GTT « Programmation » du 7/12/06
Contribution de Parole des Halles
Depuis le début de l’élaboration de ce projet, nous demandons que lui soit donné un sens qui
structure la programmation, or il s’avère que sans être affiché explicitement, celui que nous
découvrons aujourd’hui, dans les nouveautés apparues sans concertation, peut être qualifié de
« loisir urbain », voire de « détente aseptisante ». Ce choix est peut être le vôtre mais en aucun
cas le nôtre.
Lorsque nous parlons d’équilibre entre les commerces et les équipements publics, il ne s’agit pas
d’intégrer habilement dans cette dernière catégorie des commerces privés déguisés
provisoirement en services publics, dans cette optique la FNAC deviendrait rapidement un
équipement culturel.
C’est l’origine des fonds ou des gestionnaires qui différencie le service commercial du service
public. Exemple d’UGC et Forum des images dédié tous deux au 7ème art, l’un subventionné, l’autre
pas, l’un a l’obligation de rentabilité et l’autre pas.

A la poursuite du sens

Pourquoi Paris ne pourrait-il pas participer au développement et à la promotion d'aménagements
architecturaux originaux et de témoignages actifs de la vie des hommes en société.
Il existe déjà des témoins de notre époque comme le centre Beaubourg consacré surtout à l’art
visuel, la musique avec son conservatoire et son auditorium, pourquoi ne pas ajouter un lieu qui
donne à voir et à entendre « l’autre », un lieu pluriculturel, avec un axe sur la défense de
l’environnement et des cultures (fussent-elles minoritaires).
Un lieu témoin d’où on peut voir et entendre les cultures actuelles du monde, avec leurs
différences et leur similitude, leur relation à l’autre, leur ajustement au milieu ou leur
défaillance,
Maintenir et renforcer l’image culturelle de Paris en la faisant participer à un grand mouvement
de notre époque.
Aux halles nous avons déjà l’art, les images et la musique, il nous manque de les réunir tous pour
témoigner d’une époque, à savoir la proximité des cultures et leur interdépendance.
L’étude IPSOS a montré que les demandes d’amélioration vont en priorité vers les équipements
culturels et que la fréquentation du site par les riverains ne représente que 6 % de l’ensemble.
Nous souhaitons donc que la Ville affiche une volonté et un effort réel de proposer de nouveaux
équipements culturels et ne se contente pas de reproduire l’existant en augmentant légèrement
les surfaces mais en moindre proportion que les surfaces commerciales.

Une autre demande apparue dans l’étude IPSOS et dans celle de Missions Publics concerne la
visibilité des équipements culturels et l’information faite sur leur programmation. Nous
souhaitons donc que le cahier des charges mentionne ces besoins explicitement.
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Rapport Privé/public :
Nous souhaitons que les critères déterminant le choix des équipements culturels soient
clairement explicités.
De nombreux locaux dans le forum ont changé de destination, le centre Cousteau en UGC ciné
cité par exemple.
Nous ne voulons pas non plus l’idée que l’on voudrait imposer un commerce librairie à côté de la
bibliothèque, auditorium/Fnac. Pourquoi vouloir toujours mélanger commerce et culture. S’agit-il,
une fois de plus, sous le prétexte généreux d’attirer les chalands vers la culture, de capter vers
les commerces tous les passants du forum, y compris ceux qui souhaiteraient les éviter.
De la même manière que nous insistons pour des accès directs au réseau RATP/RER, nous voulons
des accès indépendants aux équipements culturels.
Exemple du Louvre où les commerces sont adossés au musée, mais un accès direct par la pyramide
est toujours possible.
Mr Mangin a toujours déclaré qu’il était impossible de faire des sorties directes pour des raisons
techniques. Nous demandons que ce soit étudié dans le cahier des charges.

Il faut que le cahier des charges affiche la caractéristique des équipements retenus dans le
programme proposé, ceux à vocation plus locale que métropolitaine pour en déterminer les accès.
Question : l’idée d’espaces cogérés par le public et le privé est-elle privilégiée?
Questions : Nombre de m2 dévolus en fonction de la personne qui gère (Unibail, ville…)
Question : Vous voulez un lieu animé, considérez-vous que les équipements culturels doivent
« dynamiser » le site, est-ce leur rôle, sachant que le site est déjà en priorité un centre
commercial ?
Question : les espaces culturels et services publics doivent-ils vraiment être
interdépendants du commercial ?
Propositions :
Nous souhaitons que d’autres caractéristiques d’équipements culturels soient prises en compte
pour les nouveaux équipements. Il faut qu’ils :
- donnent accès à des créations artistiques originales
- soient générateurs de rencontres
- soient générateurs de transformations sociales
- favorisent l’ouverture vers le monde avec un spectre de mode d’expression varié
- favorisent l’engagement solidaire
- ils valorisent les nouvelles cultures urbaines

