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MME ANNE HIDALGO, PREMIÈRE ADJOINTE AU MAIRE DE PARIS, CHARGÉE DE L’ URBANISME ET DE
L’ ARCHITECTURE : Nous vous accueillons, M. Jean-François LEGARET et moi-même qui
copilot ons ce comit é permanent , pour cet t e réunion at t endue, ut ile et nécessaire à en
j uger par le nombre de ses part icipant s.
Je voudrais tout d’ abord remercier l’ ensemble des associat ions présent es.
Nous sommes une équipe d’ adj oint s et chacun a un rôle import ant à j ouer dans ce que
nous sommes en t rain d’ écrire ensemble :
 Fabienne GIBOUDEAUX, adj oint e en charge des espaces vert s,
 Christ ophe GIRARD en charge de la cult ure,
 Pierre MANSAT en charge de la quest ion mét ropolit aine,
 Annick LEPETIT, qui devra nous quit t er dans un moment , mais qui t enait à êt re parmi
nous et qui est en charge not amment des déplacement s et des espaces publics,
 Hamou BOUAKKAZ, en charge de la vie associat ive, de la démocrat ie locale et
part icipat ive,
 Bruno JULLIARD, en t ant que plus j eune, est en charge de la j eunesse,
 Seybah DAGOMA, en charge de l’ économie sociale et solidaire.
C’ est une équipe au grand complet avec le Maire d’ arrondissement . Nous considérons que
c’ est un suj et t rès import ant sur lequel nous avons besoin aussi d’ une concert at ion ent re
nous et d’ un pilot age.
Je voudrais aussi remercier nos part enaires :
 RATP (Frédéric DUPOUY, direct eur de l’ agence t errit oriale de Paris et Denis MASURE)
 STIF (Maurice PIERRON, chef de la division pôle et Rebecca LIBERMAN)
 Région (Pierre-Louis AUBERT, Direct ion des t ransport s en commun)
 Unibail (Marguerit e DES CARS)
 Les associat ions
Cet t e réunion est import ant e. Nous sommes là pour dialoguer, fournir des informat ions et
vous ent endre. Je voudrais remercier le garant de la concert at ion qui nous aide, comme sa
fonct ion l’ indique, à garant ir les condit ions de cet t e concert at ion.
Pour nous, c’ est une nouvelle ét ape qui s’ ouvre auj ourd’ hui pour le proj et des Halles.
Après une mandat ure d’ élaborat ion, nous sommes auj ourd’ hui dans une mandat ure de
réalisat ion. Il nous faut réassembler des éléments d’ un proj et complexe qui int ervient dans
un sect eur qui, de par son hist oire, est aussi complexe, mais auj ourd’ hui nous sommes là
pour t ravailler sur ce qu’ est aussi la fut ure ut ilisat ion d’ un quart ier qui sera largement
t ransformé.
Nous avons eu l’ occasion de le dire, lorsque nous nous sommes vus not amment avec le
bureau de la concert at ion, ce sect eur rest e un lieu de rencont res populaires, un lieu
ouvert sur l’ ensemble de l’ agglomérat ion, un lieu qui doit êt re respect ueux de ses
habit ant s, mais il doit comprendre aussi une expression urbaine, archit ect urale à la mesure
de Paris et de Paris mét ropole, car ce quart ier des Halles est la première port e d’ ent rée
dans la capit ale.
Nous avions bien perçu qu’ il y avait une demande fort e de pilot age polit ique. Je suis là en
t ant que première adj oint e, et surt out avec des collègues et des adj oint s ext rêmement
mot ivés par le proj et et qui t ous vont apport er leurs compét ences, leurs connaissances sur
ce suj et .
Nous avons une volont é de t ravail collégial et collect if. Donc, vous aurez avec vous une
équipe et pas des individus, même si chacun d’ ent re nous a des part icularit és liées au
domaine dans lequel il int ervient .
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Le pilot age ét ait aussi nécessaire au niveau de l’ administ rat ion. Bernard FRANJOU pilot e la
mission des Halles de l’ administ rat ion. Il a cet te responsabilit é avec une équipe et il est
placé auprès du secrét ariat général, c’ est -à-dire au lieu de coordinat ion de l’ ensemble de
l’ administ rat ion. Cela pourra aussi simplifier, facilit er et rendre not re t ravail à t ous plus
efficace. Au début de l’ année 2009, il y aura une délégat ion de maît rise d’ ouvrage de
l’ opérat ion pour un périmèt re d’ ensemble, mais nous n’ en sommes pas encore là.
Avant de comment er les principaux aspect s d’ avancement du proj et , d’ abord sur la
Canopée, puisque nous sommes maint enant en phase d’ APS et que la présent at ion d’ un pré
APS aura lieu le 10 j uin avec l’ obj ect if de dépôt du permis de const ruire en novembre
2008, afin d’ offrir une livraison rapide (dans les délais de cet t e mandat ure).
Nous évoquerons le j ardin proposé par l’ équipe SEURA avec Fabienne GIBOUDEAUX. Je
remercie David MANGIN d’ êt re parmi nous et j e lui t émoigne not re confiance et not re
int érêt pour le proj et qu’ il port e. Nous aborderons un cert ain nombre de suj et s sur
lesquels un t ravail est à poursuivre concernant le j ardin.
Sur la dimension mét ropolit aine, nous aborderons plut ôt la quest ion des t ransport s. Peut êt re que la RATP pourra int ervenir sur la salle d’ échanges et donner ses perspect ives, et
évent uellement donner quelques élément s sur les circulat ions vert icales qui les concernent
plus direct ement .
Nous évoquerons la réflexion à poursuivre notamment sur : « comment faire vivre cet
espace qui appart ient aux Parisiens, et à une populat ion plus large ? ». J’ ai eu l’ occasion
de le dire à cert ains d’ ent re vous, j ’ ai ét é part iculièrement int éressée par l’ ét ude
conduit e not amment sur les j eunes, ceux venant d’ aut res communes de banlieue et qui
sont des usagers des Halles. Cet t e ét ude ét ait part iculièrement int éressant e. Elle nous
incit e à t ravailler sur cet t e dimension mét ropolit aine à t ravers not amment les personnes
amenées à circuler aux Halles.
Nous reviendrons ensuit e sur le calendrier de la concert at ion ext rêmement précis, avec un
groupe de t ravail sur le j ardin le 29 mai, un groupe de t ravail Canopée le 10 j uin, un
groupe de t ravail sur le j ardin en j uin, un groupe de t ravail mét ropole en j uin/ j uillet .
Vous avez peut -êt re depuis un an souffert de ne pas avoir eu suffisamment de réunions de
concert at ion. Nous voulons reprendre un ryt hme permet t ant d’ associer chacun. Tout cela
devant déboucher avant l’ ét é (fin j uin ou début j uillet ) sur une réunion publique de
concert at ion avec un public plus large que le nôtre.
Voilà un menu assez consist ant .
M. JEAN-FRANÇOIS LEGARET, MAIRE DU 1 ER ARRONDISSEMENT : Je souscris globalement à la
présent at ion qui vient d’ êt re fait e par Anne HIDALGO. Je me permet s simplement de dire
que la définit ion, en t out cas l’ appellat ion, « faire de cet t e mandat ure une mandat ure de
réalisat ion de l’ opérat ion des Halles », est a priori un obj ect if qui me convient bien et qui
nous convient t ous.
Nous sommes tous désireux, après avoir consacré beaucoup de t emps à la réflexion, à la
concert at ion, de voir cet t e opérat ion déboucher. Nous sommes t rès désireux de le faire
une fois que l’ on aura levé un cert ain nombre de quest ions et de réserves que nous avons
pu formuler. Je souhait e que nous puissions le faire dans des délais raisonnables, afin
d’ ent rer aussi vit e que possible dans une phase opérat ionnelle.
Nous avons beaucoup de grain à moudre dans une période t rès proche de nous, si nous
voulons qu’ au cours de l’ ét é, les équipes des concept eurs puissent avancer en ayant des
direct ives bien précises et qui t émoignent d’ un consensus aussi large que possible.
5/ 38

En réalit é, nous savons t rès bien qu’ il y a deux aspects maj eurs sur lesquels il faut bien se
met t re d’ accord, d’ un côt é le proj et Canopée et de l’ aut re les t ravaux du j ardin.
D’ ailleurs, ils sont confiés à deux équipes d’ archit ect es différent es, et il exist e
nat urellement une coordinat ion ent re les deux.
Nous avons tous approuvé le proj et archit ect ural de la Canopée dans son schéma général.
C’ est une forme archit ect urale qui nous a tous séduit s, au moment du j ury. C’ est un avis
qui a ét é assez largement part agé. Il y a encore sur le plan du programme des équipement s
qui devront t rouver leur place dans cet t e Canopée, et un cert ain nombre de point s qui
mérit ent d’ êt re précisés.
Il y a des int errogat ions, not amment des aspect s t echniques d’ opérat ions t iroirs, sur
lesquelles il nous faudra obt enir des réponses, not amment le relogement provisoire du
conservat oire. On me dit que des solut ions auraient progressé, ce dont j e ne peux que me
félicit er. Tout cela fait part ie auj ourd’ hui des point s un peu durs de la programmat ion, sur
lesquels nous devrons nécessairement progresser.
J’ ai plaidé depuis déj à longt emps, et j e me permet s de verser cet t e cont ribut ion au
dossier, pour que l’ on s’ efforce dans le cadre de cet t e opérat ion maj eure des Halles
d’ avoir un équipement , à caract ère parisien et même nat ional, qui puisse t rouver une
localisat ion.
Une opport unit é, comme celle des Halles, que l’ on ne ret rouvera peut -êt re pas avant
plusieurs décennies ou peut -êt re des siècles, de faire une int ervent ion urbanist ique et
archit ect urale maj eure en plein cœur de Paris devrait êt re ut ilement une opport unit é pour
implant er quelque chose qui n’ exist e pas. J’ ai lancé l’ idée d’ une implant at ion pour une
« Maison de l’ Europe ». Une inst it ut ion port e ce nom à Paris, abrit ée dans un charmant
hôt el du Marais, ne répond absolument pas à ce que sont les Maisons de l’ Europe dans
d’ aut res capit ales européennes. Ce n’ est qu’ une idée, j e serais t rès heureux de laisser
cet t e idée de côt é, si l’ on en t rouve une plus fort e, une meilleure, une plus facile à met t re
en œuvre.
Si l’ on doit engager des budget s considérables et faire support er par t ous les gens du
quart ier un chant ier long qui se t raduira par des nuisances, si l’ on peut faire émerger une
idée complément aire, une idée neuve qui pour l’ inst ant n’ exist e pas dans le quart ier, j e
t rouve qu’ il est encore t emps de se poser cet t e quest ion et d’ essayer d’ y réfléchir dans la
possibilit é de l’ int égrer à l’ archit ect ure de la Canopée.
Nous avons déj à eu des débat s, même un peu vifs, sur le j ardin. Tout es les personnes
aut our de la t able connaissent la maquet t e et le proj et de David MANGIN. Il y a des points
de désaccord, et nous devons en parler le plus t ôt possible, not amment concernant la
place René Cassin, l’ espace du j ardin que beaucoup d’ habit ant s et de personnes habit uées
à ce lieu souhait ent préserver. Cela ne veut pas dire qu’ on fait du fét ichisme et qu’ on ne
peut pas en modifier un seul point de dét ail. Il y a sûrement des choses à moderniser, à
adapt er et à améliorer. De ce point de vue, sur un aspect du proj et de M. MANGIN, nous
sommes nombreux à souhait er des aménagement s.
Il y a également bien ent endu la quest ion cont roversée, sur laquelle on t rouve un
consensus assez fort sur le plan local, de conservat ion du j ardin Lalanne. Il doit nécessit er
des adapt at ions, des mises aux normes et des t ravaux import ant s de maint enance et
d’ ent ret ien qui ont ét é, malheureusement , négligés depuis des années. Sur le rest e de la
concept ion du j ardin, et j e ne veux pas êt re le seul à m’ exprimer, j e sout iens en t out cas
ceux qui plaident pour que l’ on maint ienne des traversées nord-sud.
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Ce j ardin est d’ un seul t enant , il n’ est pas fermé la nuit . C’ est aussi un lieu de passage. Il
y a beaucoup de t racés consacrés à l’ usage. Il faut t enir compt e de la réalit é et de la vie
au sein de ce j ardin.
J’ aj out e enfin qu’ il y a beaucoup d’ aspect s collat éraux de cet t e opérat ion des Halles,
nat urellement la réhabilit at ion de la zone piét onne, le cont rôle des accès.
Ce sont des aspect s administ rat ifs et financiers qui sont connect és au proj et des Halles. Je
pense qu’ il est nécessaire et c’ est vraiment le moment d’ avoir une réflexion pouvant
int égrer t out es les at t ent es fort es des habit ant s et des associat ions du 1er arrondissement .
Voilà ce que j e me bornerai à dire. Je ne voudrais surt out pas que l’ on int erprèt e ce
propos liminaire comme une façon de met t re sur la t able des point s qui auraient un
caract ère dilatoire et qui seraient versés dans le débat avec un seul obj ect if : ret arder
l’ opérat ion. Je vous le redis, avec encore peut -êt re plus de fermet é que j e ne l’ ai dit en
commençant . Je suis t ot alement d’ accord avec Anne HIDALGO, et nous avons eu l’ occasion
de nous le dire, et aussi avec le Maire de Paris, sur l’ obj ect if de faire déboucher ce proj et ,
de le met t re sur les rails, de le rendre exécut oire et de lancer ensemble ce chant ier qui
sera difficile, avec la part icipat ion la plus large de t ous ceux qui voudront s’ y int éresser
dans des délais aussi rapides que possible pour que nous puissions voir cet t e opérat ion se
réaliser.
Merci en t out cas, et j e ne veux pas monopoliser la parole plus longt emps, car c’ est
surt out à vous de vous exprimer.
MME ANNE HIDALGO : Merci Jean-François LEGARET. Je voudrais saluer la présence de
Jacques BOUTAULT, Maire du 2ème arrondissement et de Mart ine BILLIARD, Déput ée des
quart iers cent raux de Paris.
MME FABIENNE GIBOUDEAUX, ADJOINTE EN CHARGE DES ESPACES VERTS : En int roduct ion, pour
moi, il n’ y a pas un proj et de Canopée et un proj et de j ardin dissociés, mais c’ est un
proj et d’ ensemble. Il fait part ie de l’ hist oire de ce proj et et de ce marché de définit ion.
Nous avons un part i pris urbain. Des choix ont ét é fait s sur un dessin de j ardin et une
implant at ion de cet t e Canopée, t ravaillé avec un cahier des charges réalisé par l’ équipe
Seura. Donc, c’ est bien un proj et d’ ensemble.
Je ne souhait e pas revenir à une époque où les parcs et j ardins, les espaces vert s venaient
poser la moquet t e après la const ruct ion de bât iment s. Je pense que c’ est une époque
révolue. Auj ourd’ hui, les archit ect es et les paysagist es t ravaillent de concert sur des
proj ets globaux qui n’ int ègrent pas seulement un aspect paysage mais un aspect d’ usage.
Tout cela est t rès import ant et ce sont des valeurs que j e voulais réaffirmer, car elles vont
conduire nos proj et s. J’ en ai fait part à Anne HIDALGO.
Pour nous, c’ est vraiment un proj et qui int ègre cet t e dimension paysagère commune de la
Canopée et du j ardin, aussi t out ce qui se passe en sous-sol et t ous les usages. C’ est un
proj et t rès complexe et t rès int éressant , j ust ement par son int eract ion.
Je reprends un dossier avec une période de concert at ion int errompue et un regard neuf.
J’ ai ét é sollicit ée par les associat ions qui souhait aient s’ exprimer et me faire part de leur
point de vue et de leurs souhait s sur ce proj et .
J’ int erviens aussi dans le cadre d’ un calendrier. M. LEGARET a exprimé le souhait que ce
proj et avance et qu’ il soit livré dans la mandat ure. La concert at ion doit reprendre.
Pour avancer ce soir et parler de calendrier, nous avons besoin, pour pouvoir livrer ce
j ardin, en lien avec les t ravaux de la Canopée, de pouvoir avancer sur le programme et le
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dét erminer en aut omne afin de permet t re de lancer ensuit e t ous les marchés nécessaires à
la réalisat ion de ce j ardin.
Un point , que l’ on va aborder ce soir, permet t ra le redémarrage de ce proj et . Il a déj à ét é
longuement débat t u et le Maire de Paris avait déj à pris une posit ion. C’ est le déplacement
du j ardin Lalanne et la créat ion d’ un nouveau j ardin d’ avent ure. Il ne s’ agit pas de le
supprimer. Le Maire de Paris avait déj à arbitré sur le fait qu’ il ét ait d’ accord pour
déplacer ce j ardin.
J’ ai bien ent endu les obj ect ions, que j e t rouve légit imes dans le cadre de la concert at ion :
pourquoi déplacer ce j ardin ? C’ ét aient des quest ions int éressant es. En t ant que nouvelle
élue, j ’ avais posé ces quest ions, car c’ est aussi une façon de reprendre l’ hist oire du proj et
et de comprendre pourquoi on en arrive là.
