vu ce projet. C’est toujours intéressant de réécouter la présentation
par ses concepteurs d’un projet qu’on
a déjà vu par ailleurs. Vous avez insisté
sur une question qui nous est souvent
posée, un peu technique, sur la gestion de la queue et des flux. On insiste
beaucoup au niveau du diocèse sur la
pluralité des réponses à cette question.
Le fait d’éviter que tout le monde se
précipite sur le portail Sainte-Anne ou
sur le portail central de la cathédrale,
le fait de donner de la respiration, avec
une gestion spécifique des groupes qui
est aussi une question importante, ça
pourra apporter des réponses partielles
à cette question de la gestion des flux,
tout en conservant quelque chose qui
est important pour le diocèse, la possibilité d’un accès libre à la cathédrale.
On peut combiner un horodatage pour
les groupes et un accès libre pour les
Parisiens, quelles que soient leurs motivations. Le reste est assez séduisant,
ce travail sur les cadrages sans archéologisme, le fait de retrouver une vision
en contre-plongée, et peut-être même
avec la statue de la vierge qui sera au
centre de la rose, comme quand on débouchait de la rue Neuve-Notre-Dame,
c’est assez subtil.

➤ Denise Charensol

Secrétaire générale de
l’association de la défense de
Notre-Dame et de ses environs

Il y a un sujet qui nous interpelle, le sujet des squares. Pourriez-vous préciser
si les squares seraient ouverts ou fermés
la nuit ?

➤ Denise Charensol

S’ils sont ouverts, c’est une catastrophe.
Nous habitons le quartier depuis des décennies, avec mon mari, trésorier de l’association. Nous avons vécu ça en 1968.
On a retiré les grilles et les squares ont
été ouverts. Il y a eu des dégrations et la
vie était infernale pour les habitants.Il y
a eu une tentative d’attentat dans la cathédrale il y a quelques années. Si vous
ne fermez pas les squares, nous sommes
en grand danger. C’est absolument obligatoire. Nous accueillons 15 millions de
visiteurs. Nous les accueillons avec plaisir. On a toujours connu des millions de
visiteurs et ça va augmenter. C’est très
bien. Mais nous nous devons d’avoir la
tranquillité et la sécurité dans nos quartiers. C’est indispensable.
Le projet est très séduisant, dans l’ensemble, nous le trouvons très bien. Mais
nous aimerions revenir sur des petits
détails. Vous n’avez pas parlé des jardiniers par exemple.

➤ Emmanuel

Grégoire

Nous allons faire plein de réunions de
travail pour parler de tout ça.

➤ Arnaud Lunel

Directeur immobilier et
investissements chez AP-HP

De tous les projets qui nous ont été
présentés, je vote pour le vôtre. Il y
a juste un point qui a été évoqué en
conférence de presse lundi, qui est la
file des visiteurs individuels qui serait
devant l’Hôtel-Dieu. C’est un point
qu’on aura besoin de retravailler pour
voir comment ça s’inscrit avec le fonctionnement de l’hôpital.

➤ Ariel Weil

Maire de Paris Centre

➤ Emmanuel Grégoire
Ils seront ouverts.
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A priori, la file d’attente serait sous les
arbres, pas directement le long de la façade de l’Hôtel-Dieu, mais côté arbre.
Par ailleurs, ce qui serait intéressant,
c’est que vous puissiez nous présenter
le projet de l’Hôtel-Dieu.
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➤ Bas Smets

➤ Ariel Weil

Pour préciser, il faut imaginer en hiver,
une file côté sud des arbres, au soleil. Et
en été, entre les arbres existants et la
troisième ligne d’arbre qui va être créée.

➤ Claude Charensol

Architecte associé Bureau
Bas Smets

➤ Christophe Ribet,

Cabinet de Pierre Rabadan,
adjoint en charge des sports
des jeux olympiques et
paralympiques, et de la Seine

Tout d’abord, bravo pour ce magnifique
travail et cette belle ouverture vers la
Seine. Ma question est peut-être un peu
prématurée. Avez-vous pensé à la façon
dont le chantier sera mené, notamment
le lien avec la Seine et comment vous
pourrez utiliser le fleuve et la logistique
fluviale pour réaliser ce chantier ?

➤ Bas Smets

Lors de notre prise de contact avec la
carrière de grès de Fontainebleau, ils
nous ont dit qu’auparavant, tout venait
en bateau. Il y a un quai de déchargement pas loin de la carrière. On s’est
dit que peut-être on pouvait imaginer
d’utiliser le bateau. C’est un peu prématuré, mais on y réfléchit.

➤ Susanne Eliasson
Architecte associée GRAU

On a aussi pensé que le chantier pouvait être le plus invisible possible, notamment avec les souterrains et qu’on
peut travailler notamment avec l’ouverture sur Seine pour faire acheminer
des choses, en entrée et en sortie. Dans
le cadre du projet, on a même mesuré le volume nécessaire pour certains
matériaux. L’idée est d’avoir le moins
d’impact possible pendant le chantier
au-dessus. Dans ce sens-là, la Seine est
un potentiel intéressant.
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Nous sommes très favorables à l’acheminement fluvial, pas uniquement pour
des raisons d’organisation du chantier.

Président association
de défense de Notre-Dame
et ses environs

On a la Seine à notre disposition, comme
moyen de transport, qui a toujours été
utilisée. Il faut quand même penser que
le petit bras de Seine est étroit, il y a un
courant extrêmement fort et tous les
bateaux ne peuvent pas y passer. Nous
avions préconisé pour les chantiers de
Notre-Dame une utilisation plus importante de la Seine. En fait, la Seine n’est
pas du tout utilisée. Tous les acheminements, la plupart, se font par camion
parce que justement, ils ne peuvent pas
faire arriver de grands bateaux dans le
petit bras.

➤ Didier Orain,

Chef de l’unité territoriale
Seine amont

Merci beaucoup pour ce projet qui est
évidemment extrêmement intéressant
et très qualitatif. Je rejoins ce que disait
Christophe Ribet à l’instant. Chez VNF,
on est évidemment à disposition pour
accompagner toutes les possibilités de
transport par le fleuve. Y compris en accompagnement des entreprises. On sait
qu’on a là quelque chose de vertueux.
C’est tout à fait intéressant pour un
chantier de cette nature. Pour peut-être
un peu infléchir ce que vous venez de dire
à l’instant, on travaille aujourd’hui avec
les entreprises sur le chantier de NotreDame et on sait qu’on va pouvoir probablement amener certains éléments de la
flèche et de charpente. Nous y travaillons
avec les entreprises. On essaie de trouver
avec Haropa les capacités de déchargement. On sait que ça peut être une oppor-

tunité tout à fait intéressante et on est en
train de trouver les solutions. Même si on
ne peut pas tout faire, on est prêt pour
accompagner à la fois la maîtrise d’ouvrage si nécessaire, on travaille déjà un
peu avec eux. Et au-delà, on a un panel
d’aides possibles en matière d’accompagnement, avec un plan d’aide au report
modal. On peut accompagner les entreprises, on peut accompagner la maîtrise
d’ouvrage s’il y a besoin dans la capacité
d’allotissement, de trouver les moyens
d’avoir ce report modal sur le fleuve.

