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Rapport d’activité
de l’association ACCOMPLIR
Année 2010
I – Implication citoyenne
A) Participation aux réunions officielles (mairie 1er, mairie 2ème, Hôtel de Ville)
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Bilan de mandature du Maire de Paris dans le 2ème (29/11)
Concertation officielle sur le projet de rénovation des Halles :
- réunions publiques sur le projet transport (20/01), sur les adaptations de voirie (07/04), sur le déroulement
du chantier en 2011 (22/06)
- réunions de bureau du comité permanent de concertation (18/01, 15/02, 24/03, 05/05, 14/06, 02/09, 21/10)
- groupes de travail thématiques : cultures urbaines (14/01), dimension métropolitaine (16/03, 17/06, 30/06),
aires de jeu (04/02, 07/04), évolutions permis Canopée (17/02), chantier (27/05, 15/06, 22/09, 04/11,
17/12), Place Cassin (16/06), Jardin (20/09)
CICA de la mairie du 1er sur les terrasses (14/10)
Conseil de quartier des Halles (26/01, 29/03, 17/05, 29/06, 21/09, 19/10, 22/11)
Conseils de quartier Montorgueil-St Denis (10/01, 04/02, 10/06, 30/09)
Réunions sur le bas de la rue St-Denis organisées par la mairie du 1er (10/02, 04/05, 09/06)
Réunion sur le règlement des terrasses à la mairie du 2ème (04/10)
Réunion sur le règlement des terrasses à la mairie du 1er (06/12)
Etats généraux de la nuit et préparatifs : Réunion de l’Observatoire des lieux musicaux de proximité
(01/02), Réunion de l’Observatoire du bruit (14/06), Réunion d’information sur les EGN (29/09), ateliers de
préparation : médiation (20/09), nuits culturelles (05/10), Etats-généraux de la nuit (12 et 13/11), participation
d’É. Bourguinat au débat nocturne du 12/11 animé par Frédéric Taddeï
Réunion sur la réforme du règlement des terrasses avec Lyne Cohen-Solal (adjointe en charge du
commerce), Elisabeth Borne (directrice de l’urbanisme, les représentants des associations d’habitants et de
commerçants (08/10)

B) Entretiens demandés par ACCOMPLIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretien avec Jean-François Legaret, Maire du 1er (07/01)
Entretien avec le directeur d’une grande enseigne du Forum, sur le projet des Halles (12/01)
Entretien avec le conseiller du Préfet Renaud Vedel sur les problèmes de nuisances et de sécurité (25/01)
Entretiens avec Christophe Girard, adjoint à la culture, à propos de la Bibliothèque La Fontaine (20/04,
04/06)
Entretien avec M. Vincenti, Commissaire principal du 2ème, sur les problèmes de terrasses (11/05)
Entretien avec Jean-François Lamour, président du groupe UMP du Conseil de Paris, sur l’amendement
illégal de D. Mangin (28/05)
Entretien avec Pierre Lellouche, conseiller de Paris et secrétaire d’Etat aux affaires européennes, sur
l’amendement illégal de D. Mangin (22/05)
Rencontre avec le groupe des Verts du Conseil de Paris, sur le jardin des Halles (30/06)
Entretien avec Eric Dobler, patron du Novotel, sur le projet des Halles (21/07)

C) Courriers adressés aux élus ou décideurs, contributions écrites, communiqués de presse,
recours gracieux et juridictionnels
•
•

Brochure d’explication de ce qui sera perdu avec le nouveau jardin, distribuée lors de la réunion du 04/02
« Equipements publics et commerces avant et après l’opération des Halles », décompte des créations et
suppressions de surfaces (23/03)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Courrier aux conseillers de Paris pour leur demander de ne pas voter la délibération sur le
réaménagement du quartier des Halles (24/03)
Recours gracieux adressé à Daniel Canepa, Préfet d’Ile de France, avec 11 autres associations et la
direction du Novotel, pour nous opposer à la déclaration d’utilité publique (13/04)
Recours et référé-suspension contre le 1er permis de démolir du jardin des Halles (16/04)
Courrier à Daniel Canepa, Préfet d’Ile de France, pour lui demander de déférer au TA l’avenant illégal
accordé par la Ville à D. Mangin (31/05)
Prospectus distribué lors de la réunion sur la place Cassin pour montrer que le projet de Mangin sur cette
place n’a pas changé depuis 2008 (16/06)
Recours et référé-suspension contre le 2ème permis de démolir du jardin des Halles (01/08)
Courrier à France Domaine à propos du projet d’accord financier entre Unibail et la Ville (17/09)
« La vente du Forum des Halles, une bonne affaire pour les Parisiens ? », courrier adressé aux conseillers
de Paris pour leur demander de ne pas voter le protocole Ville de Paris –Unibail (03/11)
« Affaire Unibail – les Halles : ‘la’ vérité révélée par la Ville », communiqué de presse (12/11)
« Projet Samaritaine : où est l’intérêt général ? », contribution à l’enquête publique (10/02)
Recours gracieux adressé au Maire de Paris à propos de la procédure de révision simplifiée du PLU sur
le site de La Samaritaine (23/09/10)

