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Les Halles : nouvelle étape

  » 23/05/2008

   
Le comité permanent de concertation sur la rénovation des Halles s’est réuni hier sous la présidence d’Anne Hidalgo,
première adjointe au maire de Paris chargée de l’architecture de l’urbanisme et de Jean-François Legaret, maire du
premier arrondissement, en présence de Thierry Leroy, garant de la concertation.
 
Dans cette nouvelle mandature, Anne Hidalgo pilotera l’opération, en lien avec tous les adjoints concernés. Etaient
présents hier soir Fabienne Giboudeaux, Annick Lepetit, Seybah Dagoma, Pierre Mansat, Bruno JuIliard, Christophe
Girard et Hamou Bouakkaz.
Ce comité a lancé le travail de finalisation du projet dans son ensemble pour préparer la mise en oeuvre opérationnelle
dès 2009.
Canopée, jardin, accès aux espaces souterrains, voiries : le projet global se dessine. Une « Mission Halles » rattachée
au Secrétariat Général a été créée pour mettre en œuvre cette grande opération d’aménagement.
 
L’avenir des Halles c’est l’unité retrouvée, une identité forte où doivent pouvoir coexister les aspirations de chacun,
habitants de la métropole, riverains et visiteurs.
 
La municipalité entend en particulier préciser la dimension métropolitaine du projet, pour garantir que le futur quartier
des Halles reste bien un lieu de passage et de rencontre populaire ouvert sur l’ensemble de l’agglomération. L’ambition
architecturale et urbaine portée par la Canopée de Patrick Berger et Jacques Anziutti, et le projet d’ensemble  de
SEURA/David Mangin, doivent contribuer à la renaissance de cette porte d’entrée majeure au cœur de Paris Métropole.
 
Au-delà, la concertation se poursuivra. A noter, déjà, les rendez-vous des mois  de mai et juin :
- 29 mai : groupe de travail thématique « jardin » - le projet urbain des halles et le jardin Lalanne
- 10 juin : groupe de travail thématique « Canopée » - Avant-projet sommaire de la Canopée
- Courant juin : groupe de travail thématique « jardin » - évolutions du projet sur sa lisière nord, église Saint-
Eustache et place René Cassin
- Courant juin : groupe de travail thématique « métropole » - enjeux métropolitains et place des jeunes dans le projet
de rénovation des Halles
- Fin juin : nouveau comité permanent de concertation consacré au rassemblement des composantes dans une vision
d’ensemble
- Début de l’été : réunion publique.
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