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ORDRE DU JOUR

La démarche de concertation

les questionnaires sur site

retour sur lES atelierS 
participatifS

Les schémas d’objectifs du 
projet

Présentation 
des scénaRii
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LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION

CONCERTATION LOCALE

Evénement de lancement

20 juin 2015

2 réunions publiques

Jeudi 9 juillet et lundi 7 septembre

2 ateliers participatifs

Jeudi 1er octobre et lundi 12 octobre

3 marches exploratoires

Jeudi 27 août, Samedi 5 septembre, 

Vendredi 18 septembre

1 forum de la démocratie participative

Samedi 19 septembre

CONCERTATION GLOBALE

Idee.paris et registre en mairie

20 juillet au 25 septembre

2 séminaires de travail avec des techniciens, 

des experts et des représentants associatifs

29 mai et 19 novembre
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LA CONCERTATION EN CHIFFRES

153 contributions lors de l’événement de 
lancement du 20 juin 

 56 contributions sur idee.paris 

376 participants lors des Réunions publiques 

du 9 juillet et 7 septembre 2015

262 entretiens sur site 
(passants, touristes, commerçants, usagers...) 

62 participants aux ateliers participatifs 
du 1er et 12 octobre 2015 

60 participants aux marches exploratoires 
du 28 août, 5 et 18 septembre 2015

dont 1 marche avec des associations 
spécifi ques (PMR, piétons...)
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LES QUESTIONNAIRES SUR SITE

262 personnes interrogées
passants, touristes, usagers 

ainsi que 11 commerçants

 Donnez trois mots qui qualifient la place de la Bastille 

  
 >        Une place agréable mais pas toujours bien   

vécue du fait du bruit et d’un manque de 
propreté.

 >      Des déplacements peu aisés sur la place, 
notamment à cause de la circulation et de 
la forte fréquentation. 

 >  Une place à forte identité historique 
et symbolique (colonne, génie, opéra,...) 

 >  Les participants expriment comme attente 
un espace qui favorise la promenade, la 
détente et les rencontres.

SALE

DANGEREUX

HISTORIQUE
Insécurité

Touristique

Voitures

BruyanteAnimée

Circulation

Grande

Rond Point

Belle

Ennuyante
Minérale

Verdure

Marché

Culture

Centrale
Petite

Conviviale
Ancien

Vivante

Peu conviviale Quai de l’Arsenal

Manifestations

Trop de feux
France

Manque de bancs

Polluée

Gigantesque Facile d’accès

Pas de charme

Desserte

Perdue

Pas adaptée pour les piétons

Pavés

Luminosité

Réunion Dangereux à vélo

Ensemble

Circulaire
Commerçants

Tentaculaire

Passage indispensable

Authentique

Pas assez de zones piétonnes

Agréable
Monuments

Opéra

Mythique
FluvialeBien placée

Échanges

Cool

Jolie
Ghetto la nuit

Imposante

Spacieuse

Ange

 Trouvez-vous la place 

 de la Bastille agréable  ? 

- 2OO dans le cadre du projet étudiant de diagnostic piéton

- 62 entretiens menés sur site par Traitclair
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LES QUESTIONNAIRES SUR SITE

 Qu’est ce qui fait l’identité de la place de la Bastille ? 

OPÉRA

COLONNE

GÉNIE

Histoire

Peu visible
NON

Obélisque

Statue

Monuments

À mettre en valeur

Diversité

Commerçants

Marché

Immeubles Haussmanniens
Port de l’Arsenal

Très sympa

Touristes

Le parvis de l’Arsenal
La Seine

Limite centre et faubourgs

Culture skate Repérable de loin Bon enfant
Révolution

Bars et restaurants

Très fréquentée

Ville de Philippe Auguste
Grands terre-pleins

Cafés

  Les répondants ont identifi é des éléments 
qui, pour eux, font l’identité de la place de la 
Bastille :

 >  Le centre de la place est très largement 
identifi é (génie, colonne, statue).

 >  L’Opéra est également désigné comme un 
élément majeur de la place de la Bastille 
(14 fois). 

 >  L’Histoire de la place est également une 
particularité mais elle n’est pas assez 
visible et mérite d’être mise en avant.