D) Actions publiques et manifestations organisées par Accomplir ou avec la participation
d’Accomplir
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pétition lancée avec le SUPAP-FSU contre la fermeture de la bibliothèque La Fontaine, 887 signataires
(15/02)
Réunion publique « La concertation à Paris, un temps de retard », organisée avec la Plateforme à
CERISE (11/03), 80 participants dont 28 associations
Manifestation contre l’abattage des arbres des Halles, avec réalisation d’une grande banderole et de T-shirts
sur « Les nouveaux bûcherons de Paris » (22/05)
Démontage des grilles du chantier pour reconquérir l’espace nécessaire au vide-grenier (29/05)
Conférence de presse avec Georges Pencréac’h sur le projet Canopée (24/06)
Distribution du tract « les 4 scandales des Halles » aux entrées du Forum des Halles (septembre)
« Les Halles : rénovation ou vandalisation ? », réunion publique avec Georges Pencréac’h à la mairie du
1er, salle comble (06/10)
Boycott du bilan de mandat du maire de Paris dans le 1er avec distribution de tracts à l’entrée (07/12)
Distribution de tracts à l’entrée de l’inauguration de l’exposition « Les Halles, nouveau cœur de Paris »,
au pavillon de l’Arsenal (08/12)

E) Conférence
•

« Les associations de riverains à l’épreuve de la concertation » conférence d’Elisabeth Bourguinat avec
Sandrine Rui, directrice du département de sociologie de l’Université Bordeaux 2, à l’Institut de la concertation
(10/05)

F) Participation d’ACCOMPLIR à des collectifs et réseaux
•
•

Membre de la Plateforme d’associations parisiennes d’habitants (réunions 03/02, 19/04, 20/12)
Création du réseau « Vivre Paris ! » avec 9 autres associations parisiennes (janvier 2010)
- 20 associations membres au 31/12 ;
- création et maintenance du site www.vivre-paris.fr par les soins d’Accomplir (avril 2010)
- Contribution du réseau « Vivre Paris ! » à la concertation sur la réforme du règlement des terrasses et
étalages, texte de 13 pages (avril 2010)
- participation aux réunions plénières (09/02, 11/05, 08/06, 30/08, 13/09, 15/09, 04/10, 10/11, 13/12)
- Entretien avec Ian Brossat (conseiller de Paris) sur les états-généraux de la nuit (08/03)
- Entretien avec Renaud Helfer-Aubrac, conseiller du Maire de Paris, sur les états-généraux de la nuit
(13/04)
- réunions de travail avec le SNEG (Syndicat national des établissements gays) sur le règlement des terrasses
(22/06, 02/07)
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« Paris : trottoirs à vendre ? », réunion publique de présentation du projet de règlement des terrasses de la
Ville par le réseau « Vivre Paris ! » (15/09), avec réalisation d’un diaporama de 55 pages, salle comble
- Entretien avec Véronique Dubarry, adjointe en charge du handicap, sur le règlement des terrasses (13/10)
- Entretien avec Nicole Isnard, de la Préfecture de police, sur le règlement des terrasses (15/10)
Création du collectif Samaritaine avec les association « Ensemble rue Baillet » et « SOS Paris »
- Réunions de travail (31/03, 29/07, 20/09, 16/12, 29/12)
- Création du site www.collectif-samaritaine.fr par les soins d’Accomplir
Comité d’organisation de la fête du Jardin extraordinaire (cf ci-après)
-

