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CONSEIL DE PARIS
S6ance des 6 et 7 avril 2009 l_

Amendements techniques pr6sent6s par I'Ex6cutif
relatifs aux d6lib6rations DU 2009-0113-l lSG 2009-0072-l Approbation du bilan de la concertation

et DU 2009-0113-2/SG 2009-0072-2 Arrit du dossier d6finitif du projet

Sur proposition de I'exdcutif, le Conseil de Paris amende les d6lib6rations :

' DU 2009-0f13-f/SG 2009-0072-l Approbation du bilan de la concertation - p 2, article unique,
remplacer:

< Il_est pris acte du bilan de la concertation prdalable d I'arr€t du projet d'am,lnagement du qualtier cles
Halles (1er) associant les riverains, les associations locales et les aunes personnis concernSes, tel qu'il
esl 4tabli dans le document annexd d la prdsente ddlibdration t.

par :

< Le bilan de la concertation pr6alable ir I'arr0t du dossier d6finitif du projet d'am6nagement du
quartier des Halles (ler), annex6 i la pr6sente d6lib6ration, est approuv6 >i.

' DU 2009-01f3-2/SG 2009-0072-2 An�et du dossier d6finitif du projet ay' p 1, titre, aprds <Site des Halles
(ler) >, remplacer < Approbation du projet d'amdnagement ))

par :

< Arr6t du dossier d6finitif du projet >.

b!. v .2, 4dme visa, aprds < le Maire de Paris lui propose D, remplacer <<d'approuver le projet
d'amdnagement >

par

< d'arrtter le dossier d6finitif du projet >.

c/ p 2, article_unique, remplacer <Le projet.d'amdnagement du quartier des Halles ()er) est approuv1, tel
qu'il est dtabli dans le document annexd d la prdsente ddlibdration t.

par :

<<L_-e- dossier d6finitif du projet d'am6na-gement du quartier des Halles (ler), annex6 d la pr6sente
d6lib6ration, est arr6t6 et sera tenu ir la disposition du public>.
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Groupe Les Verts

Conseil de Paris des 6 & 7 avril 2009

Vceu relatif aux orientations de I'amenagement du site des Halles

d6pos6 par Jacques Boutault, Denis Baupin, Yves Contass ot, V6ronique
Dubarry, Ren6 Dutrey, Danielle Fournier, Sylvain Garel, Fabienne Giboudeaux,

et Christophe Najdovski.

$ , 1  a l s ,  5 G + z -

Consid6rant oue la Ville de Paris est confront6e d une crise environnementale et
6conomique, face d laquelle nous devons mobiliser toutes nos ressources.

Consid6rant que ce contene difficile pese lourdement sur les finances de notre collectivit6,
contrainte a des mesures d'6conomie.

Consid6rant dds lors que les capacit6s d'investissement de la Ville doivent Ctre
prioritairement orient6es vers les projets qui r6pondent i I'urgence sociale et
environnementale, et que les d6penses de prestige doivent 6lre au contraire rdduites.

Consid6rant le co0t du r6am6nagement du site des Halles, estim6 a 760 millions d'euros,
dont les deux tiers sont a la charge de la Ville de Paris.

Considerant que si I'adaptation du site aux normes l6gales de securit6, ainsi que
l'am6lioration des transports en commun ne peuvent 6tre diff6r6s, la r6novation esth6tique
du site ne repond A aucune urgence, et que I'accroissement des surfaces commerciales
parait peu adapt6 aux exigences n6es de la crise.

Consid6rant que la d6lib6ration approuv6e en 2QQ2, qui langait le processus de concertation,
6voquait la < r6novation ) du site des Halles, et envisageait de ( resoudre les
dysfonctionnements ) du site, sans pour autant le destructurer.

Sur proposition des eluEs du groupe Les Verts, le conseil de Paris 6met le vceu que :

. Le ptojet de r6am6nagement du site des Halles soit r6examin6, afin de
permettre soit son phasage, soit son recentrage sur les questions li6es aux
transports collectifs et a la s6curit6, et ce atin que les moyens budg6taires ainsi
6conomises soient affect6s i des projets plus prioritaires pour nos
concitoyens, pour l'adaptation du territoire parisien face aux crises
environnementales, et plus de justice sociale face aux crises financidres.
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DU 2009-0113 / SG 2009-0072 d6lib6ration n"l

Amendement pr6sent6 par Jean-Franqois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus
du groupe UMPPA

R6tablissement d'un bilan objectif de la concertation

Consid6rant qu'une grande op6ration de concertation a 6td conduite depuis le d6but de
l'annde 2003 ;

Considdrant que de nombreux visiteurs des expositions publiques et de nombreux
participants aux rdunions ont pu s'exprimer sur les diff6rents projets qui ont 6td prdsent6s ;

Consid6rant qu'?r l'issue du concours intemational d'architecture, le jury a d6signd les
architectes Patrick BERGER et Jacques ANZIUTTI en j$t 2007 ;" Ta^..^

Consid6rant que le parti architectural a 6td majoritairement soutenu par tous ceux qui

onl panicipe a la concertation ;

Considdrant a contrario que le parti pris d'am6nagement du jardin proposd par

I'agence SEURA n'a jamais fait I'objet du moindre consensus, ni d'aucune autre forme de
validation I

Considdrant que malgr6 les nombreuses critiques et propositions altematives
formul6es par les habitants, riverains et reprdsentants associatifs, le projet de jardin propose

par l'6quipe SEURA n'a jamais su dvoluer dans le sens souhaitd ;

Consid6rant notamment que Ia suppression de la place Rend Cassin et du jardin

Lalanne est unanimement refus6e par toutes les parties qui se sont exprim6es ;

Considdrant qu'au-deld de ces deux amenagements localis6s, le parti g6n6ral de
recomposition du jardin est fortement contestd en raison de son caractdre radical qui entraine
la suppression du couvert v6g6tal existant, le rehaussement injustifid du plateau dtablissant le
nouveau niveau du jardin, la suppression des cheminements nord/sud qui sont indispensables
d la travers6e du secteur.