Avec mon cabinet et les services de la Ville, j ’ ai souhait é qu’ on puisse donner des réponses
aux associat ions sur les différent s point s list és lors de mes ent ret iens. Je ne vais pas les
développer précisément ce soir. Sinon, nous ne ferions une réunion que sur le j ardin
Lalanne, et j e pense que ce n’ est pas le souhait de Anne HIDALGO.
Début semaine prochaine, nous aurons un argument aire t echnique et urbain sur la raison
du déplacement du j ardin Lalanne. J’ ai pris bien en not e les différent es demandes, à la
fois une quest ion urbaine : comment on la j ust ifie ? Ce sera décliné par un argument aire,
qui n’ est pas seulement le fait même de l’ équipe Seura qui aurait décidé ainsi de déplacer
ce j ardin, mais vraiment d’ un proj et global.
Aussi, des argument s t echniques ont ét é mis en avant concernant les réseaux sout errains,
les cont raint es du sit e. J’ ai aussi des réponses à donner aux associat ions sur ces
cont raint es.
Des t ravaux ont ét é réalisés sur ce j ardin. Nous avons vraiment cet t e volont é auj ourd’ hui
de faire en sort e qu’ il n’ y ait pas d’ int errupt ion d’ usage de ce t errain d’ avent ure. Nous le
maint iendrons en ét at de fonct ionner j usqu’ à la livraison du fut ur t errain d’ avent ure. Ce
sont aussi des quest ions posées avec des point s précis et des sommes précises invest ies
dans ce j ardin Lalanne, ce qui rest e à faire pour qu’ il puisse cont inuer à fonct ionner. Tous
ces élément s vous seront communiqués en début de semaine prochaine, afin de pouvoir
poursuivre la concert at ion.
Pour êt re capable de livrer ce fut ur j ardin d’ avent ure pendant la mandat ure et avant la
livraison t ot ale du j ardin, en respect ant l’ engagement du Maire de Paris : avoir une surface
plus grande de j ardin d’ avent ure et de conserver l’ usage des ce t errain d’ avent ure, il faut
pouvoir lancer cet appel d’ offres pour consult er une équipe spécifique qui va concevoir ce
j ardin d’ avent ure et pouvoir associer aussi les associat ions à ce cahier des charges de ce
fut ur d’ avent ure.
Nous avons cet t e cont raint e de calendrier de passage en Conseil de Paris en j uillet de
cet t e délibérat ion concernant le fut ur j ardin d’ avent ure qui nous demande auj ourd’ hui
d’ avoir du t emps pour faire cet t e concert at ion.
Nous pouvons cont inuer à t ravailler de cet t e façon, en ayant des échanges. Je répondrai à
vos demandes, dans la mesure où elles se font avec raison. Les élus et les services de la
Ville doivent vous répondre sur ces point s précis.
MME ANNE HIDALGO : Je vais demander à Bernard FRANJOU de nous faire un point rapide
mais précis sur l’ ensemble du calendrier que l’ on a évoqué, puis j e demanderai peut -êt re à
M. Thierry LE ROY, si vous en êt es d’ accord, de nous faire un point , en t ant que garant de
la concert at ion.
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M. BERNARD FRANJOU, CHEF MISSION LES HALLES, MAIRIE DE PARIS : Où en sommes-nous ?
Concernant la Canopée, le maît re d’ œuvre vient de rendre le pré APS. Il s’ agit d’ une
prest at ion à mi-parcours de l’ avant -proj et sommaire qui nous est livrée pour pouvoir en
j uger. Ce t ravail doit êt re une rest it ut ion de t ous les ent ret iens et les séances de
préparat ion que nous avons organisés et t enus tous ensemble. Tout ce qui a ét é dit a ét é
pris en considérat ion et a ét é communiqué à l ’ archit ect e. Nous aurons lors du GTT du
10 j uin une rest it ut ion int égrale et une proposit ion qui n’ est encore qu’ une phase
int ermédiaire de l’ avant -proj et sommaire. La phase définit ive de l’ avant -proj et sommaire
nous sera rendue fin j uin.
Pourquoi une phase int ermédiaire ? Cela permet de réagir surt out sur l’ int erprét at ion que
le maît re d’ œuvre a fait e de tous les propos ent endus, de la synt hèse qui en a ét é fait e,
mais surt out cela permet d’ engager dès à présent un t ravail t rès t echnique sur les
problèmes de st ruct ure et de fluide, mais avant tout sur la quest ion de la sécurit é.
Déj à, le dialogue a ét é engagé avec la préfect ure de police en vue de la présent at ion du
dépôt du permis de const ruire qui, comme cert ains d’ ent re vous le savent déj à, sera remis
fin novembre 2008. Nous t enons cet t e dat e, qui a ét é prévue dès la fin du concours de la
Canopée. Nous essayons de faire en sort e que ces échanges soient t enus.
Pour faire court , il va se passer beaucoup de choses et ce sera t rès t echnique. De plus en
plus de prest at aires (prest at aires t echniques, bureaux d’ ét udes) vont int ervenir pour
préparer le chant ier. Nous ne devons pas louper le début de chant ier à la fin de l’ automne
2010.
Ce sont globalement nos obj ect ifs. La livraison de la Canopée devrait int ervenir en 2013,
mais nous essaierons de faire mieux.
MME ANNE HIDALGO : Merci beaucoup Bernard FRANJOU, le Maire de Paris a demandé qu’ on
fasse mieux et qu’ on raccourcisse avec une livraison en 2012.
M. THIERRY LE ROY, GARANT DE LA CONCERTATION : Un mot d’ abord sur la forme de nos
débat s, à la lumière de ces deux dernières années, j e crois ut ile de demander à chacun
d’ êt re at t ent if au respect de l’ aut re. Quand on ent end met t re en cause un responsable (et
j e pense aux associat ions qui peuvent êt re amenées à le dire), il faut bien faire la
différence ent re des élus, qu’ on peut met t re en cause et qui peuvent répondre, et des
fonct ionnaires, des ent reprises, des cabinet s, part enaires de la ville qui n’ ont pas la même
libert é. J’ insist e là-dessus, pensant en part iculier à la mise en cause fréquent e dans le
passé de David MANGIN, et j ’ y ét ais sensible, dans des t ermes qu’ il ne faut pas accept er.
Je n’ en dis pas plus sur ce point .
Je ne ferai pas le bilan de la concert at ion, qui serait t rop long. Nous avons beaucoup
t ravaillé, int ensément , sur la Canopée. Cela a été assez product if, bien que ce soit encore
inachevé. Nous avons aut ant t ravaillé en quant ité sur le j ardin, même si cela a ét é moins
product if.
Nous avons t ous const at é, au t erme de ces deux ans, une dimension manquant e : la
dimension mét ropolit aine. Il faut aussi en parler auj ourd’ hui.
Ce que j e viens de décrire comme bilan en t rois mot s mont re aussi une difficult é qui t ient
à not re approche, complèt ement segment ée, aux groupes t hémat iques que nous avions
organisés et que vous êt es décidés auj ourd’ hui à surmont er. Les mesures ont ét é prises et
il faudra voir les résult at s.
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Sur le fond, auj ourd’ hui, nous ne repart ons pas à zéro, sauf pour la connaissance mut uelle
ent re l’ équipe municipale et les part enaires de la concert at ion. Il faudra garder ces deux
élément s présent s à l’ esprit .
Pour le rest e, et l’ organisat ion de cet t e réunion, ce dont nous avons parlé dans le bureau
de la concert at ion, nous avons souhait é que la Ville soit présent e et s’ exprime dans t out es
ses composant es. Vous les avez déj à un peu ent endues. J’ est ime souhait able que les aut res
maît res d’ ouvrage fassent sent ir auj ourd’ hui qu’ ils sont part enaires act ifs dans ce proj et
(Unibail, pôle t ransport du proj et ).
Je souhait e que les associat ions parlent sans t abou de t out ce qui est sur la t able, de t out
ce qui est dans les cœurs. J’ en ai beaucoup ent endu parler, mais vous devez le faire. Et
que nous parlions de mét hodes plus que de fond bien sûr, j e pense à ce que vient
d’ évoquer Mme GIBOUDEAUX.
Il serait souhait able, obj ect if que j ’ ai dans la t êt e, à la fin de cet t e réunion qu’ on sache
organiser la suit e du calendrier de t ravail, et notre prochaine réunion de bureau.
MME ANNE HIDALGO : Merci M. LE ROY. Les part enaires présent s, que j ’ ai ment ionnés,
seront bien sûr sollicit és pour évoquer leurs différent s points de vue, not amment la RATP,
Unibail ou d’ aut res.
Dans un premier t emps, j e propose que les associat ions, qui souhait ent prendre la parole,
le fassent maint enant . Si pour cert aines sollicit at ions, il est nécessaire d’ en référer
immédiat ement à la RATP ou à d’ aut res, nous le ferons. Je vous demande vraiment ,
comme cela a ét é dit , que chacun se respecte. Même si nous sommes sur des enj eux
import ant s, ils ne met t ent pas en cause la vie humaine. Nous pouvons le faire, en ét ant
t out à fait dét erminés et respect ueux dans les expressions. En t out cas, j e serais
part iculièrement vigilant e à ce t ype de t enue des débat s.
MME PAULE CHAMPETIER DE RIBES, CONSEIL DE QUARTIER ST-GERMAIN L’AUXERROIS : Nous avons
reçu les document s par courrier ce mat in. Ainsi, t ous ceux qui n’ ont pas Int ernet , ne les
ont reçus que ce mat in.
MME ANNE HIDALGO : Je not e ce point à améliorer.
MME ELISABETH BOURGUINAT, ASSOCIATION ACCOMPLIR : Je suis t rès t rist e ce soir. Nous
part ons sur des propos ext rêmement lénifiant sur la concert at ion. Même le Maire du 1er est
d’ accord pour que t out avance, pour que nous marchions vers un avenir radieux. Je pense
que la réalit é est différent e.
Je suis part iculièrement déçue par le bilan du garant . J’ est ime que le garant a une fort e
responsabilit é dans ce qui ne s’ est pas bien passé dans cet t e concert at ion. Il n’ a pas
garant i grand-chose en ce qui concerne le j ardin. Dire que la concert at ion sur le j ardin a
ét é moins product ive, c’ est vraiment une lit ote qui est de mauvais goût dans une t elle
configurat ion. La concert at ion sur le j ardin n’ a pas ét é peu product ive, mais un échec
t ot al. Elle a eu lieu de j uin 2006 à j uillet 2007, et s’ est arrêt ée car elle ét ait dans une
impasse t ot ale. Les huit réunions se sont déroulées dans un ét at de conflit ext rêmement
violent . La réunion prévue en sept embre a ét é annulée, car elle ne servait à rien, puisque
nous n’ avions pas progressé du t out pendant t out es ces réunions. Tant qu’ on ne l’ aura pas
effacé, la réussit e de ce proj et sera fort ement compromise.
Ce péché originel est le suivant . M. FEDERBUSH, Direct eur de la SEM Cent re, nous a
ent raînés dans un proj et délirant où il s’ agissait de const ruire t out le j ardin pour des
raisons d’ ambit ions personnelles. Nous avons été quelques associat ions à nous mobiliser,
car nous voulions not amment prot éger ce j ardin. Le Maire de Paris s’ est ast ucieusement
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t iré d’ affaire en décidant de prendre le part i d’ urbanisme de celui qui préservait un
espace végét al import ant qui ne surdensifiait pas le quart ier. Compt e t enu de la qualit é
discut able de la proposit ion archit ect urale de l’ équipe Mangin, il a décidé de lancer un
concours d’ archit ect ure int ernat ional pour le futur bât iment .
Sans dout e pour réconfort er l’ archit ect e meurt ri dans son amour propre et pour punir…
MME ANNE HIDALGO : Je vous arrêt e, car ce n’ est pas accept able. M. MANGIN a élaboré un
proj et qui est le proj et sur lequel nous t ravaillons. David MANGIN est l’ archit ect e urbanist e
qui s’ occupe de ce proj et , et ce proj et ne sera pas effacé. Vous êt es peut -êt re t rist e, mais
ne nous at t rist ez pas par des at t aques personnelles qui n’ ont pas place ici.
MME ELISABETH BOURGUINAT : Je vais essayer de les évit er.
Le Maire de Paris a décidé de lancer un concours int ernat ional d’ archit ect ure pour le
bât iment . Quant au j ardin, il a pris une décision assez incroyable et irrémédiable, à t it re
de compensat ion ou pour une aut re raison. Sur la Canopée, un cahier des charges a ét é
concert é. Sur le j ardin, on a simplement demandé à l’ équipe de Seura d’ y t ravailler. Ent re
la décision qui dat e de j anvier 2005 et le début de la concert at ion sur le j ardin qui dat e de
j uin 2006, un an et demi s’ est écoulé, laps de t emps pendant lequel l’ équipe Seura a
t ravaillé en faisant ce qu’ elle voulait , sans aucun cont rôle.
MME PAULE CHAMPETIER DE RIBES : Pas d’ at t aques personnelles !
MME ELISABETH BOURGUINAT : Ce ne sont pas des at t aques personnelles. Je crois que c’ est
le dernier moment où nous pouvons nous exprimer. J’ aimerais ne pas êt re int errompue.
MME ANNE HIDALGO : Nous ne vous coupons pas, mais en même t emps nous connaissons
l’ hist oire.
MME ELISABETH BOURGUINAT : Je crois que des gens ne la connaissent pas.
MME ANNE HIDALGO : Nous connaissons l’ hist oire, vous l’ exprimez à part ir de vot re point de
vue. Ce que vous exprimez sur le Maire de Paris, ses int ent ions, ce qu’ il a fait ou non :
c’ est un aut re suj et . Je pense que nous sommes mieux placés ici pour relat er cet t e part ie.
MME ELISABETH BOURGUINAT : Cela commence t rès mal. Je m’ excuse mais si c’ est vous qui
dét enez la vérit é unique, on ne va pas faire de concert at ion du t out . Vous avez vot re point
de vue, j ’ ai le mien, d’ aut res ont le leur.
MME ANNE HIDALGO : Alors, exprimez vot re point de vue.
MME ELISABETH BOURGUINAT : S’ il s’ agit ici de censurer l’ expression des associat ions, cela
va t rès mal se passer et j e peux vous dire que cet t e concert at ion va s’ arrêt er t rès vit e.
Maint enant , j e vais donner mon point de vue, j e ne prét ends pas que ce soit la vérit é, et
vous allez arrêt er de me couper pour que j e m’ exprime et racont e ce qui m’ apparaît
comme une cat ast rophe du point de vue de la démocrat ie part icipat ive.
MME ANNE HIDALGO : Allez-y Madame, t erminez et ensuit e d’ aut res s’ exprimeront .
MME ELISABETH BOURGUINAT : Ce qui s’ est passé, et c’ est un fait non discut able, ce j ardin
a ét é fait sans cahier des charges. Il a ét é fait sans concert at ion.
Quand la concert at ion a commencé, le j ardin ét ait dessiné, quasiment maquet t é. Il n’ a
t enu aucun compt e des demandes et des besoins des usagers. Nous avons passé huit
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réunions à nous écharper sans obt enir la moindre modificat ion d’ un dessin complèt ement
arrêt é et figé.
Je vais aller droit au fait . Mme GIBOUDEAUX a dit que le Maire de Paris avait arbit ré sur le
j ardin Lalanne. Je regret t e, il a arbit ré avant même de commencer à discut er. A la
première réunion, on nous a dit que le j ardin Lalanne ét ait supprimé. On nous l’ a répét é
const amment . Là, j e met s en cause direct ement le garant qui est normalement là pour
garant ir qu’ il y ait une concert at ion. Vous êt es là pour prendre des coups, car c’ est vot re
t ravail. Vous avez convenu il y a deux j ours, dans le cadre du bureau de la concert at ion,
que cela n’ avait pas ét é fait . A aucun moment , nous n’ avons eu de débat sur l’ opport unit é
de déplacer le j ardin Lalanne.
Mme GIBOUDEAUX, j e ne vous laisse pas dire qu’ il y a eu beaucoup de débat s sur le j ardin
Lalanne. Nous en avons beaucoup parlé, mais j amais examiné cet t e quest ion.
Vous voulez maint enant nous donner des argument s, mais cela ne suffit pas car il faudra en
débat t re. Ce débat n’ a j amais eu lieu, nous avons droit de l’ avoir. Si nous ne l’ obt enons
pas, à la place du garant , j e démissionnerais. Sur l’ une des quest ions les plus polémiques
depuis le début de ce proj et (cela fait quat re ans qu’ on parle du j ardin Lalanne), si nous
n’ avons pas une réunion de concert at ion au sens de débat t re vraiment du fond, et donner
la raison de sa suppression, cela discrédit e l’ ensemble de la concert at ion.
Je regret t e, il ne s’ agit pas de nous donner de simples explicat ions, dont nous devons nous
cont ent er, mais d’ avoir un vrai débat cont radictoire, un débat équit able où nous puissions
répondre point par point , aller j usqu’ au bout et vider cet abcès une bonne fois pour
t out es.
Ce n’ ét ait pas du t out la mission confiée à l’ équipe Seura, le programme arrêt é. Elle avait
pour mission d’ ét udier la conservat ion du Jardin Lalanne, soit le cont raire. La charge de la
preuve ét ait dans l’ aut re sens, il fallait faire la démonst rat ion que ce n’ ét ait pas possible
mais en essayant tout es les solut ions pour maint enir ce j ardin Lalanne. Cela n’ a j amais ét é
fait .
