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Hamou Bouakkaz 
Adjoint au Maire 
Chargé de la démocratie locale et de la vie associative 
                                                                                                           
  

Paris, le 09 mars 2009. 
  

  
Mesdames et Messieurs, 

  
Très prochainement, conformément à l'engagement de Bertrand Delanoë, nous allons 

rédiger une Charte de la Participation pour Paris.  
  

J'ai depuis quelque mois consulté le plus largement possible les parisiennes et les 
parisiens à l'élaboration de ce texte qui doit nous servir de repère dans les années à venir en 
matière de démocratie participative à Paris. 
  

J'ai voulu en particulier associer le comité permanent de concertation des Halles dans 
la mesure où, sur ce grand projet de réaménagement des Halles, nous avons connu l'une des 
concertations publiques les plus complexes de la première mandature. Il m'ait apparu par 
conséquent nécessaire si possible d'en tirer des enseignements pour l'avenir. 
  

Dans cette perspective, j'ai rencontré individuellement les différents acteurs 
(conseillers de quartier, associations et acteurs institutionnels) de cette concertation pour 
m'aider à percevoir le rôle de chacun et les perceptions, partagées ou non, des 
aboutissements ou des dysfonctionnements de celle-ci.  
  

C'est également dans ce but que j'ai répondu favorablement à l'invitation de Monsieur 
Leroy, garant de la concertation, à vous rencontrer au cours d'un bureau élargi du comité 
permanent. 
  

Il s'agit pour moi, à travers l'exemple des Halles, de pouvoir s'accorder non pas sur ce 
qui n'a pas fonctionné (les entretiens individuels montrent en effet que vous en avez chacun 
une perception très différente) mais plutôt sur ce qu'il conviendrait de faire et de ne pas faire 
désormais dans une concertation publique à Paris. 
  

A cet effet, je vous propose de bien vouloir entamer la réflexion autour du 
questionnaire ci-joint. C'est sur la base de ce questionnement que nous articulerons notre 
rencontre de bilan et perspectives si vous en êtes d'accord. Vous remerciant de votre 
collaboration à tous et dans l'attente de notre rencontre, 
 
Très cordialement,  
 

 
Hamou BOUAKKAZ. 

 
 
 
 
 
 
Pj : questionnaire préparatoire 