Pour toutes ces raisons, Jean-Frangois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupe UMPPA proposent l'amendement suivant :

H6tel de Vil le - /5196 Paris RP
fCl101 42 76 57 83 - T6l6copie i o-r 42 76 50 99

Web : www.gtoupe.ump-paris.org

Groupe U.M.P
CONSEILDE PARIS

S6ance des 6 et 7 avril2009
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(p. r7 du document.,ff:iil"#.T;tion >> dans rencadr6)

Le texte ci-dessous remplace le texte initial de I,encadrd.

De 2006 d 200g, le projet.^de jardin propos! par t,dquipe SE{IM a fait l,obiet deplusieurs ivorutions' tentanr de prendre ,n ,o^jr, Iei critiques parfois viorentes, formuriesdans le cadre de la concertation.

Contrairement au projet Canop6e, issu d,un concours, le projet de jardin, issu d,unmarchd subsdquent des 1iudis a, utiri,i", ,i'lorii"a,rru,e au niveau d,un cahier descharges' cet ,dment a contribu,- d rerdre iil"r*i*a, ptus difficire car re parti
!:I:::rr^"", 

du iardin existait dans t* gronir;-tigres avant Ie ddmarrage de la

Pour loutes ces raisons il n,a pas 6t6 possible de parvenir d un consensus.

La suppression du iardiy Laranne a notdmment occupi une grande prace dans resddbats sur Ia rinovation di iardin 
,son.r"^pt"""^'i"i'i"i"u, ,orurr ,rpo"e de jeux pour resenfants n'a pas convaincu I'ensemble a", ^r_tr* i"'i ,ide travail tidmatique teiiui zo0g dddid a cege question. 

'ncertation' en ddpit d'un groupe



Groupe U.M.P

CONSEIL DE PARIS
S6ance des 6 et 7 avril 2009

I

DU 2q09-0113 / SG 2009-0072 d6lib6ration no 2 (d)

Amendement pr6sent6 par Jean-Frangois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus
du groupe UMPPA

Consid6rant que Ie jardin des Halles, d'une taille modeste (4,3 hectares), situd au cceur
de la ville, remplit plusieurs fonctions indispensables. C'est un lieu de calme et de ddtente
pour les riverains du centre de Paris, c'est un lieu ouvert d'accds aux 6quipements du quartier,
c'est une travers6e pidtorure convenablement sdcuris6e qui permet de relier les secteurs nord
et sud du quartier ; 

rtr r*_/yt_- ^_ fr,.^, .
Consid6rant que dans son projet I'agence SEURA propose la $FFb/n des

cheminements nord/sud dont I'utilit6 est pourtant valid6e par I'usage, la suppression de la
place Ren6 Cassin qui est unanimement consid6r6e comme l'amdnagement le plus
spectaculaire et le plus r6ussi du site actuel ;

Consid6rant que Ren6 CASSIN, auteur de la D6claration Universelle des Droits de
I'Homme dont on vient de f€ter le 60"t anniversaire, grand r6sistant, prix Nobel de la Paix a
6t6 honord par cet hommage de la Capitale de la France ;

Consid6rant que le jardin conqu par Claude et Frangois-Xavier LALANNE est un
espace unique et original dddi6 aux enfants ;

Consid6rant que lors du r6cent d6cds de Frangois-Xavier LALANNE, I'existence de ce
jardin a 6t6 rappelee comme figurant parmi les cuvres significatives de ce couple d'artistes ;

et d'
pres

Pour toutes ces raisons, Jean-FranEois LEGAR-ET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupe UMPPA proposent I'amendement suivant :

L . * .  -
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AMENDEMENT

Il esr crdd un article 5 ;

La place Ren6 Cassin est pr6servde dans son dtat d'esprit actuel, notamment sa forme
g6n6rale et sa ddclivitd qui 6voque un amphithdAtre d diel ouvert.

Une signaldtique ir caractdre pddagogique relate I'euvre et la biographie de Ren6
CASSIN.

La sculpture d'Henri de MILLER est maintenue au sein de cette place, sous rdserve de
I'accord des membres de la concertation, dans son emplacement.

Il est crdi un article 6 :

Le jardin Lalanne ne fera I'objet d'un dventuel r6amdnagement que dans la mesure or)
la rdutilisation de cette parcelle sera strictement indispensable au chantier.

Mme Claude LALANNE, titulaire des droits immat6riels sur son cEuvre et celle de son
mari, sera consult6e sur le projet d'dventuelles modifications et associde d sa realisation.

