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Les éluEs Verts critiquent la décision de la mairie de Paris de vendre le centre commercial des
Halles à Unibail.

Depuis plusieurs années la Mairie de Paris s’est aventurée sur le terrain difficile de reconfiguration
totale du site des Halles.

Pour Jacques Boutault, Maire Vert du 2e arrondissement : « Si la mise aux normes en matière de
sécurité des accès au RER et au métro était nécessaire et urgente, tel n’était pas le cas pour le
centre commercial. Il était également indispensable de revoir la situation du Conservatoire, mal
situé et trop à l’étroit ».

Le Maire du 1er arrondissement ayant souhaité par ailleurs un réaménagement complet du jardin,
considérant qu’il était peu facile à traverser, peu sécurisé par sa configuration et qu’il avait mal
vieilli.

La Mairie de Paris s’est rapidement lancée dans un projet devenu pharaonique et totalement hors
de proportions avec les besoins et les priorités financières de la Ville. Ce faisant elle a fait en sorte
que les mécontentements se focalisent sur le jardin, lui permettant de brader l’ensemble du
centre commercial.

La décision de céder le centre commercial à Unibail-Rodamco est proprement scandaleuse. La
ville fait un cadeau financier somptuaire à un gestionnaire commercial. Non seulement la Mairie
de Paris prive la municipalité de recettes potentielles mais qui plus est elle omet de préciser que
le prix de cession (238M€) sera partiellement compensé par une indemnité payée par la ville à
hauteur de 75M€.

Pour Yves Contassot : « Décidément la Mairie de Paris privatise l’aménagement urbain à chaque
fois que possible, poussant ainsi un peu plus la spéculation immobilière ».

Les Verts appellent l’ensemble des partis politiques à s’opposer à ce projet qui verrait la ville de
Paris se priver de toute capacité future d’intervention sur ce lieu.