© Jacques Leroy - Ville de Paris
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Perspective sur les îles Saint-Louis et de la Cité
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Le parvis Notre-Dame - place Jean Paul II, la préfecture de Police et l’hôpital de l’Hôtel-Dieu, août 2022, Paris 4e
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4. L ES TRANSFORMATIONS
DE L’HÔTEL-DIEU

© Apur - MR

L’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (Arnaud Lunel)

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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➤ Arnaud Lunel

Directeur immobilier et
investissements chez AP-HP

Merci de nous donner la possibilité
de présenter notre projet pour l’Hôtel-Dieu. J’en profite pour vous présenter Julie Gründlinger qui vient d’être
nommée directrice de l’Hôtel-Dieu, et
Grégoire Rigal qui conduit les opérations sur le volet hospitalier de notre
projet de transformation.
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© AP-HP

Deux projets en synergie
1) Un secteur hospitalier
 Porteur du projet médical piloté par le groupe APHP.Centre –

Université de Paris

 4 axes : urgences, médecine ambulatoire, psychiatrie, santé

publique

Investissement porté par
l’AP-HP
env. 30.000 m²

2) Un secteur institutionnel
 Activités transversales AP-HP liées au projet médical et de

recherche

 Activités en partenariat entre l’AP-HP et ses partenaires

extérieurs, dont la Ville de Paris

3) Un espace à valoriser : « Espace Parvis » dont le devenir
est construit en lien avec la Ville de Paris

© AP-HP

Le volet hospitalier est le plus important en termes de surface, puisque
c’est à peu près deux tiers du futur Hôtel-Dieu, 30 000 m² sur les 50 000 m²
du site. Le futur hôpital se déploie sur
la partie nord de l’Hôtel-Dieu. Il repose sur une réhabilitation des bâtiments historiques, et également sur la
construction dans deux des cours côté
rue d’Arcole de deux bâtiments neufs.
En effet, malgré les qualités architecturales et patrimoniales indéniables des
peignes historiques de l’Hôtel-Dieu, ils
sont en revanche totalement inadaptés à l’accueil d’activités de soins ou
de recherche de haut niveau, dans des
conditions satisfaisantes d’accueil des
patients et de sécurité. C’est la raison
pour laquelle, pour que l’Hôtel-Dieu
reste un hôpital moderne et perfor-

Atelier Cité
30 juin 2022

Investissement porté par
un partenaire privé
env. 20.000 m²
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Deux projets en synergie

◼ Le projet est construit selon la logique
suivante :

Projet hospitalier

 Projet AP-HP : cette phase, qui a commencé en

H

H
Espace Parvis

© Crédits Architectures Anne Démians

© AP-HP

Le nouvel Hôtel-Dieu comporte en effet deux volets distincts, portés par
deux maîtrises d’ouvrage distinctes : le
volet hospitalier, et le volet « Parvis ».
C’est néanmoins un projet global, sur
l’intégralité du site, qui se déploie en
deux phases mais porte une cohérence
d’ensemble. Le volet hospitalier vient
en premier, à la fois logiquement et
chronologiquement. Il consiste en la
reconstruction, par l’AP-HP, de l’hôpital
de l’Hôtel-Dieu sur lui-même. Une fois
le nouvel hôpital installé sur la partie
nord du site, le second volet, qui est
centré sur l’ouverture sur la ville du site
de l’Hôtel-Dieu, sera porté par un partenaire privé, le promoteur Novaxia. Je
vais vous présenter chacun de ces volets
successivement.

Le Nouvel Hôtel-Dieu

17

2020 avec les travaux de curage/désamiantage
(aujourd’hui achevés), est celle qui permet le
déploiement du projet médical dans deux
bâtiments neufs à construire dans les cours de la
rue d’Arcole, et des surfaces tertiaires et
institutionnelles côté rue de la Cité. Pendant les
travaux, l’hôpital poursuit son activité sur la seule
moitié Sud-Ouest du site

 Espace Parvis : l’achèvement du projet hospitalier

permet de libérer les surfaces dédiées à l’Espace
Parvis, dont le chantier pourra alors être réalisé
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© AP-HP

1. L’hôpital au cœur de la Cité

Un projet médical original et innovant
 Projet médical centré sur les nouvelles formes de prise en

charge : maladies chroniques, parcours patient complexes /
innovants

médical multi-disciplinaire : lien entre disciplines
médicales, nouvelles technologies, sciences humaines et
sociales…

 Projet

 Projet médical ancré dans l’histoire de l’Hôtel-Dieu : prise en

charge des publics les plus précaires et des victimes, ainsi que
des visiteurs et pèlerins, forte orientation santé publique

 Projet médical particulièrement ouvert sur la ville : projet au

© AP-HP

cœur de Paris, intégrant des partenariats d’offre des soins de
proximité de secteur 1 (médecine de ville, centre de santé)
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Un projet médical original et innovant

◼ Les quatre axes forts du projet médical
 Un service d’accueil des urgences, notamment pour la

prise en charge spécifique des patients étrangers
visiteurs de Paris, des victimes, des accidents
d’exposition sexuelle/VIH, etc.

 Un large plateau de consultations spécialisées de

secteur 1 : plus grande permanence d’accès aux soins
(PASS) pour les publics précaires de la région IdF,
expertise spécifique en prévention-dépistage /
médecine du sport / sommeil / médico-judiciaire (1e
UMJ de France, unité CUSCO)…

 Un important pôle de psychiatrie, tant en urgences

qu’en hospitalisation ou en suivi au long cours : prise en
charge des conduites addictives, des victimes, etc.

 Un pôle de santé publique, comprenant des activités

© AP-HP

tournées vers le public (centre de santé sexuelle, en
partenariat avec la Ville de Paris), ainsi que vers la
recherche (projet Chronicity, maladies chroniques)
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mant, il est indispensable de construire
des bâtiments neufs dans les cours – de
même, aujourd’hui, la quasi-totalité
des cours de l’Hôtel-Dieu sont bâties
et occupées par des bâtiments qui accueillent des soins : urgence, imagerie,
centre de diagnostic, etc.
Le projet vise à concentrer ces bâtiments
ne relevant pas de la composition d’origine sur deux cours uniquement – là où
aujourd’hui pratiquement toutes les
cours sont occupées – et à libérer toutes
les autres cours, pour les restituer dans
un état le plus proche possible de l’état
d’origine. L’hôpital est aujourd’hui déployé au sud du site, dans la zone qui
n’est pas encore en chantier, c’est-à-dire
la partie appelée à accueillir à terme l’espace Parvis. L’essentiel des démolitions
et du curage de la future zone hospitalière a déjà été réalisé. Au terme de l’opération de travaux, l’hôpital basculera du
sud au nord du site. Une fois cette bascule réalisée, la zone Parvis sera mise à
disposition de notre partenaire Novaxia,
pour qu’il réalise à son tour son projet.
Quelques mots sur le projet hospitalier.
C’est un projet hospitalier extrêmement original, atypique, dans lequel
l’utilité de l’hôpital ne se mesure pas à
son nombre de lits, mais à sa capacité à
s’intégrer dans des parcours de soins, en
s’appuyant d’une part sur sa centralité,
et d’autre part sur les autres hôpitaux
de l’AP-HP et du groupe hospitalier auquel appartient l’Hôtel-Dieu, en particulier l’hôpital Cochin, situé à quelques
encablures plus au sud, en haut de la rue
du Faubourg Saint-Jacques, qui dispose,
lui, d’un plateau technique lourd, de lits
d’hospitalisation, etc. C’est en articulation avec les autres hôpitaux que le
projet médical de l’Hôtel-Dieu trouve
sa pleine pertinence, en proposant sur
ce site une offre de soins nouvelle, pluridisciplinaire, qui reste ancrée dans les
fondamentaux de l’Hôtel-Dieu : l’accueil des populations défavorisées, la
psychiatrie, la santé publique, qui demeurent au cœur du projet médical.
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Programme : rappel du capacitaire

Données capacitaires du programme 2022

◼ Programme

médical initial confirmé,
avec sanctuarisation des quatre axes
majeurs

◼ Renforcement

du projet pour tenir
compte des demandes de la Ville (santé
mentale, précarité, santé des femmes) et
des enseignements de la crise Covid
(dépistage, vaccination, PASS)

◼ Densification du volet « soin numérique » :

laboratoire
Bernoulli
AP-HP/Inria,
installation anticipée de Biolabs, projet
@Hôtel-Dieu, initiative Future4Care…
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45
8
12
12*
6
5
88
NOMBRE DE LITS
20
4
8
7
4

