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CONSEIL DE PARIS
S6ance
des6 et 7 avril 2009

Amendements
techniques
pr6sent6s
par I'Ex6cutif
relatifs aux d6lib6rationsDU 2009-0113-llSG2009-0072-lApprobation du bilan de la concertation
et DU 2009-0113-2/SG
2009-0072-2Arrit du dossierd6finitif du projet

Sur proposition de I'exdcutif, le Conseilde Parisamendeles d6lib6rations:
' DU 2009-0f13-f/SG 2009-0072-l Approbation du bilan de la concertation - p 2, article unique,
remplacer:
< Il_estpris acte du bilan de la concertationprdalable d I'arr€t du projet d'am,lnagementdu qualtier cles
Halles (1er) associantles riverains, les associationslocales et les aunes personnis concernSes,tel qu'il
esl 4tabli dans le documentannexdd la prdsenteddlibdration t.
par :
< Le bilan de la concertationpr6alable ir I'arr0t du dossierd6finitif du projet d'am6nagementdu
quartier des Halles (ler), annex6 i la pr6sented6lib6ration, est approuv6 >i.
' DU 2009-01f3-2/SG 2009-0072-2Anet du dossierd6finitif du projet ay'p 1, titre, aprds<Sitedes 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 proposeD, remplacer <<d'approuverle projet
d'amdnagement
>
par
< d'arrtter le dossierd6finitif du projet >.
c/ p 2, article_unique,remplacer<Leprojet.d'amdnagementdu quartier des Halles ()er) est approuv1, tel
qu'il est dtabli dans le documentannexdd la prdsenteddlibdration t.
par :
<<L_-edossier d6finitif du projet d'am6na-gement
du quartier des Halles (ler), annex6 d la pr6sente
d6lib6ration,est arr6t6 et sera tenu ir la dispositiondu public>.
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GroupeLesVerts

Conseilde Parisdes 6 & 7 avril2009

du site des Halles
Vceurelatifaux orientationsde I'amenagement
d6pos6par JacquesBoutault, Denis Baupin, Yves Contassot, V6ronique
Dubarry, Ren6Dutrey, DanielleFournier,Sylvain Garel,FabienneGiboudeaux,
et Christophe Najdovski.

$ , 1a l s , 5 G + z d unecriseenvironnementale
et
Consid6rant
oue la Villede Parisestconfront6e
faced laquellenousdevonsmobiliser
toutesnos ressources.
6conomique,
quece contenedifficilepeselourdement
surlesfinancesde notrecollectivit6,
Consid6rant
contrainte
a desmesuresd'6conomie.
de la VilledoiventCtre
d'investissement
dds lorsqueles capacit6s
Consid6rant
prioritairement
projets
qui
socialeet
vers
les
r6pondent
i
I'urgence
orient6es
prestige
de
doivent6lre au contrairerdduites.
et que lesd6penses
environnementale,
le co0tdu r6am6nagement
du sitedes Halles,estim6a 760millionsd'euros,
Consid6rant
dontlesdeuxtierssonta la chargede la Villede Paris.
quesi I'adaptation
du siteauxnormesl6galesde securit6,
ainsique
Considerant
esth6tique
en communnepeuvent6trediff6r6s,la r6novation
l'am6lioration
destransports
que
surfaces
commerciales
et
I'accroissement
des
du sitene repondA aucuneurgence,
paraitpeuadapt6auxexigences
n6esde la crise.
quela d6lib6ration
qui langaitle processus
de concertation,
approuv6e
en 2QQ2,
Consid6rant
les
) du sitedes Halles,et envisageait
de ( resoudre
6voquaitla < r6novation
) du site,sanspourautantle destructurer.
dysfonctionnements
deseluEsdu groupeLesVerts,le conseilde Paris6metle vceuque :
Sur proposition
.

