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Ier

PAR PHILIPPE BAVEREL

Y AURA-T-IL un édicule place Mar-
guerite-de-Navarre (Ier) au-dessus 
de la sortie du métro-RER, à deux 
pas de la canopée ? C’est la question 
que se posent les riverains depuis 
la réunion de concertation sur les 
aménagements de voirie du quartier 
des Halles qui a eu lieu le 2 février. 
Raphaël René-Bazin, responsable de 
Paris à la RATP, y a déclaré notam-
ment que la régie « étudiait la possi-
bilité de créer une sortie de métro 
sans édicule ». De là à en déduire que 
la « structure en bois lamellé-collé 
avec poteaux métalliques et couver-
ture en verre » annoncée à la fin 2016
ne verrait pas le jour, il y a un pas que 
la RATP ne franchit pas.

Après une semaine de réflexion,
« nous avons tranché en faveur de 
l’édicule provisoire qui sera monté 
courant février », annonce-t-on à la 
direction de la régie. L’installation en-
cadrant la sortie de métro sera mise 

en service en avril, mais aucune in-
dication n’est donnée sur la durée du 
« provisoire ».

« L’URGENCE, C’EST D’OUVRIR
CET ACCÈS »

En attendant, derrière la palissade 
surmontée de grilles de fer, les tra-
vaux se poursuivent. Les quatre 
grands ecalators conduisant directe-
ment au - 3, dernier niveau du centre 
commercial, sont bien visibles. Et les 
escaliers reliant le - 3 au - 4 (accès à la
gare métro et RER) ont été posés en 
décembre.

« Avec ou sans édicule, l’urgence,
c’est d’ouvrir cet accès au métro qui, 
initialement, devait être inauguré en 
juin 2016 pour l’Euro ! », s’indigne 
Jacques Chavonnet, président de 
l’association pour la défense des ri-
verains et l’animation du quartier des
Halles.

Place Marguerite-de-Navarre (Ier), 

jeudi. Les escalators sont installés.

Imbroglio autour de la future sortie de métro,
place Marguerite-de-Navarre
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