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Numéro 100 !

Créée en 1999 par un groupe de parents d’élèves des écoles Saint-Germain l'Auxerrois et de
l'Arbre Sec, l'association Accomplir fait partie du paysage citoyen et convivial du quartier
des Halles. Elle a accompagné la vie du quartier au cours des 16 dernières années et est à
l'origine de nombreuses initiatives : création du Jardin du Petit Train, implantation des marchés
alimentaires de la place du marché Saint-Honoré et de la rue Montmartre, inversion de la
circulation de la rue Saint-Honoré pour pacifier le quartier, aménagement de la rue Bailleul,
maintien du Jardin Lalanne et de la place René Cassin dans le nouveau jardin des Halles,
participation à la création de la bagagerie pour SDF "Mains Libres", lutte contre l’expansion
des terrasses illégales et création du Réseau "Vivre Paris!" dont l'objectif est "pour le droit de
dormir la nuit et de circuler sans entrave sur l’espace public le jour". Elle a participé à de très
nombreuses réunions en mairie d'arrondissement (CICA, conseils de quartier, comités de suivi)
et à l'Hôtel de Ville dans le cadre de la rénovation du quartier des Halles et a mené des actions
en justice contre la Mairie de Paris (Canopée et révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme
pour la Samaritaine). L'Association Accomplir a organisé de nombreux évènements conviviaux
dans le quartier : pique-niques, goûters musicaux, organisation de 29 vide-greniers aux Halles
et 3 rue de la Banque, organisation de 10 Fêtes du Jardin Extraordinaire.
Un beau bilan pour une association de quartier. Toutes nos actions n'ont pas été couronnées
de succès mais les échecs ne doivent pas occulter les nombreuses réussites.
La Lettre d’Accomplir fête ce mois-ci son numéro 100 : le moment de relire les anciens numéros
et de passer en revue près d'une quinzaine d'années de la vie de notre quartier. Le premier
numéro a été publié en janvier 2003. Elisabeth en a été la rédactrice jusqu’au n°95, en janvier
2015, où elle a dû se désengager de l’association en raison du grave problème de santé de son
mari. Nous la remercions chaudement pour le travail… accompli. Rendez-vous sur notre site
pour bénéficier de la version interactive de la Lettre !
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La saga du chantier des Halles

ans la Lettre n°1 de janvier
2003, un grand titre : "Le projet
de rénovation du secteur des Halles".
Ce
qui
allait
devenir
un
"réaménagement", et qui devrait
se terminer fin 2017, a démarré
en novembre 2002 après deux
délibérations au Conseil de Paris
d'une ligne chacune. Dès février 2003
Accomplir organise 4 réunions de
concertation sur différents thèmes :
une analyse des projets de 1970 et
les premières pistes pour le chantier
à venir, le maintien de la mixité
sociale, les déplacements dans le
quartier des Halles, les équipements
culturels et sportifs.
Dans la Lettre n°8 de janvier 2004
nous annoncions : "concertation
des Halles, un bilan très positif".

Nous
allions
malheureusement
déchanter quelques années plus tard.
En mai 2004 Accomplir décide
de soutenir le projet Mangin, qui
est le seul à préserver le jardin.
Les évènements ne se dérouleront
cependant pas tout à fait comme
prévu. Mais si les projets de
Koolhaas,
Nouvel
ou
Maas
avaient été retenus, nous n'aurions

