Projet de rénovation des Halles
Le garant de la concertation

11 mars 2008

Compte-rendu du Bureau du 11 mars 2008

Participants : Ville de Paris (F. Bodet, C. Teboul), Rénovation des Halles (E. Bourguinat,
accompagnée d’un représentant de Mains libres), Atelier des Halles (M. Collin), garant

1) Les travaux préparatoires aux réunions de GTT continuent : prochaine réunion à la
DPA sur le projet de « Canopée » lundi 14 avril à 18 heures, sur les équipements et
leur distribution dans le bâtiment.
2) Le garant insiste pour que soit rapidement trouvée une solution entre la Ville (cabinet
de M. Caffet) et les auteurs de l’étude sur les jeunes des banlieues, afin que la
diffusion puisse en être faite officiellement.
3) Avenir de la concertation. La nouvelle municipalité devrait désigner assez rapidement
(en mars ?) le chef de file, parmi les adjoints, chargé du pilotage de la maîtrise
d’ouvrage du projet pour la Ville.
Il est convenu que le Bureau (via le garant) demandera à cet élu un RV. A cette
occasion, il sera d’abord demandé que soit convoqué une réunion du comité permanent
de la concertation pour faire le point :
- Présentation par chacun des partenaires (Ville, Région, STIF-RATP, Espace
Expansion) de sa participation au projet dans son ensemble (qui fera quoi, quand,
comment ?), et par la Ville de sa vision de la maîtrise d’ouvrage des éléments du projet
qui relèvent d’elle (notamment question de l’unité de pilotage Canopée-jardin) ;
- Questions posées par l’élargissement de la concertation : vers un public plus large (y
aura-t-il une réunion publique sur le site ?), vers les usagers « métropolitains »
(question des suites de l’étude sur les jeunes des banlieues), vers les responsables
administratifs des équipements prévus dans la Canopée (en présence et avec l’accord
des élus responsables);
- Demande de position sur la suite de la concertation sur le jardin.
4) Divers. E. Bourguinat s’inquiète de la diffusion tardive des derniers compte-rendus de
réunions (GTT du 17 janvier 2008 ; dernières réunions à la DPA).
Il est prévu une mise à jour de la composition du Bureau, compte tenu de la
participation plus ou moins effective des uns et des autres ; il est envisagé que les
partenaires de la Ville, qui ne viennent plus, soient conviés spécialement lorsqu’un
point avec eux apparaît nécessaire.
Prochaine réunion du Bureau : mardi 15 avril 2008, à 18 heures.
Thierry Le Roy

