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ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES RIVERAINS 

ET L’ANIMATION DU QUARTIER DES HALLES 
Régie par la Loi du 1er juillet 1901 et du Décret du 16 août 1901 

Siège social : 27, rue de la Ferronnerie 75001 PARIS 

www.adraqh.fr 

 
 

Compte-rendu de la première réunion de l’A.D.R.A.Q.H au « P’tit Boulevard » le 3 juin 2014 

 

Nombre de Participants : 27 

Nombre d’adhérents : 68 

Nombre d’associés : 44 

Total des membres : 112 

 

Conformément à l’ordre du jour établi et distribué aux participants avant la réunion, les points suivants 

ont été abordés : 

  

1/ Présentation de l’Association 

Notre association de riverains a été créée en 1992 (Association de Défense des Riverains « Chatelet-

les-Halles ») pour lutter contre les nuisances du chantier RATP/Météor, qui devait être ouvert rue de 

Rivoli et qui, en raison de l’opposition du Préfet de Police de l’époque à l’installation de trémies rue de 

Rivoli (axe rouge), a fait ouvrir le chantier place Marguerite de Navarre et rue de la Ferronnerie, sans 

aucune concertation, ni discussion préalable, les habitants étant mis devant le fait accompli. Malgré 

un référé d’abord favorable aux riverains et une pétition largement suivie, les travaux ont été 

maintenus in situ pendant 5 ans, entrainant la fermeture de plusieurs commerces. 

Nous avons récemment revu l’organisation de notre association pour mieux répondre aux besoins de 

nos adhérents et les faire participer plus activement à la vie de notre quartier des Halles qui va subir 

de profonds changements. 

 

http://www.adraqh.fr/
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Notre association participe activement, depuis de nombreuses années, aux travaux du Conseil de 

Quartier des Halles et son groupe de travail « Zone piétonne et Espace public », au Comité d’Initiative 

et de Consultation d’Arrondissement (CICA) du 1er arrondissement, et plus récemment au Comité de 

Suivi des travaux de Réaménagement des Halles, après une présence active et soutenue dans la 

Concertation sur le projet des Halles. 

Notre association est un groupement d’habitants du quartier des Halles, particuliers et commerçants, 

cherchant à vivre paisiblement ensemble dans un environnement historiquement prestigieux, ouvert 

à tous,  visiteurs et touristes.  

Notre association est apolitique. 

 

2/ Nos actions présentes (non exhaustives) 

Nous avons actuellement les priorités suivantes : 

A/ Suivi de l’évolution des travaux de réaménagement des Halles 

 Jardin Nelson Mandela et aires de jeux enfants : les problèmes posés après l’ouverture / les 

solutions proposées / le retour d’information des usagers / l’entretien/ la propreté/ la sécurité 

 Canopée : le retard (livraison fin d’année), les nuisances sonores (y compris le samedi), la 

télésurveillance 24h/24h 

 Chantier RATP : 

o L’agrandissement de la salle d’échanges, nouveaux accès, nouvelle signalisation 

o Le nouvel accès place Marguerite de Navarre, escalators directs - 4, 2 larges ascenseurs 

o Plan « Renouveau du Métro » : aménagement des quais et stations 

B/ Sécurité 

 Fermeture de la zone piétonne, respect de la règlementation, télésurveillance du quartier 

(hors Jardin, Canopée et Forum) 

 Actions de police dans le quartier pour la sécurité des personnes (habitants, usagers, touristes) 

et des biens 

 Action des ASP (agents de la Ville) 

C/ Propreté 

 Lutte contre les incivilités : renforcements des mesures coercitives contre les délinquants, 

notamment la fréquence et le montant des amendes 

 Coordination avec les services Propreté de la Ville pour une meilleure efficacité 
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 Aide des adhérents sollicitée pour une meilleure information sur les salissures et immondices 

(photos datées appréciées) 

 

3/ Nos actions futures 

A/ Poursuite de nos actions en cours ci-dessus mentionnées : Jardin Nelson Mandela, Canopée, RATP, 

sécurité et propreté 

B/ Réaménagement du quartier : notre association sera consultée (concertation) dans le cadre du 

réaménagement du quartier à la fin des travaux en cours et en particulier sur : 

 L’agrandissement de la zone piétonne des Halles (rue du Pont-Neuf, rue Berger et voies 

adjacentes, rue Coquillère …) 

 Le regroupement des zones piétonnes des Halles et Montorgueil à la fin des travaux avec 

o Un nouveau système d’accès et de contrôle 

o Un central de contrôle et télésurveillance dans la Canopée 

C. Aménagement du quartier : 

 Mobilier urbain (range-vélos, chaises, bancs, fontaines, éclairage) 

 Végétalisation (parterres, bacs, murs, toits). Projet en cours : la végétalisation du mur 

« d’affiches » de la place Ste Opportune 

 Réfection de la Fontaine des Innocents et aménagement (végétalisation) de la place Joachim 

du Bellay 

D. Défense des commerçants hors Forum victimes des désordres créés par les chantiers 

 Information permanente sur l’évolution des travaux et les nuisances qui les accompagnent 

 Un membre du bureau, lui-même commerçant, est chargé de suivre l’évolution de la situation. 

A titre d’essai, un dossier a été monté et nous attendons des réponses et des résultats qui, une 

fois finalisés, seront communiqués à tous les commerçants. 

 

4/ Questions des adhérents, prochaine réunion 

Peu de questions ont été posées en séance. Nous sommes sûrs qu’elles seront plus nombreuses lors 

de notre prochaine réunion qui devrait se tenir courant octobre, en même temps que notre Assemblée 

générale. 
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5/ Notre contact informatique : le courriel adraqh.75001@gmail.com et le site www.adraqh.fr 

En raison de moyens financiers limités, nous utilisons internet pour toutes nos communications. Il est 

donc important que nous soyons en possession de votre courriel ou email pour pouvoir vous contacter. 

Nous avons créé un courriel sur lequel vous pouvez nous écrire (adraqh.75001@gmail.com) ainsi qu’un 

site  (www.adraqh.fr) où nous passerons toutes nos / vos informations utiles à tous les adhérents. 

 

Conclusions 

Nous sommes très satisfaits de cette première rencontre qui nous a permis de mesurer le chemin 

parcouru et celui qui nous reste à faire. Nous sommes conscients des difficultés qui nous attendent 

(encore 3 ans de travaux !), mais, nous, habitants des Halles, voulons participer à la rénovation de 

notre quartier tout en conservant sa richesse historique et en préservant son esprit de village. 

 

Pour les membres du Bureau, le Président 
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