A l'achdvement de I'op6ration, un espace sera consacrd d I'ceuvre des 6poux
LALANNE.
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Conseil  de Paris des 6 & 7 avri l  2009

Veu relatif i la place ften6 Cassin

d6pos6 par Jacgues Boutautt et tes 6luEs du groupe Les Verts

D0 zl3 sc,lz
D'aprds l'enqu6te r6alis6e en octobre 2006 par l'institut lpsos sur le profil des usagers du site
des Halles, ces derniers sont 55 % d pl6bisciter la place Ren6 cassin, comme tieJ a'int6ret
urbain majeur.

En effet, celle-ci offre, dans I'un des quartiers les plus denses et les plus anim6s de paris, un
lieu d'une valeur inestimable, dans un vaste espace lumineux. Les parisiens et les visiteurs .
appr6cient particulidrement la ( grosse tcte ) ceuvre du sculpteur Hehri Miller, maintes fois
photographi6es dans la perspeclive de l'6glise Saint Eustache et qui donne i cette place une
notori6te internationale.

De par, sa structure circulaire si particulidre, et grace d son appropriation par les usagers, la
place Ren6 cassin est une agora, v6ritable << forum >r du site des Halles. Au fil des ans.
visiteurs et riverains ont adopt6 cet espace, devenu un lieu de rencontres enlre les habitues
des Halles, tous milieux sociaux confondus - qu'ils viennent du cceur de paris ou des confins
de l'lle-de-France. spectacles de rues, jeux et animations diverses y sont r6gulidrement
organis6s.

Pour se substituer a cette place, le projet de r6am6nagement des Halles pr6voit la cr6ation
d'un espace min6ral de superficie r6duite face d l'6glise saint-Eustache qui se distingue de
la place Ren6 cassin tanl par sa forme, sa fonctionnalit6 que irar son emplacement. L,int6r6t
de substituer la place cassin d un site d I'ambition mineure, situ6 a quelques mdtres est
incompr6hensible et 6conomiquement absurde.

Aussi, sur proposition de Jacques Boutault et des 6luEs du groupe Les verts, le conseil de
Paris 6met le vceu oue :

' L'am6nagement du quartier des Hales pr6serve ra place Ren6 cassin dans son
6tat actuel.

f: llb
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6_Groupe Les Verts

Conseil de Paris des 6 et 7 avril 2009 .  0 ' r  $ - '
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Vceu relatif au futur jardin d'aventtrre du quartier des Halles

d6pos6 par Jacques Boutault et les 6luEs du groupe Les Verts

D tJ  413 .  5c *+a

Le projet d'am6nagement du site des Halles, dont les travaux doivent deburer
prochainement, a fait I'objet d'une programmation afin que des 6quipements publics
municipaux y soient implant6s. C'est le cas d'un jardin pour enfants qui viendra remplacer le
jardin Lalanne.

Les parents disposent de trop rares lieux pour les enfants dans le Centre de Paris. Le iardin
Lalanne, jardin d'aventure pour enfants, est trds appr6ci6 par les habitants du centie de
Paris et les franciliens, nombreux, qui le fr6quentent. Beaucoup de riverains d6plorent la
suppression de ce lieu unique, qui constitue un 6l6ment sp6cifique du patrimotne
architectural parisien et probablement un jardin unique au monde en ce qui concerne ses
fonctionnalites.

Aprds 30 ans, sa veg6tation arrive a maturite et ce petit espace de 14OO m2 constitue une
r6serve de diversite v6g6tale, que le projet de nouveau jardin des Halles se propose de faire
disparaitre.

Les riverains ont fortement exprim6 leur attachement au jardin Lalanne, et particulidrement
au concept et aux fonctionnalit6s qui font sa sp6cificit6, notamment I'accueil des enfants Dar
des animateurs.

Suite a la demande de participation des habitants et associations de quartiers. la Mairie de
Paris les a, par la suite, associ6s aui groupes de travail sur les jeux d;aventure dont un a 6t6
consacre a l'6laboration du cahier des charges pour la conception d'un nouveau jardin
d'aventure dans la partie sud du jardin des Halles.

Aussi, sur proposition de Jacques Boutault et des 6luEs du groupe Les Verts, le Conseil de
Paris 6met le vceu que, si le jardin Lalanne devait 6tre supprim6 :

. Le projet de futurjardin d'aventure pour enfants du quartier des Halles
conserve la superficie, les fonctionnalit6s et les sp6cificit6s de l,actuel jardin
Lalanne.

Eureau r82 - H6telde Vitte' 5, rue de Lobau- 75195 Paris RP
Iel . 01 42 16 67 11 - Fax I o't 42 76 65 t5 - Mait : groupe_les_verts@paris.fr
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+_Groupe UMP

CONSEIL DE PARIS
S6ance des 6 et 7 avril2009

DU 2009-0113 i SG 2009-0072 d6lib6ration no 2 (a) h ' a .  ( ' a o - , i , 4 t

Amendement pr6sent6 par Jean-Frangois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus
du groupe UMPPA

Approbation du projet d'am6nagement

considdrant le bilan de la concertation depuis 2002 sur le r6am6nagement des Halles ;

considdrant que cette opdration complexe qui couvre un territoire de plus de
8 heclares. se ddcompose en cinq territoires notamment difldrencids : le centre commercial.
Ies dquipements municipaux sportifs et culturels du <, nouveau Forum ,. le jardin. les voiries
soutenaines, les espaces de la gare RER/RATP Chatelet / Les Halles ;

considerant que le programme des travaux conceme la r6novation du centte
commercial, le rdam6nagement des voiries souterraines, la r6habilitation de la gare
RER /RATP et le jardin ;

Considdrant que le rdamdnagement du jardin ne fait aucunement I'obiet d'un
consensus;

Pour toutes ces raisons, Jean-Frangois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupe UMPPA proposent I'amendement suivant :

AMENDEMENT

L'article unique est ainsi remplacd et renommd article premw ;

Le projet d'amdnagement du quartier des Halles ( 1.' arrondissement) est approwd en
ce qui conceme le rdamdnagement du centre commercial, des voiries souterraines et des
espaces RER-/RATP, tel que pr6cisd dans le document annexd d la pr6sente ddlibdration.

