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Projet de rénovation des Halles 
          27 avril 2009 
Le garant de la concertation 
 
 
 
 

Compte-rendu du Bureau du 27 avril 2009 
 

 
 
Participants : Ville de Paris (R. Paque, B. Franjou, F. Bodet, F. Velin, M. Senkeomanivane ; 
associations de commerçants (A. Laborde) ; comité de quartier des Halles (D. Goy-
Blanquet) ; Rénovation des halles (E. Bourguinat, M. Dubois) ; Parole des Halles (P. Grenet) ; 
garant 
 
 
1) Renaud Paque explique que la concertation, qui doit naturellement suivre les étapes du 
projet, va maintenant reprendre son rythme. Il propose que soient programmées les réunions 
suivantes, et le Bureau n’y a fait aucune objection : 
 GTT Canopée, le 20 mai, sous présidence d’Anne Hidalgo, pour évoquer les 
évolutions de la programmation envisagées au cours de l’instruction de la demande de permis 
de construire, et pour évoquer la préparation de l’enquête publique prévue pour juin (1 mois) 
sur le projet dans son ensemble ; 
 GTT Métropole, le 28 mai, sous présidence de Pierre Mansat, ouvert à des invités qui 
pourront être signalés à la Mission Halles, pour évoquer notamment le cahier des charges 
d’une étude projetée par la Ville sur les futurs usages des espaces publics dans et autour de la 
Canopée (y compris la problématique de la mutualisation des salles, préoccupation rappelée 
par P. Grenet) ; 
 GTT Cultures urbaines, en juin (début ou fin), sous présidence de Bruno Julliard ; 
 GTT Populations fragiles, avant l’été, pour évoquer la situation des SDF présents sur 
le site (pendant le chantier, et ensuite), avec la perspective d’une étude à laquelle travaille une 
chercheuse. 
  
2) Ont été également discutées les propositions de réunions suivantes : 
 GTT Transports et circulations verticales. De ses conversations avec le STIF, le garant 
a retenu que le STIF élabore bien un « schéma d’organisation de principe » du pôle transport, 
que le conseil d’administration du STIF devrait examiner en mai, sur la base des orientations 
déjà évoquées en GTT (principe de M. de Navarre, nombre de volées,…), procédera à une 
enquête publique en septembre, et est disposé à ce qu’un GTT ait lieu sur ces sujets avant 
l’été. La Ville sollicitera donc le STIF en ce sens ; 
 GTT Chantier : la Ville estime que le degré de préparation du dossier, et l’arrivée d’un 
mandataire à désigner cet été pour la maîtrise d’œuvre des travaux, justifient le report de ce 
GTT à septembre. Il est néanmoins convenu qu’une réunion d’information des commerçants 
est souhaitable en juin (ce pourrait être le jeudi 4 juin à 9 heures), dans la foulée du GTT 
Canopée du 20 mai qui aura abordé certains aspects du sujet ; 
 GTT Jardin : il en faudra un, non seulement pour examiner le résultat de la 
consultation sur les nouvelles aires de jeu pour les enfants (dont E. Bourguinat rappelle qu’ils 
devront s’ouvrir avant la fermeture du jardin Lalanne), mais aussi en raison des amendements 
votés à la délibération du Conseil de Paris en avril 2009 sur le projet, tant sur le devenir de la 
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place René Cassin (pour lequel la Ville souhaite attendre les nouvelles propositions de dessin 
de SEURA, en septembre) que sur la question de l’impact du chantier sur le maintien du 
jardin Lalanne ; 
 Réunion publique : chacun rappelle ses positions. Les associations, comme le garant, 
estiment qu’il en faut davantage ; la Ville ne propose pas de date, et souligne que, dans le 
cadre de l’enquête publique, la question relèvera de l’appréciation de la commission 
d’enquête. 
 
 
Prochaine réunion du Bureau : lundi 25 mai 2009, à 18 h 30 (au nouveau local d’information, 
rue Pierre Lescot). 
 
 
       Thierry Le Roy   