TOTAL
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HOSPITALISATION
PARTIELLE

NOMBRE

HDJ pluridisciplinaire
HDJ psychiatrie

Réhabilitation par le
sport
TOTAL

Immuno-infectio 12
Sommeil 8
Psychiatrie générale
12
Addictologie 7
3
42

La mise en œuvre
•

Notification du marché initial de maîtrise d’œuvre : mai 2017

•

Dépôt de la demande initiale de permis de construire (PC) : août 2019
Diagnostic archéologique : septembre 2019

•

Avis commission du Vieux Paris et courrier de la Maire de Paris : décembre
2019

•

Retrait demande de PC : juillet 2020

•

Stabilisation des fondamentaux architecturaux avec Ville, UDEAT et ABF : S1
2021

•

Curage-démolition : terminé début 2022

•

Lancement de la procédure de conception-réalisation pour le volet
hospitalier : mai 2022

•

Choix du groupement et dépôt de la nouvelle demande de PC : S2 2023

•

Travaux : 2024-2026

© AP-HP

•

2. L’Espace Parvis

© AP-HP

Nous avions sélectionné une maîtrise
d’œuvre en 2017 pour concevoir le projet hospitalier. Avec cette équipe, nous
sommes allés jusqu’au dépôt d’une
demande de permis de construire en
2019. La commission du vieux Paris
a émis des critiques très vives sur le
projet hospitalier et les constructions
neuves en particulier. La Maire de Paris, s’appuyant sur cet avis de la commission du vieux Paris, et en reprenant
partiellement les conclusions, nous a
demandé de retravailler notre projet.
C’est ce que nous avons fait en 2020
et 2021, avec l’appui des services de
la Ville et de l’État. Le directeur géné-

NOMBRE DE BOX

Consultations
SAU
Urgences médicojudiciaires
Psychiatrie / CSAPA
Prélèvements
Upharma
TOTAL
HOSPITALISATION
COMPLETE
Psychiatrie
Sommeil
CUSCO
CRUP
UHCD SAU

* + box médicaux servant de box de consultations

Vous trouverez dans la présentation
le détail du programme tel qu’il figure
dans la consultation qui vient d’être
lancée par l’AP-HP. Ce sont les mêmes
axes qu’à l’origine du projet. Ils ont
simplement été renforcés, notamment
suite à la crise Covid, pour tenir compte
des enseignements de cette crise, mais
également dans le cadre de nos discussions avec la Ville de Paris, notamment
l’intégration d’une maison des femmes,
qui figurera dans le projet cible mais est
d’ores et déjà installée sur site.
Ce n’est pas un projet facile. Il y a eu de
nombreuses étapes, et également des
difficultés, s’agissant d’un projet complexe sur un site sensible.

TYPE D’ACTIVITE

© AP-HP

Quatre axes forts structurent en effet
le projet médical depuis le début de la
conception du projet il y a 8-9 ans : l’accueil des urgences, qui est maintenu, et
qui s’articule aussi avec les urgences
de Cochin qui sont plus lourdes ; un
enjeu d’accès aux soins, notamment
à destination des publics précaires,
avec un très grand plateau de consultations pluridisciplinaires, et la plus
grande permanence d’accès aux soins
(PASS) de la région Île-de-France ; la
psychiatrie ; et la santé publique, incluant notamment des activités en lien
avec la Ville de Paris (centre de santé
sexuelle notamment) et des activités
de recherche.
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La procédure « Espace Parvis »

◼ La procédure :
 Bail à construction : transfert de longue durée de droits réels à un opérateur privé,

sans cession de la pleine propriété

 Procédure lancée en novembre 2017, choix du lauréat le 16 mai 2019
 Commission de sélection présidée par le Directeur général de l’AP-HP, associant

trois adjoints de la Maire (Jean-Louis Missika, Anne Souyris, Karen Taïeb), le maire
du 4ème arrondissement (Ariel Weil), et trois personnalités qualifiées (Alexandre
Labasse, François Stasse, Frédéric Lemoine)

◼ Les enjeux majeurs :
 Cohérence architecturale et programmatique entre les deux projets, synergies

avec le projet médical

 Evolution du PLU de Paris
 Enjeu patrimonial : protection PVP, association de la DU et de l’ABF à l’analyse des

offres, auditions des trois finalistes par Jean-Louis Missika, Serge Brentrup et Martin
Hirsch avant le jury final

ral s’est également entretenu avec le
nouveau président de la commission
du vieux Paris. Un certain nombre de
modifications ont été opérées pour
que le nouveau projet, travaillé avec
l’ensemble des acteurs précités, puisse
cette fois aboutir. Ce travail a été réalisé dans des conditions difficiles, en
pleine crise Covid, mais il a porté ces
fruits. Nous avons également mis à
profit ce temps pour finir le curage-désamiantage et les démolitions de la future partie hospitalière.

© AP-HP

 Notre-Dame de Paris

Projet Parvis – La programmation
◼ Pôle « santé »
 50% des surfaces du projet, dédiées à

l’innovation en santé en interface avec le
projet médical : maladie chronique, objets
connectés, données de santé, etc.

 Incubateur BioLabs, salle polyvalente sous

le jardin central, maison des associations de
patients…

 Positionné côté rue de la Cité

◼ Pôle « habitats solidaires »
 Résidence soignante 100% sociale, maison

du handicap, crèche associative

 Positionné côté rue d’Arcole

◼ Pôle « attractivité »
 Offre variée de restauration et de

commerces

 Enseignes sélectionnées en lien avec la Ville

de Paris et l’AP-HP

© AP-HP

 Positionné côté Parvis de Notre-Dame
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© Crédits Architectures Anne Démians

Projet Parvis – le Pôle Santé
 Incubateur géré par Biolabs :
•

1e implantation en Europe après de
nombreuses implantations américaines
prestigieuses : Cambridge, Boston, San
Diego, Princeton, etc…

•

Espace de coworking dédié à
l’intelligence artificielle en santé

•

Accueil, à proximité des équipes de
l’AP-HP, de 50+ entreprises parmi les
plus innovantes : biotechnologies,
technologies médicales, intelligence
artificielle

 Salle polyvalente au cœur de l’Hôtel-Dieu

(sous le jardin central), pouvant accueillir
jusqu’à 1000 personnes, et qui proposera une
programmation scientifique et culturelle
 Maison des associations de patients, accélérateur de design en santé…

 Très fortes synergies avec le projet médical, notamment sur les

© AP-HP

© Crédits Architectures
Anne Démians

thématiques maladie chronique, objets connectés, données de santé, etc.

Sur la base d’un programme et de prescriptions architecturales ainsi consolidées, et d’une meilleure connaissance
du bâti grâce au curage, nous avons relancé il y a à peine un mois une nouvelle
procédure, cette fois en conception-réalisation en s’appuyant sur des fondamentaux désormais stabilisés. Cette
procédure, qui aboutira à la sélection
d’un groupement d’ici un an, doit nous
permettre de déposer une demande
de permis de construire qui aura cette
fois-ci toutes les chances de recueillir
l’assentiment de l’ensemble des parties
prenantes. Ainsi, si un peu de temps a
dû être pris pour consolider le projet,
nous sommes désormais sur des rails
très clairs définis avec nos partenaires.
Nous visons une période de travaux en
2024-2026, et une ouverture du nouvel
hôpital en octobre 2026.
L’espace Parvis pourra alors se déployer
à son tour. C’est un bail à construction,
à conclure avec un groupement retenu
au terme d’une consultation menée en
2017-2019 en lien étroit avec la Ville
de Paris. Ce projet présente un certain
nombre d’enjeux. Le premier enjeu,
c’est qu’à la différence du volet hospitalier, l’espace Parvis nécessite une
évolution du PLU de la Ville de Paris.
C’est une dimension qui distingue les
deux volets, et qui nous a amenés à travailler de façon très fine le programme
qui sera déployé par Novaxia, le mandataire du groupement lauréat de cette
consultation.
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Projet Parvis – Le Parvis

