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Al’initiative d’ACCOMPLIR a été créé le 15 mai dernier un collectif qui
compte à l’heure actuelle 6 associations d’habitants, 5 associations de

commerçants, 6 collectifs d’immeuble, et qui a été rejoint également par 9
associations extérieures au quartier.

Ce collectif a lancé une pétition avec trois objectifs :
• apporter notre soutien au projet de rénovation des Halles, que nous

approuvons pleinement ;
• demander que ce soit le projet Mangin qui soit adopté comme projet de 

référence : même s’il peut et doit être amélioré sur un certain nombre de 
points, ce projet apporte des réponses raisonnables aux dysfonctionnements
constatés dans l'état actuel du Forum et du Jardin des Halles ; en limitant la
hauteur des constructions et en respectant la surface du jardin, il évite une
surdensification du quartier ; enfin, il propose des travaux d'une 
durée supportable et un phasage convaincant ;

• nous opposer à la réalisation des trois projets Nouvel, Maas et Koolhaas,
qui nous semblent très néfastes pour notre quartier et pour l’ensemble de 
ses usagers.

Cette pétition n’est en rien tournée contre le projet de rénovation des Halles ou contre le Maire de Paris qui l’a initié : elle est
destinée  à montrer que, loin de nous centrer égoïstement sur nos intérêts d’habitants ou de commerçants, nous nous préoccupons
de l’intérêt général des Parisiens et Franciliens, comme le montre le soutien de 9 associations extérieures au quartier. Il s’agit
d’une démarche constructive, ouverte, transparente, appuyée sur des argumentaires que nous avons publiés et offerts à la discussion.

Notre revendication principale est qu’aucun immeuble de grande hauteur ne soit construit sur la ZAC des Halles, et en
particulier qu’aucune barre d’immeuble ou tour de quelque genre que ce soit ne soit réalisée sur la surface actuelle du
jardin. Bien qu’il ne soit pas protégé par des grilles comme la plupart des autres jardins parisiens, le Jardin des Halles doit
comme eux être considéré comme un terrain strictement non constructible. Or trois des quatre projets n’hésitent pas à
construire massivement dans le jardin (Nouvel, Maas et Koolhaas).

Par ailleurs, nous comprenons mal la
proposition de l’équipe Koolhaas de
refermer partiellement le « cratère »
du Forum, qui constitue un puits de
lumière pour le centre commercial et
devrait permettre d’aménager des
sorties directes vers la salle d’échange
située juste au-dessous (comme le
suggère Mangin), pour creuser

cinquante mètres plus loin un « canyon » destiné à remplir exactement les
mêmes fonctions, avec l’inconvénient majeur de déstructurer complètement
l’espace du jardin. Non seulement la promesse du Maire de Paris de ménager
autant que possible les riverains, qui ont déjà subi dix ans de travaux il y a une
vingtaine d’années, mais aussi les principes du développement durable et d’un
traitement doux de l’écosystème urbain, devraient conduire à écarter un projet
qui se traduira par un énorme chantier, sans que l’on voie quel profit en tireront
véritablement les usagers, le centre commercial ou même la RATP.

Nous vous invitons à notre
traditionnel pique-nique de

rentrée le vendredi 10 septembre à
2 0 h sur l’amphithéâtre René
Cassin, devant Saint-Eustache :
cela nous permettra de reprendre
contact de façon conviviale
après la coupure des vacances !
A partir de 21h, accordéon et
chansons pour tous avec les
Bachiques Bouzouks.

Pique-nique de
rentrée avec les

Bachiques Bouzouks

Le collectif Rénovation des Halles
demande à être reçu par

Bertrand Delanoë

L’association ACCOMPLIR et le
collectif Rénovation des Halles

organisent le 16 septembre 2004, à
20h, au Forum Saint-Eustache
(angle des rues Rambuteau-Montmartre)
une réunion ouverte à tous avec
David Mangin, l’architecte dont nous
soutenons le projet de rénovation
pour les Halles. Il nous fera une
présentation de son projet en 40
minutes, avec projection d’images,
puis nous ouvrirons le débat pour
mieux comprendre son projet et pour
discuter avec lui des modifications
qu’il serait prêt à y apporter s’il
était sélectionné.

