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

Compte-rendu du Bureau de la concertation du 6 septembre 2007

Participants : Ville de Paris (R. Paque, F. Bodet), Rénovation des Halles (E. Bourguinat),
Parole des Halles (O. Peray), GIE des commerçants (A. Laborde), garant
Excusés : comité de quartier (D. Goy-Blanquet), STIF, RATP

1) Une demande liminaire, exprimée par toutes les associations présentes : le projet
lauréat du concours pour le bâtiment de la « Canopée » a besoin d’être présenté et
expliqué aux participants à la concertation, par ou en présence de son auteur. A la fois
pour permettre à la concertation de se dérouler utilement sur les implications de ce
projet, notamment pour la jardin, ainsi que pour les circulations verticales ; et pour
permettre aux associations de discuter ultérieurement (une fois approuvé le marché
désignant l’architecte auteur du projet comme son maître d’œuvre, sans doute vers la
mi-novembre) les ajustements éventuellement souhaitable lors de l’élaboration de
l’avant-projet à partir de l’esquisse actuelle.
Le garant estime que, dans ces termes, cette demande est légitime. R.Paque confirme que,
tant qu’il n’est pas désigné comme maître d’œuvre, P. Berger ne peut être convié à des
réunions de concertation. En revanche une séance de présentation documentée, avec lui,
n’est pas à exclure. Ont été envisagées soit l’occasion de l’installation de la maquette dans
le futur local de la concertation (prévue dans la 1ère quinzaine d’octobre), soit, mieux, une
réunion ad hoc plus tôt encore (fin septembre).
2) Réunion publique avec le Maire de Paris : elle aura lieu avant la fin 2007, sans doute
en novembre.
3) Comité permanent de concertation du 18 septembre : l’ordre du jour portera à la fois
sur la récapitulation (et l’évaluation) du bilan analytique de la concertation depuis le
CPC du 6/10/07 (sur la base d’un tableau détaillé demandé par le garant, permettant le
rapprochement avec le tableau semblable diffusé au CPC du 6/10/06, et qui devrait
être diffusé au début de la semaine prochaine), et sur le programme de travail de la
concertation jusqu’à la fin de l’année 2007.
4) Réunions des GTT :
- Voirie de surface et souterraine : réunion prévue pour le 11 octobre.
- Jardin : une réunion en octobre (2è quinzaine), qui ne pourra pas traiter utilement des
implications du projet de « Canopée » en l’absence de son auteur, mais permettra à la
Ville de faire le point sur les questions posées à propos du dessin du jardin (cf compterendu du Bureau du 10/7) ; une réunion fin novembre, avec les deux architectes, sur
les implications du projet de « Canopée » pour le jardin.
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- Programmation (équipements publics et commerces sur l’ensemble du site) : réunion
en novembre.
- Circulations verticales : réunion en novembre ou décembre, selon l’avancement
des discussions entre les partenaires.

Prochaine réunion du Bureau : jeudi 4 octobre 2007, à 18 heures 30.

Thierry Le Roy
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