© Crédits Architectures Anne Démians

© AP-HP

Ce programme est centré, pour la majorité de ses surfaces, sur un pôle d’innovation en santé. Il a été pensé pour
fonctionner en complémentarité avec
le volet hospitalier. Il accueillera, sur
10 000 des 20,000 m² du projet Parvis,
des activités de recherche et d’innovation en santé, qui pourront s’appuyer
sur le centre de diagnostic, les flux de
patients, la recherche en santé publique
côté hôpital. Le suivi des maladies chroniques constitue un axe fort du projet
médical de l’Hôtel-Dieu : c’est un domaine dans lequel l’innovation en santé
peut aisément trouver à se déployer, via
le suivi à distance, la télémédecine, etc.
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À côté de ce pôle d’innovation en santé majoritaire, l’espace Parvis compte
deux autres pôles : un pôle appelé « habitat solidaire », qui comprend des logements pour les soignants, une crèche
une maison du handicap ; et un pôle
« attractivité », sur environ 10 % de la
surface totale du site, soit 5 000 m² sur
les 50 000 m² de l’Hôtel-Dieu, qui comporte une offre de commerce et de restauration, soumise à un certain nombre
de garde-fous : les enseignes devront
être cohérentes avec la dimension santé
du site, le choix des enseignes se fera en
lien avec la Ville de Paris, etc.

Projet Parvis – La Cour de Lutèce

© AP-HP

© Crédits Architectures Anne Démians

La présentation comporte d’abord une
présentation du pôle d’innovation en
santé, qui fait la cohérence du projet à
l’échelle du site ; et ensuite un certain
nombre d’images du projet architectural proposé par Anne Démians, associée
à l’architecte en chef des monuments
historiques Pierre-Antoine Gatier.
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Projet Parvis – Le jardin central et les cours intérieures

© AP-HP

© Crédits Architectures Anne Démians
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➤ Karen Taieb

ÉCHANGES
Partie 4 :
les transformations
de l’Hôtel-Dieu

Adjointe à la Maire de Paris
en charge du patrimoine,
de l’histoire de Paris et des
relations avec les cultes

Vous avez dit un diagnostic archéologique en 2019, mais il n’est pas terminé.
Les fouilles qui ont été faites par nos
équipes Ville de Paris sont d’un intérêt
majeur. On touche du doigt, le premier
siècle visiblement. C’était un enchantement, j’y suis allée deux fois, c’était
tellement éblouissant comme résultat.
Ce n’est pas tous les jours qu’on a des
résultats de fouilles archéologiques de
ce niveau-là. Je sais que ce n’est pas terminé, c’est un premier pas, et ce premier
pas était tellement intéressant qu’il
amène une autre investigation beaucoup plus importante.

➤ Arnaud Lunel

Directeur immobilier et
investissements chez AP-HP

Un diagnostic a été réalisé en vue de
permettre de définir les prescriptions
archéologiques. Les premières fouilles
ont lieu dans le précédent permis de
construire, on est dans une situation
un peu compliquée où il faut qu’on recale les choses par rapport à la dépose
du nouveau permis de construire. On
travaille avec la Drac pour tenir compte
de ces prescriptions, dans la mesure
du possible, et voir ce qu’il y a d’autres
dans ces cours. Ça fait partie du nouveau projet qu’on mène.

➤ Grégoire Rigal

Directeur des travaux et des
services techniques chez AP-HP

Quand le diagnostic est terminé, on
met une prescription de fouille sur le
permis de construire 2019. Le permis
de construire ayant été retiré, la prescription de fouille ne vaut plus. Il faut
qu’on redéfinisse avec la Drac un nouveau périmètre de projet pour qu’elle
puisse nous represcrire les fouilles et
qu’on puisse les mener.
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➤ Dorothéé
Chaoui Derieux

DRAC/SRA, conservatrice en
charge de Paris au sein de la
Drac pour l’archéologie

Je confirme ce qui vient d’être dit. Il y a
eu une prescription de fouille pour les
deux cours, B1-B2 et B2-B3, qui était
liée au projet initial qui avait été formulé dans le cadre du permis de construire.
À l’heure actuelle, on attend les modifications qui pourraient être apportées. On attend de pouvoir ajuster la
prescription de fouille. Mais il est bien
évident qu’il y aura une opération de
fouille dans chacune des cours, avant la
réalisation des travaux.

➤ Jean-Francois
Mangin

Chef de la mission Grands
Projets à la Ville de Paris Tour Eiffel / Notre-Dame

Il y aura des interactions à trouver
entre ce qui va se passer sur le parvis et
le pôle infertilité du projet de l’AP-HP
(sous-sol, ouverture vers le parvis…).
On va devoir travailler avec le projet
lauréat très prochainement. C’est le
premier sujet. Le second, concerne la
temporalité du projet, vous avez parlé
de travaux entre 2024 et 2026 et d’une
livraison en 2027. On est sensiblement
sur les mêmes délais sur la partie parvis. Il y a aussi juste à côté la cathédrale
qui est en travaux dans cette période. Il
faudrait une coordination entre les différents projets car l’espace est contraint
et il y a beaucoup de monde.

➤ Jean-François
Legaret

Président de la Commission
du Vieux Paris

Puisqu’on évoque les questions patrimoniales, on a dit que c’était une très
bonne chose de supprimer le parking.
Ce qui est vrai. Je voudrais rappeler que
ce parking a eu beaucoup de mérite au
moment de sa construction, d’abord
parce que c’était un parking souterrain
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qui succédait à un parking à ciel ouvert.
C’est très surprenant, mais jusqu’à la fin
des années 60, le parvis de Notre-Dame
était entièrement couvert de voitures. Je
fais simplement ce petit rappel.
Deuxièmement, la construction du parking a permis de faire des découvertures,
menées par Michel Fleury qui a été par
la suite vice-président de la commission
du vieux Paris, comme l’établissement
de bains gallo-romains, la muraille du
bas-empire, qui se poursuit puisqu’elle
faisait le tour de l’île de la Cité. On la retrouve naturellement sous l’Hôtel-Dieu
et sous d’autres constructions. Cette
crypte archéologique est quand même
un site aujourd’hui assez mal connu.
Je pense que dans l’aménagement qui
va être fait de réutilisation du parking,
c’est très bien pour Notre-Dame, c’est
très bien pour l’accueil des touristes,
mais je pense qu’il faut valoriser cette
crypte archéologique et lui donner plus
de sens.
Je voudrais faire une petite remarque.
Le fait d’enlever les grilles autour du
square Jean XXIII et autour du square
de l’Île-de-France, les grilles qui sont
sur le square de l’Île-de-France sont
également une œuvre de Pingusson qui
a réalisé cet admirable mémorial de la
déportation. J’aimerais que cette question soit quand même posée, peut-être
conserver au moins un témoignage
de ces grilles. Je pose quand même la
question de la protection du mémorial.
Comme tout mémorial, c’est un lieu relativement fragile. J’aimerais que l’on
puisse évoquer cette question, parce
qu’il y a une question patrimoniale et
une question de la valeur de ce lieu,
qui symboliquement, historiquement
et architecturalement est très fort. Il y
a dans l’œuvre de Pingusson cette espèce de progression dans l’émotion, la
descente par ces escaliers qui sont tout
à fait extraordinaires. Le traitement
par le matériau et c’est une œuvre
complète. C’est un cheminement qui a
été voulu par un très grand architecte.
Je pense qu’il y a là quelque chose qui
mérite qu’on lui porte un traitement
particulier.
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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

C’est tout à fait prévu. Notamment d’éviter les intrusions sur le mémorial. On va
regarder ça avec les services compétents.