Bien évidemment , quand on veut pendre ou noyer son chien, on l’ accuse d’ avoir la rage.
Vous allez nous en t rouver des argument s, plus ou moins bidons, qu’ on va démolir, mais
vous pourrez faire un cat alogue.
Ce que vous n’ avez pas fait , et ce qui rest era une faut e, va vous suivre t rès longt emps,
not amment au moment où vous lancerez le concours sur le j ardin, au moment du rendu, au
moment du chant ier, au moment du résult at du chant ier, et cela va durer encore des
années.
Vous n’ aurez j amais essayé sérieusement , sincèrement de voir s’ il ét ait possible de garder
ce j ardin que des cent aines de personnes apprécient et aimeraient garder à cet endroit -là.
C’ est une faut e t rès grave de la concert at ion. Le Jardin Lalanne est le symptôme d’ un
problème plus grave : ce j ardin a ét é dessiné sans cahier des charges. Quand on arrive à
avoir des flux est -ouest , alors qu’ il y a des t raversées nord-sud ; quand on arrive à n’ avoir
plus aucune eau dans t out le j ardin ; quand on arrive à avoir une grande pelouse qui sera
fermée la moit ié de l’ année ; quand on arrive à avoir des j ardins d’ enfant s t ous
posit ionnés au sud : t out est faux dans ce problème.
MME ANNE HIDALGO : Il y a beaucoup de demandes de parole, et j ’ aimerais pouvoir passer
la parole aussi à d’ aut res associat ions.
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MME ELISABETH BOURGUINAT : J’ aurais une seule phrase pour finir qui est une
int erprét at ion personnelle. Le Maire de Paris a commis la faut e, impardonnable à mes
yeux, de donner à l’ équipe SEURA, le j ardin sans faire de cahier des charges. L’ équipe
SEURA a produit quelque chose d’ ext rêmement cont est é. Je ne connais personne qui
défende le proj et SEURA.
MME ANNE HIDALGO : Si, moi j e le défends par exemple.
MME ELISABETH BOURGUINAT : Je ne connais personne parmi les associat ions défendant le
proj et SEURA
DANS LA SALLE : Il ne faut pas s’ exprimer au nom des aut res !
M. OLIVIER PERAY, ASSOCIATION PARIS DES HALLES : J’ ai l’ impression que nous avons beaucoup
parlé de ce Jardin Lalanne, et du j ardin en général, parfois sur un t on ext rêmement
polémique. Il est vrai que cela n’ a pas t ouj ours ét é facile, qu’ il y a eu des rigidit és ici ou
là, et bien évidemment j e ne voudrais pas cit er de nom.
Je ne voudrais pas qu’ auj ourd’ hui la concert at ion soit polluée (et j ’ emploie ce mot exprès)
par la cont inuat ion d’ une discussion st érile à propos de ce j ardin Lalanne, comme à propos
d’ ailleurs de la passerelle.
Finalement , le proj et SEURA a ét é at t aqué sur l e Jardin Lalanne, et maint enant le proj et
Berger est at t aqué sur la passerelle. On a l’ impression que ces deux élément s sont les seuls
élément s de t out cet ensemble, import ant s que l’ on est en t rain de met t re en place.
Depuis longt emps, nous avons const at é que ce j ardin avait des insuffisances, t out le monde
s’ en est plaint un cert ain t emps et t out le monde disait qu’ il fallait le refaire. Il faut bien
faire un j ardin plus grand, plus commode, plus démocrat ique, plus fonct ionnel, plus
végét alisé et plus écologique. A un moment donné, il faut t ravailler sérieusement si l’ on
veut que les choses avancent .
J’ ai t ouj ours demandé, et avec d’ aut res d’ ailleurs, qu’ il y ait un argument aire sérieux, qui
nous prouve qu’ il ne fallait pas le maint enir et le déplacer. S’ il y a un argument aire
sérieux, que nous at t endons, il faut avancer et arrêt er de parler de cela en permanence.
MME ANNE HIDALGO : Merci à vous. Tout à l’ heure, Fabienne GIBOUDEAUX a j ust ement ét é
t rès claire sur cet argument aire, sur la nécessit é de l’ évoquer et de le t ravailler avec vous.
Ent ièrement d’ accord avec vous aussi pour dire qu’ il y a d’ aut res suj et s t rès import ant s sur
lesquels nous devons avancer aussi.
M. JEAN-PIERRE MARTIN, CONSEIL SYNDICAL 5/ 7 RUE DES INNOCENTS: Sur le j ardin, la
concert at ion n’ a pas vraiment eu lieu et nous n’ avons j amais eu de réponse des archit ect es
aux quest ions posées. Bien sûr, le Jardin Lalanne fait part ie du j ardin, mais sur l’ ensemble
nous aimerions savoir quelle archit ect ure sera ret enue.
Dire que le j ardin sera plus grand (4,3 ha), j e t rouve qu’ on nous supprime un quart du
j ardin. Je me bats pour l’ ext érieur du forum. On const ruit sur la rue Berger, et t out cet
espace, peut -êt re virt uel, qui ent oure le t rou du forum, est un j ardin pour tout le monde.
En perspect ive, de Beaubourg, on voit un j ardin, t andis que là on va voir un bât iment .
J’ avais demandé à ce que cela ne soit pas const ruit sur la rue Berger.
M. Olivier PERAY, qui a ét é choisi arbit rairement par M. le Maire ainsi que Mme
BOURGUINAT, n’ a pas défendu la rue Berger. Nous n’ avons eu aucun rapport , nous ne
savons pas ce qui a ét é débat t u auprès de la Mairie.
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J’ ai demandé à l’ archit ect e, M. MANGIN, une coupe nord-sud du j ardin, c’ est -à-dire à
part ir de la Place René Cassin j usqu’ à l’ aut re côt é. Comment fait -on pour faire un j ardin
plat ? On ne veut plus de bosses. Comment fait -on avec une plint he de 1,4 m sur la rue
Berger et 3 banquet t es qui doivent faire 50 cm de chaque côt é ? En gros, cela fait près de
3 m de haut eur.
Si on veut faire un j ardin plat , met -on un mur de 3 m côt é Berger ? Si l’ on prolonge le
j ardin j usqu’ à la place René Cassin, là aussi, ce j ardin va êt re t rès haut ou alors on a une
super but t e au milieu. J’ aimerais que l’ archit ecte se prononce là-dessus et nous donne une
coupe, ainsi qu’ une coupe de ses proj et s de j ardin, car on ne peut pas se rendre compt e
des choses.
[…]
La Place René Cassin est considérée act uellement comme voirie et demain elle deviendra
j ardin. Sur les plans de l’ archit ect e figure un remblas (boulevard piét ons au milieu) qui va
t roubler la quiét ude de ce j ardin. Les gens ne demandent qu’ une chose dans ce quart ier :
avoir des pelouses pour se poser et des bancs, mais pas êt re les uns sur les aut res.
Ce sont des vraies quest ions auxquelles nous n’ avons j amais eu de réponse.
MME LAETITIA MOUGENOT, COMITÉ LALANNE : J’ ai vraiment l’ impression de dire un gros mot
« Lalanne » depuis deux ans et demi, chaque fois que j e prononce ce mot . A nouveau, ce
soir, on me dit qu’ on en a t rop parlé alors que ce n’ est pas vrai.
Je faisais part ie de ceux qui ont t ravaillé sur la chart e de la concert at ion, not amment
l’ associat ion Tamt am, qui avait aussi une chart e dans le 13ème. Nous avons vraiment
t ravaillé avec l’ espoir de pouvoir faire avancer nos idées en discussion avec les élus et les
services de la ville.
Sur le j ardin, cela n’ a pas ét é le cas. Cela fait deux ans et demi que j ’ ent ends
l’ int ervent ion de M. MARTIN ou d’ aut res, car ce que nous disions n’ a j amais ét é pris en
compt e.
Elisabet h BOURGUINAT se sent ait t rist e, j e me suis sent plut ôt un peu méprisée. J’ ai
vraiment l’ impression que j ’ essaie de t ravailler avec vous depuis deux ans et demi, et à
chaque fois vous nous renvoyez dans nos pénat es en nous disant : « Arrêt ez de nous parler
de vot re j ardin Lalanne. Vous êt es des parent s, vous avez des problèmes avec vos enfant s,
vous voulez les faire garder. Vous voulez ce j ardin seulement pour faire garder vos
enfant s ». Même une heure de garde est ut ile dans une j ournée, mais ce n’ est pas
suffisant !
J’ ai vraiment la sensat ion qu’ on n’ a pas avancé pendant deux ans et demi. J’ espérais
beaucoup de cet t e réunion, j e pensais que cela allait relancer les choses. Nous avons
rencont ré Mme GIBOUDEAUX et j ’ avais l’ impression qu’ elle nous avait écout és. En fait , j e
crois qu’ elle ne nous a pas compris.
Elle a compris que nous souhait ions avoir les raisons de la suppression de ce j ardin. Ce
n’ ét ait pas ce que nous voulions, ni qu’ elle nous t rouve des argument s pour nous
convaincre de la raison de son déplacement , nous voulions en discut er. Je sens que nous
n’ en débat t rons pas.
J’ ai consacré beaucoup de t emps, et même t rop, à la concert at ion. J’ aurais dû ut iliser
d’ aut res voies que la concert at ion pour faire entendre la parole des 800 personnes qui font
part ie du comit é de sout ien et de promot ion du Jardin Lalanne. Je pense que j e vais
maint enant ut iliser ces aut res voies. J’ espère que j e serai sout enue par les maires du 1er et
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du 2ème arrondissement . Je voudrais leur dire et leur rappeler que s’ ils ont ét é élus, et si ni
l’ un ni l’ aut re ne font part ie du part i de Bertrand DELANOË, c’ est aussi parce que les
élect eurs du 1er et 2ème arrondissement souhait aient et espéraient êt re défendus. Je suis
une administ rée de M. BOUTAULT, et j ’ espère qu’ on t rouvera des côt és des Vert s une aide.
Ce soir, j ’ en ai t erminé de la concert at ion. Je verrai, lirai et soumet t rai vot re
argument aire, et j ’ aimerais qu’ on en débat t e. Si ce n’ est pas possible, c’ est dommage. Je
vous laisse, j e m’ en vais car là, cela suffit .
MME ANNE HIDALGO : C’ est dommage, vous n’ allez pas ent endre les réponses.
MME LAETITIA MOUGENOT : Ce n’ est pas grave.
MME ANNE HIDALGO : Elles sont import ant es. Il y a d’ aut res expressions sur le j ardin ou sur
aut re chose, car j e voudrais qu’ on organise not re t emps de parole. Je vous propose de
consacrer, si nécessaire, deux ou t rois int ervent ions à ce propos. Mais, j e souhait e
vraiment que ce comit é de concert at ion soit consacré à l’ ensemble du suj et . Pardonnezmoi, le suj et du Jardin Lalanne est t rès important , mais une proposit ion alt ernat ive est
fait e avec un groupe de t ravail, qui t ravaillera sur ce suj et . Je ne crois pas que la
rénovat ion de ce quart ier puisse êt re circonscrit e à la quest ion du j ardin Lalanne. Il y a
beaucoup d’ aut res suj et s qui sont en j eu, et il est de not re responsabilit é de les port er. En
t out cas, j e souhait e que nous les port ions.
(Mouvement s dans l a sal le).
Ne vous inquiét ez, j e serai à la réunion publique. Les menaces ne m’ ont j amais vraiment
impressionnée, il n’ y a pas de souci.
Je vais donner la parole à d’ aut res associat ions. Je souhait e vraiment que la quest ion de la
Canopée et la quest ion mét ropolit aine puissent êt re également évoquées.
MME PAULE CHAMPETIER DE RIBES : Je vais parler de cinq choses différent es.


La superst ruct ure dit e Canopée.

La coupe présent ée par Berger Anziut t i mont re des haut eurs sous plafond pour les surfaces
occupées inférieures à celles des différent s niveaux sout errains de l’ act uel forum. Ces
espaces sont pourt ant déj à considérés comme t rop bas de plafond. Pouvez-vous nous
confirmer que le bât iment sera en réalit é à environ 15 m ? C’ est une supput at ion, j e n’ en
sais rien. Dans ce cas, son volume n’ écrasera-t -il pas le j ardin et la percept ion de Saint Eust ache ? Nous aimerions avoir des renseignement s à ce suj et .
Concernant les liaisons vert icales, le marché concernant les circulat ions ayant ét é annulé
par le t ribunal administ rat if et vous l’ avez ment ionné dans vot re document , ce suj et
comprend not amment la rénovat ion de la salle d’ échanges, la créat ion de l’ accès
Marguerit e de Navarre, les prolongat ions des accès Berger Rambut eau, et la t ransformat ion
de l’ accès Lescot . Le marché annulé, confié à M. SEURA, permet t ait de descendre j usqu’ au
niveau – 4, et d’ int ervenir sur ces espaces.
Est -il concevable d’ élaborer un avant proj et définit if et déposer un permis de const ruire
dans moins de 6 mois, alors que ces quest ions ne peuvent êt re t rait ées.


La concept ion du bât iment avec ses séparat ions et ses circulat ions peut -elle se passer
des informat ions, t elles que la répart it ion des flux piét ons après que des accès aient
ét é créés ou remaniés ?
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Le Jardin.

Concernant la surface des aires de j eux d’ enfant s, une ét ude quant it at ive de l’ ut ilisat ion
des aires de j eux des pet its a-t -elle ét é réalisée ?
D’ aut re part , l’ at elier DELAUNAY a réalisé un t ravail, que cert ains d’ ent re nous et assez
nombreux ont t rouvé t rès int éressant pour les fut urs espaces d’ enfant s. Quelles
exploit at ions compt ez-vous en faire ?


L’ espace public int érieur

L’ ordre des priorit és n’ est -il pas la sécurit é et l’ accès des PMR ? Dans vot re document , il
est marqué : « il est quest ion de rechercher des solut ions pour améliorer l’ accessibilit é ».
J’ aurais aimé quelque chose de plus ferme : « Permet t re l’ accessibilit é vraiment et
d’ assurer la sécurit é ».


L’ implicat ion des part enaires

Ils sont là, cela me fait t rès plaisir. Je me suis quelque peu renseignée, mais mes
informat ions ne sont peut -êt re pas bonnes. Depuis 2006, aucun débat n’ a eu lieu au STIF
sur le proj et des Halles. Les lignes budgét aires ne se décidant pas au dernier moment ,
comment compt ez-vous assurer cet t e part non négligeable du financement ?
MME ANNE HIDALGO : Je vais demander à Bernard FRANJOU de répondre à ces quest ions
précises, puis à la RATP et au STIF.
(Jean-Pierre MARTIN souhait e obt enir des réponses à ses quest ions).
MME FABIENNE GIBOUDEAUX : Je voudrais que ce soit clair, j e souhait e qu’ il y ait une
concert at ion sur ce j ardin. Je ferai aut ant de réunions que nécessaire pour avancer sur ce
proj et de j ardin. Le point que vous évoquez fait part ie des demandes. Je m’ engage à vous
donner cet t e coupe, et c’ est t out à fait normal d’ avancer ce soir.
Il y aura un cert ain nombre de réunions pour met t re au point ce j ardin. J’ ai ent endu que
ce j ardin ét ait complèt ement dessiné, qu’ il n’ y avait plus rien à dire dessus, ce n’ est pas
vrai.
(Mouvement s dans l a sal le).
Je peux avoir moi aussi un aut re point de vue.
MME ANNE HIDALGO : S’ il vous plait , Madame BOURGUINAT, laissez Mme GIBOUDEAUX
t erminer.
MME FABIENNE GIBOUDEAUX : Pour cont inuer à travailler ensemble, j e souhait e qu’ il y ait
un respect aussi de la parole, et de la façon dont cela fonct ionne. Je ferai aut ant de
réunions que nécessaire, il faudra avancer, mais le t out dans un respect mut uel. Je ne
vous ai pas int errompu, Madame BOURGUINAT. Je souhait e que l’ on ait des règles et qu’ on
avance.
Je prends act e que des choses n’ ont pas ét é fait es. Je suis là, avec une nouvelle volont é
d’ avancer, au moins fait es l’ effort de m’ ent endre.
Un part i pris de ce j ardin a fait l’ obj et de ce marché d’ appel d’ offres. Il a ét é approuvé,
sout enu, désiré en son t emps. C’ est une base de t ravail qui peut évoluer aussi en fonct ion
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des cont raint es j uridiques pesant sur ce proj et (marché de définit ion). On ne peut pas
revoir tot alement le part i pris proposé par l’ équipe Seura.
Néanmoins, ils nous proposent un syst ème de modules, un syst ème qui peut évoluer et sur
lequel on peut t ravailler. Peut -êt re que cet t e marge de manœuvre de concert at ion n’ a pas
ét é assez développée et mise en place. Surt out s’ il y a eu des crispat ions sur des dossiers,
on a bloqué et pas avancé la concert at ion.
Je t rouve vot re demande de coupes normale et légit ime. Nous vous les donnerons.
