Réinventer la rue des Archives

Situation actuelle - Diagnostic
-

Ce secteur est très marqué par la présence du BHV qui attire une nombreuse
clientèle, et favorise le développement de commerces de luxe à proximité, tout
particulièrement dans le bas de la rue des Archives. Les bars et restaurants proches
de la rue de la Verrerie sont remplis et les terrasses débordent.

-

L’espace urbain est très encombré, le manque de structuration est propice à tous les
dérapages et les conflits d’usages sont fréquents à certaines heures. En particulier,
les trottoirs sont devenus un immense parking à motos, à la fois source de nuisances
sonores et de réduction de l’espace accessible aux piétons, déjà réduit par les
terrasses.

-

Cela s’applique également à l’angle de la rue des Blancs Manteaux, envahi par les
motos

-

Le diagnostic relatif au bas de la rue des Archives vaut également pour le bas de la
rue du Temple et le projet présenté ci-après pourra lui être transposé, mais il ne
pourra être précisé que lorsque le plan de la nouvelle sortie de métro programmée
au bas de la rue du Temple coté pair sera disponible.

-

L’ensemble exceptionnel constitué par l’église et le Cloitre des Billettes, n’est pas
suffisamment mis en valeur. En partie caché par le Kiosque, il est d’ailleurs devenu un
lieu de camping sauvage permanent de personnes sans ressources.

Objectif
Dans un site à forte attractivité commerciale, il s’agit de trouver un meilleur équilibre dans
l’allocation de l’espace en effectuant un recadrage pour réduire les risques de débordement,
retrouver le plaisir de la déambulation et mettre le patrimoine en valeur.
Descriptif de l’idée proposée
-

transférer le kiosque à l’angle de la rue des Archives et de la rue des Blancs Manteaux
qui est plus proche de l’ancienne librairie dont ce kiosque s’avère être la seule
solution de remplacement, d’autant qu'un autre kiosque, certes de moindre taille,
est implanté à l’angle Rivoli. Cela améliore l'offre en journaux pour les habitants
venant du nord qui ne descendent pas forcément jusqu'aux terrasses, et pour les
habitants qui fréquentent l'école.

-

implanter des micro-espaces verts sur le trottoir coté pair, de part et d’autre de
l’arrêt de bus, sur l’espace où les motos ont tendance à se multiplier. Les plantes

seront choisies soigneusement pour résister à des situations de forte affluence. Si un
tel espace vert ne peut être réalisé pour des raisons qui tiendraient à
l’encombrement du sous-sol, on prévoira un mobilier urbain et des protections qui
soient de nature à réguler le stationnement des motos.
-

déplacer le container de verre qui serait mieux placé au droit des cafés que devant le
Cloitre des Billettes

-

traiter l’ensemble architectural constitué par l’église et le cloître par un pavage
prolongeant le pavage actuel implanté devant les marches de l’église, tout le long de
l’édifice, vers le nord et vers le sud, et ravaler la façade de l’église.

-

Prolonger le petit espace vert implanté au pied de l’immeuble de la rue des Blancs
Manteaux donnant sur la placette qui se trouve à l’angle sud de la rue des Archives et
de la rue des Blancs Manteaux, en suivant le contour de l’immeuble de la rue des
Archives qui fait l’angle

NB :
1 - nous n’avons pas traité le sujet de la rue de la Verrerie, mais le tronçon de cette rue situé
entre la rue des Archives et la rue du Temple doit impérativement être aménagé pour
affirmer sa vocation commerciale et rendre son usage moins périlleux et moins acrobatique
pour des piétons souvent menacés par des véhicules de toutes tailles, et de tous tonnages
en mouvement ou en stationnement abusif
2 - les propriétaires de motos ont un réel problème de stationnement, et il faut leur trouver
des solutions dans les parkings souterrains (ce qui suppose une action de la Mairie pour les
rendre accessibles physiquement – rampes d’accès adaptées – et financièrement)