Nous proposons que ces nouveaux équipements soient tous nommés en déclinant le mot « Forum »
qui reprend la belle appellation du premier d’entre eux sur le site actuel : le « forum des
images ».
-

Forum pluriculturel d’engagement solidaire.
Forum des nouvelles cultures urbaines.
Forum de tous les savoirs : université populaire ouverte à tous, école de la deuxième
chance.
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-

Forum de la presse autoproduite : lieu de résonance et de facilitation pour tous les
contenus apportés en vidéos, forums, blogs.
Forum de l’histoire des halles , des architectures et des urbanismes.
Forum culturel pour les malentendants et les déficients visuels (découverte de l’art
adapté à leur handicap) lieu d’échange et d’ouverture à tous.
Forum du Monde avec un espace de retransmission d’événements internationaux :
concerts, sport.
Forum des arts avec des projections sur les murs de tableaux, sculptures, exposés dans
les musées du monde (murs vidéo)

Nous souhaitons ajouter également des espaces favorisant l’innovation, la création d’activités :
-

Espace mode, histoire de la mode et réinstallation des jeunes créateurs.
Espace pour aider les futurs créateurs d’entreprises en lien avec la bourse du commerce
et l’espace emploi (évènements : une semaine, un métier)

Nous faisons ces propositions en nous appuyant sur les éléments apparus dans les études et dans
nos réunions diverses, mais il serait souhaitable que le travail d’élaboration puisse continuer avec
des groupes d’usagers à qui il faut suggérer des propositions pour qu’ils puissent réagir.

Extrait du rapport de Missions Publics :

« Mais le groupe a éprouvé de fortes difficultés à réfléchir sur les équipements publics à prévoir
dans le Carreau : d’une part parce que cela leur semble abstrait vu leur faible niveau
de connaissance et de fréquentation de l’existant, mais aussi parce que la fréquentation de tels
lieux à l’échelle métropolitaine ne va pas de soi, que la demande des Franciliens n’existe sans
doute pas à l’état brut, qu’elle nécessite d’être construite, ce à quoi deux jours de réunion ne
suffisent pas, d’où des propositions d’équipements très individualisées et en définitive peu
portées par les participants. »

A l’inverse, nous savons que nous ne souhaitons pas orienter le devenir des halles vers la
« détente aseptisante », avec les équipements mêlant commerce et culture comme votre projet.
Quelle garantie avons-nous que votre café littéraire avec un bail « tout commerce » géré par
Unibail ou un autre ne se transforme pas demain en fast food ? Nous savons bien que le marché
générera la demande et qu’UNIBAIL créera les commerces pour y répondre.
De nombreux locaux dans le forum ont changé de destination, le centre Cousteau en UGC ciné
cité par exemple.
La gestion des différents équipements peut s’avérer très complexes, il est donc nécessaire de
définir clairement les espaces publics, géré par le public, les équipements culturels de proximité
ou métropolitains et les espaces commerciaux gérés par UNIBAIL.
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Environnement :
Nous n’avons à ce jour que très peu parlé des objectifs environnementaux.

Question : quelles prescriptions innovantes dans la construction seront-elles inscrites dans
le cahier des charges ? Energie, architecture « recyclable » utilisation de nouveaux
matériaux tels que les briques de verre par exemple, verres autonettoyant, dont les
nouvelles technologies permettent un maximum de protection, bruit, froid, soleil.
Le choix des matériaux sera-t-il orienté ?

Conservatoire :
Nous nous réjouissons des nouvelles surfaces octroyées au conservatoire et la présence d’un
auditorium que nous avions demandé.

Question : quel sera le nombre de places pour cet auditorium ? Quels en seront les
utilisateurs, publics et privés ? Qui en assurera la gestion ?
Question : pourquoi tous les conservatoires de Paris doivent-ils être sur le même modèle, ne
serait-il pas plus intéressant d’y créer des spécificités permettant des rencontres et des
échanges, tout en gardant l’aspect équipements de proximité mais ouvert aux autres ?
Question : pouvons-nous laisser le choix de la localisation du kiosque à musique aux
architectes en fonction de celle du conservatoire ?

Bibliothèque :

Question : A-t-on pensé comme nous le souhaitons à des consultations numériques et ce
faisant à un éclairage approprié aux livres et aux écrans ?

Pavillon des arts :
Question : Le pavillon des arts a disparu brutalement et il manque à l’équilibre culturel,
songez-vous à sa réintégration ?
Salariés du forum :
Nous soutenons la demande des syndicats pour la création de lieux pour les 3000 salariés du
forum, crèche, maison des syndicats, restaurant interentreprises, …
Pour préserver l’équilibre parfois précaire des commerces de proximités du quartier, nous
demandons qu’une étude d’impact soit faite avant tout projet d’ouverture de la surface
alimentaire pour mieux définir sa taille maximum.

Paroles des halles. Le 7 décembre 2006
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