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Rénovation
des Halles :
les 4 projets
bientôt révélés

L

a SEM Paris-Centre a répondu point par point à notre 3ème contribution sur le
projet (cette réponse est disponible sur notre site), et nous a par ailleurs appris
que le programme de la 2ème phase d'étude constituait le cahier des charges définitif du projet, alors que nous pensions que celui-ci serait fixé, au terme du processus
de concertation, par le Maire de Paris. C'est une bonne nouvelle pour celles des
propositions d’ACCOMPLIR qui font d'ores et déjà partie de ce programme, car cela
signifie qu'en principe leur mise en oeuvre est garantie.

 Pour la suite de la concertation, la SEM nous a communiqué le calendrier
suivant :
z Totale confidentialité des projets jusqu'à leur présentation par les équipes d'architectes au comité de pilotage, à la mi-avril (la date sera confirmée dès que possible) ;
ce comité, composé de représentants des différentes institutions parties prenantes du
projet, est co-présidé par Jean-Pierre Caffet (adjoint au Maire de Paris chargé de l'urbanisme et de l'architecture) et Jean-François Legaret (Maire du 1er) ;

“Etat des lieux avant
travaux” : un parcours
photo sur notre site

A

l'approche des travaux et des
désagréments qui vont les
accompagner, certains prétendent
que finalement le fonctionnement
du Forum et du quartier des Halles
paraît satisfaisant, et que le projet
de rénovation des Halles serait donc
superflu.

V

ous trouverez sur notre site
Internet un parcours en 64 photos, prises ces dernières semaines,
qui montre qu'une rénovation de
certaines parties du Forum et une
remise à plat du fonctionnement du
quartier sont bien nécessaires…
(rubrique "Promenade aux Halles",
"Etat des lieux avant travaux")
www.accomplir.asso.fr.

z Présentation publique des projets immédiatement après (date confirmée dès que
possible) sous la forme d'une nouvelle exposition qui se tiendra comme la précédente
dans le local dans l'ex-Maison des associations (Grande galerie du Forum, niveau
-3). Cette exposition permettra de dévoiler simultanément au public et à la presse les
quatre projets sous la forme de panneaux, maquettes, complétés éventuellement par
des enregistrements vidéos de présentations orales par les concepteurs ;
z Pour faciliter la concertation, cette exposition sera ouverte dès 10h le mercredi et
le samedi, de 12h à 19 h les autres jours (fermeture le dimanche) ; des visites guidées
"tout public" pourront avoir lieu le mercredi et le samedi après-midi, ainsi que des
visites "spécialisées" pour les associations qui en feront la demande ;
z Dans les semaines qui suivront, des réunions seront organisées par la SEM pour
des groupes de 20-25 représentants des associations au maximum, afin d’expliquer
les projets et de répondre aux questions techniques ;
z La SEM fera ensuite la synthèse de tous les avis recueillis dans le cadre de l'exposition (les visiteurs pourront donner leur avis), des diverses réunions avec les associations, et du site Internet ;
z La décision finale sera prise entre fin juin et juillet par la commission d'appel d'offres puis présentée sous la forme d'une délibération pour être approuvée par le
Conseil de Paris ;
z Au terme du processus aura lieu une réunion publique qui présentera le projet lauréat.

Goûter des enfants
musiciens des Halles

V

enez applaudir les enfants musiciens des Halles le dimanche 28
mars à partir de 15h à la salle André
Girard, sur la terrasse Rambuteau. Si
votre enfant veut participer, inscrivez-le
en appelant le 01 42 36 68 39 (le soir).

C

'est ouvert à tous et gratuit, mais
merci d'apporter des gâteaux et
boissons pour le goûter !

Le point sur le marché alimentaire
 Les commerçants soutiennent
notre projet
Comme certains prétendaient que la
création d'un marché alimentaire pourrait faire du tort aux commerces de
bouche sédentaires et que pour cette raison les commerçants du quartier étaient
opposés à ce projet, nous avons voulu
en avoir le cœur net.
En partenariat avec l'association " Vivre
dans le quartier des Halles " et sa présidente Mme Françoise Thomas, nous
avons mené en décembre et janvier
dernier une enquête auprès des commerçants du quartier MontorgueilMontmartre et de ceux du quartier
Saint-Honoré-Berger, voisins des deux
sites pressentis pour le futur marché alimentaire ; nous leur avons demandé s'ils
étaient favorables, opposés ou indifférents au projet.