➤ Jean-François
Legaret

Président de la Commission
du Vieux Paris

J’ai oublié de dire que lors de la première
installation, j’avais beaucoup insisté sur
la question de la traversée de l’île de
la Cité. Le fait qu’aujourd’hui, il y a ce
grand cours, la rue Louis Lépine qui est
un axe, et que la continuité du cheminement entre le square du Vert Galant
et le square de l’Île-de-France bute sur
l’Hôtel-Dieu d’une part et le palais de
Justice d’autre part. Il faut qu’on réfléchisse à la possibilité de traverser. Martin Hirsch, lorsque je l’ai rencontré, m’a
dit que ça faisait partie de l’étude.
J’aime beaucoup le projet du parvis de
l’agence. La plantation des arbres supplémentaires. Mais si on doit créer un
cheminement piétonnier, peut-être
faut-il que les arbres ne masquent
pas complètement la façade de l’Hôtel-Dieu, mais ménagent une ouverture
qui soit une incitation à cette traversée
exclusivement piétonne. Je me permets
de poser cette question, vis-à-vis des
concepteurs du projet du parvis. J’ai
rappelé aussi qu’aux Invalides, on traverse à pied, alors qu’il y a là aussi un
hôpital, et même une cathédrale. La
traversée piétonne est possible. Donc,
je pense qu’il faut poser le principe de
la nécessité d’avoir une traversée piétonne est-ouest qui soit sur la continuité de l’île de la Cité.
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➤ Jonathan Truillet

➤ Delphine Samsœn

J’ai une question sur la salle polyvalente, qui a été évoquée tout à l’heure,
qui sera située sous un des jardins de
l’Hôtel-Dieu. Quelle sera la fonction de
cette salle polyvalente ? Elle accueillera des associations ? C’est une sorte
d’amphithéâtre ? J’aimerais comprendre
exactement ce qu’il en est et à qui elle
sera accessible.

Sur ce même point, je pense qu’il faudra
intégrer la question des files d’attente,
qu’on n’espère pas trop longues parce
qu’on aura des systèmes d’horodatage,
mais pour l’accès autour de NotreDame, de sorte que les flux soient aussi
étanches que possible, voire aussi facilement identifiables et que tout reste
circulant. Je pense qu’il y a un sujet global qu’il faut qu’on pose les uns et les
autres.

➤ Arnaud Lunel

➤ Ariel Weil

Conservateur en chef du
patrimoine. Directeur adjoint
des opérations. Établissement
public en charge de la
cathédrale Notre-Dame de Paris

Cette salle polyvalente est un des éléments du centre d’innovation en santé
porté par Biolabs qui est associé. Sa destination principale est de servir de lieu
de rencontre entre les soignants, les médecins, les chercheurs, les innovateurs,
les financiers du centre d’innovation en
santé. Néanmoins, nous avons obtenu
de Novaxia, lors des négociations, que
la Ville de Paris bénéficie d’un certain
nombre de jours d’utilisation. Dans ce
cadre, des utilisations pertinentes pourront être évoquées.

➤ Jonathan Truillet

J’en profite pour faire une deuxième
remarque. Vous avez parlé d’activités
commerciales le long du parvis côté
Hôtel-Dieu. Comment cela va s’articuler avec la question des files d’attente
pour accéder à la cathédrale qui seront
positionnées probablement pas très
loin de cette façade. N’y a-t-il pas un
risque de conflit d’usage ?

➤ Emmanuel Grégoire

La question a été formulée tout à
l’heure en disant qu’il fallait qu’on travaille ce point. Il faut faire des simulations de flux, etc. C’est un point qui
mérite d’être revu.
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Directrice générale du Centre
des Monuments Nationaux
(CMN)

Maire de Paris Centre

On avait expérimenté que le CMN ait un
site de réservation pour la montée dans
les tours, il était géré par le CMN et il a
très bien fonctionné. Je crois que c’est
encore en discussion, mais notre souhait, en tout cas le mien, ce serait que
le Centre des musées nationaux, comme
c’est le cas pour la Sainte-Chapelle et la
Conciergerie, puisse reprendre la gestion de l’accès au site. Cela permettrait
de résoudre ce genre de problème et de
mettre en commun toutes les solutions
innovantes qui avaient très bien marché
pour les tours, et qui avaient de fait éliminé ces files présentes pendant des années. On avait aussi à peu près résorbé
les files de personnes qui attendaient en
bas de Notre-Dame avant l’incendie.
Sur les grilles et le passage, je partage ce
qui a été dit. Je trouve que c’est quand
même un des grands mérites du projet,
celui de l’équipe de Bas Smets, mais
d’une manière générale, c’est dans le
cahier des charges, que de décloisonner et de permettre un accès plus populaire, plus direct au mémorial de la
déportation, qui bien sûr doit être protégé. Aujourd’hui, il est enchâssé, il faut
vraiment avoir très envie d’y aller, ou
comme nous, y aller pour des cérémonies particulières où l’on est invités. Sinon, il faut vraiment s’armer de volonté
pour y aller. De même que dans le jardin aujourd’hui, une perspective sur la

Seine sera créée avec un belvédère. Il y a
deux types de grilles à distinguer.
Les grilles d’enceintes seront conservées. Elles seront ouvertes, mais pourront être fermées pour mettre en sécurité la cathédrale. On pourra expliquer
cela, ce n’est pas encore totalement
arrêté, mais l’idée est qu’elles puissent
être ouvertes, qu’elles coulissent ou
qu’elles pivotent. Mais celles-ci seront
conservées en tout cas.
D’autres grilles sont à l’intérieur du
jardin et protègent le chevet de la cathédrale. C’est une question de sécurité
pour le reste des aménagements comme
la protection de la pelouse et du jardin.
Il faudra qu’on en reparle.
Concernant le programme sur l’hôpital,
je pense que nous n’avons pas le temps
aujourd’hui d’en discuter dans les détails, vu que le programme n’est pas
figé. Nous en parlerons, à la rentrée, au
moment qui vous paraîtra opportun et
quand il y aura un programme précis
avec des calendriers à proposer. Ce serait
bien d’avoir une réunion publique à la
mairie de Paris Centre, qui proposera les
changements qui ont été faits.
Concernant la traversée de l’île de la
Cité, c’est la vision de Dominique Perrault que je partage. Un obstacle à cette
traversée reste le Palais de Justice.
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La place Louis Lépine et le Palais de Justice de Paris, septembre 2022, Paris 4e
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5. L
 ’ÉVOLUTION DU
PALAIS DE JUSTICE
ET LOCAUX ASSOCIÉS

© Apur - JC Bonijol

Agence publique pour l’immobilier de la justice
(APIJ, Jonathan Humez-Boukhatem)
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➤ Jonathan HumezBoukhatem

Projet de restructuration du
palais de justice de l’Ile de la Cité

Directeur de programme à
l’APIJ sur les projets du Palais
de Justice de l’île de la Cité

Je vais vous présenter rapidement le
site, les enjeux qui ont été fixés par
une réunion interministérielle en 2018,
quand le gouvernement s’est mis en
place ; la nature des travaux projets, et
les travaux qui démarrent ce jour.

Atelier Ile de la Cité et ses abords
© APIJ

On est sur l’ouest de l’île de la Cité.
C’est un carré de 200 m x 200 m représentant 110 000 m² de surface et 24 km
de galeries.
Le site est entièrement classé au titre
des monuments historiques. L’architecte en chef territorialement compétent est Christophe Bottineau qui vous
parlera bien mieux que moi de l’histoire
du site.