L'dvolur ion de I 'amdnagemenr du jardin fera l 'objer d 'un suiv i  par le consei l  de par is
en liaison avec I'ensemble des reprdsentants concem6 par la concertation.

H6tel de Vil le - /5196 Paris RP
16l I 01 42 76 57 83 - Fax]. 01 42 76 5o 99
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8_Groupe UMP
CONSEIL DE PARIS

S6ance des 6 et 7 avril 2009

DU 2009-0113 / SG 2009-0072 d6lib6ration no 3 (b)
I

Amendement pr6sent6 par Jean-Frangois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus
du groupe UMPPA

Considdrant que I'opdration de rdhabilitation des Halles est chiffr6e au total ?r
,760 millions d'euros ;

Considdrant que cet investissement substantiel doit recevoir des financements
municipaux alors que les ressources de la Ville de Paris sont forternent entam6es par la crise
immobilidre et financidre ;

Considdrant que dans
les deux tiers du total ;

le montage du projet. la Ville devra financer 500 millions, soit

Consid6rant que la Ville espdre rdcupdrer en minoration de ces d6penses la recette
g6ndr6e par la sortie du bail d construction portant sur la vente du tenain d'assiette du centre
commercial du Forum I

Considerant que la recette escomptde, si la n6gociation aboutit d son terme, devra 6tre
intdgralement versde au b6ndfice de l'opdration ;

Considdrant paralldlement que d'autres recettes sont espdrees sur la cession d'actifs de
certains espaces aujourd'hui incorpor6s dans le domaine public de la Ville ;

Consid6rant les ddpenses estim6es d 77,6 millions d'euros figurant d I'article 5 de la
prdsente ddlib6ration ;

Considdrant les indemhisations qui devront etre n6cessairement versdes aux
exploitants commerciaux dont I'activitd sera interrompue ou fortement perturbde par Ie
chantier et dont le montant pr6visionnel a 6t€ chiffrd d 23 millions d'eriros ;

Consid6rant le contexte financier difficile de la Ville de Paris ;

Consid6rant le chiffrage pr6visionnel de rdam6nagement du jardin pour un montant de
84 millions d'euros ;

Pour toutes ces raisons, Jean-Frangois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupe UMPPA proposent I'amendement suivant :

H6tet de Vil le - 75195 Paris RP'fel : 01 42 76 57 8j - Fax I o', 42 76 So 99
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AMENDEMENT

La ddlibdration n" 3 est ainsi completde :

ARTICLE 6
Le projet de rdamdnagement du jardin est dlffEr6. Son financement de 84 millions

d'euros est reversd au bdndfice global de l'opdration de rdamdnagement des Halles.

kr*^



Groupe Communiste
Conseil de Paris

Seance des 6 et 7 avrit 2009

Veu pr6sentd par lan Brossat,

les 6lus du groupe Communiste et 6lus du parti de Gauche

Rattach6 aux d6lib6rations DU 2009-0113 et SG 2009-0072

RELATIF A L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS SPORTTFS DE PLEIN AIR

DANS LE JARDIN DES HALLES

consid6rant t'interet g6n6rat en matidre de sant6 pubtique et de quatite de vie que
constitue ['accds aux activit6s sportives et de d6tente ;

consid6rant [a saturation des 6quipements pubtics sportifs de ta vitte de paris et [a
cherte de l'accds aux sattes de sport priv6es ;

consid6rant l'attrait et [e succds des 6quipements sportifs mis en libre accds dans
les jardins i Paris dans d'autres arrondissements :

considerant que l'instattation d'6quipements sportifs gratuits dans [e jardin des
Haltes pourrait ben6ficier i un trd's grand nombre d'usagers: habitants,
travailteurs, promeneurs ;

considerant que ce type d'instattation induirait 6'gatement une diversification oe
[ 'ut i t isat ion de cet espace public ;

sur proposition de lan Brossat, des 6lus du groupe communiste et elus du parti de
Gauche, le conseit de Paris dmet le veu que le projet de jardin des Halles Dr6voit
l'installation d'dquipements sportifs gratuits et parcours de sante. 