Concernant une part ie des aires de j eux « t errain d’ avent ure », Laet it ia MOUGENOT est
part ie et c’ est dommage, j e pense que le Jardin Lalanne dans ce qu’ il procure de
poét ique, d’ avent ure pour les enfant s a un int érêt , mais il ne peut pas cont inuer à
fonct ionner ainsi. Il est d’ un réel int érêt et j e comprends qu’ auj ourd’ hui des riverains
viennent avec des enfant s et se soient at t achés à ce j ardin. Je t rouve cela légit ime et cela
fait part ie aussi de l’ hist oire que nous avons dans un quart ier, j e la respect e.
Ce qu’ ont fait les Lalanne il y a plus de 20 ans, d’ aut res concept eurs peuvent le refaire
d’ une aut re façon, et aussi apport er une aut re poésie, aut re chose auj ourd’ hui, avec des
normes différent es int éressant es. Je pense que l’ on ne peut pas t ouj ours êt re dans le
passé et il faut faire confiance à l’ avenir, aux concept eurs qui peuvent aussi proposer des
choses.
Je serai at t ent ive à la même qualit é d’ usage que le Jardin Lalanne.
(Comment aires de Mme BOURGUINAT)
Ce sera rat é : vous n’ en savez rien, ce sont les générat ions fut ures qui le diront , mais pas
nous. La Ville a fait face à d’ aut res défis, plus import ant s que celui-là, et nous en aurons
d’ aut res aussi.
Le Jardin Lalanne n’ est pas une aire de j eux, mais un t errain d’ avent ure. Une marge de
concert at ion doit êt re t enue par rapport à leur localisat ion et à leur surface. Nous n’ en
sommes pas là, et j e suis t out à fait ouvert e (avec l’ équipe Seura) pour localiser les aires
de j eux. Vot re expérience d’ associat ions, en t ant qu’ expert ise d’ usage, peut êt re
int éressant e, comme dialogue, sur la posit ion de ces aires de j eux. C’ est quelque chose de
t out à fait possible.
D’ aut res suj et s, dont les pelouses, seront t rait és par des réunions. Nous en ferons aut ant
que possible pour avancer et clarifier tous ces point s, à la fois avec l’ équipe Seura et aussi
avec les services des parcs et j ardins, qui sont t out à fait capables de répondre à des
quest ions t rès précises.
MME ANNE HIDALGO : Merci Fabienne, M. Bernard FRANJOU sur les quest ions qui ont ét é
posées, et ensuit e la RATP et le STIF.
M. BERNARD FRANJOU : Je vous dois une rest it ut ion de t ous les ent ret iens fait s avec les
ut ilisat eurs et vous-mêmes pendant les séances de préparat ion. Ces quest ions ont déj à ét é
posées et j e vous garant is que vous aurez la rest it ut ion le 10 j uin.
Nous avons t ravaillé les haut eurs et apport é une réponse sat isfaisant e, en t out cas
accept ée volont airement par les ut ilisat eurs du conservat oire, des salles de danse,
également par les services commerciaux qui se sont réveillés un peu après les services.
L’ import ant a ét é de garder la valeur symbolique de la Canopée et de ne pas déformer ce
qui a ét é validé au moment du concours. Au milieu du gué, vous aurez les perspect ives
d’ évolut ion, que le maît re d’ œuvre a essayé de vous apport er sur ce point .
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(Comment aires dans l a sal le)
Nous devons t ravailler en confiance. Je suis archit ect e, j ’ ai 30 ans de mét ier, j e sais de
quoi j e parle et ce que j e dis. Je crois vous avoir mont ré que j ’ ét ais capable d’ écout er et
de répondre. Sur ce point , j e vous garant is que le 10 j uin, vous aurez une réponse, qui
n’ est peut -êt re pas la dernière mais qui en t out cas est sur le plan t echnique, et sur le
plan de la qualit é d’ usage des espaces, accept able.
Sur les circulat ions vert icales, j ’ ai un problème, j e veux réaliser la Canopée dans les délais
qui me sont impart is par le Maire de Paris. Je ne peux pas la réaliser si ce qui est en
dessous n’ est pas réalisé. Donc, conclusion, les circulat ions vert icales sous la Canopée
doivent êt re réalisées avant . Le marché de maît rise d’ œuvre, comme vous l’ avez dit , n’ a
pas ét é reconduit pour les raisons que vous avez évoquées.
Nous allons désigner un nouveau maît re d’ œuvre : la consult at ion est en cours. Mon
obj ect if est de déposer le permis de const ruire des circulat ions vert icales dans les deux
mois qui suivent celui de la Canopée. L’ inst ruct ion sera beaucoup plus court e, car la
problémat ique est beaucoup plus simple, de t elle façon que le chant ier des circulat ions
vert icales puisse êt re commencé avant celui de la Canopée. Nous y reviendrons, mais pour
le moment , il n’ y a aucune raison de croire que ce n’ est pas possible, j ’ ai espoir. De t out e
façon, si cela n’ ét ait pas possible, le chant ier déraperait , et ce n’ est pas ce qui est prévu
act uellement .
La problémat ique des flux piét ons n’ est pas celle de la Canopée, c’ est une problémat ique
de quart ier. Il y a dans le quart ier d’ aut res dégagement s qui vont êt re créés, en part iculier
celui de la place Marguerit e de Navarre qui va drainer un flux qui doit en principe
décharger celui de la rue Pierre Lescot .
C’ est sur la base du proj et global que l’ ét ude de flux piét ons doit êt re fait e, et cet t e
ét ude doit êt re réalisée pour permet t re l’ inst ruct ion du permis de const ruire de la
Canopée. Ce t ravail est en cours, nous avons élaboré un schéma général de sécurit é de
l’ ensemble des proj et s en cours sur le sit e des Halles. Ce t ravail se fait conj oint ement
avec la Préfect ure de Police. Nous en sommes à l’ ét ape de la mise en place des mét hodes
de t ravail, car la quest ion est complexe. La Préfect ure n’ a pas l’ habit ude de gérer des
quest ions aussi difficiles, donc nous sommes en t rain d’ y penser. Il est clair que la quest ion
des flux est au premier chef de ce t ravail. Sur ce suj et , il y aura une réponse.
Concernant l’ accessibilit é pour t ous, et vous le verrez dans la presse, nous allons publier
prochainement un appel à candidat ure. La Ville de Paris a déj à mis en place un cert ain
nombre de réflexions. Nous avons un schéma direct eur d’ accessibilit é, des principes de
signalisat ion des espaces pour t ous les handicaps, tout es les déficiences sensorielles. Le
problème ét ant que la Ville de Paris a invent é le syst ème, et elle n’ est pas la seule, j e
pense que la RATP de son côt é a aussi t ravaillé depuis de nombreuses années sur ces
quest ions d’ accessibilit é.
Nous en sommes à un moment part iculier où les maît res d’ ouvrage innovent sur le plan de
l’ accessibilit é ou de la prise en considérat ion des déficiences sensorielles. Le problème qui
se pose act uellement , c’ est de coordonner. Il est clair que nous ne pouvons pas avoir un
syst ème au niveau – 4 et un aut re syst ème au niveau du rez-de-chaussée.
Donc, nous allons lancer des ét udes pour assurer dans les délais de l’ inst ruct ion du permis
de const ruire un rapprochement des différentes perspect ives de prise en compt e des
problèmes d’ accessibilit é. Ce n’ est plus seulement la quest ion de l’ accessibilit é des
handicapés, mais bien la prise en compt e de t out es les déficiences sensorielles qui est à
l’ ordre du j our.
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M. THIERRY LE ROY : Just e un mot à ce st ade de la discussion pour réagir aux propos t enus.
Elisabet h BOURGUINAT m’ a mis en cause comme garant , j e me sens comme l’ arbit re d’ un
mat ch de football, il faut dans ces sit uat ions éviter aussi bien d’ applaudir l’ arbit re quand il
prend des décisions qui vous plaisent , que l’ at t aquer quand il prend des posit ions qui vous
déplaisent .
Concernant le j ardin, et le Jardin Lalanne, j e voudrais plut ôt dire à la Ville de Paris que
j ’ ent ends deux choses dans ce qui a ét é dit . Il est vrai que le Jardin Lalanne n’ a pas fait
l’ obj et en t ant que t el d’ un débat pour une raison, que j e crois hist orique. Chacun a sa
vision de ces raisons. Ce débat aura-t -il lieu ? Je n’ en sais rien. Il est vrai qu’ il n’ a pas eu
lieu.
Vous ent endez auj ourd’ hui le reflet d’ une énorme frust rat ion qui est rest ée de la
concert at ion sur le j ardin. C’ est une réalit é qu’ on mesure auj ourd’ hui. Je ne prends pas
plus au sérieux l’ int ervent ion de t el ou t el, mais c’ est une réalit é que chaque part icipant à
la concert at ion a pu exprimer à sa façon, alors même qu’ on y a consacré énormément de
t emps du côt é de la Ville comme du côt é des associat ions.
Nous n’ allons pas parler que du j ardin ce soir. Il serait dommage qu’ on se sépare ce soir
sans avoir ent endu tout ce que nous avons à dire sur la dimension mét ropolit aine, pour
laquelle vous avez mobilisé les gens qui peuvent en parler. Les associat ions qui ont posé
ces quest ions sont là. Nous devons en parler, car c’ est l’ un des manques de la concert at ion
j usque là.
Il faut aussi ent endre les aut res part enaires de la concert at ion, et c’ est pourquoi j e suis
t rès heureux que vous leur donniez la parole maint enant . Nous ne les avons pas beaucoup
ent endus j usqu’ à maint enant , ce n’ est pas de leur fait , mais il faut leur donner la parole.
MME ANNE HIDALGO : Peut -êt re Frédéric DUPOUY pour la RATP.
(La parole est demandée dans l a sal l e).
MME ANNE HIDALGO : Nous répondons aux quest ions posées ici, et ensuit e j e vous
repasserai la parole.
M. FRÉDÉRIC DUPOUY, RATP : D’ abord, merci Anne HIDALGO de nous avoir conviés à ce
comit é permanent . La RATP suit ces concert at ions depuis l’ origine du proj et . Pour nous,
c’ est une opérat ion import ant e, maj eure pour Paris, pour le 1er arrondissement , et l’ Îlede-France. Chât elet les Halles, c’ est le cœur du réseau de la RATP et pour nous le cœur de
l’ Île-de-France.
Avant d’ en venir aux quest ions, pour revenir au diagnost ic, on parlait t out à l’ heure de la
salle d’ échanges. En fait , elle a fait l’ obj et d’ une présent at ion en groupe de t ravail
t hémat ique, cinq me semble-t -il sur ce t hème.
Auj ourd’ hui, la salle d’ échanges vit difficilement , car il exist e des flux de voyageurs t rès
import ant s. Nous dénombrons aux alent ours de 530.000 voyageurs par j our dans cet t e salle
d’ échanges, c’ est quelque chose d’ énorme ; ce qui la place en t êt e des t out es premières
gares au niveau européen dans ce t ype de configurat ion. Ainsi, nous avons un
vieillissement prémat uré de t ous nos équipements, nos inst allat ions (sols, plafonds).
Cet t e salle d’ échanges présent e un inconvénient que t out le monde connaît : l’ absence de
repérage. C’ est dans la concept ion d’ origine. Cet t e salle d’ échanges est décalée par
rapport à l’ ensemble des surfaces, et on s’ y repère difficilement . C’ est un souci que nous
avons en t ermes de signalét ique, mais aussi de repérage complet . De plus, elle a une faible
haut eur sous plafond (3 m).
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Nous avons aussi le souci d’ améliorer la sécurit é. C’ est une condit ion première de la RATP
dans t ous les sit es, mais dans celui-ci en part iculier. Les condit ions de sécurit é et les
condit ions d’ évacuat ion des voyageurs sont pour nous de vraies priorit és.
Au-delà de cela, j e voulais formuler une réponse. En fait , nous avons réalisé un t ravail
d’ ét ude de faisabilit é sur la salle d’ échanges, une fois que nous avons pu obt enir une
cert aine définit ion des fut urs accès : Marguerit e de Navarre, que nous t rouvons nécessaire
de réaliser, et les accès qui débouchent sur la salle d’ échanges, not amment l’ accès
Lescot , Berger et Rambut eau.
Sur cet t e gare RER t rès import ant e, le RER a une ambit ion en quat re point s :
1. La sécurit é des voyageurs (aspect t rès import ant ).
Les nouveaux accès prévus sont évidemment source d’ améliorat ion pour cet t e sécurit é
2. La clarificat ion des cheminement s, les évacuat ions (Avoir une vérit able ident it é
archit ect urale)
Auj ourd’ hui, nous relevons des difficult és à ce suj et . L’ idée consist e à améliorer
globalement l’ ambiance : ambiance lumineuse, parement s, signalét ique, et aussi à
t ravailler sur les signalement s des accès en surface. Pour nous, c’ est un vrai challenge de
bien repérer en surface les accès qui mènent au t ransport collect if.
3. Désat urer les espaces
Nous avons t ravaillé avec Unibail pour voir dans quelles condit ions améliorer, agrandir la
salle d’ échanges. Ce n’ est pas un t ravail complèt ement finalisé, nous sommes en
discussion avec Unibail sur cet aspect . Dans la mesure du possible, nous repensons les
cheminement s et voyons si les séparat ions de flux sont accept ables.
4. Rest ruct urat ion de cet t e gare
Nous int égrerions de nouvelles gammes de services ainsi qu’ une informat ion voyageurs de
t rès grande qualit é avec aussi une accessibilit é pour t ous de cet t e salle des échanges.
C’ est aussi un point maj eur de not re préoccupat ion.
Je vais me faire le port e-parole du STIF sur la concert at ion préalable que nous avons eue
en février et mars 2007 au suj et des t ransports sous l’ égide du STIF qui a port é cet t e
concert at ion préalable. Elle a donné lieu à une réunion publique mi-mars 2007, présidée
par Denis BAUPIN.
MME PAULE CHAMPETIER DE RIBES : Je parlais du financement .
(Dans la salle : un dét ail !)
MME ANNE HIDALGO : Ce n’ est pas un dét ail, mais nous ne nous engageons pas à
l’ aveuglet t e. Ce sera financé, vous aurez à t erme les budget s de l’ ensemble de
l’ opérat ion.
M. FRÉDÉRIC DUPOUY : En t out cas, la RATP part icipera.
MME ANNE HIDALGO : Je vous propose d’ aller relat ivement vit e sur un cert ain nombre
d’ expressions, not amment si elles port ent sur le j ardin, car nous allons vous redire
comment nous t ravaillerons sur le suj et . Je voudrais vraiment que nous ne nous séparions
pas sans avoir parlé de la quest ion mét ropolit aine.
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M. FABRICE PIAULT, ASSOCIATION TAMTAM : J’ ai l’ impression d’ êt re dans une réunion un peu
décousue. Il me semble que le gros enj eu de cet t e réunion consist e à faire un ét at des
lieux et de fixer une st rat égie permet t ant de programmer la concert at ion.
Je voudrais revenir sur le point qui me semble essent iel dans vot re int roduct ion, Madame
la première adj oint e, à savoir la quest ion du rassemblement des élément s du proj et . Je
pense que c’ est un point de fond, j e me réj ouis de cet t e volont é, de l’ int ent ion également
affichée de choisir un maît re d’ ouvrage délégué d’ ici la fin de l’ année. Je pense que c’ est
un fact eur posit if, indispensable dans cet t e opérat ion.
Rassembler les élément s du proj et , cela ne peut pas êt re seulement addit ionner un cert ain
nombre d’ élément s auxquels nous sommes parvenus auj ourd’ hui. C’ est quand même
l’ impression que donnent les document s que nous avons eus j usqu’ à présent . Nous avons
un ét at des lieux t echnique de choses qui ont effect ivement ét é t rait ées séparément , mais
qu’ il ne suffit pas de rassembler. Les rassembler signifie aussi que nous sommes obligés de
repart ir un peu en arrière au moins sur cert aines quest ions. Ce n’ est pas repart ir à zéro,
mais c’ est reprendre un cert ain nombre de quest ions pour essayer de penser globalement
ce sect eur. Je crois que c’ est t rès import ant .
Je regret t e qu’ il n’ ait pas ét é possible d’ en convaincre la précédent e équipe municipale,
j ’ espère qu’ il sera possible de convaincre cet t e équipe municipale qu’ en refusant de faire
cet effort (et j e comprends qu’ il soit lourd, car beaucoup de choses ont avancé, beaucoup
de gens ont t ravaillé), c’ est une opérat ion compliquée qui va êt re coût euse, mais en
refusant de faire cet effort , on va se ret rouver dans quelques mois ou dans quelques
années avec des problèmes graves.
On t raîne depuis le début l’ absence de cet t e pensée globale. Il y a eu un concours, puis un
deuxième concours. Il y a eu un cahier des charges sur la Canopée, mais pas de cahier des
charges réel sur le j ardin, et encore moins de cahier des charges concert é.
On parle de la Canopée et du Jardin, mais j e regret t e qu’ il n’ y ait j amais eu de cahier des
charges global de l’ opérat ion. On le t raîne auj ourd’ hui et on ne pourra pas le rat t raper
ainsi. Ce cahier des charges global aurait pris en compt e l’ environnement , la dimension
mét ropolit aine, t ous ces aspect s. Il faut faire un effort pour essayer de rat t raper ce qui
peut êt re rat t rapé dans ce domaine. Je voudrais j ust e donner quelques exemples.