30 juin 2022

Un îlot Urbain de 4 hectares

© APIJ

Les parties les plus anciennes sont représentés sur le plan affiché datant
de 1845. Vous avez les parties antérieures, avec les bases du Palais et la
Sainte-Chapelle. Il manque sur ce plan
en bas à droite le bâtiment Tournaire,
qui est le dernier bâtiment à avoir été
construit au début du XXe siècle.
6 bâtiments - 10 hectares de surface totale - 137 escaliers
30 ascenseurs - 24km de galeries et couloirs
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© APIJ

La formation du Palais actuel à la fin du XIXe siècle
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Occupation du Palais de Justice

Sur l’occupation du Palais, on a principalement le ministère de la Justice, avec
deux juridictions : la cour d’appel et la
cour de cassation. On a aussi le siège du
barreau de Paris. Ensuite, on a le ministère de la Culture, le centre des monuments nationaux, avec la Sainte Capelle
et la Conciergerie. Et le ministère de
l’Intérieur avec la préfecture de police.

Outre les deux juridictions présentes sur l’île de la Cité, Cour d’appel et Cour de Cassation, le site est
partagé avec le ministère de la Culture (Centre des Monuments Nationaux) et le ministère de l’Intérieur
(Préfecture de police).

Sainte Chapelle
36 quai des Orfèvres
C o ur d u Ma i
Ex-dépôt de police

Salle des pas perdus
Conciergerie

Ex-Laboratoires
Police scientifique

© APIJ

Cour de cassation
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Occupation du Palais de Justice
B3
•

B2

Cour d’appel

B4

B6
•
•

Cour d’appel
Préfecture
(travaux)

•
•

•
•

Cour d’appel
Cour
d’assises

© APIJ

B5

•

Avis défavorable à l’exploitation
Maintenu inoccupé à 90%
•

B1

•

Cour d’appel
Cour
d’assises
Cour de
cassation

Cour de cassation

Salle d’audience Grand Procès
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Rappel du contexte – Etat du bâti
SECURITE INCENDIE
▪ Un schéma directeur de mise en sécurité en 1996 partiellement mis en œuvre
▪ Un avis défavorable sur le bâtiment B5
▪ Des points problématiques en termes d’évacuation des personnes, d’accès des secours, etc.
→ Nécessité posée par la Commission de sécurité d’établir un nouveau schéma directeur, associé
à un calendrier de travaux
→ Le nouveau schéma directeur a été validé le 23 novembre 2021
VETUSTE DU CLOS ET COUVERT
▪ Façades, toitures et menuiseries très vétustes, notamment dans le B2 et le B5
▪ Altérations sur les structures, qui s’aggravent rapidement une fois le phénomène de dégradation
installé

© APIJ

▪ Vétusté d’une partie des locaux et des équipements techniques

L’ensemble est constitué de 6 bâtiments.
En bas à gauche, le bâtiment B5, au-dessus de la Conciergerie, en face de la
place du Châtelet. Actuellement, ce bâtiment est inoccupé à 90 %, parce qu’il
fait l’objet d’un avis défavorable de la
commission de sécurité depuis le départ du TGI. Néanmoins, c’est dans la
salle des pas perdus que vous avez la
salle d’audience des grands procès qui a
permis notamment le procès du 13 novembre 2015.
Si je poursuis sur le quai de l’Horloge,
dans le bâtiment B1, vous avez la cour
de cassation, qui s’est étendue. Ici, vous
aviez les anciens laboratoires de la police scientifique. Les travaux ont été terminés en 2022.
Sur le bâtiment B4, la cour d’appel, la
cour d’assise et la cour de cassation.
Au niveau du bâtiment B2, la cour d’appel, le barreau, côté préfecture de police, où il y a l’ex DRPJ, l’ancien 36 quai
des Orfèvres, actuellement vide. Au rezde-chaussée, la PRI.
Dans le bâtiment B3, la cour d’appel,
avec le plateau correctionnel. Et la
Sainte Chapelle.
Enfin, le bâtiment B6, cour d’appel et
cour d’assises. Le site est occupé à 100 %,
excepté une partie du bâtiment B5.
Même si on n’en a pas forcément l’impression depuis le Châtelet, on est sur
un bâti vétuste, avec des sujets de sécurité incendie. On a eu un premier schéma directeur de mise en sécurité en 96
qui a été partiellement mis en œuvre.
Comme je l’ai dit, la commission de
sécurité a émis un avis défavorable sur
le bâtiment B5 au départ du TGI. On a
un certain nombre de points problématiques en termes d’évacuation des
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personnes, des accès des secours, etc.
La commission de sécurité nous a demandé d’établir un nouveau schéma
directeur de mise en sécurité et un calendrier de travaux. On a eu des discussions courant 2021 et on a proposé à la
commission de sécurité un schéma de
rénovation bâtiment par bâtiment, partie de bâtiment par partie de bâtiment,
ainsi qu’une série d’actions prioritaires.
Ce nouveau schéma directeur, qui engage les trois ministères, a été validé
le 23 novembre 2021. En termes de vétusté du clos et du couvert, on a repéré
les façades, toitures et menuiseries très
vétustes, notamment dans le B2 ainsi
qu’une altération des structures et une
vétusté d’une partie des locaux et des
équipements techniques.

Introduction
– Etat–d’occupation
Rappel
du contexte
Etat du bâti et diagnostic

Une réunion interministérielle a eu lieu
en juin 2018, qui a fixé les enjeux, suite
au départ du TGI et de la DRPJ. Il y avait
4 enjeux : affirmer l’ancrage de la Justice au sein de ce patrimoine ; remettre
à niveau et aux normes l’ensemble immobilier ; remettre en valeur ce site
classé monument historique ; donner
des conditions d’accès et de visites à la
Conciergerie et à la Sainte-Chapelle, à
la hauteur de l’importance patrimoniale
de ces deux monuments.
Comme le ministère de la Justice occupe à 85 % du site, l’APIJ, l’Agence
pour l’immobilier de la justice, l’opérateur immobilier du ministère de la
Justice, a été mandaté pour assurer
la maîtrise d’ouvrage des opérations
transverses, c’est-à-dire la maîtrise
d’ouvrage de tout ce qui est mis aux
normes techniques et tout ce qui est
clos et couvert. Schématiquement, tout
ce qui relève de la copropriété. Ensuite,
chaque ministère porte ses propres
projets immobiliers, au niveau de ses
propres espaces. L’APIJ coordonne l’ensemble de l’opération.

© APIJ

On a quelques images qui illustrent la
vétusté du bâti et des intérieurs.
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1 Les enjeux pour le palais à long terme
Une réunion interministérielle en juin 2018 a fixé les enjeux suite au départ du TGI de Paris et de la
DRPJ :
o

Affirmer l’ancrage de la Justice au sein de ce patrimoine

o

Remettre à niveau et aux normes l’ensemble immobilier

o

Remettre en valeur ce site classé monument historique

o

Donner des conditions d’accès et de visites à la Conciergerie et à la Sainte-Chapelle à la hauteur de
l’importance patrimoniale ces deux monuments

L’APIJ est mandatée pour assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations transverses ainsi que le
pilotage de l’instance de coordination chargée d'informer et de coordonner les maitrises d'ouvrage
des différents ministères.