du site des Hallessoit r6examin6,afin de
Le ptojet de r6am6nagement
permettresoit son phasage,soit son recentragesur les questionsli6esaux
transportscollectifset a la s6curit6,et ce atin que les moyensbudg6tairesainsi
6conomisessoientaffect6si des projetsplus prioritairespour nos
concitoyens,pour l'adaptationdu territoireparisienface aux crises
et plus de justicesocialeface aux crisesfinancidres.
environnementales,
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LEGARET, FlorenceBERTHOUT et lesElus
pr6sent6par Jean-Franqois
Amendement
du groupeUMPPA
d'un bilan objectifde la concertation
R6tablissement
a 6tdconduitedepuisle d6butde
qu'unegrandeop6rationde concertation
Consid6rant
l'annde2003;
Considdrantque de nombreuxvisiteursdes expositionspubliqueset de nombreux
participants
auxrdunionsont pu s'exprimersurlesdiff6rentsprojetsqui ont 6tdprdsent6s
;
le jury a d6signdles
qu'?rl'issuedu concoursintemationald'architecture,
Consid6rant
j$t
2007 ;
ANZIUTTI en
PatrickBERGERet Jacques
architectes
" Ta^..^

Consid6rantque le parti architecturala 6td majoritairement soutenupar tous ceux qui
onl panicipea 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
formul6espar les habitants,riverains et reprdsentantsassociatifs,le projet de jardin propose
par l'6quipe SEURA n'a jamais su dvoluerdansle senssouhaitd;
Consid6rant notamment que Ia suppressionde la place Rend Cassin et du jardin
Lalanneest unanimementrefus6epar toutesles parties qui se sont exprim6es;
Considdrant qu'au-deld de ces deux amenagementslocalis6s, le parti g6n6ral de
recompositiondu jardin est fortement contestden raison de son caractdreradical qui entraine
la suppressiondu couvert v6g6tal existant,le rehaussementinjustifid du plateaudtablissantle
nouveauniveau du jardin, la suppressiondes cheminementsnord/sud qui sont indispensables
d la travers6edu secteur.
Pour toutes ces raisons, Jean-FrangoisLEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupeUMPPA proposentl'amendementsuivant :
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dans
rencadr6)
Le texteci-dessous
remplacele texteinitial

de I,encadrd.

De 2006 d 200g, le projet.^de
jardin propos! par t,dquipeSE{IM
a fait l,obiet de
plusieurs ivorutions' tentanr de prendre
,n ,o^jr, Iei critiquesparfois viorentes,
dansle cadrede la concertation.
formuries
Contrairementau projet Canop6e,issud,un
concours,le projet dejardin, issud,un
marchdsubsdquent
des 1iudis a, utiri,i", ,i'lorii"a,rru,e
au niveaud,un cahier des
charges' cet ,dment a contribu,-d rerdre
iil"r*i*a,
ptus difficire car re parti
du iardin existait dans t* gronir;-tigres
avant
Ie ddmarrage de la
!:I:::rr^"",
Pourloutesces raisonsil n,a pas6t6 possible
deparvenird unconsensus.
La suppressiondu iardiy Laranne a notdmment
occupi une grande prace dans res
ddbatssur Ia rinovation di iardin
,son.r"^pt"""^'i"i'i"i"u, ,orurr ,rpo"e dejeux pour res
enfantsn'a pas convaincuI'ensemble
a", ^r_tr* i"'i ,i 'ncertation'en ddpit
d'un groupe
de travailtidmatiqueteiiui zo0gdddida
cegequestion.
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/ SG 2009-0072
d6lib6rationno 2 (d)
DU 2q09-0113
Amendement pr6sent6par Jean-FrangoisLEGARET, FlorenceBERTHOUT et les Elus
du groupe UMPPA
Consid6rantque 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 centrede Paris,c'est un lieu ouvert d'accdsaux 6quipementsdu quartier,
c'est une travers6epidtorureconvenablementsdcuris6equi permet de relier les secteursnord
et sud du quartier ;
rtr r*_/yt_- ^_ fr,.^, .
des
Consid6rant que dans son projet I'agence SEURA propose la $FFb/n
cheminementsnord/sud dont I'utilit6 est pourtant valid6e par I'usage, la suppressionde la
place Ren6 Cassin qui est unanimement consid6r6e comme l'amdnagement le plus
spectaculaireet le plus r6ussidu site actuel ;
Consid6rantque 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 honordpar cet hommagede la Capitalede la France;
Consid6rant que le jardin conqu par Claude et Frangois-XavierLALANNE est un
espaceunique et original dddi6 aux enfants;
Consid6rantque lors du r6centd6cdsde Frangois-XavierLALANNE, I'existencede ce
jardin a 6t6 rappeleecomme figurant parmi les cuvres significativesde ce coupled'artistes;
/ohsid6
et d'