Voici les résultats de cette enquête :
z 49 commerçants du quartier
Montorgueil-Montmartre ont été interrogés : 46 se sont déclarés favorables
au projet, 3 indifférents et aucun
opposé au projet.

Les Bachiques Bouzouks
fêtent le retour du printemps

Venez fêter le retour du Printemps, le
samedi 20 mars à partir de 20h au
Forum Saint-Eustache
(angle Montmartre-Turbigo) ;
merci d'apporter victuailles et boissons
pour alimenter le buffet !

z 23 commerçants du secteur SaintHonoré-Berger ont été interrogés : 21 se
sont déclarés favorables au projet et 2
opposés au projet.

 Nouvelle lettre au Maire de Paris
Nous avons écrit au Maire de Paris,
Bertrand Delanoë, pour lui faire part de
cette enquête, et avons conclu notre lettre dans les termes suivants : "Il est clair
que la quasi totalité des commerçants
que nous avons rencontrés estime que la
venue de chalands attirés par le marché
sera bénéfique à leurs commerces et les
redynamisera. Vous-même, Monsieur le
Maire, avez apporté votre soutien à la
création d'un marché alimentaire dans
l'est de l'arrondissement à plusieurs
reprises : par écrit, dans une réponse du
8 juillet 2002 à un courrier
d'ACCOMPLIR ; puis lors de la réunion
publique du 26 juin 2003 ; et enfin lors
de votre rapport de mandature, le 13
novembre 2003. Il n'existe donc aucun
obstacle à ce que ce marché alimentaire, qui est souhaité à la fois par les
habitants et par la grande majorité des
commerçants du secteur des Halles,
voie enfin le jour. Après deux ans d'attente, il est grand temps que vous vous
engagiez sur la date d'ouverture d'un
marché alimentaire dans l'est du 1er
arrondissement." Cette lettre a été
envoyée le 5 février ; nous n'avons pas
reçu de réponse du Maire pour le
moment.

 Pour un marché de
"moyenne gamme"
En attendant, nous avons tiré de nos
diverses discussions sur ce projet une
nouvelle proposition : il nous paraîtrait souhaitable que le futur marché
soit de "moyenne gamme" et non
"haut de gamme" comme l'est, par
exemple, celui de la place du Marché
Saint-Honoré, dont les prix sont
extrêmement élevés.
En effet, notre quartier passe souvent
pour un quartier de "bobos", mais une
analyse attentive montre qu'en réalité il
a conservé une très grande mixité
sociale ; si l'on veut préserver cette
caractéristique, extrêmement précieuse
au cœur d'une ville comme Paris, le
choix du type de marché alimentaire qui
sera créé est un levier très important.
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Nous croyons savoir qu'à Paris, le choix
des commerçants forains pour chaque
marché ne dépend pas seulement du
délégataire du marché, mais également
d'une commission de la Ville de Paris.
Si c'est bien le cas, nous souhaiterions
que la Mairie de Paris veille instamment
à ce que cette commission tienne
compte de cet objectif de mixité
sociale lorsqu'elle fera son choix. Le
centre social La Clairière, que nous
avons consulté à ce sujet, confirme
notre analyse et soutient fortement cette
demande.

Et le quartier piétonnier?

L

es problèmes du quartier piétonnier
des Halles nous semblent insuffisamment pris en compte dans le programme
actuel du projet ; nous allons donc bientôt
organiser une réunion avec les acteurs
institutionnels concernés ainsi que les
responsables d'associations.

A

près une comparaison entre le fonctionnement des quartiers piétonniers
des Halles et de Montorgueil, le débat
portera sur 4 questions : Quelle réglementation pour les enseignes et les terrasses ?
Comment contrôler l'accès et le stationnement des voitures et des deux roues ?
Quelles solutions pour les livraisons ?
Quels aménagements de voirie et de
mobilier urbain ?
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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 v ivre dans ce quartier