© APIJ

Chaque ministère porte les projets immobiliers qui lui sont propres.
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© APIJ
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Nature des travaux projetés
Une restructuration complète par bâtiment:

B5

▪ Remise aux normes du « squelette technique »
(création de nouvelles verticalités, mise aux
normes des réseaux et équipements
techniques, etc)
▪ Aménagement des plateaux
▪ Réfection du clos et du couvert
→ Priorisation des bâtiments B2 et B5 de 2020 à
2030
→ Démarrage des travaux de la première partie
du bâtiment B2 le 30 juin 2022
Autres interventions prévues:
▪
Démolition des préfabriqués dans les cours du
Palais

© APIJ

B2 p1

B2 p2

▪

Réfection des cours et création d’hydrants

▪

Actions prioritaires de mise en sécurité
incendie dans les autres bâtiments

Préfabriqués à démolir
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Quelques précisions sur les enjeux par
ministère.
Côté ministère de la Justice, les enjeux
étaient d’une part le rapatriement de
services et de la cour de cassation et de
la cour d’appel qui étaient répartis dans
des locaux loués. Ces rapatriements ont
été effectués. Autre enjeu : réaménager
et moderniser ces espaces de travail,
notamment les plus vétustes.
Côté ministère de l’Intérieur, le premier enjeu était de remettre en service les locaux du 36 quai des Orfèvres
avant fin 2024.
Côté culture, l’enjeu principal est la
création d’un établissement unique qui
relie la Sainte-Chapelle et la Conciergerie. Dans le cadre de cet enjeu de réunification, il y a la question de l’usage
partagée de la cour du Mai, entre la Justice et la Culture. La cour est affectée
à la Culture et il s’agit qu’on définisse
ensemble, entre le ministère de la Justice et le ministère de la Culture, cet
usage partagé.
Conformément au schéma directeur
qui a été validé avec la préfecture de
police, on est parti sur une rénovation
bâtiment par bâtiment, ou partie de bâtiment par partie de bâtiment. Il s’agit
d’une restructuration complète du bâtiment : remise aux normes du squelette
technique : création de nouvelles verticalités, il s’agit notamment de faire des
verticalités toute hauteur dans les bâtiments et des mises aux normes des réseaux et équipements techniques, ainsi
que des aménagements des plateaux et
des réfections du clos et du couvert.
On a priorisé sur les bâtiments les plus
vétustes, à savoir le bâtiment B2, l’ancien 36 quai des Orfèvres, le bâtiment
B5 et la Conciergerie. La priorité a été
définie sur les sur les bâtiments B2 et
B5, avec une volonté de les restructurer d’ici à 2030. Le démarrage des travaux est imminent. On attendait la fin
du procès des attentats du 13 novembre
pour les démarrer.
On démarre avec les travaux du B2, ce
qu’on appelle B2 p1, c’est la première
partie du bâtiment B2.
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Une vue aérienne de ce B2 p1 dont les
travaux démarrent ce jour : le quai des
Orfèvres, la rue Harlay… Les travaux
démarrent ce jour. On va commencer à
mettre en place les installations de chantier. Ensuite, le bâtiment sera échafaudé.
On est parti sur 30 mois de travaux. Les
ministères occupants cette partie de
bâtiment sont le ministère de la Justice
avec la cour d’appel et le siège du barreau
de Paris, et le ministère de l’Intérieur,
avec l’ex DRPJ qui occupe les étapes supérieures et les combles, et la mairie qui
reste en place pendant les travaux.
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2

Démarrage des travaux de la première partie du bâtiment B2
B2 partie 1 :

Palais de justice

© APIJ

Je poursuis sur les autres interventions
prévues. Je vous ai indiqué qu’on avait
une série d’actions prioritaires à mener.
D’une part, la démolition des différents
préfabriqués que nous avons dans les
cours du Palais, qui posent des problèmes de sécurité incendie. C’est une
demande forte de la commission de sécurité. Vous avez en rouge les différents
bungalows, certains étaient censés être
provisoires, mais certains sont là depuis
plus de 20 ans, notamment celui de la
cour de la Sainte-Chapelle. Une demande
forte de la commission de sécurité est de
les démolir, et notamment celui de la
Sainte-Chapelle, qui est prévu en 2023.
Une fois ces bungalows démolis, il s’agit
ensuite de faire une réfection des cours
et de créer des hydrants. Ensuite, il y a
une série d’actions très techniques de
mise en sécurité incendie des bâtiments.

➢ Surface: 14 000 m²
➢ Ministères occupants:
Justice et Intérieur
➢ Démarrage des travaux:
30 juin 2022
➢ Durée des travaux: 30 mois
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➤ Denise Charensol

ÉCHANGES
Partie 5 :
l’évolution du
Palais de Justice
et les locaux associés

Secrétaire générale de
l’association de la défense de
Notre-Dame et de ses environs

Il existe une galerie souterraine entre
le boulevard du Palais et la place Dauphine. Avez-vous l’intention de vous y
intéresser ?

➤ Jonathan HumezBoukhatem

Directeur de programme à
l’APIJ sur les projets du Palais
de Justice de l’île de la Cité

Il faudra que je pose la question à l’architecte en chef des monuments historiques, mais je n’ai pas connaissance de
cette galerie souterraine.

➤ Denise Charensol

C’est une galerie qui existe. Elle longe
le Palais de Justice, mais les salles d’audience ne sont pas de ce côté-là. Donc, il
n’y a aucune raison d’ignorer cette galerie. Si jamais vous avez envie qu’elle soit
rouverte, on ne voudrait pas que ce soit
la galerie du Carrousel du Louvre.

➤ Jonathan HumezBoukhatem

Je vous rassure tout de suite, il n’est
pas du tout prévu d’ouvrir… Le fonctionnement du Palais est ici, ce qu’on
appelle l’entrée de la Souricière, c’est
l’arrivée des prévenus. Ensuite, il y a
toute une galerie de circulation des
prévenus sous le Palais de Justice pour
venir desservir les salles d’audience.

➤ Denise Charensol

Donc, il n’est pas question d’ouvrir
cette galerie. Je vous remercie parce
que c’était un peu inquiétant.
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➤ Jean-François

Legaret

Président de la Commission
du Vieux Paris

On ne parle jamais de l’escalier de
Joseph-Louis Duc et de cette ouverture
qui est quand même monumentale, totalement disproportionnée. Je rappelle
qu’on a abattu un des côtés de la place
Dauphine pour réaliser cet escalier et
la rue de Harlay. La communication
piétonne dont je parlais tout à l’heure
passerait par là. Je ne dis pas que c’est
forcément une ouverture 24 h/24. Mais
au moins aux heures diurnes, imaginer
qu’on rétablisse cet accès et ensuite la
galerie de Harlay et la cour de Mai, en
préservant naturellement le fonctionnement des locaux qui sont encore dédiés à la Justice ou au ministère de l’Intérieur. Je pense qu’il faut qu’on marque
cette volonté et qu’on puisse l’intégrer
dans les réflexions qui sont menées.

➤ Ariel

Weil

Maire de Paris Centre

Je suis entièrement d’accord. Est-ce que
vous pourriez nous présenter la liaison
qui serait faite entre la Sainte-Chapelle
et la Conciergerie, qui va dans le même
sens et qui n’existe pas aujourd’hui ?

➤ Delphine Samsœn
Directrice générale du Centre
des Monuments Nationaux
(CMN)

Contrairement à certaines présentations antérieures, je vais vous proposer
de commencer par un saut dans le passé, pour expliquer ce sur quoi on travaille, sachant qu’on est moins avancé
que certains projets qui nous ont été
présentés. Donc, je ne peux pas vous
donner de vue du futur.
Vous voyez là ce qu’on appelle aujourd’hui le Palais de Justice, qui est en
fait le Palais des rois de France, le Palais Philippe Auguste au début du XIVe
siècle. Vous reconnaissez la Sainte-Chapelle. Vous identifiez aussi ce double
toit qui est l’emplacement actuel de la
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Conciergerie mais aussi de la salle des
Pas perdus. Et vous voyez cette liaison qui existe entre les deux, qui est
ce qu’on appelle au 1er étage la galerie
Mercière qui au fond était le chemin
normal, la voie de circulation du Palais
des rois de France entre un espace d’apparat, de réception, toute la partie nord,
et un espace privatif et cultuel, qui est
la Sainte-Chapelle au sud. La présence
du roi est restée dans le temps. Elle s’est
transformée dans cette présence de la
justice qui fait que ce Palais des rois de
France est devenu le Palais de Justice, et
qui l’est toujours. Il a évidemment une
morphologie un peu différente, mais
dans lequel on reconnaît quand même
la composition de cet ancien Palais des
rois de France. L’opportunité qui nous
est offerte aujourd’hui est qu’à la phase
1 du départ du TGI, en lien avec les travaux de l’APIJ qui viennent de vous être
présentés, on ait une vocation plus historique qui est de recréer ce lien entre
la Conciergerie et la Sainte-Chapelle.
En recréant ce lien entre la Conciergerie et la Sainte-Chapelle, on redonne,
on l’espère, à comprendre qu’on est ici
au centre de Paris, qu’on est au cœur de
l’histoire de Paris et qu’on est au centre
du Palais royal. On ne va pas déloger la
justice. Les espaces de circulation qui
sont devenus la galerie Mercière vont
rester. On va en revanche investir les
espaces inférieurs, sous l’escalier et la
galerie qui est au rez-de-chaussée, en
retrouvant les espaces historiques qui
vont permettre de recréer en plein cœur
de Paris tout un parcours qui sera très
passionnant… Aujourd’hui, personne
ne peut pas comprendre. Il visite la
Conciergerie, la Sainte-Chapelle, bien
souvent sans en percevoir la cohérence
architecturale et historique.