Sur la quest ion mét ropolit aine, j ’ aimerais bien connaît re vos int ent ions en la mat ière. Il y
a déj à eu des ét udes, y en aura-t -il d’ aut res ? Lesquelles ? Dans quelle mesure vous êt es
prêt s dès auj ourd’ hui à en t irer des conséquences sur un cert ain nombre de décisions
pourt ant déj à prises, à voir s’ il n’ y a pas d’ impact sur la façon de gérer la Canopée, le
j ardin et leur environnement . En t out cas, il faut redéfinir exact ement ce que nous
at t endons dans ce domaine. Ce point nous t ient à cœur, car nous ne sommes pas une
associat ion des Halles.
Des choses ont ét é examinées, mais de manière séparée. Quelles sont vos int ent ions dans
ce domaine ? De quoi peut -on parler ? Si on en parle, à quoi cela servira-t -il ? Si cela ne
sert pas, franchement laissons tomber, t ant pis.
Concernant les liaisons vert icales, quest ion liée à la quest ion des dimensions
mét ropolit aines, j e m’ ét ais bat t u au départ pour qu’ il y ait des liaisons plus direct es, pas
avec plusieurs rupt ures de charge à t ous les ét ages du forum ent re le fond du crat ère, le
mét ro et l’ ext érieur. Finalement , t out ce qui a ét é t ranché est négat if sur prat iquement
t out es les sort ies, avec des argument s t echniques de t out es sort es.
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C’ est quelque chose qui est t rait é sans analyse des flux. Je ne comprends pas que l’ on ne
cherche pas à essayer de facilit er cet t e liaison ent re le haut et le bas. Cela peut -il êt re
discut é ou pas ? J’ aimerais bien le savoir.
Sur les circulat ions douces, il est dit dans les document s que nous possédons que le
pourt our du j ardin serait créé en circulat ion douce. J’ en suis t rès cont ent , mais
honnêt ement , j e pense que la réflexion en part iculier sur le sens et la physionomie
générale de l’ axe Berger d’ une part et de l’ axe Rambut eau-Coquillière d’ aut re part n’ a pas
eu vraiment lieu. Je pense que c’ est essent iel, on s’ est beaucoup écharpé sur l’ allée au
milieu du j ardin, mais précisément ce n’ est pas là que cela se passe.
Le fait de reconfigurer ces rues qui sont aut our et de les penser est un élément clé du
proj et . Pourquoi n’ en avons-nous j amais vraiment discut é ? Parce qu’ on ne discut e que de
la Canopée ou du j ardin. C’ est un élément maj eur.
Si l’ on t ravaillait cela, on relat iviserait cet axe cent ral du j ardin. C’ est mon arrière-pensée
que j ’ assume, et également la quest ion de la passerelle qui t raverse le crat ère.
Rassembler les élément s, c’ est aussi élargir.
Concernant le j ardin, là aussi, vous nous annoncez, Madame GIBOUDEAUX qu’ il y aura plein
de réunions de concert at ion. Mais, pour parler de quoi ? Pour faire quoi ? Vu le nombre de
réunions qui ont eu lieu et qui n’ ont débouché sur rien, j e ne vais pas redévelopper.
Aut ant le bilan de la concert at ion sur le cahier des charges de la Canopée, et on peut êt re
d’ accord ou pas avec le résult at , mais il y a eu un vrai t ravail, et ext rêmement posit if ;
aut ant le bilan sur le j ardin est t ot alement négat if.
Nous avons un j ardin, et ce n’ est pas ent ièrement la faut e de SEURA, mais la faut e d’ une
concept ion où l’ on a le j ardin dans son périmèt re, aut ocent ré qui n’ est pas pensé dans sa
relat ion au rest e de la zone. Là encore, essayons de le penser un peu globalement .
Sur t ous ces points et également sur d’ aut res, j ’ aimerais savoir ce qui peut changer et
quelle est la marge de manœuvre. Sinon, l’ idée de rassembler si c’ est simplement met t re
les point s côt e à côt e, j ’ ai peur que l’ on n’ avance pas beaucoup. Peut -êt re que mon
int ervent ion apparaît un peu t rop générale, que ce n’ est pas assez concret , car nous avons
le dossier t echnique, mais c’ est précisément le problème de ce dossier des Halles. Depuis
le début , nous n’ avons rien en t ermes de st rat égie générale d’ aménagement , les élément s
sont ext rêmement t énus, ainsi on se raccroche à des élément s t echniques t rait és t ous
séparément et qui ont t ous une parfait e j ust ificat ion.
On peut t out j ust ifier sans que ces élément s dialoguent ent re eux.
MME ANNE HIDALGO : Merci pour cet t e int ervent ion. Vraiment , j ’ ent ends ce que vous dit es,
not amment sur la significat ion du rassemblement de ces élément s. Il est import ant au
point où nous en sommes qu’ il y ait une informat ion précise sur des élément s t echniques,
sur lesquels vous avez des int errogat ions. Je pense que Bernard FRANJOU et d’ aut res ici
ont répondu précisément à cert aines int errogations ponct uelles. J’ ent ends parfait ement
aussi cet t e demande et ce besoin que vous exprimez de mieux ident ifier la globalit é du
proj et .
Pour moi, ce proj et n’ est pas d’ un côt é une Canopée et de l’ aut re un j ardin, et en dessous
un réseau de t ransport , mais un proj et maj eur qui vient s’ inscrire sur un t errit oire qui a
ét é part iculièrement blessé, part iculièrement t ravaillé avec l’ hist oire des différent s
proj ets qui sont int ervenus sur le t errit oire, ce cœur de Paris. L’ hist oire fait e par l’ équipe
Seura est t out à fait int éressant e, et elle mont re que la complexit é n’ est pas
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d’ auj ourd’ hui. Sous la précédent e mandat ure, on s’ est int errogé sur ce que l’ on allait faire
sur ce quart ier. La complexit é est peut -êt re int rinsèque à ce quart ier, à la fois avec sa vie,
comme t ous les quart iers de Paris. Cela const it ue pour moi un élément vraiment
ext rêmement import ant : c’ est une port e de Paris au milieu de Paris. C’ est à part ir de
cet t e réalit é que nous devons t rouver ensemble les élément s qui const it uent ce proj et
global, son ident it é sur laquelle on doit sans doute encore t ravailler ensemble.
Je vous remercie en t out cas pour cet t e prise de parole.
Nous allons revenir dans la conclusion sur les différent es réunions et à quoi elles vont
servir. Pardonnez-nous, nous sommes dans cet t e équipe, nous avons la volont é d’ avancer,
de t ravailler avec vous, de vous écout er, et en même t emps de prendre not re
responsabilit é. A un moment donné, il faut décider et t rancher, si nous ne voulons pas que
ce quart ier de Paris soit dans un ét at d’ int errogat ion permanent e encore pendant 15 ou
20 ans, il y a des décisions à prendre et nous sommes là aussi pour assumer cet t e
responsabilit é.
Pour nous, vot re parole va part iciper à l’ enrichissement du proj et . Ne nous fait es pas le
grief lors de cet t e première réunion du Comit é Permanent de Concert at ion de cet t e
mandat ure de nous dire que cela ne servira à rien. Cela servira si chacun y met sa part , si
l’ on considère qu’ il y a plusieurs suj et s à t rait er et qu’ on ne va pas focaliser t out e la soirée
sur t el ou t el aspect aussi import ant soit -il.
Nous avons besoin d’ une discussion t rès précise sur les suj et s Canopée, circulat ion,
circulat ion douce, RATP, j ardin, Jardin Lalanne, Place René Cassin, programmat ion
commerciale, programmat ion d’ équipement s publics. Nous avons besoin de t emps pour
nous ret rouver ensemble pour suivre l’ évolut ion de ce lieu que nous invent ons ensemble.
Ne nous fait es pas a priori le grief de vous réunir pour rien. Nous croyons à la concert at ion,
mais vous devez aussi accept er à cert ains moment s de franchir des ét apes. Nous sommes
dans la responsabilit é que nous assumons de franchir ces ét apes.
M. GILLES POURBAIX, ACCOMPLIR : Je vais revenir sur le j ardin, n’ ayant pas eu la parole t out
à l’ heure.
Je voudrais faire une pet it e remarque. Je suis ét onné que M. Olivier PERAY, numéro 2 sur
la list e des Vert s aux Municipales et Laurence BONNET sur son sit e disait : « Si la Ville fait
la preuve que le Jardin Lalanne est incompat ible avec la Canopée, alors on le déplacera ».
Je suis ét onné d’ ent endre la posit ion d’ Olivier qui en plus parle d’ écologie. Je ne t rouve
pas « développement durable » de prendre un j ardin et de le déplacer de 100 m. Il faudra
aussi nous faire la preuve que c’ est ut ile.
M. OLIVIER PERAY : J’ at t ends l’ argument aire. Tu nous l’ as promis, j e l’ at t ends.
(Mouvement s dans l a sal le)
M. GILLES POURBAIX : J’ ai le droit de répondre.
En t ant que polit ique, il faudra expliquer aux cont ribuables (ce qui va êt re assez dur)
pourquoi il est absolument nécessaire de casser un j ardin pour le reconst ruire 100 m plus
loin. Surt out que vous le démolissez car il n’ a pas ét é ent ret enu par la même municipalit é
pendant 20 ans. Il a ét é laissé complèt ement à l’ abandon. Evidemment , maint enant il est
facile de dire qu’ il faut le démolir.
MME ANNE HIDALGO : Merci.
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M. GILLES POURBAIX : Je cont inue, j e suis désolé.
MME ANNE HIDALGO : At t endez, un point d’ ordre.
M. GILLES POURBAIX : C’ est la première fois que j ’ ai la parole, j ’ ai parlé 30 secondes, donc
j e cont inue.
MME ANNE HIDALGO : Je vous la redonne.
M. GILLES POURBAIX : Vous ne m’ int errompez pas, c’ est ce qu’ a dit Madame GIBOUDEAUX.
MME ANNE HIDALGO : Nous avons t out e la nuit si vous voulez.
M. THIERRY LE ROY : Désolé, la présidence de la séance a la parole.
MME ANNE HIDALGO : Nous pouvons encore nous donner 20 à 25 mn de discussion. Nous
pouvons passer la nuit ensemble et ce serait un plaisir pour nous t ous. Peut -êt re pouvonsnous imaginer qu’ il y a une aut re vie après celle-ci. Je vous propose de t enir dans un t el
délai.
M. GILLES POURBAIX : Nous vous avons rencont ré lors d’ un bureau de CPC. Vous avez dit
que l’ on ne casse pas un endroit qui vit . Vous parlez de la Place René Cassin, j e voudrais
savoir si vous dit es publiquement auj ourd’ hui la même chose : maint enez-vous la Place
René Cassin ?
Nous habit ons le quart ier et nous sommes au cont act des gens au moins une fois par mois
en dist ribuant « La let t re d’ Accomplir ». Nous venons de faire un vide grenier, et nous
avons mont ré les proj et s. En leur disant qu’ on casse la Place René Cassin et la Place
Lalanne, les gens sont horrifiés.
En Anglet erre quand on veut s’ opposer à la réalit é d’ une déviat ion dans un village, on
s’ at t ache avec des chaînes aux arbres. Vous pouvez rire et vous moquer de nous, mais cela
fera un peu désordre. Quand vous arriverez avec vos bulldozers pour casser la Place René
Cassin et Lalanne, cela fera du dégât quand vous nous verrez enchaînés. Nous aurons du
monde. Nous avons déj à fait des chaînes aut our du j ardin Lalanne, nous recommencerons.
Nous sommes dét erminés.
MME GISÈLE CHALEYAT, LES VERTS ÎLE- DE-FRANCE ECOLOGIE : Je vais êt re brève, et vous auriez
dû me donner la parole beaucoup plus t ôt . Quelque chose me fait plaisir auj ourd’ hui,
quelque chose que j ’ ai réclamé au nom des enfant s et des familles, qu’ on puisse voir écrit
que le j ardin des tout -pet it s soit un j ardin fermé.
Ceci dit , j e t ermine sur le j ardin. Je suis comme Paule, nous avons t ravaillé avec le
Cabinet DELAUNAY à plusieurs reprises et ensuit e il n’ y a plus eu de résult at . Ce cabinet ,
compét ent , qui t ravaille au plan européen, va-t-il êt re remis dans le cercle des ét udes ?
Cela me ferait plaisir. J’ ai eu l’ impression d’ apport er et de recevoir de ces gens-là, et
ensuit e plus rien. On n’ a pas eu de conclusion et j e t rouve cela pénible.
Maint enant , j e suis une vieille femme, j ’ ai beaucoup d’ amis commerçants aut our du Forum
qui s’ inquièt ent . Avez-vous pensé à t ous ces commerces, ces cafés, t ous ces gens qui
dépendent de la vie du forum ?
Les riverains souffriront des nuisances sonores et des gens vont perdre beaucoup d’ argent .
Je suis arrivée dans le quart ier quand le t rou venait enfin d’ êt re comblé. Cela a ét é
t errible pour les gens qui t ravaillaient aut our. S’ ils voient leur client èle diminuer de 25 ou
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30 %, cela sera-t -il pris en compt e ? Je ne plaide pas pour les pêcheurs bretons, mais ce
sera peut -êt re le même cas.
Merci de m’ avoir écout ée, j ’ espère ne pas avoir ét é t rop longue.
MME DOMINIQUE GOY-BLANQUET, CONSEIL DE QUARTIER DES HALLES : D’ abord une pet it e
réserve sur les propos de Fabrice PIAULT. J’ étais assez d’ accord sur le fait que penser
l’ ensemble, puis le fract ionner ensuit e peut -êt re à cause de la complexit é énorme de ce
proj et aurait ét é bien. Une réserve cependant , nous sommes nombreux à ne pas avoir ét é
t ellement heureux du cahier des charges qui avait ét é ret enu. Une grande part ie des
décept ions qui s’ expriment act uellement t ient au fait que souvent , on s’ est demandé
quelle ét ait la marge de discussion réellement offert e à la concert at ion.
Concernant le j ardin, et j e ne vais pas m’ ét erniser dessus, j e suis ahurie en ent endant
qu’ il n’ a pas ét é débat t u du Jardin Lalanne.
(Mouvement s dans l a sal le)
Vous permet t ez, le garant dit ce qu’ il veut et j e dis ce que j ’ ai ent endu. J’ ai énormément
ent endu parler du Jardin Lalanne. Nous avons t ous ét é enrôlés de gré ou de force dans la
défense du soldat Lalanne.
(…)
Peu import ait les problèmes de sécurit é, d’ accessibilit é, le nombre d’ enfant s qui
accédaient à ce j ardin, t out cela a ét é évacué par une pression qui ét ait t out sauf
démocrat ique. En ent endant que cert aines associat ions prévoient des opérat ions
commandos, qu’ elles fassent ce qu’ elles veulent mais qu’ elles n’ encombrent pas le t errain
de la concert at ion. Je t rouve cela insupport able, car on a t ellement focalisé sur le Jardin
Lalanne que beaucoup d’ aut res quest ions, not amment celle de l’ art iculat ion dont parlait
Mme GIBOUDEAUX ent re le bât iment et le j ardin, ont ét é t rès peu évoquées.
L’ un des problèmes qui préoccupent bon nombre d’ ent re nous, est que le j ardin ne
devienne pas la dessert e du forum, or c’ est quelque chose qui n’ a pas ét é t ellement
discut é. C’ est l’ un des point s que nous avons soulevé j ust ement à propos de la
programmat ion.
J’ aurais bien aimé ent endre, et c’ est mon regret , que la mairie n’ affiche pas davant age
son proj et cult urel, sa volont é cult urelle en part iculier en occupant la façade du fut ur
bât iment de la Canopée qui aurait fait la liaison avec le j ardin. Ce n’ est pas le choix
ret enu et j e m’ incline devant la décision, j e n’ ai pas le choix.
J’ aurais bien aimé, M. GIRARD ét ant là et nous ne l’ avions pas vu depuis longt emps, qu’ il
nous part e j ust ement de cet t e programmat ion. Nous parlons depuis une heure et demie du
Jardin Lalanne, et M. GIRARD est part i alors que nous ne l’ avions pas vu depuis des années.
J’ en rest e là pour le moment , mais j ’ aimerais bien que les personnes qui viennent , qui ont
t out ent endu ce qu’ il y avait à dire sur le j ardin Lalanne nous disent aut re chose.
MME MICHÈLE COLLIN, ATELIER DES HALLES : Un t ext e avait ét é écrit à la demande des
associat ions par Dominique GOY-BLANQUET et moi-même sur le j ardin, le rapport ent re le
j ardin et le forum, le rapport ent re le j ardin et le commerce, et c. Je pense qu’ il est
t ouj ours valable.
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Quelques mots sur la mét ropole, nous sommes quelques-uns depuis de nombreuses années
à avoir dit qu’ il fallait que ce proj et soit cont ext ualisé, c’ est -à-dire remis avec ses
spécificit és mét ropolit aines. Nous n’ y sommes pas arrivés. Concrèt ement , lorsque nous
avons décidé des équipements dans le forum et qu’ il a ét é proposé de créer des lieux de
rencont res mét ropolit ains, cela a ét é refusé.