25 % des usagers 
quotidiens ne savent 
pas citer un espace 
vert à proximité de 

la place

50% des usagers 
quotidiens n’ont pas 

connaissance du 
passage du canal 

sous la place
Résultats issus du projet étudiant : Diagnostic d’usages piétons de la place de la Bastille



RESTITUTION 
DES ATELIERS 

PARTICIPATIFS

TU
TE
CI
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ATELIER PARTICIPATIF DU 1ER OCTOBRE : 

THÈME : DÉPLACEMENTS ET ACCESSIBILITÉ

1. LA RÉORGANISATION DE LA CIRCULATION

2. LA PIÉTONNISATION DES RUES

3. LA CIRCULATION DES VÉLOS

4. LA RÉORGANISATION DES ARRÊTS DE BUS

 

EN BREF  >      23 participants  >    4 tables-rondes
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L’ÉLARGISSEMENT DU TERRE-PLEIN CENTRAL

>  Rappel architectural des façades 

avec, d’un côté, les faubourgs 

et, de l’autre, l’architecture 

hausmannienne

>  Des traversées piétonnes 

plus faciles

> Accès à la colonne de Juillet

>  Traversées du Boulevard Richard 

Lenoir et de Beaumarchais 

plus simples

>  L’accessibilité à la colonne 

de Juillet est intéressante à 

condition qu’il y ait des choses à 

y faire ou visiter.

>  Le parvis de l’Opéra n’est pas 

valorisé

+

-
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L’AGRANDISSEMENT DU PARVIS DE L’ARSENAL

>  Mise en valeur du canal 

et du port de l’Arsenal

>  Création d’une continuité 

piétonne jusqu’aux Berges de 

Seine

>  Participants qui s’inquiètent 

des reports de circulation, 

notamment, à l’extrémité du 

canal

-

+
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L’AGRANDISSEMENT DU BOULEVARD RICHARD LENOIR

>  Mise en avant de la balade 

Richard Lenoir

> Un projet plus pour les 

riverains

>  Mise en valeur du canal

>  Détournement de la circulation 

nuisible pour le marché

>  Peu d’élements de patrimoine 

valorisés

-

+
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L’AGRANDISSEMENT DES PARVIS DE L’ARSENAL ET OPÉRA

>  Création d’un vaste espace 

piéton

>   Valorisation de deux éléments 

majeurs de la place : la colonne 

et l’Opéra

>  Fort potentiel pour faire des 

animations événementielles

>  Traversées piétonnes diffi ciles 

avec des ilôts refuges

>  Zone piétonne éloignée des 

zones d’attractivité (marché, 

cafés)

>  Réorganisation complexe des 

circulations automobiles

-

+
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NOUVELLE PROPOSITION LORS DE L’ATELIER

>  Valorisation du parvis de 

l’Opéra

>  Rappel de la forme du canal 

qui circule sous la place

>  Absence de rappel de la 

forme semi-circulaire de la 

place

+

-
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ATELIER PARTICIPATIF DU 1ER OCTOBRE 

POINTS DE CONSENSUS

>  Redonner de la place aux piétons et 
favoriser les traversées piétonnes

>  Favoriser les propositions qui 
permettent des traversées sans 
îlot refuge. 

>  Le réaménagement du débouché 
du boulevard Richard Lenoir

>  L’extension latérale du parvis de 
l’Arsenal

POINTS DE DÉBAT

>  Quel parvis mettre en valeur 
(Richard Lenoir, Opéra, Arsenal) ?

>  Faut-il valoriser le centre de la 
place ? Comment ?

>  Comment conserver l’équilibre 
Nord / Sud de la place ?   
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ATELIER PARTICIPATIF DU 12 OCTOBRE : 

EN BREF  >      39 participants  >    6 tables-rondes

THÈMES ABORDÉS: 

1.USAGES 

2.VÉGÉTALISATION

3. PATRIMOINE
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QUATRE ESPACES À FORT POTENTIEL

 >  Le terre-plein 

Richard Lenoir

 >  Le centre de la place

 >  Le parvis de l’Opéra

 >  Le parvis de 

l'Arsenal
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Assises

Point d’eau potable

Jeux pour enfants

Jeux d’eau

Arbres

Panneau d’information

Sports urbains

Kiosque

Toilettes publiques

LOCALISATION DES USAGES POTENTIELS

LÉGENDE

 Les usages sollicités 

>  Panneaux d’informations historiques
> Point d’eau potable
> Assises
>  Jeux d’eau, rappel de la présence du canal

 Les usages non souhaités 

> Jardin partagé
> Un skatepark  

  Les  nouveaux usages proposés 

> Un belvédère
> Des gradins
> Un parcours sportif
> Une promenade architecturale et paysagère
> Jeux d’échecs
> Piano à disposition
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VÉGÉTALISER LA PLACE

LÉGENDE

 Centre de la place 

>  Préservation de l’aspect minéral
> Végétation basse éventuellement

Parvis de l’arsenal 

> Renforcement du caractère végétal 
du parvis
> Perspective sur le port de l’Arsenal

 Boulevard Richard Lenoir

>  Mise en valeur de l’existant en révi-
sant le type et la position des ca-
banes foraines

 Parvis de l’opéra 

>  Végétalisation de la façade de 
    l’Opéra 
>  Liaison vers la promenade plantée 

de la rue de Lyon 
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RENFORCER L’IDENTITÉ DE LA PLACE

UNE PLACE UNIQUE

>  La place de la Bastille a 
une dimension historique et 
patrimoniale 

>  La place est composée 
d’éléments d'époques 
différentes, l'aménagement 
doit permettre d'identifi er cette 
composition.

