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Projet de rénovation des Halles 
          5 octobre 2007 
Le garant de la concertation 
 
 
 
 

Compte-rendu du Bureau de la concertation du 4 octobre 2007 
 
 
 
 
Participants : Ville de Paris (R. Paque, F. Bodet), Rénovation des Halles (E. Bourguinat), GIE 
des commerçants (A. Laborde), comité de quartier (JP. Martin), garant 
 
 

1) Réunion de présentation du projet de « Canopée », avec la participation de P. Berger, 
ainsi que de D. Mangin : le lundi 22 octobre. Plutôt que dans le local dédié à la 
concertation, qui devrait être prochainement disponible mais qui paraît trop petit, les 
représentants associatifs présents sont unanimes à demander que cette réunion, ouverte 
à tous les membres du comité permanent de la concertation, soit tenue dans un 
auditorium de l’hôtel de ville. 

 
2) Réunion publique avec le maire de Paris : toujours prévue pour la 2è quinzaine de 

novembre. La Ville prépare une plaquette de présentation du projet dans son ensemble 
et dans son état du moment. 

 
3) Groupes de travail thématiques : 

 
- Voirie : convoqué pour le 11 octobre. E. Bourguinat demande qu’y soit évoqué 

également la question de l’occupation irrégulière de la voirie par les terrasses de 
commerçants (cf. réglementation spéciale au quartier des Halles). 

- Circulations verticales : en principe le 15 novembre (à confirmer). 
- Programmation : 1ère quinzaine de décembre. L’ordre du jour comprendra à la fois les 

questions de programmation propres à la « Canopée » (précision du cahier des 
charges, localisation des équipements prévus…) et les questions de programmation 
dans le reste du site (parmi d’autres : surfaces commerciales dans le « barreau nord-
sud », ou liées à l’accès « Marguerite de Navarre » ; utilisations du volume libéré par 
la fermeture des trémies ; équipements publics et lieux de réunions encore « en 
l’air » ;…). Il est convenu que la prochaine réunion du Bureau arrêtera cet ordre du 
jour. 

- Jardin : aucune date n’est fixée. Mais une réunion au moins aura lieu avant la fin de 
l’année. Les sujets qui ont paru prioritaires sont : l’articulation/lisière avec la 
« Canopée », et les liaisons du jardin avec le quartier et sa voirie, notamment en 
termes de flux de circulation. 

 
Prochaine réunion du Bureau : jeudi 8 novembre à 18 h 30. 
 
         Thierry Le Roy 
    