aujourd'hui plus de jardin. (Lettre 10).
Pour peser plus dans la concertation sur
la rénovation du quartier, Accomplir
crée, avec 19 autres associations et
6 syndicats d'immeubles, un collectif
en juin 2004 (Lettre 11) qui demande
à être reçu par le Maire de Paris.
Nous attendons toujours la réponse,
ce qui montre le peu d'intérêt que le
Maire d'alors avait pour le quartier
des Halles et ses habitants.
En octobre 2004 (Lettre 13)
Accomplir, conscient des enjeux que
représente ce projet pour le quartier,
demande un contrat de concertation
similaire à celui qui a été adopté pour
le projet Paris-Rive-Gauche. Il faudra
attendre avril 2006 pour que soit
mis en place le Comité Permanent
de Concertation. Un projet • • •
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de prendre en considération les
demandes des associations.
Ce projet de rénovation qu'Accomplir
soutenait à l'origine est désormais
conduit par l'Adjointe à l'Urbanisme,
Anne Hidalgo (Lettre 47) : pas de
cahier des charges pour le jardin,
concertation de façade, décisions
passées en force, place René Cassin
détruite, Jardin Lalanne détruit et
d'autres déconvenues viendront. Tout
ceci vaudra au Maire de l'époque,
Bertrand Delanoë, de recevoir, lors
d'une réunion publique présidée par
Anne Hidalgo, et devant les caméras
de France3, le "prix de la concertation
bidon" décerné par L'Association
Accomplir (Lettre 49).

• • • sera finalement retenu en
décembre 2004 (Lettre 15) et nous
saluons "la victoire du bon sens".
Le Maire de Paris a choisi le partipris urbanistique de Mangin. Mais
ce dernier doit maintenant faire un
cahier des charges pour… qu'un
autre architecte réalise le projet. En
échange Mangin a carte blanche sur le
Jardin des Halles avec le résultat peu
satisfaisant que nous connaissons.
Six mois après le début de la
concertation Accomplir tire la sonnette
d'alarme et titre dans la Lettre n°28 :
"la concertation des Halles au bord du
naufrage ?". Des décisions qui auront
un impact irréversible sur le quartier
sont prises sans aucune concertation.
Les habitants du quartier ne sont pas
informés sur le projet. En mai 2007,
4 ans ½ après la délibération initiant
le projet de rénovation du quartier
des Halles, il n'y a toujours pas eu de
réunion publique, pourtant obligatoire
pour ce type de projet. La Lettre
n°34 interroge : " Projet des Halles :
à quand une réunion publique ?".
Quelques mois plus tard, en août
2007, le projet Berger-Anziutti est
retenu. Accomplir, en la personne de
sa secrétaire Elisabeth Bourguinat,
siège au jury. On trouve une phrase
prémonitoire dans la Lettre n°37 :
"il ne s'agit pour l'instant que d'une
esquisse". Il y aura en effet un gouffre

Fin 2009 Accomplir reçoit un document
confidentiel sur les arrangements
financiers entre la ville et Unibail.
Ce projet qui ne devait pas coûter
un centime au contribuable parisien,
selon Christian Sautter, l'Adjoint
aux Finances de l'époque, va coûter
460M€, puis ce sera beaucoup plus
au bout du compte. Tabary, l'auteur
de Valentin, résumera brillamment la
situation dans son dessin (Lettre 63).

entre l'esquisse et ce que sera la réalité.
La feuille ondoyante va devenir un
toit tout plat. La feuille légère va
être remplacée par 7000t de métal.
La couleur verte va être remplacée
par un jaune indéfinissable. Les 12m
de hauteur vont devenir 14,50m.
Et la concertation sera réduite au
minimum, la mairie de Paris refusant

En
mai
2010
l'Association
Accomplir organise une grande

manifestation pour éviter l'abattage
de 343 arbres en plein cœur de
Paris par ceux que nous baptisons
"les bûcherons des Halles" :
Bertrand Delanoë, maire de
Paris, Anne Hidalgo, Ajointe
à
l'Urbanisme
et
Fabienne
Giboudeaux (élue écologiste!),
Adjointe aux Espaces Verts
(Lettre 67).

Le jardin des Halles sera finalement
détruit pour y installer des Algéco :
343 arbres seront abattus un petit
matin blême de février 2010 sous
la protection de la force publique
(Lettre 73).

La suite, on la connaît : des
palissades,
des
chaussées
défoncées, plus de 100 nuits de
travaux troublant le sommeil des
riverains alors que ce chantier
devait être exemplaire, bruit et
poussière, "du nuage transparent
à la forêt de ferraille" comme le
montrent les illustrations publiées
dans la Lettre n°79, un budget qui
dépasse le milliard d'euros (Lettre
93), des travaux qui ne seront pas
terminés avant, au mieux, fin
2017.
Accomplir
aura
néanmoins
réussi à imposer l’existence d’un
nouveau Jardin dans l’esprit du
Jardin Lalanne pour les 7/8 ans, et
celle d’une place devant l’église
St Eustache. Même si ces deux
nouvelles réalisations sont source
de nostalgie, elles ont le mérite
d’exister !

