Projet de rénovation des Halles
17 juin 2008
Le garant de la concertation

Compte-rendu du bureau du 16 juin 2008

Participants : Rénovation des Halles (E. Bourguinat, M. Dubois), comité de quartier des
Halles (JP. Martin), associations des commerçants (Mme Thomas), région Ile de France
(Mme Samulon), cabinets de Mme Hidalgo (R. Paque) et de Mme Lepetit (M. Panchout),
représentant du maire du 1er arrondissement (S. Nair), garant
Excusées : D. Goy-Blanquet, M. Collin

1) Programme des réunions avant l’été :
Lundi 23/6, à 19 heures : GTT jardin (sur les aspects « végétaux »). NB. Garant absent ;
Jeudi 3 juillet : GTT jardin (sur la « lisière nord ») ;
Mercredi 9 juillet : comité permanent de la concertation (sur les questions générales et le
« sens » du projet) ;
Jeudi 10 juillet : réunion publique du maire.
JP Martin estime être en manque d’informations sur des aspects essentiels du projet,
notamment pour le jardin, et réclame un « plan en coupe », faisant ressortir notamment les
sorties et constructions prévues. E. Bourguinat rappelle la position de son association sur le
manque d’un cahier des charges préalable au dessin de David Mangin ; le représentant de la
Ville rappelle la position de celle-ci hostile à un redémarrage à zéro ; le garant rappelle que la
concertation était bien, selon lui, dans l’impasse depuis juin 2007, mais que le point soulevé
par E. Bourguinat fait l’objet d’un désaccord dûment constaté sur lequel la concertation n’a
pas prise, et que les positions des associations sont d’ailleurs diverses sur ce point.

2) Programme de travail à la rentrée :
- La Canopée fera l’objet d’un GTT avant l’APD et le dépôt du permis de construire prévu le
28 novembre. Il est demandé que ce GTT soit précédé d’au moins une réunion technique
préparatoire (du type de celles tenues par M. Franjou à l’hiver 2008, et ce en dépit des avis
partagés des associations sur cette modalité de travail). Il est demandé, en outre, que
l’organisation du chantier, dans le temps et dans l’espace, donne également lieu à réunion de
travail ;
- Le GTT « métropole » sera réuni en septembre, pour examiner les propositions qui seront
présentées par la Ville, fond et méthode, à la suite de la réunion préparatoire du 5 juin ;
- Un GTT « espace public » sera réuni aussi en septembre, animé par Mme Lepetit et sans
doute Mme Cohen-Solal (pour les questions intéressant les commerces, les terrasses) ;
- Un GTT « populations fragiles est prévu en novembre.

Les autres thèmes seront traités en suivant le calendrier général diffusé lors du CPC du
22 mai. Le garant rappelle que l’approche globale du projet, tant réclamée, reste à trouver.
Prochain bureau : jeudi 4 septembre à 18 heures (bien que cet horaire convienne peu au
représentant du 1er arrondissement).

Thierry Le Roy