\---=--.'x'
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Groupe U.M-P
CONSEIL DE PARIS

S6ance des 6 et 7 avril20O9

DU 2009-0113 / SG 2009-0072 d6lib6ration no 2 (b)

Amendement pr6sent6 par Jean-Frangois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus
du groupe UMPPA

Consid6rant le lait que cette op6ration trds coirteuse lancde en pleine pdriode de crise
financidre se r6sumera en une nouvelle logique architectuale et en la rdimplantation des
dquipements publics et commerciaux existants ;

'Consid6rant qu'il aurait 6t6 justifi6 de consacrer de tels investissements et de
bdndficier d'une telle opportunitd pour implanter dans ce site symbolique un dquipement
suppl€mentaire d vocation mdtropolitaine ;

Consid6rant que parmi les iddes dvoqudes, ni celle de I'implantation d'une salle
symphonique, ni celle de la r6alisation d'une Maison de I'Europe, n'ont alors 6td envisagdes,
comple lenu du refus du maire de Paris de les examiner ;

Considdrant que toute intervention urbanistique et architecturale sur un tel site impose
de prendre en compte la dimension originale, sociale. culturelle du lieu.t noturn*.ni 1".
dldments sociologiques ;

Considdrant que I'insuffisance des moyens de pr6vention et de prise en compte de la
sdcurit6 a fortement temi I'image du Forum et de ses abords au cours des ann6es passdes ;

Pour toules ces raisons, Jean-Franqois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupe UMPPA proposent l'amendement suivant :

AMENDEMENT

Apris l'article I modifi|

ARTICLE 2
Le r6am6nagement des Halles et de l'6quipement d6nomm6 < Ia Canopde > devra

intdgrer un 6quipement 2r vocation m6tropolitaine.

ARTICLE 3
Toutes les notices de s6curitd des autorisations de construire seront rendues publiques.

Ii es1 tenu compte, pour la red6finition des moyens de
I'ensemble du secteur aussi bien en ce qui concerne la voirie de
mOme.

contr6le, de la s6curitd sur
que le bAtiment lui-

H6tetde Vitle . 75196 Paris RP
T6l : or 4z 76 57 83 - Illecopie I 01. 42 76 50 99

Web : www.groupe-ump-paris.org
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Groupe Les veteonseil de Paris des 6 & 7 avril 200g 44_
Vceu relatif i la place d6volue

aux jeunes m6tropolitains sur le site des Halles

d6pos6 par Jacques Boutault et les 6luEs du groupe Les Vefts

D  u , 4 1 3 .  S G + e
Paris reste trop souvent, pour les franciliens issus de la p6riph6rie de notre agglom6ration,
un territoire pergu comme 6tranger. La fracture du p6riph6rique reste douloureuse, et un
quasi apartheid urbain continue de s6vir entre cit6s-dortoirs et quartiers de bureaux.

Les Halles constituent, pour nombre de Franciliens, et en particulier pour les jeunes issus de
la p6ripherie de notre agglom6ration, la principale porte d'entr6e sur notre capitale.

Alors que le d6bat sur la r6organisation institutionnelle de la m6tropole passionne les
m6dias, c'est aussi par des am6nagements concrets que passe le retissage des liens entre
Paris et sa banlieue.

ll semble d cet 6gard essentiel d'associer le public jeune m6tropolitain a la d6finition des
programmes sp6cifiques qui leur sont destin6s. De plus, la rencontre avec un autre public
jeune frequentant le site des Halles, issu du centre de Paris, est essentiel i l'apparition
d'6changes culturels et au renforcement de la mixit6 des lieux.

En cons6quence, l'am6nagement du siie des Halles doit 6tre men6 avec une attention
particuliere, el permettre d'offrir aux jeunes Franciliens' qui frequentent les Halles des
espaces et des structures a m6me de r6pondre a leurs besoins, et de renforcer leur
sentiment d'appartenance e notre cit6.

Sur proposition de Jacques Boutault et des 6luEs du groupe < Les Verts ), le conseil de
Paris 6met le v@u que :

Le jeune public Francilien fr6quentant le site des Halles soit associ6 i
l'6laboration du programme sp6cifique qui lui est destin6.

La dimension m6tropolitaine du projet d'am6nagement du site des Halles soit
renforc6e, en s'appuyant sur le savoir faire et les acquis du Centre d'animation
Les Halles - Le Marais.

Compte tenu de cette dimension, les travaux de r6novation du centre
d'animation < Les Halles - Le Marais D soient mis en @uvre rapidement

Soient pr6cis6s les objectifs du centre de pr6vention-sant6 d6di6 aux jeunes
dont I'ouverture est < envisag6e >.

a!
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CONSEIL DE PARIS
S6ance des 6 et 7 avril 2009

DU 2009-0113 / SG 2009-0072 l6libfration no2 (c)

Amendement pr6sent6 par Jean-Frangois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus
du groupe UMPPA

Le Conservatoire Municipal du Centre de Paris qui r6unit actuellement les 1"',2e..,
3crne et 4erne arrondissements, doit faire I'objet d'un relogement provisoire rue Jean-Jacques
Rousseau avant un relogement d6finitif dans la Canop6e.

considdrant que dans le cadre de la concertation, la vilte s'6tait engagde d la cr6ation
d'un auditorium pour les besoins du Conservatoire ;

considdrant qu'un auditorium d'au moins 200 places est n6cessaire aux besoins
propres du conservatoire ,

Consid6rant qu'il r6pondrait aux besoins en termes d,animation dans un
arrondissement ne comportant pas de salle des fEtes ;

Consid6rant que la prdsence d'un auditorium dans une architecture novatrice devrait
constituer un 6ldment embl6matique et spectaculaire qui donnerait du sens d ce projet ;

Pour toutes ces raisons, Jean-Frangois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupe UMPPA proposent l'amsndement suivant :

AMENDEMENT

Il est cr66 un article 4 '.

Le programme de la Canopee est modifie. Il intdgre un auditorium d,au moins 200
places destin6 principalement aux besoins du Conservatoire du Centre de paris.