Les associat ions ont obt enu deux ét udes, une ét ude IPSOS et une ét ude que j ’ ai codirigée
sur les j eunes mét ropolit ains. Il est évident qu’ il n’ en a pas ét é t iré ce que l’ on pouvait en
faire par rapport au proj et . A un moment donné, il y a eu une valorisat ion. Mme BARBÉ
nous a permis de débat t re, et c’ ét ait déj à bien, mais nous n’ en avons pas t iré les fils.
De l’ ét ude que j ’ ai menée, des mot s clés ressortent : « Les Halles sont considérées comme
un espace de libert é, de rencont re de l’ aut re », c’ est -à-dire de lieu pacifié, de lieu de
différences et de pacificat ion, une demande de lieu de grat uit é (insuffisant aux Halles),
une demande de lieu de paix. Concrèt ement , nous pouvons demander comment int égrer
ces éléments dans le proj et ?
Cela repose le problème de la Place René Cassin. Ces places ont des fonct ions t rès
précises. Comment va-t -on ret rouver des lieux comme des places, qui ont cet t e fonct ion ?
Nous avons demandé que les gens qui viennent aux Halles ne soient pas considérés
seulement comme des usagers, ce sont des gens qui ont des prat iques et qui s’ approprient
les lieux. Ils ont aussi des cult ures différent es.
J’ aurais bien aimé que M. GIRARD soit là, car il nous a t ouj ours parlé de « la cult ure », et
nous disons qu’ il y a des cult ures différent es, différent s groupes. Nous sommes quelquesuns à proposer d’ avoir un lieu de rencont re permet t ant de mont rer les différent es cult ures
composant cet t e mét ropole, qu’ elles prennent différent es formes, et pas forcément des
formes parlées, de poésie, de musique, de danse. C’ est un proj et que nous avions proposé
et qui a ét é refusé, que nous recommençons à t ravailler à quelques-uns, ent re
l’ associat ion Parole des Halles, l’ associat ion At elier des Halles, des comit és de quart ier. Un
pet it groupe est prêt à réfléchir avec vous sur des proposit ions innovant es.
Dernier point , il y avait un GTT commerce emploi, présidée par Lyne COHEN-SOLAL, qui
est t ombé à l’ eau sans raison. Lyne COHEN-SOLAL avait accept é l’ idée de regarder la
dynamique des commerces et de l’ emploi dans l’ ensemble du quart ier, pas seulement dans
le Forum. Il y aura des t ravaux. Il exist e différent s t ypes de commerces, différents t ypes
d’ emplois, des emplois précaires qui vont disparaît re s’ il y a des t ravaux. Il y avait l’ idée
dans un t el sit e que les pouvoirs publics pensent d’ une façon moderne l’ emploi, le t ravail
(avec des lieux de repos pour les salariés). Ce ne sont pas des locaux gigant esques qu’ il
faut int égrer.
La dimension emploi, t ravail, commerce, à part par Unibail, n’ est pas du t out abordée. Il y
a t out e une série de quest ions que nous aimerions bien aborder, et d’ aut res que vous
t rouverez dans le proj et que nous avons réalisé. Nous sommes une pet it e dizaine à êt re
prêt s à réfléchir avec vous.
Le rendu de l’ APS va êt re fait en j uin. Va-t -on pouvoir int égrer ou pas des élément s ? C’ est
un vrai problème.
MME ANNE HIDALGO : Sur ces suj et s, il y a un espace de dét erminat ion de ces lieux ; c’ est
ouvert . Il y aura un groupe de t ravail.
M. JACQUES CHAVONNET, ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS : Just e une pet it e quest ion.
Au départ de nos ét udes, au moment nous avons préparé le PLU, on parlait de rénovat ion
du quart ier des Halles. J’ ai déj à posé la quest ion plusieurs fois. On parlait même
d’ int erpénét rat ion du j ardin dans la ville ou inversement , et c’ ét ait une t rès bonne idée.
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Finalement , on n’ a pas fait grand-chose là-dessus, et c’ est t rès import ant , car le quart ier
vit en fonct ion du j ardin et du forum, comme le forum et surt out le j ardin vivent en
fonct ion des riverains.
Je not e avec plaisir que M. FRANJOU va se pencher sur une ét ude de flux dans le quart ier.
Cela va êt re t rès int éressant . Il est sûr que ces modificat ions vont se faire, not amment
avec la sort ie Place Marguerit e de Navarre, les flux seront différents. Par où passeront -ils ?
Rue de la Ferronnerie ? Rue des Innocent s ? Passage des Lingères ? C’ est un problème t rès
import ant , car il faut bien savoir par où passeront ces gens.
Je souhait erais revenir sur ce problème global : la rénovat ion du quart ier. De plus, nous
serons obligés de faire également un cert ain nombre de ravalement s, d’ ent ret iens de la
chaussée qui a bien vieilli. Cela fait part ie du proj et .
MME ANNE HIDALGO : Très j ust e, nous allons aussi vous apport er des élément s.
MME KIKI LAMBERT, ASSOCIATION MDB : J’ ai ret rouvé cert aines choses dans les int ervent ions
précédent es, que j e ne vais pas reprendre car nous sommes pressés. C’ est le problème de
prendre la parole en dernier, et d’ at t endre sagement le débat , à la fin il ne rest e plus de
t emps !
Les élément s dissociés ont ét é ét udiés dans la précédent e phase. Maint enant , il faut
regarder dans la globalit é, not amment par rapport à la problémat ique qui m’ int éresse le
plus, et que j e représent e, celle des cyclist es, des circulat ions et du st at ionnement .
Nous n’ avons pas ét é invit és à la concert at ion sur le j ardin, ni sur la Canopée, car elle ne
t rait ait pas ce problème. Cependant , nous nous déplaçons à vélo et nous st at ionnons.
Je suis cont ent e de savoir que l’ on peut considérer ce quart ier comme l’ une des port es
d’ ent rée sur Paris, qu’ il faut s’ int éresser au proj et dans sa globalit é et ét udier les flux. Je
voudrais qu’ on n’ oublie pas les circulat ions douces, et plus part iculièrement les
circulat ions act ives (vélo).
Nous sommes arrivés t rop t ard pour ét udier sérieusement les t raversées sout erraines des
Halles, car on ne nous avait pas posé la quest ion, on n’ avait pas pensé aux vélos, mais qu’ à
l’ archit ect ure et aux circulat ions vert icales.
Des voiries sout erraines vont êt re fermées à la circulat ion. On pourrait maint enant
envisager aussi de profit er de ces volumes pour en faire de vérit ables pôles d’ échanges,
d’ int ermodalit é en liaison avec le réseau sout errain, c’ est -à-dire des parkings à vélos. A
St rasbourg, il y a un parking vélos de 1.200 places dont 1.000 abonnés déj à, donc il y a une
réelle demande.
L’ int ermodalit é (réseau ferrée, vélo) doit êt re étudiée.
MME ANNE HIDALGO : Très j ust e là aussi. Les équipes d’ Annick LEPETIT sont là, et c’ est un
suj et sur lequel nous allons avancer.
M. ALEXANDRE MAFHOUZ, COLLECTIF BEAUBOURG LES HALLES : Deux int ervenant es nous ont
bien défendus. Il faut vraiment t enir compt e des commerces de surface. Ils ne concernent
pas uniquement le 1er arrondissement , le flux vient des 3ème et 4ème arrondissement s. Nous
sommes ravis d’ ent endre parler de mét ropole, mais il faut faire at t ent ion que le chant ier
ne soit pas dans les rues non plus.
Deux magasins sur quat re sont à vendre en surface avec le proj et .
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MME ANNE HIDALGO : Vous ne me rassurez pas.
M. ALEXANDRE MAFHOUZ : C’ est pourquoi, j e préfère vous le dire maint enant . Il faut faire
t rès at t ent ion au cheminement et aux flux. Ne changeons pas non plus t ous les flux.
M. ANDRÉ LABORDE, GIE FORUM : Vous nous avez t rouvé bien silencieux, nous avons bien
écout é t out ce qui s’ est dit et chacun sait que nous sommes sous la cloche. Nous aurons
peut -êt re le plus de difficult és, car le chant ier sera sur notre t êt e. Le forum va fêt er
l’ année prochaine ses 30 ans. Pendant t out ce t emps, nous avons vécu des événement s
plus ou moins heureux et parfois des périodes de bonheur, mais aussi des périodes t rès
difficiles dues à la problémat ique de ce quart ier (flux, fréquent at ion). Par moment , cela a
ét é vécu t rès difficilement à la fois par les commerçant s et par leurs employés. Je vous
rappelle que le forum emploie environ 4.000 personnes et comprend 180 bout iques.
Nous regardons ce proj et avec beaucoup de bonheur, car la Canopée nous sat isfait
parfait ement . C’ est un t rès beau proj et qui sera emblémat ique, ce sera une grande port e
de Paris. De ce point de vue, nous sommes tout à fait sat isfait s.
Je rej oins l’ ensemble des demandes fait es : il faut un proj et global. C’ est cet
environnement de quart ier, le forum en fait part ie, la Canopée, le j ardin, les rues
environnant es aussi. C’ est vraiment pour nous aussi qui regardons le phénomène se
développer une pet it e incompréhension de voir que l’ on aurait t endance à faire le j ardin
avant la maison ou inversement . Chacun d’ ent re nous, en faisant not re proj et personnel,
essaie de faire une chose cohérent e.
Nous vous demandons de réfléchir à cet t e cohérence, et j e crois que vous vous êt es
engagés à le faire.
J’ at t ire simplement l’ at t ent ion sur la sensibilit é de ce lieu, sur sa fréquent at ion, la
mét ropole et t out ce que l’ on peut avoir comme bénéfice à donner à not re environnement ,
à nos banlieues. C’ est fant ast ique, mais il faut le prendre avec beaucoup de précaut ion,
car il est difficile de maît riser, de prévoir t el ou t el mouvement qui donne énormément de
conséquences dans un t el lieu (RATP, circulat ions, fréquent at ions).
Nous sommes t rès opposés à cet t e merveilleuse pet it e passerelle inut ile. Elle a ét é définie
par t out le monde comme inut ile, même si certains prônent que l’ inut ile est nécessaire,
nous pouvons en débat t re, surtout lorsqu’ il s’ agit de l’ argent du cont ribuable. La Cour des
Compt es n’ aime pas t out à fait l’ inut ile.
C’ est un point sur lequel nous voulons débat t re et avoir une réponse de vot re part . Il a des
conséquences sur la lisière dont on parle, la relat ion du forum, de la Canopée avec le
j ardin que nous souhait ons la plus douce possible, la plus agréable, que chacun y ret rouve
son compt e.
Le fait d’ avoir des cafés ou des élément s donnant sur le j ardin parait une logique
fant ast ique. Il y aura des places et un plaisir incont est able. Je voyage beaucoup à t ravers
le monde, et Paris est représent é par ses t errasses. Part out dans le monde, on nous envie
nos t errasses de cafés. Il faut qu’ elles soient maît risées, bien fait es et est hét iques. C’ est
un lieu fant ast ique qui doit êt re fait dans le respect de t out le monde.
Nous, les commerçant s, essayons de part iciper modest ement à donner des avis, à essayer
de faire que nous soyons respect és. Pet it à pet it , chacun a bien compris que nous faisions
part ie de la vie du quart ier. Elle est essent ielle dans ce mouvement . Un proj et global,
c’ est le but qu’ il faut poursuivre pour t erminer cet t e concert at ion.
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MME ANNE HIDALGO : Merci à vous, c’ est effect ivement ce vers quoi nous devons vraiment
nous engager. C’ est un ensemble qui vit dans un quart ier. Nous devons t out faire pour que
les différent s élément s auj ourd’ hui du proj et soient en cohérence là-dessus. C’ est un souci
que nous avons et nous allons cheminer ensemble de cet t e façon.
Je vais demander à Bruno JULLIARD et Pierre MANSAT de nous dire quelques mot s, à
t ravers ce qu’ ils ont ent endu sur la dimension mét ropolit aine comment aborder le suj et .
Ensuit e, j e demanderai à Jacques BOUTAULT – qui avait souhait é int ervenir t out à l’ heure –
de prendre la parole, puis Fabienne GIBOUDEAUX qui conclura provisoirement sur un
cert ain nombre de point s et nous conclurons. M. Thierry LE ROY peut int ervenir à t out
moment .
M. BRUNO JULLIARD, ADJOINT AU MAIRE DE PARIS, CHARGÉ DE LA JEUNESSE : Je serai t rès bref,
not amment pour une raison. Comme nouvel élu, début ant dans mes nouvelles fonct ions
d’ élu, y compris et part iculièrement sur ce suj et , même s’ il m’ int éresse beaucoup, j e
parlerai essent iellement de la dimension j eunesse de la dimension mét ropolit aine, laissant
à Pierre le soin d’ insist er plus sur cet t e dimension proprement mét ropolit aine.
Evidemment , elle se concrét ise d’ abord par la présence fort e de bon nombre de j eunes
parisiens, pas uniquement du 1er arrondissement , de j eunes mét ropolit ains ou des j eunes
de banlieue, y compris de j eunes provinciaux. Lorsque j e suis arrivé à Paris, dans les
premiers mois, le provincial que j ’ ét ais se rendait aux Halles et au Forum.
Plus que souhait er voir le fut ur proj et des Halles comme faisant part ie d’ un proj et
mét ropolit ain, en réalit é il ne s’ agit pas d’ un choix mais d’ une réalit é qui exist e déj à dans
l’ act ualit é. Il faudra confort er cet t e dimension mét ropolit aine qui doit êt re vécue pour ce
qu’ elle est , c’ est -à-dire bien plus une chance pour t out le monde qu’ un handicap, comme
cert ains pourraient le penser.
Les Halles, c’ est peut -êt re le lieu, avec les mat chs de foot dans les st ades, où se
mat érialise dans un endroit géographique part iculier l’ exist ence même de Paris Mét ropole.
Ce dont nous parlions régulièrement avec le Maire de Paris. Pour les j eunes générat ions
act uelles, Paris Mét ropole exist e déj à. Bon nombre de j eunes (ét udiant s, visit eurs), qu’ ils
soient parisiens ou de la banlieue proche se considèrent comme ét ant des Parisiens. Cet t e
ident it é de j eunes mét ropolit ains exist ent et pas uniquement pour des j eunes de banlieue
qui viennent aux Halles. C’ est une réalit é.
C’ est d’ aut ant plus une chance par ailleurs polit iquement que les Halles peuvent êt re un
proj et ext raordinaire, car on peut donner une dimension humaine, et pas uniquement
inst it ut ionnelle à ce que sera demain Paris Mét ropole, mais cela peut êt re la première
pierre, et qui plus est la plus belle, car la première dimension réellement humaine de Paris
Mét ropole.
Je ne serai pas beaucoup plus long. Parmi les élément s essent iels qu’ il faudra sout enir
vient la mixit é sociale part iculièrement soulevée dans l’ enquêt e « j eunes mét ropolit ains
aux Halles », et l’ ouvert ure de Paris sur sa banlieue qui se mat érialise par cet t e port e
ouvert e des Halles.
Il faudra s’ appuyer sur la richesse et la diversit é de ce qui exist e auj ourd’ hui. Ce sera
difficile pour plusieurs raisons, et il faudra t out à la fois êt re pragmat ique, en même t emps
créat if et innovant .
Pragmat ique, car on ne pourra pas faire un copier-coller de st ruct ures qui exist ent déj à
pour accueillir des j eunes dans d’ aut res, et faire une sort e de mille-feuilles de st ruct ures.
Je ne pense pas qu’ en addit ionnant dans un local une ant enne j eunes, dans un aut re lieu
des clubs de prévent ion, dans un aut re lieu un cent re d’ informat ion et d’ orient at ion, dans
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un aut re lieu le planning familial, que nous réussirons à recréer cet esprit , assez
except ionnel aux Halles et bien ment ionné dans l’ enquêt e. Lorsque les j eunes viennent
aux Halles, ce sent iment d’ égalit é et de mixit é sociale, d’ accès à l’ aut onomie que
nat urellement t raduit ce lieu auj ourd’ hui pourra renaît re.
Nous ne décrét erons pas le nouveau proj et des Halles comme un proj et mét ropolit ain
uniquement en pensant coller quelques st ruct ures. Donc, il faudra êt re innovant et créat if,
j ’ en suis absolument convaincu pour favoriser cet accès à l’ aut onomie. Il ne faudra pas non
plus d’ angélisme, la dimension de prévent ion et de sécurit é sera t out à fait import ant e. A
part ir de là, de nombreux chant iers s’ ouvrent à nous sur les cult ures urbaines, les lieux de
rencont res et d’ échanges, les lieux d’ informat ion et d’ orient at ion, il y a plein d’ idées.
Par cont re, et j e t ermine par cela, il n’ est absolument pas t rop t ard bien évidemment , et
même bien au cont raire, le moment me paraît opport un pour discut er et se concert er sur
ces obj ect ifs polit iques au sens noble du t erme. Ils sont absolument dét erminant s pour la
réussit e du proj et global à la fois pour les mètres carrés disponibles sous la Canopée et
t out l’ espace disponible y compris au-dessus, mais j e ne veux pas relancer le débat .
