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Le garant de la concertation 
 
 
 
 
 

Compte-rendu du Bureau du 9 octobre 2008 
 
 
 
Participants : Ville de Paris (B. Franjou, F. Bodet, F. Velin, R. Paque excusé), Associations de 
commerçants (A. Mahfouz), comité de quartier des Halles (D. Goy-Blanquet), Atelier des 
Halles (P. Grenet), Rénovation des Halles (E. Bourguinat, M. Dubois) 
 
 

1) A. Mahfouz lit un courrier d’A. Laborde, sympathique pour le garant. 
 

2) A partir d’un retour sur la dernière réunion du GTT « jardin », où E. Bourguinat 
regrette que les propos n’aient donné lieu à aucun échange ou reprise de parole, le 
garant a proposé un exercice de bilan-propositions sur les méthode de travail en 
réunion de concertation. Il propose que les membres du bureau réfléchissent, en vue 
du prochain bureau qui pourrait retenir des règles du jeu plus rigoureuses, à ces 
questions de méthode : par exemple, que les intervenants formalisent par écrit, avant la 
réunion, les questions sur lesquelles ils veulent une réponse ; que le garant puisse ainsi 
veiller efficacement à ce que les réponses soient données ; que les conclusions de 
chaque réunion soient explicitées en fin de réunion par le président de séance, comme 
cela a été trop rarement fait depuis deux ans ; que la Ville introduise les réunions par 
des papiers plus problématiques (quelles sont les questions qui se posent, les options 
pour y répondre,…, plutôt que des « power point » assénés)… 

 
3) Calendrier de travail : 

 Un GTT sur le projet de la Canopée en novembre, avant le dépôt du dossier de permis 
de construire (réunion d’information, pour une part) ; 
 GTT « métropole » : le Bureau demande que les élus responsables de ce thème 
viennent maintenant rapidement avec des propositions de méthode te de fond ; 
 GTT sur les « espaces publics » : le Bureau estime qu’il y a matière à concertation 
encore sur ce thème, qu’il s’agisse des espaces ouverts (dédiés à la voirie, à l’animation….) 
ou des espaces fermés mais non encore complètement attribués dans la programmation, qu’il 
s’agisse de leur attribution ou plus souvent de la définition des usages et des modes de 
gestion. Il y aura un lien avec le travail du GTT « métropole ». Il faudra prendre le temps 
nécessaire à la présentation (différée) de l’étude des flux, par ailleurs disponible sur internet. 
 GTT « populations fragiles », ava,yt la fin de l’année ; 
 Un groupe sur la gestion du chantier : A. Mahfouz rappelle qu’il y tient. B. Franjou 
pense qu’il ne pourra utilement se réunir que dans le 2è semestre 2009. 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 novembre, à 18 h, au lieu habituel. 
 
        Thierry Le Roy 