Hdtel de Vitle 75196 paris Rp
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Groupe Les Verts

Conseil de Paris des 6 & 7 avril2009

TFL .
Y

Veu relatif au maintien du projet d'auditorium
au sein de la Canopee des Halles

d6pos6 par Jacques Boutault et les 6lu* du groupe Les Verfs
D \ . r  413 -  Sc7€

Le renforcement de la sp6cialisation des territoires et l'estomoement de la mixit6 sociale et
fonctionnelle des quartiers marque, depuis les ann6es 60, le d6veloppement de
I'agglom6ration parisienne. Par cons6quent il est n6cessaire de d6velopper, au cceur de
Paris, les espaces et 6quipements publics qui permettent le renforcement du lien social et la
rencontre des habitants de notre agglom6ralion, dans toute leur diversit6, autour d'activit6s
culturelles.

Or, le projet de d6lib6ration DU 2009 - 1 '13 - SG 2OOg - 72 pr6voit la suppression du
< barreau > nord-sud de la voirie souterraine. Cette suppression permet de d6gager une
emprise de plus de 3 000 m2 suppl6mentaires. ll est pr6vu d'affecter intEgralement cette
nouvelle emprise lib6r6e d des espaces commerciaux, sans qu'un tel choix n'ait fait I'objet
d'un d6bal avec les usagers, les habitants, et leurs repr6sentants 6lus.

D'autre part, Ia programmation au sein de la Canop6e consacre une place importante aux
surfaces commerciales, alors m6me que les participants a la concertation ont
majoritairement et maintes fois exprim6 le souhait de r6duire les surfaces d6volues aux
commerces,

Le projet de cr6ation d'un auditorium de 300 places minimum, pr6vu d I'issue de la
concertation, ayant et6 redimensionn6 au profit d'une < salle de grande capacite pour la
diffusion du travail des 6ldves )) en raison du manque d'espace disponible sous la Canop6e,

Aussi, sur proposition de Jacques Boutault et des 6luEs du groupe ( Les Verts ), le conseil
de Paris 6met le vceu que :

. L'emprise d6gag6e par la suppression du barreau nord-sud de la voirie
souterraine des Halles soit affect6e d I'implantation de commerces initialement
programm6s au sien de la Canop6e et que la surface correspondante ainsi
lib6r6e permette la cr6ation d'un auditorium de 300 places minimum, ou de tout
autre 6quiperhent public ou associatif.

(Lr^
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Groupe Communis te

Consei l  de Paris

S6ance des 6 et 7 avril 2009

Veu pr6sent6 par larl Brossat,

les 6lus du groupe Communiste et 6lus du parti de Gauche

Raftach6 aux d6lib6rations DU 2009-0113 n.2 et SG 2009-0072 n.2

RELATIF A LA DIMENSION METROPOLITAINE

DES EQUIPEMENTS PUBLICS

PROGRAMMES DANS LE PROJET DES HALLES

considerant la dimension m€tropolitaine du forum des Halles: son r6seau de transoorts en
fait un lieu central de la m6tropole, son centre commercial concentre 3.200 salari6s et attire
une clientele pour les 213 non Parisienne, des usagers du jardin public pour moiti6 non
Parisiens.

Consid6rant que le projet de la Ville intdgre cette dimension m6tropolitaine en voulant
redonner tout son sens au quartier des Halles comme principale porte d,entr6e dans la
capitale, comme espace de rencontre et de mixit6 sociale au cceur de la ville ;

consid6rant que la dimension m6tropolitaine de ce lieu passe, entre autres, par la forte
frequentation d'une population francilienne ou encore nationale et internationale :

Considerant Ia volont6 politique de la ville de Paris de dynamiser la coop6ration territoriale i
l'dchelle de la m6trooole :

sur proposition de lan Brossat, des 6tus du groupe communiste et 6tus du parti

de Gauche, le conseil de Paris 6met le vceu, qu'exceptionnellement, les tarifs
d'accds aux 6quipements pubrics pr6vus par te projet ne porte aucune
distinction entre Parisiens et rdsidents des communes voisines.

9,  p lace de I 'HOtet  de Vi l le  -  75196 Par is  RP
T 6 l  : 0 1  4 2  7 6 5 7 6 8  F a x . 0 1  4 2 7 6 6 2 3 9

E-mai l  :  groupe comm unis te@par is . f r

, . : ' '< 0 c .,tL

llru



Groupe Communiste

Conseil de Paris

Stiance des 6 et 7 avrit 2009
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Veu pr6sent6 par lan Brossat

et les 6lus du Groupe Communiste et 6lus du Parti de Gauche

RELATIF A LA STMTEGIE COMMERCIALE ASSIGNEE AU PROJET DES HALLES

Rattach6 aux d6lib6rations DU 2009-0113 n'2 et SG 2009-0072 n'2

Consid6rant que t'objectif du projet de r6am6nagement du Forum des Hatles est de

redonner son sens i un lieu qui de fait se pr6sente comme une porte d'entr6e dans ta

capitate, un espace de rencontre et de mixit6 sociate ;

Considerant ta dimension marchande assign6e d ce projet qui pr6voit une surface

commerciale significative ;

Considerant que de nombreux p6[es commerciaux de [a Capitate sont d6ja sp6cia[is6s dans

le commerce de luxe et agissent comme un facteur d'exclusion ;