➤ Ariel Weil

Et qui a été un peu fragilisée par l’histoire.
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➤ Delphine Samsœn

Tout à fait. On parle de Moyen Âge, de
révolution… Tout ça demande à faire des
liaisons. On a des espaces aujourd’hui
pour le faire, on va les avoir au fur et à
mesure des déménagements successifs
de la préfecture et de la Justice. C’est
ce projet qu’on est en train de bâtir. On
travaille dessus très activement avec la
CMH pour pouvoir le phaser et l’organiser, envisager les questions d’accueil
du public qui sont très compliquées, de
circulation en lien avec ce qui a été dit
en intégrant les contraintes de sécurité.
C’était juste ce petit rappel que je souhaitais faire. Pour revenir au tout début
de la présentation, le CMN gère aussi
les tours de Notre-Dame et les gérera
de nouveau à leur réouverture en 2024.
On est très heureux des aménagements
que vous avez présentés ce matin, notamment la piétonnisation de la rue du
Cloître, et plus généralement de l’ensemble des aménagements des abords,
qui je pense vont permettre de donner
aux touristes et aux Parisiens amoureux
du patrimoine des façons de découvrir
les monuments bien améliorés, dans le
confort et dans la visibilité.

➤ Gilles Drouin

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

Un mot à partir de ce que vous dites.
Je vous remercie beaucoup pour cette
image, mais pas uniquement. On insiste beaucoup sur l’intelligence de
l’ensemble de cet espace. Là, on visualise le lien entre la Conciergerie et la
Sainte-Chapelle. Mais il y a le lien plus
global avec l’Hôtel-Dieu, avec la cathédrale. Il me semble que la question de la
médiation est fondamentale. Peut-être
que cette question de la médiation, il
faut la penser au niveau de l’intelligence
de l’ensemble de ce système. Il n’y a pas
que le Palais et la Sainte-Chapelle. Il y a
le système global que constitue les différents lieux régaliens, hospitaliers, sacrés
de l’île. Si on pouvait profiter de cette
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occasion un peu historique pour donner
à comprendre ce qu’est cet ensemble
un peu fragmenté actuellement, que les
grandes fonctions urbaines sources de la
ville étaient pensées en système. Il y a un
chantier sur la médiation.

➤ Emmanuel Grégoire

Je connaissais tous les projets présentés
ici, mais pas dans le détail. Je suis très en
appétit pour en parler plus avec tous les
services de la Ville. On voit bien que ce
sont des projets qui, séparés les uns des
autres, sont en soi déjà très prometteurs,
mais que ce serait une occasion manquée de ne pas les mettre en cohérence,
dans les circulations, dans la médiation.
L’enjeu de la cohérence des promenades,
des déambulations, est très important et
pourtant on ne l’a n’a pas trop évoqué.
On invitera Monsieur le préfet pour l’interroger sur ces questions.

➤ Ariel Weil

Je veux remercier Emmanuel Grégoire
d’avoir permis cette vision holistique de
l’île de la Cité. C’est quand même le moment de penser tous les équipements et
les travaux en cours sur l’île de la Cité.
On n’a pas vraiment le choix, mais il
faut quand même le faire, avec des partenaires et des acteurs qui sont tous très
distincts autour de la table.
Sur le Palais de Justice, on a encore du
mal à comprendre le calendrier et le
programme lui-même et ses différentes
composantes. Ce serait très bien, comme
je l’ai dit pour l’Hôtel-Dieu, qu’on
puisse prévoir une réunion publique. Ce
qu’on discute ici en lien avec le quartier, avec les associations, c’est bien.
Mais c’est encore mieux si à un moment
donné, on peut arriver à un état de maturité qui permette de le présenter au
public. Ça fait référence ensuite. C’est
notre travail. Peut-être d’ailleurs que
ce cadre créé par Emmanuel Grégoire,
premier adjoint, d’ateliers transversaux
peut être celui d’une réunion publique.
Il en faudra une également pour présenter le projet Bas Smets aux Parisiennes
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et aux Parisiens. On pourrait peut-être
imaginer une réunion publique dans laquelle on traiterait les grands projets :
Hôtel-Dieu, parvis et Palais de Justice.
Avec peut-être une mise à jour sur le
calendrier du chantier de la cathédrale.
On va en discuter avec Emmanuel. Dans
tous les cas, ça sera soit une série de
réunions publiques pour présenter les
différents équipements, soit la mise en
cohérence, non seulement du site du
Palais des Rois.

➤ Florence Mathieu

Présidente du Conseil
de quartier Seine,
représentante des habitants

Je voudrais compléter. En étant représentante du Conseil de quartier Seine
qui regroupe maintenant toute l’île de
la Cité, ce serait bien qu’on soit présents également, pour le cahier des
charges des différents projets, et surtout associés à une phase de concertation par rapport aux usages pour le
Palais de Justice, mais aussi pour voir
les usages côté cathédrale.
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CONCLUSION ET CALENDRIER

➤ 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 avons proposé avec l’Apur différentes thématiques pour les ateliers à
venir. Le prochain portera sur les évolutions des mobilités et des espaces
publics.
Merci beaucoup pour cet échange.
Nous voyons que cela va apporter
beaucoup à l’ensemble de nos institutions, en lien très étroit entre la
Ville et l’État et au titre de nos com-

pétences partagées sur ce secteur d’intérêt majeur, afin qu’on puisse prendre
quelques orientations de mise en cohérence dans la destination, dans la dimension 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.
Il nous reste trois ateliers pour nous
réunir et évoquer ensemble les projets en lien avec les espaces publics, le
tourisme et la quotidienneté ainsi que
l’atelier de clôture.
Merci à tous et à très vite.

Proposition de méthode et calendrier
Des ateliers thématiques, 1 production et plans d’actions
Atelier 1 (20 avril 2022)
Présentation de la démarche et expression de la vision des grands acteurs
Atelier 2 (30 juin 2022)
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
(18 octobre 2022)
Espaces publics y compris les usages des bords de Seine

Place des piétons, parcours cyclables, végétalisation, ouverture sur la Seine, évolution du stationnement sur l’île et en ouvrage,
et transformation des espaces publics majeurs (parvis de l’Hôtel-de-Ville, place du Châtelet, abords de N-D, rénovation du marché aux fleurs)…

Atelier 4 (décembre 2022)
Tourisme et quotidienneté
L’offre touristique et culturelle aux 3 échelles : internationale, métropolitaine, parisienne. (y 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 (janvier 2023)
Vers l’élaboration de plans programme partagés 2024-2030
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Touristes sur le Petit Pont et la préfecture de Police, août 2022, Paris 4e
ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Atelier n°2 : l’île de la Cité et ses abords
RESTITUTION DE L’ATELIER DU 30 JUIN 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 administratives, 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.
Les Ateliers n°1 et n°2 de l’île de la Cité et ses abords se sont tenus respectivement le 20 avril et le 30 juin 2022.
Cette synthèse de l’Atelier n°2 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.

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 :

