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Compte-rendu du Bureau du 14 avril 2008

Part icipant s : Garant (T. Le Roy), Ville de Paris (R. Paque, B. Franj ou, F. Bodet ), associat ions de
commerçant s (A. Laborde), Rénovat ion des Halles (E. Bourguinat , G. Pourbaix), conseil de
quart ier des Halles (D. Goy-Blanquet , JP. Mart in), At elier des Halles (M. Collin), Associat ion Mains
Libres (B. Dubois), Glob’ Halles (R. Clergue Duval), conseil de quart ier St Germain l’ Auxerrois (P.
Champet ier de Ribes)

1) Les prochaines ét apes de la concert at ion sur le proj et de réaménagement des Halles sont les
suivant es :
- Comit é permanent de concert at ion le 22 mai
- GTT « programmat ion de la Canopée » fin mai/ début j uin
- Réunion publique mi-j uin

2) Les associat ions souhait ent que soient également organisés :
- Un GTT consacré à la dimension mét ropolit aine. Celui-ci pourrait avoir lieu en j uin.
- Un GTT consacré à l'espace public (t rait ant à la fois des problèmes de t errasses de cafés et des
flux). Il est envisagé en sept embre.

3) Une visit e du sit e doit êt re organisée prochainement à la demande de Monsieur Clergue Duval
aut our des équipement s sit ués à proximit é de la t rémie Coquillière (piscine, salle de billard,
gymnase Suzanne Berlioux) et de l’ accès Port e du Jour afin de prendre connaissance des
proposit ions de l’ associat ion Glob’ Halles relat ives à ces lieux. Les associat ions qui souhait ent
part iciper à cet t e visit e sont priées de cont act er dès à présent la Direct ion de l’ Urbanisme par
email (Leshalles.cont act @paris.fr ou bien par t éléphone au 01 42 76 24 50 ou 01 42 76 33 56. Elles
seront ainsi t enues au courant de la dat e et du lieu de rendez-vous.

17 bd Morland 75181 PARIS Cedex 04
tél. : 01 42 76 24 50 — fax : 01 42 76 22 40
e-mail : christophe.teboul@paris.fr