Considerant [a volont6 potitique de [a Vitte de Paris de maintenir [a mixit6 sociate dans [a

frequentation de ce quartier central ;

Sur proposition de lan Brossat et des 6[us du groupe Communiste et 6lus du Parti de

Gauche, le Conseil de Paris demande au Maire de Paris de s'assurer que la strat6gie

commerciale definie par Unibail rdponde i I'exigence d'une offre commerciale

accessible, qui garantisse ]a mixit6 sociale, et qu'il inscrive cette exigence dans la

programmation des espaces publics et commerciaux. 
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Groupe U.M.P

CONSEIL DE PARIS
S6ance des 6 et 7 avril2009

DU 2009-01t3 / SG 2009-007i d6lib6ration no 4

Amendement pr6sent6 par Jean-Frangois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus
du groupe UMPPA

consid6rant la volontd affichde par la majoritd municipale de rdduction de la pression
automobile dans le centre de Paris ;

consid6rant la demande formul6e par Jean-Franqois LEGARET dds 2004 d'une dtude
s6rieuse visant i la fermeture totale des voiries soutenaines hormis l'accds aux parkinss et
aux aires de livraison ;

consid6rant que cette 6tude n'a jamais 6t6 officiellement pr6sent6e aux organes de la
concertation :

consid6rant I'imperative necessitd d'une mise aux norrnes des tunnels souterrains
depuis I'accident du Mont Blanc ;

Consid6rant le projet de cr6ation et d'implantafion d'une dechetterie dans les
souterrains du Forum des Halles, qui ne manquera pas de gdn6rer un trafic suppldmentaire ,

Consid6rant I'impact esthdtique et routier ddplorable ainsi que la dangerositd,
notamment pour les pietons et pour les deux roues, de la trdmie de sortie pont Neuf ;

Pour toutes ces raisons, Jean-Frangois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupe UMPPA proposent I'amendement suivant :

AMENDEMENT

La ddlibdration n"4 es! ainsi comolitie

ARTICLE 2
Le maire de Paris pr6sentera i une prochaine sdance du conseil d,arrondissement du

l"'et du conseil de Paris, l'ensemble des 6l6ments contenus dans I'dtude d'impact de la
fermeture des voiries soutenaines des Halles.

46.
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ARTICLE 3
Le tunnel et la trdmie de so(ie du Pont Neuf (sortie pont Neuf sud) sont r6am6nagds.

ARTICLE 4
Le projet de d6cheuerie est ajoumd jusqu'd la rdalisation d'une 6tude d'impact sur les

consdquences engendr6es par le trafic suppl6mentaire qu'il provoquera.



Groupe Les Verts

Conseil de paris des 6

D u  r l - r
Veu relatif ir la crriation d'une zone

& 7 avri l  2009
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{e fret sur le site des Halles
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d6pos6 par Jacgues Boutault, Denis Baupin, ef /es 6/uEs du groupe Les Verfs

consid6rant les nuisances, la pollution, et la lourde contribution au d6rdglement climatique
entrain6es par la part excessive du transport routier dans I'acheminement des marchandises
vers le c@ur de notre agglom6ration.

consid6rant que le transport de marchandises est un secteur fortement 6metteur de oaz a
effet de serre, repr6sentant 1/4 du bilan carbone parisien

consid6rant que ce sont principalement les 6changes paris - Banlieue qu'il faut faciliter pour
ce secteur, ce quijustifie de fait le choix du RER comme un des moyens de transport de
marchandises d privil69ier

consid6rant qu'il s'agit d'accompagner le d6veloppement d'une nouvelle organisation
logistique moins polluante, plus respectueuse de I'environnement et cr6atriJe d,emolois.
consrd6rant que le d6passement de ces difficult6s passe notamment par la d6finition d,un
plan de d6veloppement de la logistique urbaine d paris, et que la mise en ceuvre de ce oran
peut s'appuyer sur le r6seau ferr6 existant.

Consid6rant que dans cette optique et d I'initiative des Verts, les orientations
d'am6nagement du Plan Local d'Urbanisme ont 6t6 amend6es par le conseil de paris en
janvier 2005, afin que I'am6nagement du quartier des Halles comprenne < la cr6ation d,un
p6le de fret urbain pouvant utiliser les voies ferr6es ou routidres souterraines oour la
desserte des espaces logistiques en sous-sol, existants ou a cr6er, sans porter atteinte a ta
fonctionnalit6 du transport public de voyageurs >.

consid6rant que ces orientations d'am6nagement ont valeur 169lementaire et doivent 6tre
mises en @uvre.

considerant que sur proposilion des verts, le plan de d6placements de paris vot6 oar le
conseil de Paris intdgre ces orientations en pr6nant la r6alisation d'une plateforme logistique
mult imodale sur le s i te des Hal les.

considerant que le pro.jet de r6am6nagement des Halles, soumis a l,examen des conseillers,
fait mention d'un avis technique favorable de la Direction de la voirie et des d6olacements.
en ce qui concerne de la cr6ation d'une plate forme multimodale, mais indique par ailleurs
que pour ce gui est de la RATP cette option esl encore en phase d,6tude,
Sur proposition de Jacques Boutault, de Denis Baupin, et des 6luEs du groupe < Les
Verts ), le conseil de Paris 6met le veu que:

o La cr6ation d'un v6ritabre p6re de fret ferroviaire aux Ha[es soit r6affirm6e
comme I'une des priorit6s de I'am6nagement du site.

