
Paris, le 7 mars 2009

PROPOSITIONS POUR L'AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

La place de la R�publique constitue un p�le d'�change important entre m�tro, bus, 
taxis… et pi�tons, travers� de plus par une forte circulation de transit. Int�ress�e par tout 
ce qui touche � la qualit� des d�placements, notre association se doit de pr�senter des 
propositions. Celles qui suivent restent conformes � notre d�marche habituelle, qui vise � 
donner la priorit� aux modes les mieux adapt�s � la ville, � savoir la marche, les modes 
doux et les transports collectifs ou partag�s (taxis).

Piétons

Une place est avant tout un lieu d'�changes et de rencontres, dans lequel le pi�ton doit 
se voir accorder le maximum d'espace. C'est encore plus vrai dans le cas de la place de la 
R�publique, qui est le point d'aboutissement traditionnel de nombreuses manifestations. 
Or, dans son �tat actuel il s'agit bien plut�t d'un carrefour d�di� au transit automobile, 
lequel se voit accorder une surface excessive.

La reconqu�te de cet espace implique des mesures plus ambitieuses que de simples 
�largissements de trottoirs. Voici trois id�es qu'il conviendrait d'approfondir :

(1) �largir et relier entre eux les deux terre-pleins, la statue prenant place ainsi dans le 
domaine pi�ton. La circulation doit alors contourner la place.

(2) Ne pas raccorder les deux terre-pleins mais casser le caract�re "circumcirculatoire" 
de la place en for�ant la circulation g�n�rale � emprunter son grand c�t� "nord" (raccord 
entre bd Magenta et avenue de la R�publique), le grand c�t� "sud" (raccord entre les 
boulevards Saint-Martin et du Temple) �tant transform� en "zone de rencontre" pi�tons-
circulation douce-voitures � vitesse lente. La n�cessit� d'�couler la circulation nord-sud 
emp�che de raccorder entre eux les deux terre-pleins, mais on peut raccorder la statue � 
l'un des deux.

(3) �largir et relier entre eux les deux terre-pleins, transformer le grand c�t� "nord" en 
zone de rencontre pi�tons-circulation douce-voitures � vitesse lente (c'est l'id�e pr�c�dente 
en inversant les fonctions des grands c�t�s "nord" et "sud") et transformer �galement en 
"zone de rencontre" la rue du faubourg du temple qui dessert ce grand c�t� "nord". M�me si 
on ne retenait pas cette id�e qui est la plus ambitieuse des trois, la  rue du faubourg du 
temple m�riterait un r�am�nagement sp�cifique, avec des trottoirs �largis ou r�utilis�s 
pour du stationnement v�lo.

Cette place m�rite par ailleurs un mobilier urbain sp�cifique, qui convient au style 
haussmannien du quartier, distinct par exemple de celui des Champs-�lys�es.

Circulation douce

Des pistes cyclables isol�es de la circulation seraient les bienvenues. Par ailleurs, 
l'am�nagement en souterrain d'un parking � v�lo dans les espaces disponibles serait 
n�cessaire pour en encourager la circulation et permettre aussi l'ouverture d'un loueur de 
v�los.
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Transports collectifs

Il convient de :
- r�am�nager l'espace m�tro de mani�re �  rendre beaucoup plus confortables et 

attrayants les quais et les couloirs ;
- �tudier la faisabilit� d'une accessibilit� la plus compl�te possible des dix quais aux 

personnes � mobilit� r�duite depuis la surface. Il conviendrait de profiter des travaux pour 
am�nager des ascenseurs ;

- homog�n�iser la signal�tique dans les couloirs du m�tro, et ajouter un fl�chage vers 
les arr�ts autobus ;

- les arr�ts en question ont dispers�s et illisibles. Ils sont en g�n�ral �loign�s des 
bouches de m�tro. Nous pr�conisons leur r�am�nagement et leur concentration en deux 
points (un par sens) pr�s des bouches de m�tro afin de r�aliser de vrais p�les de 
correspondances.
Ce pourrait �tre similaire � ce qui a �t� fait devant la gare de Lyon, avec un grand quai qui 
concentre toutes les lignes en un seul point � proximit� du m�tro.

Avec l'hypoth�se (1) de raccordement des deux terre-pleins, le bus 75 dont le trajet est 
nord-sud devra contourner la place. Les deux minutes environ qu'il perdrait seraient 
largement compens�es par de meilleures correspondances avec les quatre autres lignes de 
bus desservant la place.

Avec l'hypoth�se (2) ou (3), les bus devraient emprunter dans les deux sens le grand 
c�t� "nord" ou respectivement "sud". Il faut donc y pr�voir pour eux un site prot�g� 
bidirectionnel. Ce dernier devrait �tre attenant � la place de fa�on � se rapprocher de 
l'espace pi�ton, et aussi � �viter les conflits de stationnement.

Taxis

La station de taxis doit �tre un point fort de la place. � ce titre, elle doit �tre tr�s 
visible, et devrait m�me �tre signal�e depuis les couloirs du m�tro.

Stationnement minute.

Des places de stationnement minute pour les automobiles seraient les bienvenues et 
�viteraient le stationnement anarchique. Des dispositifs actifs permettent de contr�ler la 
rotation des v�hicules.

Conclusion

Nous formulons quatre souhaits :

 que dans les choix qui seront faits, l'int�r�t g�n�ral prime sur les int�r�ts 
particuliers.

 qu'une explication compl�te soit faite aux commer�ants sur l'int�r�t de cette 
pi�tonnisation et la mani�re d'en tirer partie.

 qu'on ait la volont� de faire aboutir le projet dans un d�lai raisonnable, la d�cision 
sur l'am�nagement retenu et l'�ch�ancier des travaux devant �tre prise cette ann�e ;

 Que la reflexion soit entam�e pour les rues aux alentours.
 que des r�flexions analogues soient entam�es pour d'autres places : Denfert-

Rochereau, Concorde etc.