>  Les participants souhaitent 
mettre en valeur la colonne 
de Juillet et le tracé de la 
Bastille. Le port de l’Arsenal et 
le canal sont retenus comme 
des éléments patrimoniaux à 
valoriser. 

>  Les participants envisagent la 
mise en valeur des éléments par 
des perspectives paysagères, 
une mise en lumière de la 
colonne de Juillet et de l’Opéra 
et la matérialisation du tracé de 
la forteresse de la Bastille.



LE SCHÉMA
D'OBJECTIFS 
DU PROJET

 

CH
JE
PR



21

SCHÉMA D’OBJECTIFS ISSU DES ATTENTES DES HABITANTS

 1  Créer une liaison piétonne 
Est-Ouest

2  Renforcer la liaison piétonne 
et paysagère Nord-Sud et 
vers le port de l’Arsenal

3  Faciliter les traversées 
piétonnes et vélos par 
l’extérieur

4  Renforcer la trame verte 
en lien avec la promenade 
plantée

5  Intensifi er les usages du 
parvis de l’Arsenal et le lien 
visuel vers le port

6  Révéler l’histoire et le 
patrimoine (prison et 
colonne)

7  Faire sortir l’Opéra de ses 
murs



LES SCENARII 
D AMÉNAGEMENT

 

CE
NA
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3 SCÉNARIOS DE RECONQUÊTE D’ESPACE 

POUR LES PIÉTONS

Scénario 1 : Reconquérir le centre Scénario 2 : Rattacher la colonne 

au bassin de l’arsenal

Scénario 3 : Rattacher la colonne à l'opéra
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SCÉNARIO 1 : RECONQUÉRIR LE CENTRE 
Réorganisation des circulations Piétons et intermodalité

  Le scénario s’appuie sur le dessin 
de sol en « fer à cheval », 
élargi par la réduction à 12 m de 
la chaus sée, autour de la 
colonne . 

Ce scénario facilite toutes les tra-
versées mais garde la circulation 
giratoire.
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SCÉNARIO 1 : RECONQUÉRIR LE CENTRE 
Végétalisation Usages
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SCÉNARIO 2 : 

RATTACHER LA COLONNE AU BASSIN DE L’ARSENAL
Réorganisation des circulations Piétons et intermodalité

  Ce scénario réunit la colonne au 
parvis surplombant le bassin de 
l’Arsenal.

Il offre un espace public et événe-
mentiel généreux, 

Il facilite les liaisons piétonnes 
entre le boulevard Richard Lenoir 
et le bassin de l’Arsenal 
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Végétalisation Usages

SCÉNARIO 2 : 

RATTACHER LA COLONNE AU BASSIN DE L’ARSENAL
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SCÉNARIO 3 : RATTACHER LA COLONNE À L’OPÉRA
Réorganisation des circulations Piétons et intermodalité

  Le troisième scénario élargit tou-
jours la base de la colonne mais 
abandonne le « fer à cheval » 

Il développe le lien entre la co-
lonne et l’Opéra offrant ainsi un 
espace à l’escalier monumental 
et un paysage de fond de scène à 
la colonne.
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SCÉNARIO 3 : RATTACHER LA COLONNE À L’OPÉRA
Végétalisation Usages



ÉLÉMENTS DE 
DIAGNOSTIC
PROCHAINES
ÉCHÉANCES

CH
ÉA
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LES ÉCHÉANCES À VENIR

1er SEMESTRE 2016

> 1er trimestre :  Arbitrage politique des élus sur les plans-

programmes

> 2e trimestre :  Présentation du principe d’aménagement et 

bilan offi ciel de la concertation préalable

2e SEMESTRE 2016 - 2017

>  Poursuite des études

>  Poursuite de la concertation sur les usages et l’animation avec 

les habitants, ateliers de co-conception

>  Études de détails ; demande des autorisations 

administratives ; consultation des entreprises

2018- 2019 

> Réalisation des travaux



MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION !

 

PO

CIP