Bureau 182 - H6tet de Vil le - 5, rue de Lobau - 75196 paris Rp
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1B_'Groupe UMP

CONSEIL DE PARIS
S6ance des 6 et 7 avril 2009

DU 2009-0113 / SG 2009-0072 d6lib6ration no 3 (a)
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Amendement pr6sent6 par'Jean-Frangois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus
du groupe UMPPA

Consid6rant que le projet de rdam6nagement des Halles a 6t6 annonc6 par le maire de
Paris dds son 6lection au mois de mars 200i ;

Considdrant qu'il avait alors ddclard qu'il s'agissait du grand projet de sa mandature
( la premidre.. . ) ;

Consid6rant que le plan de financement rdactualis6 6chelonne le calendrier de
I'op6ration jusqu'en 2016 ;

Considdrant le fait que le maire de Paris, dont le deuxidme mandat s'achdvera au mois
de mars 2014, ne peut valablement engager la collectivit6 parisierure au-deld de son terme ;

Considdrant le courrier, restd sans r6ponse, adressd en mars 2009 par les maires
d' arrondissement d'opposition au maire de Paris demandant la publication des 6l6ments
inscrits au Plan d'Investissement Pludannuel de'Paris (PIPP) ;

Pour toutes ces raisons, Jean-l'ranqois LL.GARET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupe UMPPA proposent I'amendement suivant :

AMENDEMENT

L'article 5 est ainsi compldti .

Le calendrier de I'op6ration de rdnovation dss Halles est modifi6 pour 6tre articul6 en
deux tranches :

- Une tranche ferme qui s'achdvera au 3l ddcembre 2013,
- Une tranche optionnelle A compter du 1"'janvier 2014 et jusqu'ir I'achdvement de

I'operation.

Le budget pluriannuel ainsi modifi6 sera soumis pour validation d la plus proche
s6ance du Conseil de Paris.

(Les autres termes de l'article 5 restent inchang6s.)

H6tel de Vi l le 25196 Paris RP
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Groupe U.M.P CONSEIL DE PARIS
S6ance des 6 et 7 avril2009

DU 2009-0113 / SG 2009-0072.d6lib6ration no 3 (c)

Amendement pr6sent6 par Jean-Frangois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Etus
du groupe UMPPA

Organisation logistique du chantier de < la Canop6e >

Considdrant l'ampleur d'un tel chantier ;

Considdrant les besoins logistiques inh6rents d la complexit6 du projet ;

Consid6rant la configuration des rues du quartier ;

Consid6rant le volume des materiaux d 6vacuer du site aprds les ddmolitions ;

Considerant la ndcessitd d'implanter une base de chantier cons6quente ;

Considdrant les craintes l6gitimes des riverains dont cer,tains ont connu les nuisan{.:es
occasionn6es par le prdc6dent chantier il y a trois d6cennies ,

Consid6rant le calendrier particulidrement tendu des rdalisations d effectuer dans le
cadre du prdsent projet ;

Pour toutes ces raisons, Jean-Frangois LEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupe UMPPA proposent I'amendement suivant :

AMENDEMENT

II est crdi un arlicle 7 .

L'organisation g6ndrale du chantier et les rotations des vdhicules ndcessaires aux
ddblais seront organis6es en associant la mairie du l" anondissement.

Le phasage, I'organisation du chantier et l'impact sur les rues adjacentes du quartier
des Halles feront I'objet d'une dtude dont les conclusions seront prdsent6es dans les instances
de concertation locale ainsi qu'au conseil d'arrondissement et au Conseil de paris.

Tout sera mis en ceuvre pour dviter les travaux de nuit et limiter les nuisances li6es au
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Groupe Les Verts

Conseil de Paris des 6 & 7 avri l  2009 {n
Vceu relatif aux horaires des travaux sur le site des Halles

, / 'Y-re'
d6pos6 par Jacques Boutault et les 6luEs du groupe Les Verts

J , _ \  / 4 3 -  s G . 1 2

Consid6rant que Ie r6am6nagement du site des Halles implique des travaux importants, qui
occasionneront pour les riverains des nuisances significatives,

Consid6rant que si ces nuisances sont en partie inevitables. elles doivent 6tre r6duites au
maximum,

Consid6rant la demande du permis de construire d6pos6e le 19 d6cembre 2008, qui stipule
que les travaux "impactant" les activit5s commerciales seront ( r6alis6s en dehors des
heures d'ouverture ) et les locaux vis6s < restitu6s chaque matin en vue de reur
exploitation ),

Considerant qu'elles causeraient pour les riverains, et notammenl oour leur sommeil. des
nuisances disproportionnees.

Consid6rant que la qualite du sommeil est un 6l6ment primordial de la sante de chacun, et
du developpement des jeunes enfants.

considerant que les riverains vont devoir subir 8 ans de travaux dans le seul espace public
de repos el quasi unique jardin au centre de Paris et qu'il convient de leur offrir des p6riodes
or) ils peuvent se r6approprier les lieux.

Sur proposition de Jacques Boutault et des 6luEs du groupe ( Les Verts ), le conseii oe
Paris 6met le veu que .

. Les travaux entrepris dans le cadre du r6am6nagement des Halles ne soient
pas effectu6s de nuits, ni en fin de semaine, ni les jours f6ri6s.
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