Projet de rénovation des Halles
7 juin 2007
Le garant de la concertation

Compte-rendu du Bureau de la concertation du 7 juin 2007

Participants : Ville de Paris (R. Paque ; V. Fradon), Rénovation des Halles (G. Pourbaix),
associations de commerçants (A. Mahfouz), garant.

1) Point sur la concertation jardin :
G. Pourbaix rappelle les critiques faites sur cette concertation, qu’il oppose quant à ses
modalités et à ses résultats à celle qui s’est déroulée fin 2006 sur le programme du
concours du bâtiment. Il demande une réponse de la Ville au dernier courrier adressé au
Maire par son association et d’autres, fin mai. Il posera à la Ville une question sur les
conditions du marché de maîtrise d’œuvre confié à M. David Mangin (le garant estime
que ce sujet est hors concertation).
Le garant rappelle son analyse des causes de la dégradation du climat de la concertation,
qu’il avait exposée lors du GTT jardin du 21 mai ; mais il souligne que ces causes ne sont
pas des justifications à la forme, parfois violente et irrespectueuse, des propos tenus au
cours des réunions de concertation ; il insiste sur leur caractère inadmissible lorsqu’ils
sont tenus à l’égard de fonctionnaires ou de prestataires de service pour le compte de la
Ville, comme cela a été le cas à la fin de la réunion du 21 mai. Il interviendra sur ce point
lors de la prochaine réunion de GTT.
2) Calendrier :
-

-

GTT voirie : prochaine réunion confirmée le 19 juin à 18 heures, sous présidence de
Denis Baupin. La convocation devrait partir demain, et la doc. de présentation au
début de la semaine prochaine. Une autre réunion sera nécessaire en septembre, sur les
points qui ne sont pas encore documentés (par exemple, la réponse de la Préfecture de
police sur la suppression des trémies). G. Pourbaix exprime le souhait que les
conditions de la piétonnisation du quartier autour du site des Halles donne lieu à une
concertation avec la Ville, qui n’a pu avoir lieu lors de la concertation sur lez PLU : il
est convenu que la question sera posée à M. Baupin lors du GTT, sans que cela
préjuge du cadre approprié pour la concertation ainsi demandée.
GTT jardin : à la fin de la réunion du 21 mai, deux réunions ont été programmées
avant l’été, mais non encore fixées par Yves Contassot, l’une sur les propositions de la
Ville sur les espaces de jeu pour les enfants, l’autre après le choix du lauréat du
concours (toujours prévu le 29 juin) pour examiner les implications de ce choix pour
le futur jardin. Le garant pense que l’ampleur de ces implications reste une question
ouverte, qui déterminera en partie le programme de concertation à prévoir en
septembre-octobre (la fin octobre lui apparaissant comme une limite liée à l’approche

1

-

-

de la campagne des élections municipales). Par ailleurs, les questions de « l’eau » et de
la « végétalisation » restent à aborder.
Une réunion du comité permanent de la concertation (CPC) reste unanimement
souhaitée. Elle suppose la participation de JP. Caffet, dont R. Paque indique qu’il ne
l’envisage pas avant septembre. Le garant insiste pour que ce soit alors début
septembre, et accompagné d’un programme d’information du public sur le projet
(plaquette, réunion publique,…), dont l’absence est toujours plus gênante.
Programmation du site hors bâtiment, et phasage des travaux : il faut programmer une
réunion en septembre ou octobre.

Prochaine réunion du Bureau : jeudi 5 juillet à 18 heures.

Thierry Le Roy
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