tretie

pres
LEGAR-ET,FlorenceBERTHOUT et les Elus du
Pour toutesces raisons,Jean-FranEois
groupeUMPPAproposentI'amendement
suivant:
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AMENDEMENT
Il esrcrddunarticle5 ;
La placeRen6Cassinestpr6servde
danssondtatd'espritactuel,notammentsaforme
g6n6rale
et saddclivitdqui 6voqueun amphithdAtre
d diel ouvert.
Une signaldtiqueir caractdrepddagogique
relate I'euvre et la biographiede Ren6
CASSIN.
La sculptured'Henri deMILLER estmaintenue
au seinde cetteplace,sousrdservede
I'accorddesmembres
de la concertation,
danssonemplacement.
Il estcrdi unarticle 6 :
Lejardin Lalannene feraI'objet d'un dventuelr6amdnagement
quedansla mesureor)
la rdutilisationde cetteparcelleserastrictement
indispensable
auchantier.
MmeClaudeLALANNE, titulairedesdroitsimmat6rielssur soncEuvre
et cellede son
mari,seraconsult6e
surle projetd'dventuelles
modifications
et associde
d sarealisation.
A l'achdvementde I'op6ration,un espacesera consacrdd I'ceuvre des 6poux
LALANNE.

5_

Group€LesVerts

Conseilde Parisdes 6 & 7 avril2009
,'

Veu relatifi la placeften6Cassin

1-<.-(,-- . i --i.

d6pos6par Jacgues Boutautt et tes 6luEsdu groupe Les Verts

D0zl3 sc,lz
D'aprdsl'enqu6te
r6alis6e
en octobre2006parl'institut
lpsossur le profildes usagersdu site
des Halles,ces derniers
sont55% d pl6bisciter
la placeRen6cassin,commetieJa'int6ret
urbainmajeur.
En effet,celle-cioffre,dansI'undesquartiers
les plusdenseset lesplusanim6sde paris,un
lieud'unevaleurinestimable,
dansun vasteespacelumineux.
Lesparisienset lesvisiteurs.
particulidrement
appr6cient
la ( grossetcte) ceuvredu sculpteur
HehriMiller,maintesfois
photographi6es
dansla perspeclive
de l'6gliseSaintEustache
et qui donnei cetteplaceune
notori6te
internationale.
De par,sastructure
circulaire
si particulidre,
et graced sonappropriation
par lesusagers,
la
placeRen6cassinestuneagora,v6ritable
<<
forum>rdu sitedes Halles.Au fil desans.
visiteurs
et riverains
ontadopt6cetespace,devenuun lieude rencontres
enlreleshabitues
des Halles,tousmilieuxsociauxconfondus
- qu'ilsviennent
du cceurde parisou desconfins
de l'lle-de-France.
spectacles
de rues,jeuxet animations
diversesy sontr6gulidrement
organis6s.
Pourse substituer
a cetteplace,le projetde r6am6nagement
des Hallespr6voitla cr6ation
d'unespacemin6ralde superficie
r6duitefaced l'6glisesaint-Eustache
qui se distingue
de
la placeRen6cassintanl parsaforme,safonctionnalit6
queirarsonemplacement.
L,int6r6t
de substituer
la placecassind un sited I'ambition
mineure,
situ6a quelquesmdtresest
incompr6hensible
et 6conomiquement
absurde.
Aussi,surproposition
de JacquesBoutault
et des6luEsdu groupeLesverts,le conseilde
Paris6metle vceuoue :
' L'am6nagement
du quartierdes Hales pr6servera placeRen6cassin dans son
6tatactuel.
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Vceurelatifau futur jardin d'aventtrredu quartierdes Halles
d6pos6par Jacques Boutault et les 6luEsdu groupe Les Verts
DtJ 413. 5c*+a
Le projet d'am6nagement
du site des Halles,dont les travauxdoiventdeburer
prochainement,
a fait I'objetd'uneprogrammation
publics
afin que des 6quipements
y soientimplant6s.
jardin
municipaux
pourenfants
C'estle casd'un
quiviendra
remplacer
le