E

Un marché alimentaire
aux Halles

n 2003 un sujet agite le
quartier : la création d'un
marché alimentaire dans le seul
arrondissement parisien à ne pas
en avoir. Accomplir se bat depuis
des mois et titre dans la Lettre n°2 :
"le marché des Halles en panne"
.Il faudra attendre la Lettre n°17
d'avril 2005 pour enfin annoncer :
"c'est gagné".
Trois années de
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lutte, deux pétitions, de multiples
interventions pour obtenir ce qui
est aujourd'hui une évidence : un
marché alimentaire dans le quartier
des Halles. Il sera inauguré en
septembre de la même année par
celle qui a tout fait pour que ce
marché ne voit jamais le jour :
Mme Lyne Cohen-Solal, adjointe
au commerce de l'époque.

•
Les vide-greniers

P

our de nombreux habitants
du
quartier,
Accomplir
ce sont les vides-greniers.
L'association a en effet organisé
29 vide-greniers dans divers
lieux du quartier des Halles
selon la disponibilité d'un lieu
adapté : rue Saint-Denis, côté
1er, dans le Jardin des Halles,
dans la rue du Colonel Driant ou

place René Cassin. Accomplir a
aussi été sollicitée par la Mairie
du 2ème arrondissement pour
organiser (ou co-organiser avec
l'association
Mains
Libres)
3 vide-greniers rue de la Banque
et place de la Bourse dans le 2ème
arrondissement. Depuis l'édition
2015, l'association Mains Libres
en est la seule organisatrice.

e
Jardin
d'Aventures
des
Halles, inauguré en 1986, était
l'œuvre de Mme Claude Lalanne,
artiste mondialement reconnue :
3000m2 de poésie aux Halles que la
Mairie de Paris a décidé de détruire
et de sacrifier aux commerces.
Michel Ocelot, le "papa" de Kirikou
y a tourné un court-métrage qui
montre à quel point ce lieu était
magique. Dès septembre 2005 nous
tirions la sonnette d'alarme : "le
Jardin Lalanne menacé ?" (Lettre 20).
Ce lieu magique auquel les enfants,
les adolescents et les parents du
quartier sont tant attachés est en
danger. Il sera démoli quelques

années plus tard malgré la très forte
mobilisation en sa faveur : création
d'un comité de soutien (Lettre 23),
première chaine humaine autour du
jardin en présence de Mme Lalanne
elle-même (Lettre 25), manifestation
de très nombreux parents et des
enfants eux-mêmes (Lettre 27), visite
de soutien des maires du 1er et du
2ème arrondissement (Lettre 40),
seconde chaine humaine (Lettre 48),
tentative de médiation (Lettre 50),
soutiens de Michel Ocelot (Lettre 52)
et de Bernadette Lafont (Lettre 58),
courrier au ministre de la Culture
(Lettre 65), action en justice de Mme
Lalanne (Lettre 71)… Rien n'y fera.

Le jardin fermera définitivement le
2 janvier 2011 (Lettre 72).

L

de nombreux désordres, soit
enfin démolie après plusieurs
condamnations pénales et après des
années d'atermoiements de la part
de la Mairie de Paris (Lettre 59).
- en mars 2008 Accomplir se mobilise
contre les terrasses abusives de la
rue Montorgueil (Lettre 44).

- Accomplir est à l'origine, avec
une association de la Butte aux
Cailles, de la création en janvier
2010 du Réseau "Vivre Paris!" dont
l'objectif est de défendre les droits
des habitants de Paris à dormir la
nuit et à circuler sans entrave sur
l’espace public le jour (Lettre 64).

L

•
Le Massacre du Jardin Lalanne

Jardin Lalanne : honte
à ceux qui ont décidé
sa destruction !

