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Compte-rendu du Bureau du 7 février 2008 
 

 
 
Participants : Ville de Paris (M. Franjou, M. Teboul), Rénovation des Halles (E. Bourguinat, 
accompagnée d’un représentant de Mains libres), Atelier des Halles (Mme Collin), comité de 
quartier des Halles (D. Goy-Blanquet), association de commerçants (Mme Thomas), garant 
 
 

1) Publication sur le site Paris.fr de l’étude sur les jeunes de banlieue aux Halles : le 
garant appellera la Ville pour tenter de trouver un accord sur les conditions de la 
publication de cette étude importante pour la concertation. 

2) Convocation des « réunions interassociatives » : il est convenu qu’aussi longtemps 
qu’il sera habilité à cet effet par les participants, Arnaud Vignon serait celui qui 
réserve la disposition du local pour ces réunions, par double mail au directeur de la 
maison des associations du 1er arrondissement (Dylan) et à la DU (C. Teboul). 

3) Poursuite des réunions préparatoires à la concertation sur la Canopée : M. Franjou 
confirme le programme de réunions annoncé dans le compte-rendu de la réunion du 
Bureau du 10 janvier. La première des trois réunions annoncées sera convoquée pour 
le 25 février à 18 heures, à la DPA. Il est demandé qu’elle soit précédée par l’envoi 
d’une fiche sur les enjeux de l’APS, et d’un ordre du jour des questions abordées. 

4) Préparation de la suite de la concertation, après les municipales : 1 GTT sur les 
« espaces publics » (E. Bourguinat insiste pour qu’on y parle du partage de l’espace 
public), 1 GTT sur les commerces (y compris de surface, terrasses,…),  1 GTT sur les 
populations fragiles (pas seulement les SDF, précise Mme Collin). Pour ce dernier 
GTT, la DU recensera les connaissances de la Ville sur le quartier avec tous les 
services compétents (DASES, délégation à la politique de la ville, secrétariat général, 
Samu social et son département recherche), notamment pour voir si une étude 
spécifique est utile, pour la discussion des implications pour le projet. Un point sera à 
nouveau fait lors de la prochaine réunion du Bureau. 

 
Mme Thomas signale un problème récurrent d’odeur d’égout rue Montorgueil et plus 
généralement sur le pourtour du site des Halles. 
 
Prochaine réunion du Bureau : mercredi 11 mars 2008, à 18 heures. 
 
        
 
          Thierry Le Roy  