•

•

G) Résultats concrets de l’action citoyenne d’ACCOMPLIR
•
•

Suspension du 1er permis de démolir du Jardin des Halles (12/05)
Arrêté pour interdire la vente à emporter dans le bas du secteur St Denis de 0h30 à 6h du matin, pour
tous types d’établissements (09/02)

II – Développement de la convivialité dans le quartier
•
•
•

Organisation du vide-grenier de mai dans le Jardin des Halles (29/05), séances d’inscriptions dans la rue
Montorgueil (22/05), 173 participants
Organisation du vide-grenier d’octobre dans le jardin des Halles (25/09), séance d’inscriptions dans la rue
Montorgueil (18/09), 137 participants
Fête du Jardin Extraordinaire 2010 (12/06)
- coorganisée par Accomplir, Mains libres, le Centre d’animation des Halles, le Conseil de quartier des
Halles, le Musée en herbe, avec le soutien du GIE du Forum des Halles, de la Commune libre des Halles et
du Novotel
- réunions de préparation (04/02, 17/03, 13/04, 06/05, 19/05, 03/06, 09/06) et de débriefing (30/06)
- Ont participé au spectacle : la Fanfare des Forts des Halles, le magicien Jean-Luc Mégret, les enfants de
l’Arbre sec et de Saint-Germain l’Auxerrois, la chorale et le groupe de hip-hop du collège César Franck ;
l’ensemble vocal du Conservatoire ; le club de GRS Paris Centre ; les élèves de l’Ecole de Théâtre de
Paris ; l’association de danse africaine Loba, « Exprime-toi » ; l’association Tradition et culture ; le groupe
de théâtre du collège César Franck ; le groupe de hip hop du Centre Cerise ; le club de tae kwondo Moudok
Kwan ; l’association culturelle franco-polonaise Wisla ; l’association Cultura Mondiale ; les membres de
l’association Mains libres ; les Bachiques Bouzouks.
- Ont participé aux stands d’animation : Mains libres (pêche aux canards, chamboule-tout) ; Centre
d’animation des Halles (scoubidous, crocodiles en perles, barbe à papa) ; Musée en Herbe (Autour de
Magritte, contes autour de la peinture et des couleurs, tableaux / jeux de peintres) ; Accomplir (photochapeaux, buvette) ; stand du Conseil de quartier des Halles.

III – Fonctionnement de l’association
•
•
•
•
•

•

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation au 31/12/10 : 133 (112 en 2009)
Assemblée Générale ordinaire (23/01) : 27 présents et 29 représentés
Réunions du Conseil d’administration (04/01, 25/01, 03/05, 22/09, 30/11)
Réunions des adhérents (12/02, 31/03, 18/05, 25/06 avec pique-nique, 05/11, soirée adhérents 17/12)
Communication interne :
- Courriers aux adhérents (28/01, 08/02, 26/03, 17/06, 07/12)
- Messages aux adhérents et donateurs pour les recours (17/06, 30/06, 25/07, 27/07, 18/08, 24/09)
- Groupes de discussion Internet : 5.279 messages échangés (5 156 en 2009), dont 3.613 sur le groupe
général, 1.100 sur le groupe Conseil d’administration, 286 sur le groupe Jardin extraordinaire, 280 sur le
groupe Espace public (fermé depuis le 05/12 au bénéfice du groupe de discussion « Vivre Paris ! »)
Communication externe (en dehors des manifestations et distributions de tracts)
- Mise à jour du 4 pages de présentation de l’association en 2011, validé en AG et diffusé sur le site et
sous forme papier avec le bulletin d’adhésion
- Distribution de la Lettre d’Accomplir (entre 1 400 et 1 600 exemplaires papier pour chaque numéro) dans
la rue Montorgueil et sur le marché alimentaire de la rue Montmartre (17/01, 14/02, 21/03, 11/04, 16/05,
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-

-

20/06, 05/09, 03/10, 14/11) et à l’entrée des écoles Saint-Germain l’Auxerrois et de l’Arbre Sec : 9
numéros en 2010 (n° 63 à 71), dont 7 numéros doubles ;
Envoi de la Lettre sous forme électronique aux adhérents, sympathisants, institutionnels, journalistes, soit
au total à environ 4 300 destinataires au 31/12 (3 200 fin 2009).
Site Internet www.accomplir.asso.fr :
o mises à jour régulières corrélées à la sortie de la Lettre d’Accomplir et envoi de la page d’accueil
du site Internet mise à jour (avec liens actifs) ;
o 69 401 visites au total au 31/12, dont 18 091 visites en 2010 (contre 9 052 visites en 2009), sans
compter les visites par clic sur les liens actifs dans les messages de mise à jour.
création du site www.architecturhalles.com (octobre 2010)
tenue de stands permettant de faire connaître l’association, à l’occasion des vide-greniers du jardin des
Halles et de la Fête du Jardin Extraordinaire.