Engager les concert at ions sur cet t e dimension, il ne s’ agit pas uniquement de faire plaisir
aux riverains et aux associat ions, même si c’ est dét erminant de faire plaisir à t out le
monde : j e pense que nous avons l’ ardent e obligat ion de réussir cet t e dimension. Il n’ est
en aucun cas envisageable que l’ émergence du nouveau proj et se t raduise par une
régression quant à la dimension à la fois mét ropolit aine, et surt out quant à l’ accès à cet t e
mixit é sociale, à cet t e aut onomie pour bon nombre de j eunes parisiens ou non. Non
seulement il y aura des concert at ions, mais elles ont l’ obligat ion de réussir.
MME PAULE CHAMPETIER DE RIBES : « Sans cohérence », c’ est j ust ement l’ une de nos
grandes préoccupat ions.
M. PIERRE MANSAT, ADJOINT AU MAIRE, EN CHARGE DE LA QUESTION MÉTROPOLITAINE : Au regard de
la période où le proj et a ét é lancé, un débat polit ique, au sens noble du t erme, a mûri de
façon ext rêmement import ant e. Je ne suis pas sûr que l’ on ait ut ilisé les mêmes mot s aussi
facilement il y a quelques années.
Le mot « mét ropolit ain » cert es exist ait dans les analyses, dans les document s un peu
d’ expert ise, mais n’ ét ait pas d’ un usage courant . Le t erme « j eunes mét ropolit ains » ét ait
complèt ement ignoré il y a 4 ou 5 ans. Le mûrissement de ce débat n’ échappe à personne,
vous voyez bien qu’ il int ervient dans le débat polit ique général, le Président de la
République prend posit ion, le Maire de Paris aussi. Il y a un débat int ellect uel, mais un
débat cit oyen qui se noue aut our de ces quest ions : quelle est la grande ville dans laquelle
nous nous vivons ? Comment fonct ionne-t -elle ?
Pour avoir part icipé au comit é de pilot age, au j ury même sur les Halles, j e vois bien qu’ on
faisait référence à ces quest ions sans aller j usqu’ au bout , sans s’ int erroger j usqu’ au fond
sur ce que cela pouvait signifier, car ce n’ ét ait pas mûr d’ une façon générale dans
l’ opinion et dans les polit iques des uns et des aut res. C’ est ce qui s’ est passé ces t out es
dernières années : le mûrissement de ce suj et et la nécessit é pour les polit iques publiques
de répondre de façon adapt ée à des prat iques, à des usages en essayant de les emboit er à
la réalit é de la vie, aux exigences des habit ant s du quart ier, des commerçant s et d’ essayer
de répondre à des choses qui sont parfois un peu cont radict oires. Sa prise en compt e
maint enant est t rès claire, Anne HILDAGO l’ a dit dans sa présent at ion.
Je ne suis pas sûr que des choses aient ét é refusées. J’ ai pris connaissance pour préparer
cet t e réunion de la proposit ion de Michèle COLLIN sur un événement ou une réflexion sur
ce que pourrait signifier de répondre à ces besoins mét ropolit ains dans cet espace. C’ est le
chant ier qui s’ ouvre devant nous pour y répondre, en considérant que cela s’ exprime dans
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de nombreux domaines de mon point de vue. Cela a ét é souligné t out à l’ heure : la salle
d’ échanges est bien évidemment un lieu où doit s’ exprimer de façon priorit aire cet t e
at t ent ion part iculière des act eurs, avec les implicat ions financières qu’ il peut y avoir
derrière, mais cela peut aussi int erroger d’ aut res st rat égies.
Cela int erroge les st rat égies commerciales : quelle est la réponse à cet t e réalit é
mét ropolit aine ? Cela int erroge Unibail, les commerçant s. Il faut t ravailler cet t e quest ion
et savoir si ce que l’ on fait correspond bien à cet t e nécessit é et aux at t ent es, ou s’ il n’ y a
pas d’ ailleurs des choses à valoriser qui peuvent êt re ext rêmement posit ives pour t out le
monde. C’ est le sens du t ravail qui va s’ engager
Je t ermine par une anecdot e. Lors du débat sur les proj et s, nous avions invit é 80 maires de
communes desservies par le RER passant par les Halles à visit er le proj et et donner leur
opinion. 5 s’ ét aient déplacés, et un seul sur la ligne du RER. Si nous refaisions l’ expérience
auj ourd’ hui, nous aurions un changement radical d’ at t it ude. Le mûrissement est général
chez les hommes polit iques, chez l’ ensemble des act eurs de la ville. Il y a peut -êt re des
chercheurs qui nous alert aient depuis longt emps et qui connaissaient un cert ain nombre de
choses, mais en t out cas c’ est la réalit é du mouvement polit ique auj ourd’ hui dans not re
mét ropole j ust ement . Il y a un t rès beau défi à relever dans ce qui est le grand lieu
mét ropolit ain de la région Île-de-France.
M. JACQUES BOUTAULT, MAIRE DU 2ÈME ARRONDISSEMENT : Merci de me donner la parole, j e
vais êt re bref car vu l’ heure, on va se dispenser des prolégomènes et aut res périphrases.
Donc, j e vais aller droit au but pour donner un point de vue sur t rois quest ions débat t ues
not amment les voiries sout erraines et les circulat ions vert icales, la Canopée et enfin le
Jardin. C’ est ce qui a crist allisé nos débat s.
J’ aurais une proposit ion à faire au comit é permanent de concert at ion. Sur les voiries
sout erraines et les circulat ions, j e regret t e que dans le proj et , et souhait ant qu’ il ne soit
pas t rop t ard pour que ce soit ét udié, l’ idée d’ une sort ie supplément aire plus import ant e à
l’ angle des rues Rivoli et les Halles n’ ait pas ét é ét udiée par le proj et act uel. C’ est
quelque chose qui avait ét é proposé dans une phase t rès ult érieure.
J’ at t ire vot re at t ent ion sur le fait que rue Rivoli en face de ces commerces (C&A, Mac
Donald, Lissac) il y a énormément de j eunes qui passent le samedi après-midi sur ce
t rot t oir t rès ét roit . Cela pourrait conduire à des accidents compt e t enu que les j eunes
marchent dans le couloir de bus. Il y a vraiment quelque chose à faire sur cet t e sort ie. Je
pense que la proposit ion consist ant à faire une sort ie beaucoup plus import ant e à l’ angle
des rues Rivoli et les Halles mérit erait à nouveau d’ êt re ét udiée, not amment pour ces
quest ions de sécurit é.
Je regret t e aussi que la t rémie Turbigo n’ ait pas encore fait l’ obj et d’ une proposit ion de
t rait ement , c’ est l’ une des plus horribles t rémies du forum. C’ est celle qui ne semble pas
at t irer beaucoup l’ at t ent ion des concept eurs, j e le regret t e car c’ est un espace de t ransit
ent re le 1er et le 2ème arrondissement , quand on t raverse la rue Turbigo. C’ est encore
beaucoup plus laid, ou du même niveau, que la sort ie du Renard. Là-dessus, j e n’ ai encore
rien vu malgré les demandes que j e formule depuis maint enant plusieurs années à ce
suj et .
Sur la Canopée, j ’ ai ent endu de nombreuses choses int éressant es. Je voudrais rappeler
not amment , car la quest ion des salariés a ét é évoquée, et elle est import ant e, qu’ il avait
ét é proposé de créer une Maison des syndicat s. Je réit ère cet t e demande, j e ne sais pas où
elle en est , j e ne l’ ai pas vu réapparaît re.
Il exist e un cent re d’ animat ion loisir les Halles, géré par Léo Lagrange, en sous-sol. C’ est
un cent re t rès mét ropolit ain. Je cogère en t ant que Maire, avec le Maire du 1er
31/ 38

arrondissement , qui pourrait rect ifier les chiffres. A 50 %, ce lieu est fréquent é par des
gens ext érieurs à Paris. Ils habit ent la région et viennent ici par commodit é ou parce qu’ ils
sont salariés, les aut res 50 % ét ant composés par les 4 arrondissement s cent raux pour 25 %
et 25 % pour les Parisiens hors quart iers cent raux. C’ est vraiment un équipement qui a un
pot ent iel d’ avoir une dimension régionale ou mét ropolit aine. Je crois qu’ on aurait t ort de
se priver d’ avoir un proj et permet t ant à ce lieu, qui est act uellement ent erré et n’ a pas de
fenêt re, se t rouvant place carrée d’ êt re remis sur la surface et d’ avoir accès aux espaces
nobles du fut ur proj et .
Sur le j ardin, il faut que not re réunion d’ auj ourd’ hui serve à quelque chose et qu’ on en
t ienne compt e. Dans ce que j ’ ai ent endu, t out es les associat ions et les conseils de quart ier
sauf un, sont insat isfait s, inquiets ou ont de la frust rat ion. Tout cela pourquoi ?
Essent iellement , parce que, et Thierry LE ROY not re garant l’ a rappelé, j e pense que la
Ville là-dessus a failli à sa mission de concert at ion, et n’ a pas suffisamment concert é sur la
quest ion. Not amment , on voit la différence ent re l’ adhésion que suscit e auj ourd’ hui la
Canopée à quelques dét ails près, si j e peux appeler cela des dét ails, en tout cas, cela
emport e un consensus global, alors que le Jardin lui-même, t el qu’ il est pensé, génère
énormément de frust rat ion et d’ insat isfact ion.
MME ANNE HIDALGO : Ta proposit ion, peut -êt re Jacques.
M. JACQUES BOUTAULT : Que nous décidions auj ourd’ hui d’ ouvrir une concert at ion sur le
cahier des charges de ce j ardin, et que l’ on se met t e aut our d’ une t able en t enant compt e
de la maît rise d’ usage, c’ est -à-dire que ce soit un j ardin qui ne soit pas simplement un
dessin, même s’ il est cert es t rès j oli, mais qui tienne compt e de la maît rise d’ usage, qui
écout e les usagers et les riverains, que ce soit des riverains mét ropolit ains car ils y
t ravaillent ou visit ent , ou des résidents.
Ouvrir une vraie concert at ion sur le cahier des charges en échangeant sur ce que l’ on veut
met t re dans un fut ur j ardin, comme nous avons échangé sur ce que nous voulons met t re
dans un cahier des charges pour un bât iment, qui auj ourd’ hui s’ appelle La Canopée,
permet t ra de répondre à des quest ions réelles qui se posent , comme l’ argument aire
consist ant à dire que le j ardin (et j e ne parle pas simplement du Jardin Lalanne) soit
déplacé. On va d’ abord dire ce que l’ on veut dans un j ardin, et ouvrant cet t e
concert at ion. C’ est possible, car cela ne remet pas en cause le calendrier du proj et global.
Tel qu’ il a ét é exposé par M. FRANJOU, prenons le t emps de le faire, cela ne présage pas
du phasage du calendrier de la Canopée. Prenons le t emps pour poser des j alons qui nous
sat isfassent t ous. C’ est la proposit ion que j e soumet s auj ourd’ hui à not re réunion de
concert at ion.
MME ANNE HIDALGO : Avant de donner la parole à Fabienne GIBOUDEAUX, dans un monde
idéal, cela ne remet t rait pas en cause le calendrier, mais malheureusement ce n’ est pas le
cas.
M. FABIENNE GIBOUDEAUX : Si la décision est prise de remet t re en cause le part i pris, t el
qu’ il est proposé auj ourd’ hui du Cabinet SEURA et de repart ir à zéro sur un nouveau cahier
des charges, cela implique aussi une remise en cause tot ale du proj et . C’ est un proj et
global, un proj et qui art icule le j ardin, des espaces ext érieurs, la liaison avec le quart ier
et aussi avec la Canopée.
C’ est une décision qui revient au Maire de Paris, Bert rand DELANOË. Remet -on en quest ion
t out le proj et ? Il ne m’ appart ient pas en t ant qu’ élue chargée des espaces vert s d’ y
répondre. Il faut savoir de quoi on parle : soit on parle d’ une concert at ion, que l’ on peut
redémarrer, et j e suis prêt e à relancer t out es les réunions nécessaires sur la base du proj et
t el qu’ il a ét é approuvé par ce marché de définit ion, mont ré, connu et approuvé par un
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cert ain nombre d’ act eurs. Revient -on sur ce parti pris et repart -on à zéro sur la tot alit é du
proj et ? Tout le proj et s’ art icule sur ce part i pris urbain. Ou bien, garde-t -on les bases
proposées par le Cabinet SEURA et concert e-t -on sur ces bases ? Ce sont deux opt ions
complèt ement différent es.
D’ un point de vue pragmat ique et aussi pour penser à l’ import ance de la livraison de ce
j ardin, un proj et commun doit sort ir dans un calendrier. Nous vous reproposons une
concert at ion sur la base du proj et t el qu’ il est auj ourd’ hui, et qui peut évoluer. Le
programme n’ est pas encore complèt ement fini.
Si vous parlez d’ expert ise d’ usage, donc des demandes part iculières d’ usage du j ardin, j e
pense qu’ il y a des évolut ions possibles. On va les mener, peut -êt re n’ y a-t -il pas eu
suffisamment de réunions et un déficit de concert at ion. Je pars avec cet t e volont é.
Quand le garant parle de met t re en débat les choses, il faut qu’ elles soient claires. Pour
moi, la concert at ion c’ est met t re t ous les élément s sur la t able et en discut er. Les élus
arbit rent et assument leurs décisions.
Il y a eu déj à un cert ain nombre d’ élément s, et nous n’ allons pas relancer le débat sur le
Jardin Lalanne, qui ont fait que nous avons arbit ré sur son déplacement . Je dispose
auj ourd’ hui des élément s qui vous seront donnés en début de semaine prochaine, qui vont
dans ce sens. Je veux bien en parler et en donner les raisons, avec d’ aut res élus et
services concernés. C’ est un proj et d’ ensemble.
On ne peut pas à la fois vouloir un proj et d’ ensemble et ne pas bouger l’ exist ant . Il faut
t rait er ce paradoxe en adopt ant un peu de dialogue et de souplesse. On act e des décisions
prises et on avance. Si c’ est pour rediscut er t ous les 3 ou 6 mois de choses act ées, ce n’ est
pas la peine et on va droit dans le mur. Pour moi, la concert at ion, c’ est écout er, prendre
en compt e, arbit rer et avancer.
Je m’ adresse au garant , si c’ est dans cet esprit , j e cont inue mais si c’ est pour remet t re en
débat sans arrêt des choses, j e ne cont inuerai pas.
MME ELISABETH BOURGUINAT : Je remercie vraiment beaucoup Jacques BOUTAULT pour son
int ervent ion, c’ est le bon sens qui s’ est exprimé et cela a fait chaud au cœur. Vraiment
cet t e soirée laisse de nombreuses quest ions sans réponse sur la Place René Cassin, la
passerelle et j e ne vois pas bien ce que l’ on a ret enu de la soirée. Je t rouve qu’ il y a eu
une int ervent ion t rès int éressant e, suivie de celle de Madame GIBOUDEAUX. Je pense qu’ il
y a une sincérit é de vot re part , que vous avez envie de prendre à bras le corps ce dossier.
Le t erme de frust rat ion est faible pour exprimer ce que nous avons ressent i pendant ce qui
s’ est passé sur ce j ardin.
Il est bien évident que c’ est aux élus d’ arbit rer. Que reproche-t -on à ce j ardin Lalanne ?
D’ avoir arbit ré avant qu’ il n’ y ait eu de débat , ce n’ est pas normal.
Pour moi, la quest ion t est consist e à avoir ce débat sincère, équit able sur le j ardin
Lalanne. Est -on sûr d’ avoir t out fait pour voir s’ il ét ait possible de le maint enir sur place.
Cela ferait t ellement plaisir à t ellement de gens. Si nous pouvions avoir ce débat , nous
serions t rès heureux et après nous nous inclinerions devant la décision qui serait prise.
Nous avons la convict ion que si nous avons vraiment ce débat de façon équit able, ouvert e,
en cherchant sincèrement t out es les solut ions, la décision à la fin s’ imposera, et même si
ce n’ est pas forcément celle que l’ on voudrait init ialement . Nous pensons que le débat
permet t ra de la const ruire.
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Madame GIBOUDEAUX, nous n’ avons pas apprécié, avant même la réunion de ce soir, que
vous envoyiez l’ ordre du j our de la réunion sur le j ardin GTT du 29 mai, consacrée à parler
du cahier des charges des fut urs j eux. Ce qui signifie que l’ on ent érine le fait que Lalanne
sera supprimée.
Nous avons une demande t rès précise à vous faire. Nous ne sommes pas à une semaine
près, cet t e réunion du 29 mai pourrait -elle êt re consacrée à ce fameux débat que nous
demandons depuis quat re ans ? Le garant en a convenu l’ aut re j our.
Vous nous avez dit que vous aurez ces argument s en début de semaine. Comme c’ est j eudi
prochain, peut -on met t re de côt é le cahier des charges sur les fut urs j eux et commencer à
discut er des raisons du déplacement du j ardin ?
Si vous avez déj à lancé le cahier des charges sur les j eux, vous comprenez bien que les dés
sont pipés. En t ermes de sincérit é et dét erminer pour nous s’ il est int éressant de rest er,
ou bien faire comme Laet it ia s’ en aller et vous laisser faire ce que vous voulez, sans débat ,
j e vous demande de répondre : est -il possible de changer l’ ordre du j our de la réunion du
GTT du 29 mai ?
