Projet de rénovation des Halles

6 octobre 2009

Le garant de la concertation

Compte-rendu du Bureau du 5 octobre 2009

Participants : Ville de Paris (R. Paque, mission Halles : M. Frémiot, F. Velin, M.
Senkeomanivane), SEM Paris Seine (M. Hucher, L. Bouzidi), associations de commerçants
(A. Laborde), collectif Rénovation des Halles (E. Bourguinat, M. Dubois), responsables du
local, garant

1) Mary Senkeomanivane fait un bref compte-rendu de la réunion du GTT du 1er octobre
consacré au lancement de l’étude « métropole » et à la présentation des méthodes proposées
pour sa conduite avec la concertation. Un blog, créé par Marion Dache de l’agence Ville
Ouverte, y sera dédié. La prochaine réunion est prévue le 20 octobre.
2) Précisions de calendrier des GTT :
- Cultures urbaines : une réunion avec Bruno Julliard est prévue le 9 novembre (date et
horaire à confirmer), pour présentation et discussion du projet qui se présente comme un
centre de culture hip-hop.
- Jardin : après l’attribution du marché des jeux pour les enfants, à la mi-octobre, pourra être
fixée la date d’une première réunion, sous présidence de Fabienne Giboudeaux. E. Bourguinat
insiste sur l’urgence de la réunion annoncée sur le nouveau dessin de la place René Cassin
- Sécurité : Renaud Paque annonce une prochaine rencontre avec le cabinet du Préfet de
police, qui permettra de sonder la PP sur le projet de réunion dédiée aux questions de sécurité
du site des Halles.
- Chantier : toujours pas de réunion programmée. Les responsables de la SEM expliquent que
la programmation d’un tel chantier est une affaire globale et complexe, et qu’on ne peut
répondre à des questions précises (comme celle, soulevée par E. Bourguinat, de la localisation
de la « cité de chantier ») qu’à son terme. Il est rappelé que le jardin Lalanne ne sera détruit
qu’une fois livrés les jeux pour enfants.
- Populations fragiles. Point par Mary Senkeomanivane : une première réunion d’information
des associations impliquées sur le site est prévue début novembre (il est proposé que la liste
des invités soit adressée aux membres du Bureau, qui pourront ainsi faire des suggestions) ;
puis, sera convoqué un GTT, où seront envisagées les actions concrètes liées à la conduite du
chantier (clauses d’insertion, chantiers d’insertion, par exemple).
3) Les responsables de la SEM, désormais mandataire de la Ville pour la maîtrise d’ouvrage
du projet (M. Huchet, directeur du projet) présentent le dispositif de suivi de la
communication (assurée sur ce projet par L. Bouzidi) et de la concertation (même
interlocuteur), qui prendra pleinement effet au 1er janvier pour les convocations de nos
réunions notamment. En outre, est prévu un chargé de mission « commerces », M. Griette
(salarié mis à disposition par Unibail). Pour le contact avec la concertation, est prévue une
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adresse mail pour recueillir des observations courantes et y répondre. Le garant demande à
nouveau que ce dispositif soit présenté également pour tous sur le site Paris.fr dédié au projet.
Prochaine réunion du Bureau : lundi 16 novembre, à 18 h 30, au local habituel.

Thierry Le Roy
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