IV – Visibilité médiatique
258 articles de presse ou émissions radio ou télé publiés en 2010 et évoquant Accomplir, le Collectif Samaritaine
ou le Réseau « Vivre Paris ! » (35 en 2009 !). Tous ces articles et émissions sont en ligne sur notre site, rubrique
« presse ») : Marianne (01/01/10), Delanopolis.fr (15/01/10), Archicool (17/01/10), Le Parisien (25/01/10), Le Parisien
(29/01/10), L
 e JDD (31/01/10), IFJ-Capitale (04/02/10), France 3 (04/02/10), Le Parisien (09/02/10), Le Parisien (23/02/10),
Liaison (mars 2010), Le Parisien (02/03/10), Siné-Hebdo (03/03/10), Métro (11/03/10), Le Parisien (12/03/10), Bakchich
(13/03/10), L
 e Parisien (16/03/10), Challenges (25/03/10), Le Figaro (26/03/10), LaVieImmo.com (26/03/10), Archicool
(28/03/10), AFP (29/03/10), Le Parisien (30/03/10), Territoires (avril 2010), Forum Saint-Eustache (avril 2010),
LaVieImmo.com (02/04/10), Actu-Voila.fr (16/04/10), AFP (16/04/10), France-Info.com (16/04/10), Afropages.fr (16/04/10),
Agefi.com (16/04/10), Batiweb (16/04/10), Delanopolis (16/04/10), Dernières nouvelles d’Alsace (16/04/10), EasyDroit
(16/04/10), France3 (16/04/10), France24 (16/04/10), Parispresse.eu (16/04/10), La-Croix.com (16/04/10), LaVieImmo.com
(16/04/10), LeFigaro.fr (16/04/10), Le Moniteur (16/04/10), Les Echos.fr (16/04/10), LExpress.fr (16/04/10), Libération.fr
(16/04/10), Nordnet.fr (16/04/10), Orange.fr (16/04/10), Romandie News (16/04/10), RTLinfo.be (16/04/10), Sageret.fr
(16/04/10), SciencesEtAvenir.fr (16/04/10), Sympatico.ca (16/04/10), TV5Monde.fr (16/04/10), vivrelemarais.typepad.fr
(16/04/10), Le Parisien (17/04/10), La Croix (17/04/10), BienPublic (17/04/10), L’Est Républicain (17/04/10), Urbanews
(18/04/10), Projets-architecte-urbanisme.fr (18/04/10), Le Monde (18/04/10), 20 Minutes (19/04/10), Le JDD (19/04/10),
Paris Obs (22/04/10), Bakchich (24/04/10), L’indépendant du 4ème (25/04/10), Liaison (mai 2010), Le Parisien (04/05/10),
Vivre le Marais (05/05/10), Actualitté (05/05/10), E.vous (05/05/10), Urbanfeeds.com (05/05/10), AFP (06/05/10), Le Point
(06/05/10), 20 Minutes(07/05/10), Le Parisien (07/05/10), Le Moniteur (12/05/10), LCI.TF1.fr (12/05/10), FranceInfo.com
(12/05/10), Vivre Le Marais (12/05/10), Le Monde (12/05/10), France24 (12/05/10), France 3 (12/05/10), Le Point (12/05/10),
Le Nouvel Obs (12/05/10), Le JDD (12/05/10), AFP (12/05/10), Archicool (13/05/10), France 3 (13/05/10), L
 e Parisien
(13/05/10), TF1 (13/05/10), France Soir (14/05/10), Le Parisien (14/05/10), Bellaciao (16/05/10), Le Monde (17/05/10), La
Vie Immo (17/05/10), Batiactu (17/05/10), 20 Minutes (17/05/10), Archicool (17/05/10), Archicool (18/05/10), M
 étro
(18/05/10), Le Parisien (18/05/10), Le Parisien (19/05/10), AFP (19/05/10), Le Moniteur (19/05/10), La Vie Immo (19/05/10),
AFP (19/05/10), TF1 (19/05/10), Batiweb (19/05/10), Le Parisien (20/05/10), Territorial (20/05/10), Direct Matin (21/05/10),