David Mangin à la
rencontre des

habitants des Halles
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En revanche, l’objectif, affiché depuis l’origine, de construire collectivement un
projet « gagnant-gagnant » pour les différents partenaires devrait conduire à
privilégier le projet Mangin, qui est déjà plébiscité par la grande majorité des
associations locales d’habitants et de commerçants, mais aussi par des associations
extérieures au quartier, et enfin par Espace Expansion et par le GIE des commerçants
du Forum, qui sont des agents économiques majeurs. La proposition de Mangin
o ffre une opportunité exceptionnelle, et bien rare dans des villes de la taille de Paris,
de rénover le centre de la ville avec l’approbation et l’appui des citoyens et des
associations, dont beaucoup se sont mobilisés sur ce projet depuisl’origine, et sont
prêts à participer à la concertation de façon positive jusqu’à son terme.

Le collectif Rénovation des Halles vient d’écrire au Maire de Paris pour lui
présenter ces arguments et lui demander un rendez-vous, si possible début 
septembre, et en tout cas avant la décision de la commission d’appel d’offres,
afin de lui remettre les signatures des associations et des personnes qui
soutiennent le projet Mangin et de pouvoir nous en entretenir plus en détail avec lui.

D’ici là, nous continuons à collecter des signatures pour la  pétition. Nous avons
pour l’instant recueilli 26 signatures d’associations ou de collectifs, 620
signatures d’habitants, 230 signatures d’usagers, 20 signatures de commerçants.
Vous pouvez télécharger les différents formulaires de la pétition à l’adresse 

h t t p : / / c o l l e c t i f . h a l l e s . f r e e . f r ,
et contacter le collectif Rénovation
des Halles au 49, rue Saint-Denis, tél.
06 75 21 80 34 - 01 40 28 06 21,
courriel : collectif.halles@free.fr.

Merci de votre soutien :
chaque signature compte !

Le 7ème vide-grenier organisé
par l’association ACCOMPLIR

aura lieu le samedi 2 octobre 2004
de 9h30 à 18h dans la rue Saint-
Denis et comprendra 65 stands.
L’inscription, réservée aux habitants
du centre de Paris et interdite aux
professionnels, coûte 5 euros, et se
fera les 25 et 26 septembre de 11h à
12h devant le 15, rue Montorgueil, sur
présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile. Les 
associations à but non lucratif du
quartier peuvent également réserver
un stand (de vide-grenier et/ou 
simplement de présentation de leurs
activités), et ce dès maintenant, en
téléphonant au 01 42 36 08 80.

Vide-grenier de la rue
Saint-Denis

Jardin extraordinaire 2004 : grand succès

La Fête du Jardin extraordinaire que nous avons organisée le 5 juin dernier a été une grande réussite ! Participaient au
spectacle les écoles Saint-Germain l’Auxerrois, de l’Arbre sec, Etienne Marcel, l’atelier jazz du collège Poquelin,

le Conservatoire du Centre, le club GRS Paris-Centre, la chorale des Voisins d’enfance, l’atelier dessin-peintures du
Centre d’animation des Halles, le
groupe d’alphabétisation du centre
social La Clairière, le club Ta e
Kwondo Moudok Kwan, le conteur
Antoine Mayol, le chanteur Jean
Dubois, un habitant du quartier sans
domicile Patrick le Chti, la troupe de
danse polonaise Ziemia Polska,

L'Office du Mouvement Sportif
du 1er arrondissement cherche

de nombreux bénévoles pour la
course des 10 km organisée dans le
quartier le Dimanche 10 octobre
prochain. Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant en remplissant la
fiche qui se trouve sur notre site
www.accomplir.asso.fr, rubrique 
« agenda », 
« Office du Mouvement Sportif ». 

A noter dans votre
agenda !

la troupe de danse antillaise Madi et
Kéra et la chorale de rue des Bachiques
Bouzouks ; le soir, les jeunes de La
Clairière nous ont proposé un délicieux
buffet afro-antillais. Vous pouvez voir
des photos de tous ces bons moments
sur notre site www.accomplir.asso.fr,
rubrique « qui sommes-nous ? », puis
« Galerie photos ».Merci et bravo à
tous les artistes !

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


