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« Il faut une vraie concertation pour les Halles »  
 
 
AUTEUR au profil de chercheuse, mère de deux adolescentes, mariée et membre actif de 
l'association de quartier Accomplir depuis six ans, Elisabeth Bourguinat milite à temps partiel, « sans 
rémunération », pour le « réinvestissement citoyen de chacun ». « Je suis persuadée que le salut 
viendra de l'engagement des citoyens », insiste-t-elle. Sur le modèle de ce qui s'est fait dans le XIII e 
arrondissement avec les habitants de la ZAC Rive-Gauche, l'association Accomplir vient d'élaborer un 
« contrat de concertation permanente » quelques jours avant la prochaine réunion publique sur le 
thème... de la concertation. De quoi peaufiner le vaste projet de rénovation des Halles.  
« On ne va pas créer une deuxième municipalité » Ce Forum « au sens propre comme au figuré » 
qu'elle espère voir renaître ici au coeur de Paris ne verra jamais le jour « sans une vraie concertation 
», assure Elisabeth. Ce « contrat » ouvrirait le débat à tous les Parisiens et Franciliens qui fréquentent 
les lieux, des habitants aux usagers, des voyageurs aux sans-domicile-fixe, des policiers aux 
employés des services publics, face aux élus, aux urbanistes et aux architectes. L'association 
Accomplir y liste les priorités nécessaires pour une bonne concertation, l'un des thèmes chers à 
l'équipe municipale. « Nous n'avons rien inventé. Nous demandons à ce que les différentes 
associations assistent aux réunions publiques, que des comptes rendus écrits soient réalisés à 
chaque rencontre, que l'on nous donne un calendrier des rendez-vous, qu'une réunion publique soit 
organisée une ou deux fois par an et que l'on nomme un médiateur. » Pro-Mangin, les riverains et 
commerçants d'Accomplir, travaillent depuis plus de deux ans pour être entendus. « Je me considère 
comme une altermondialiste. Je crois que, pour changer les choses globalement, il faut s'employer à 
agir localement, là où on peut avoir un impact. » Alain Le Garrec a reçu une copie du contrat il y a 
quelques jours. Le président PS de la SEM Centre, société d'économie mixte qui suit le chantier pour 
le compte de la Ville, craint que ce vertueux projet de concertation ne se transforme en « usine à gaz 
». « On ne va pas créer une deuxième municipalité aux Halles, ironise-t-il. Certes, il faut de la 
transparence mais les élus restent légitimes pour suivre ce chantier. Dans le XIII e , les habitants sont 
partis d'une friche. Aux Halles... on part de l'existant. »  

Première réunion de concertation le 13 avril à 16 h 30, à l'Hôtel de Ville.  
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LES HALLES, HIER. Elisabeth Bourguinat et son association 
Accomplir réclament davantage d'échanges systématiques entre 
riverains, usagers, élus, urbanistes et architectes.   (LP/M.O.)  