La Vie Immo (21/05/10), Le Parisien (22/05/10), Première Tribune (23/05/10), Le Parisien (24/05/10), Le Parisien (25/05/10),
Le JDD (29/05/10), Paris Tribune (30/05/10), R
 evolutionInFiction.worldpress.com (31/05/10), A
 rchicool (31/05/10), Absolute
(31/05/10), Liaison (juin 2010), Le Parisien (01/06/10), Paris Tribune (01/06/10), Journal du 2 (mai-juin 2010),
L’Indépendant du 4ème (06/06/10), Le JDD (06/06/10), AFP (07/06/10), L
 e Monde (09/06/10), D
 elanopolis (11/06/10), D
 irect
Matin (15/06/10), L
 e Parisien (15/06/10), L
 aVieImmo (16/06/10), L
 e Monde (22/06/10), L
 e Parisien (22/06/10), F
 rance 3
(24/06/10), S ageret (24/06/10), A
 FP (24/06/10), O
 range.fr (24/06/10), V
 aleurs actuelles (24/06/10), L
 eParisDuNet (25/06/10),
Archicool (25/06/10), G
 azette des communes (25/06/10), D
 elanopolis (26/06/10), L
 e Parisien (30/06/10), Le Moniteur
(01/07/10), T
 élé Obs Paris (01/07/10), Le Figaro (02/07/10), L
 e Moniteur (02/07/10), J ournal du dimanche (02/07/10), L
 a
Croix (15/07/10), A
 FP (22/07/10), L
 e Figaro (22/07/10), A
 FP (26/07/10), A
 rchicool (26/07/10), D
 elanopolis (26/07/10), N
 ew
York Times (27/07/10), L
 e Parisien (27/07/10), A
 rchicool (29/07/10), L
 ’Express (29/07/10), L
 e Parisien (31/07/10), A
 FP
(02/08/10), Le Figaro (02/08/10), F
 rance 3 (03/08/10), P
 remière Tribune (03/08/10), L
 es Indiscrets (03/08/10), L
 e Parisien
(03/08/10), L
 e Parisien (14/08/10), F
 rance 3 (17/08/10), C
 ommuniqué de l’Hôtel de Ville (17/08/10), Paris Tribune
(17/08/10), A
 FP (17/08/10), A
 gence Urbanisme Logement Habitat (17/08/10), J ournal du dimanche (17/08/10), E
 urope 1
(17/08/10), L
 e Moniteur (17/08/10), L
 e Monde (17/08/10), L
 aVieImmo (17/08/10), Communiqué de l’Hôtel de Ville (17/08/10),
Le Parisien (18/08/10), P
 rojetLesHalles (18/08/10), F
 rance Soir (18/08/10), D
 irectGestion (19/08/10), Le Parisien (19/08/10),
L’Express (20/08/10), LaVieImmo (20/08/10), F
 rance BTP (24/08/10), Journal du dimanche (28/08/10), J ournal du dimanche
(28/08/10), FranceBTP (30/08/10), A
 rchicool (01/09/10), A
 FP (01/09/10), O
 range.fr (01/09/10), Archicool (01/09/10),
Delanopolis (01/09/10), Le Moniteur (01/09/10), DirectGestion.com (02/09/10), L
 aVieImmo.com (15/09/10), F
 ilinfo.france3.fr
(15/09/10), A
 ctu.voila.fr (15/09/10), A
 ctu.orange.fr (15/09/10), R
 TLinfo.be (15/09/10), France24 (15/09/10), A
 FP (15/09/10),
Paris Tribune (15/09/10), JDD Paris (15/09/10), Le Parisien (15/09/10), D
 elanopolis (16/09/10), D
 irectGestion (16/09/10),
Blog de Jacques Boutault (16/09/10), L
 e Parisien (16/09/10), Bakchich (18/09/10), T
 elegraph (23/09/10), L
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(23/09/10), A
 FP (23/09/10), L
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 e JDD (04/10/10), L
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