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Enquête publique / 1er

Le réaménagement des Halles fait débat
Fermez le ban! L'enquête publique
ouverte le 15 juin sur le
réaménagement des Halles s'est
achevée hier.
Pendant un mois, riverains,
commerçants, mais aussi simples
passants étaient invités à donner leur
avis sur le projet en se rendant dans
les mairies des quatre
arrondissements centraux ou au
centre administratif Morland.
Sur des registres, chacun pouvait
consigner son point de vue sur la
Canopée (le toit de verre qui couvrira
le centre commercial), le futur jardin
ou la modernisation du sous-sol.
C'était l'ultime occasion pour le
public de s'exprimer sur ce projet qui
devrait transfigurer le centre de Paris.
C'est surtout en mairie du 1er
arrondissement que les cahiers ont
été noircis de commentaires. Alors
que les travaux doivent débuter
l'année prochaine, certains
aménagements programmés par la

Ville font l'objet de critiques.
Les riverains défendent leur
jardin et la place René-Cassin. Il
fallait s'y attendre : alors que la
mairie a longuement bataillé - avec
l'association Accomplir, notamment
- sur la réorganisation de l'espace
vert des Halles, qui entraînera la
disparition du jardin Lalanne et de la
place René-Cassin, plusieurs
commentaires sont acerbes. Abattage
des arbres « qui sont en pleine
croissance », enfants privés de jeux
durant les travaux ... même l'avenir
des chats errants est évoqué pour
s'opposer à ces plans accusés de «
saccager» le quartier.
Le centre commercial trop
gourmand ? Plusieurs citoyens
s'étonnent aussi de l'augmentation de
la surface commerciale, qui gagnera
4 000 m2• Les habitants auraient
souhaité que les équipements de
proximité soient plus nombreux.
Et la gare ... c'est pour quand ?

Annoncés pour 2015, les travaux de
réorganisation de la gare RER des
Halles commencent « trop tard» aux
yeux des usagers. « C'est quand
même le chantier le plus urgent ! »
s'agace un riverain du IVe.
La commission d'enquête planche.
« Les gens qui prennent la peine de
se déplacer lors d'une enquête
publique sont, en général, ceux qui
ont quelque chose à redire sur le
projet », tempère Jean-Marie Thiers,
l'un des membres de la commission
d'enquête, pour expliquer les
critiques consignées dans les cahiers.
La commission va éplucher ces
commentaires, auditionnera
architectes, élus ... puis rendra son
avis sur le projet « mi-novembre au
plus tôt », annonce l'enquêteur. La
Canopée et le nouveau jardin
devraient être fin prêts en 2013.

M.-A.G.
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