MME ANNE HIDALGO : Je vais d’ abord donner la parole à Thierry LE ROY, le garant . Nous ne
relançons pas l’ ensemble de la réunion. Fabienne GIBOUDEAUX va vous répondre, JeanFrançois LEGARET et moi-même ferons une conclusion.
M. THIERRY LE ROY : J’ ai ret enu de cet t e réunion, que j e vois comme un bon reflet des
préoccupat ions de chacun, qu’ elle s’ est déroulée sans aucun t abou sur les difficult és t elles
que chacun les perçoit et aussi les acquis de deux ans de concert at ion assez subst ant iels.
Il y a aussi beaucoup de frust rat ions de la réunion publique. Très souvent , il a ét é demandé
par les associat ions qu’ une réunion publique soit t enue.
DANS LA SALLE : la dernière dat e de novembre 2006.
M. THIERRY LE ROY : Je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais j e pense qu’ elle a manqué.
C’ est bien qu’ il y en ait une en j uin, elle sera ce qui a manqué à t out es les aut res, mais il
est nécessaire qu’ elle ait lieu.
Sur le j ardin, j ’ ai ent endu les propos t enus au début et j e ne compt ais pas en reparler, il
me semblait que t out avait ét é dit . J’ ai ent endu l’ ouvert ure fait e par Fabienne
GIBOUDEAUX à l’ inst ant . Je considère que c’ est à la Ville d’ apprécier si elle prend le
risque de la proposit ion qui vient d’ êt re fait e par Elisabet h BOURGUINAT d’ avoir un dernier
moment de discussion sur un t hème difficile.
Je comprendrais t rès bien que la Ville est ime avoir déj à t out dit sur ce suj et .
(Mouvement s dans l a sal le).
Laissez-moi parler, j e maint iens qu’ il n’ y a pas eu un débat dédié, t out a ét é dit sur le
Jardin Lalanne. Si la proposit ion fait e d’ avoir un débat dédié pour qu’ on ne puisse pas dire
qu’ on ne l’ a pas eu, j e t rouve cela j ust ifié.
Sur le rest e de la réunion, j e ret iens que nous sommes à un t ournant . Il est at t est é par le
fait que vous êt es venus avec un ordre de bat aille différent , du côt é de la ville (élus et
services) la volont é d’ appréhender le problème globalement .
Vous avez compris, cela a ét é t rès bien dit par Fabrice PIAULT et beaucoup d’ aut res que
cet aspect global, ou plut ôt les int eract ions entre les différent s t hèmes ont touj ours ét é
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t rait ées de façon t rès segment ée j usqu’ ici. Je ne le regret t e pas car il fallait bien ent rer
dans le suj et et prendre les t hèmes les uns après les aut res…
(…)
Dans la concert at ion, nous abordons des suj et s encore plus difficiles. Déj à, il est difficile
de t rait er le j ardin ou la Canopée, en t ant que tel, mais t rait er les int eract ions de quelque
chose qu’ on veut saisir dans sa globalit é, cela devient beaucoup plus difficile. J’ invit e à
faire un t ravail pour que soient fournies à not re cadre de concert at ion, soit à un groupe ad
hoc, soit au comit é, des analyses de la manière dont ceux qui pilot ent le proj et en t ermes
de maît rise d’ ouvrage, pas seulement la Ville, permet t ent d’ ouvrir une discussion sur ces
int eract ions.
On a parlé sous l’ égide de M. FRANJOU de la Canopée t rès précisément , de façon t rès
professionnelle et t rès mét hodique. C’ est t out à fait aut re chose d’ aborder les int eract ions
dont j e parle. Cela demande un t ravail spécifique. Il me semble qu’ avec la mission que
vous avez, la place d’ élus que vous avez, vous pouvez le faire, mais cela mérit e réflexion.
MME FABIENNE GIBOUDEAUX : J’ ai bien ent endu la demande de dialogue sur les argument s
posés sur le déplacement de ce Jardin Lalanne. Je suis favorable à l’ opt ion de concert at ion
sur le cahier des charges, à une condit ion, que nous ne prenions pas de ret ard, car après
on pourra nous reprocher de ne plus avoir le t emps de concert er sur le cahier des charges.
Je suis t ribut aire d’ un calendrier, j ’ aurais préféré avoir plus de t emps. Même si c’ est un
peu difficile, nous allons faire avec. Il faut d’ abord pour l’ organisat ion de ce groupe de
t ravail concert er les personnes de l’ urbanisme, puisque ce n’ est pas qu’ un problème de
j ardin. Je verrai avec Anne HIDALGO et son cabinet pour avoir une composit ion ad hoc
pour pouvoir répondre à tout es les quest ions, aussi aux quest ions t echniques.
Je vous demande l’ engagement t rès rapidement de pouvoir faire une concert at ion sur le
cahier des charges de ce t errain d’ avent ure qui est t rès import ant pour pouvoir int égrer
t out es les demandes, et qu’ il ait un sens devant la concert at ion. Sinon, nous allons
complèt ement déraper. Il doit passer en Conseil de Paris de j uillet . Tout cela doit êt re
concert é avant pour que t out es vos remarques soient int égrées. C’ est sous réserve qu’ il y
ait un engagement des associat ions à suivre un calendrier assez serré.
M. JEAN-PIERRE MARTIN : Comment peut -on parler du Jardin Lalanne, alors que l’ on ne sait
pas ce qui se passe dans le j ardin ? Une fois que nous saurons ce qui se passe et qu’ il n’ y
aura pas qu’ un dessin, mais un proj et ét abli, dessiné avec l’ archit ect ure, les niveaux
surt out , on saura si l’ on déplace le Jardin Lalanne ou si on le garde.
On n’ a rien sur le plan de coupe, on a un grand boulevard piéton qui fait le boulevard
Sébast opol de largeur, il ne faut pas exagérer.
MME ANNE HIDALGO : Vous aurez une réunion et vous pourrez dire t out cela. Je vais donner
la parole à M. LEGARET et j e conclurai.
M. JEAN-FRANÇOIS LEGARET : Ce qui a ét é dit ce soir est ut ile, mais j e const at e que nous
allons au-delà du point d’ ét ape, ce qui ne me surprend pas complèt ement . Il exist e un
cert ain nombre de quest ions de fond sur lesquelles il est indispensable de s’ exprimer, de
se t ourner évidemment vers l’ arbit rage final du Maire de Paris, car c’ est bien ainsi que les
choses seront t ranchées, mais que l’ arbit rage soit rendu, comme nous l’ espérons, après
que l’ on ait pu les uns et les aut res apport er not re cont ribut ion, soumet t re un cert ain
nombre de quest ions. Il ne pourra vraisemblablement pas donner sat isfact ion à t out le
monde. Mais en t out cas, il n’ y aurait rien de pire que de nous dire que la décision est
prise sur les point s sur lesquels nous souhaitons vraiment que le débat soit un peu
approfondi.
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J’ ai apprécié l’ int ervent ion de Bruno JULLIARD sur la nécessit é d’ avoir cet t e réflexion
mét ropolit aine, ce qu’ a également dit Pierre MANSAT. C’ est un peu ce que j ’ avais dit en
commençant . Je suis convaincu que si l’ on fait t out cela et si l’ on arrive à surmont er
t out es les difficult és t echniques et les choix archit ect uraux, que finalement après des
années de chant ier et de difficult és on met une carrosserie neuve aut our d’ un équipement
dans lequel on va ret rouver ce que nous avons auj ourd’ hui, on rat e une opport unit é.
Bruno JULLIARD a dit qu’ il n’ ét ait pas t rop t ard pour se poser un cert ain nombre de
quest ions qui seraient une façon de donner un supplément d’ âme à cet t e opérat ion, que
nous avons beaucoup débat t ue. Nous connaissons bien les uns et les aut res aut our de cet t e
t able les aspect s t echniques au cent imèt re près. Nous n’ avons pas su, et j e pense que
c’ est une lacune, met t re le débat à ce niveau, et j e pense qu’ il est indispensable de le
faire d’ une manière ou d’ une aut re.
La deuxième réflexion que j e voulais faire, et j e ne veux pas ent rer dans une querelle
t héologique (proj et global et point s part iculiers). Bien sûr, il va de soi que c’ est un proj et
global et nous le j ugerons dans sa globalit é. Il n’ empêche que dans cet t e globalit é, il y a
un cert ain nombre de point s t rès part iculiers qui, à mon avis, doivent êt re t rait és au fond
et sur lesquels nous devons pouvoir laisser la parole et les t ermes du débat aller j usqu’ au
fond. Il ne faut pas qu’ il y ait de t abous, comme l’ a dit le garant .
Je suggère puisque nous avons un local « la Maison provisoire des associat ions », réalisé
pour êt re le lieu de concert at ion sur l’ opérat ion des Halles, que l’ on puisse discut er d’ un
cert ain nombre de point s dans un délai court avec les int erlocut eurs ad hoc, c’ est -à-dire
les responsables, archit ect es, services de la ville.
En parlant de cet t e quest ion préalable : l’ évent uel déplacement du Jardin Lalanne à
condit ion de connaît re des argument at ions fortes, sur lesquelles il ne puisse pas y avoir
d’ incompréhension ou de polémique inut ile, me paraît un point t rès import ant . Je fais
confiance à Mme GIBOUDEAUX et à ses services, le j our où elle confirmera êt re prêt e à
donner t out es les explicat ions et que l’ on puisse avoir un vrai débat approfondi, dans un
comit é ou un lieu qui ne soit pas aussi lourd à pilot er, Madame la Première adj oint e, que
la réunion de ce soir, et que l’ on puisse prendre point par point la quest ion de la place
René Cassin.
Je fais observer que ce soir on a peut -êt re focalisé sur un cert ain nombre de point s qui
sont crit iques, mais cela signifie qu’ il y a des cent aines de point s qui ne soulèvent pas de
débat crit ique parce que nous les avons int égrés et que nous considérons qu’ ils vont dans
la bonne direct ion. C’ est un peu l’ hist oire des trains qui arrivent à l’ heure et dont on ne
parle pas. Il est normal d’ avoir fait ce soir l’ invent aire des point s, même s’ il n’ est pas
exhaust if. On s’ est dit franchement les point s relat ivement difficiles, et sur lesquels on
n’ ét ait pas t ous convaincus. Je souhait e vraiment que nous puissions avoir des débat s
ciblés au cours desquels on puisse approfondir ces quest ions et ensuit e s’ en remet t re à
l’ arbit rage, mais que celui-ci puisse êt re rendu en connaissance de cause.
MME ANNE HIDALGO : En conclusion de cet t e réunion, celle-ci est ext rêmement ut ile.
Depuis longt emps, il ét ait nécessaire de reprendre l’ ensemble des suj et s. Comme l’ a dit
Fabrice PIAULT, not re discussion pouvait paraît re impressionnist e par moment , mais en
même t emps c’ ét ait t out à fait indispensable de reprendre les quest ions t rès ponct uelles
et des quest ions sur la st rat égie globale qui se posent .
Je pense que cet t e réunion ét ait ut ile. Nous sommes une équipe mobilisée. Nous
considérons que c’ est un suj et ext rêmement import ant . Il est de nat ure ident it aire pour
Paris. Nous n’ avons pas envie de casser l’ ident it é, l’ hist oire d’ un lieu mais nous avons aussi
envie d’ y met t re la part de rêve et d’ ut ilit é sur ce qu’ est Paris et ce quart ier auj ourd’ hui
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dans sa relat ion plus large que celle propre au quart ier st rict o sensu, et dans sa relat ion à
la mét ropole.
Auj ourd’ hui, et j e reprends les t ermes du garant , nous avons procédé à une ét ape nouvelle
indispensable. Même si nous ne sommes pas d’ accord sur un cert ain nombre de suj ets,
mais cet t e réunion ét ait ut ile pour exprimer ces différent s point s de vue.
Comme nous sommes une équipe mobilisée avec une organisat ion à la fois polit ique, à la
fois administ rat ive, nous voulons avancer car nous pensons aussi qu’ il n’ est de l’ int érêt de
personne, et surt out pas des habit ant s de ce quart ier, des commerçant s, des associat ions
de riverains, de considérer que nous avons la vie devant nous pour t rancher, décider et
faire des choix. Il y a eu une base de t ravail extrêmement import ant e, elle n’ a peut -êt re
pas ét é suffisamment exploit ée. Nous n’ avons pas forcément eu le t emps, ni nos
prédécesseurs, de faire un t ravail plus fin encore que ce qui aurait ét é ut ile de faire, pour
aut ant ils ont abat t u un t ravail colossal. Il fallait met t re en place le cadre qui nous permet
auj ourd’ hui de discut er de cet t e façon.
Nous arrivons dans une aut re phase, celle de la réalisat ion. Nous avons la volont é
d’ about ir dans le respect de chacun. Je rej oins tout à fait les propos de Fabienne sur not re
concept ion de la concert at ion. Nous sommes là pour échanger, pour t ravailler ensemble.
Vous l’ aurez compris, nous ne serons pas avare de not re t emps et de not re énergie pour
aller le plus loin possible dans la recherche de ce qui peut nous rassembler ou de mieux
ident ifier nos divergences sur cert aines propositions. Mais, s’ il vous plait , soyons dans un
rapport où vous reconnaissez qu’ à un moment donné, on peut ne pas êt re d’ accord et que
not re responsabilit é est aussi de décider.
Au-delà du problème que peut port er t elle ou telle associat ion, nous sommes aussi t enus
de représent er une populat ion beaucoup plus large ; c’ est ce qui s’ appelle l’ int érêt
général.
Fait es-nous grâce quand même de cet t e bonne foi. Si nous ne sommes pas au moins dans
ce rapport de confiance sur les bonnes fois respect ives, et sur le fait que nous n’ avons pas
d’ int ent ions malveillant es, not re souci n’ est pas de supprimer un j ardin qui marchait sur
un coup de t êt e. Imaginez bien qu’ il y a derrière des argument s obj ect ifs, des argument s
rat ionnels, des argument s t enant à l’ évolut ion nouvelle des lieux. Si nous pouvons au moins
part ir de l’ idée qu’ il n’ y a pas de procès d’ int ent ion à faire, mais que nous pouvons avoir
des avis différent s, parce que nous ne représent ons pas exact ement ni les mêmes ent it és,
ni les mêmes sphères, ni les mêmes niveaux hiérarchiques, au moins j e pense que l’ on
pourra avoir un t ravail posé.
Dernier élément , il manque auj ourd’ hui dans cet t e discussion à met t re les mot s qui
seraient not re langage commun sur la st rat égie globale et sur ce lieu que nous sommes en
t rain d’ invent er. C’ est ce que j e ressens depuis plusieurs semaines que j ’ écout e et
t ravaille ce dossier. Bien sûr que des élément s ont ét é t ravaillés avec une idée globale. Je
ne vais pas dire que le Maire de Paris n’ avait pas une st rat égie globale sur les Halles. Il y a
une int uit ion fort e sur ce que doit êt re ce lieu, mais au-delà de cet t e int uit ion fort e
exprimée à t ravers ce qui a pour résult at la Canopée et le j ardin t ravaillé par l’ équipe
Seura, il faut met t re des mot s qui seront not re langage commun sur l’ ident it é de ce lieu,
auquel nous t enons t ous.
Nous n’ avons pas eu l’ occasion d’ approfondir cela auj ourd’ hui. Il exist e une pist e à t ravers
ce qui a ét é évoqué par Bruno JULLIARD et Pierre MANSAT. Peut -êt re devons-nous nous
donner le t emps, et avant la réunion publique que nous aurons en j uin ou j uillet , nous
ret rouver dans cet t e configurat ion avec un ordre du j our nous amenant à parler de la
st rat égie de l’ ident it é globale de lieu : quel est ce lieu que nous sommes en t rain
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d’ invent er ensemble ? Comment le nommons-nous ? Peut -êt re que cet t e réunion devra êt re
exclusivement consacrée à cela.
Comme nous aurons des groupes de t ravail t hémat iques et que Fabienne fera ce t ravail de
précision sur les arguments qui nous amènent à dire que le Jardin Lalanne ne peut pas
rest er là où il est , nous pouvons nous donner comme obj ect if une prochaine réunion avant
la réunion publique. Des cont ribut ions pourront êt re apport ées.
Je vous demande à vous associat ions de nous indiquer ce que vous ent endez par ce lieu
que nous sommes en t rain de créer ensemble. C’ est une proposit ion de mét hode que j e
vous fais, si vous en êt es d’ accord, nous pouvons peut -êt re avancer ainsi.
MME PAULE CHAMPETIER DE RIBES : Cela fait six ans que l’ on ent end parler de donner du
sens, de donner une ident it é au proj et . Nous espérions commencer par là et ensuit e
élaborer le proj et . Là, nous arrivons quasiment à une phase de permis de const ruire et
vous en parlez. Si cela n’ ét ait pas arrivé, j e pense que c’ ét ait la cat ast rophe. Nous vous en
remercions, t out en regret t ant qu’ il y a six ans on n’ ait pas pris cet aspect en
considérat ion.
MME ANNE HILDAGO : Il n’ est j amais t rop t ard.
En t out cas, bonne nuit .
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