•
Accomplir et l'espace public

'association lutte contre la
privatisation de l'espace public
et les nuisances sonores nocturnes :
- en septembre 2007 elle clame
"non aux terrasses place des
Innocents" (Lettre 38) et luttera
pour que la gigantesque terrasse
illégale de la pizza Enio, source

La Fête du Jardin
Extraordinaire

A
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ccomplir c'est avant tout
la convivialité. Dans sa
Lettre
n°3
d'avril
2003
Accomplir annonce la deuxième
édition de la Fête du Jardin
Extraordinaire : une fête de
quartier qui fédère, selon les
années, associations, clubs de
sports, le conservatoire de Paris

centre, les écoles maternelles et
primaires, les collèges… Après
5 ans d'interruption faute de
jardin, la 10ème fête a eu lieu
en mai de cette année "une belle
fête dans le jardin retrouvé".
Il n'y aura malheureusement pas
d'édition 2016 du fait des travaux
près de la Bourse de Commerce.

ès 2002 l'Association Accomplir
se penche sur la question des SDF :
débat avec la police, partenariat avec
l'association Aux Captifs la Libération,
rencontre avec l'Agora-Emmaüs, mise
en place d'un réseau de soutien…
En mars 2006 nous organisons "une
rencontre avec la rue" (Lettre 24) qui
est le point de départ de l'Association
Mains Libres qui est constituée le
27 juin 2006. La bagagerie ouvrira ses
portes le 5 mars 2007 (Lettre 33) : un
temps remarquablement court pour ce
type de projet mais il y avait urgence.
La bagagerie est ouverte tous les jours
de l’année, de 7h à 9h et de 20h à 22h.

Elle accueille des hommes et des
femmes et elle a une capacité de
50 casiers. Chaque adhérent (adhésion
gratuite) y dispose d’ un casier lui
permettant de déposer/récupérer ses
affaires matin et soir. L’accueil est
effectué par des équipes de volontaires
mêlant SDF et ADF (bénévoles "Avec
Domicile Fixe) ce qui permet de nouer
des contacts chaleureux autour d’un
café. Quatre ordinateurs permettent
aux usagers, notamment, de consulter
leurs e-mails et de faire des recherches
sur Internet. Une des spécificités
de cette structure est son conseil
d'administration composé à parts

égales de SDF, d'ADF (avec domicile
fixe) et d'associations partenaires.
Après des hébergements provisoires du
fait des travaux des Halles la bagagerie
est désormais située rue Jean Lantier
(Lettre 95).

A

- Chadhal, une association qui
nourrit et soigne les chats des Halles
(Lettre 41).
- les habitants de la rue Bailleul
qui vivent et circulent dans le
danger permanent (Lettre 42).

Accomplir a même organisé un
sit-in dans cette rue pour les soutenir
(Lettre 51).
- les parents du conservatoire qui se
battent pour obtenir un auditorium
pourtant promis à l'origine du projet
de rénovation des Halles (Lettre 92).
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•
Une bagagerie pour les SDF des Halles

•
Accomplir et le quartier

ccomplir a soutenu différentes
initiatives dans le quartier :
- les habitants de la rue Baillet menacés
par les travaux de la Samaritaine en
participant au Collectif Samaritaine
et en suivant le dossier (Lettre 64).

L

•
La place René Cassin

orsque, en décembre 2005, David
Mangin présente la maquette de
son futur jardin, la place René Cassin
n'existe plus et une haie d'arbres vient
masquer Saint-Eustache (Lettre 31).
Il faudra se battre pendant
plusieurs années pour qu'enfin
une place rappelant, de très
loin, le lieu originel soit enfin
actée en septembre 2010 (Lettre 70).

Rédaction : CA d'ACCOMPLIR
Maquette Bernard Blot
•
Abonnez-vous à la Lettre
contact@accomplir.asso.fr
•
@asso_accomplir
facebook.com/asso.accomplir
•
Consultez notre site
www.accomplir.asso.fr

Née dans le quartier des Halles en 1999, l’association ACCOMPLIR est ouverte à tous les habitants
du cœur de Paris qui souhaitent agir pour mieux vivre dans ce quartier.
ACCOMPLIR est une association d’action citoyenne, indépendante de tout parti politique.