jardinLalanne.

Lesparentsdisposent
de trop rareslieuxpourlesenfantsdansle Centrede Paris.Le iardin
Lalanne,jardind'aventurepour enfants,est trds appr6ci6par les habitantsdu centiede
Pariset les franciliens,
nombreux,qui le fr6quentent.
Beaucoupde riverainsd6plorentla
suppressionde ce lieu unique, qui constitueun 6l6ment sp6cifiquedu patrimotne
parisienet probablement
architectural
un jardinuniqueau mondeen ce qui concerneses
fonctionnalites.
Aprds30 ans,sa veg6tation
arrivea maturiteet ce petitespacede 14OO
m2 constitue
une
r6servede diversite
que le projetde nouveau
jardindes Hallesse proposede faire
v6g6tale,
disparaitre.
Lesriverains
ontfortement
exprim6leurattachement
aujardinLalanne,
et particulidrement
quifontsa sp6cificit6,
au conceptet auxfonctionnalit6s
notamment
I'accueil
desenfantsDar
desanimateurs.
Suitea la demandede participation
des habitants
et associations
de quartiers.
la Mairiede
Parisles a, parla suite,associ6saui groupesde travailsur lesjeuxd;aventure
dontun a 6t6
consacre
a l'6laboration
jardin
du cahierdeschargespourla conception
d'unnouveau
d'aventure
dansla partiesuddu jardindes Halles.
Aussi,surproposition
de JacquesBoutaultet des6luEsdu groupeLesVerts,le Conseilde
Paris6metle vceuque,si le jardinLalannedevait6tresupprim6:
. Le projetde futurjardind'aventurepour enfantsdu quartierdes Halles
conservela superficie,les fonctionnalit6set les sp6cificit6sde l,actueljardin
Lalanne.
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d6lib6rationno2 (a)
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Amendementpr6sent6par Jean-FrangoisLEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus
du groupeUMPPA
Approbation du projet d'am6nagement
considdrantle bilan de la concertationdepuis2002 sur le r6am6nagementdesHalles ;
considdrant que cette opdration complexe qui couvre un territoire de plus de
8 heclares.se ddcomposeen cinq territoiresnotammentdifldrencids: le centrecommercial.
Iesdquipements
municipauxsportifset culturelsdu <,nouveauForum ,. le jardin. les voiries
soutenaines,les espacesde la gare RER/RATP Chatelet/ Les Halles ;
considerant que le programme des travaux conceme la r6novation du centte
commercial, le rdam6nagementdes voiries souterraines, la r6habilitation de la gare
RER/RATP et le jardin ;
Considdrant que le rdamdnagementdu jardin ne fait aucunement I'obiet d'un
consensus;
Pour toutes ces raisons, Jean-FrangoisLEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupeUMPPA proposentI'amendementsuivant :

AMENDEMENT

L'article unique est ainsi remplacdet renommdarticle premw ;
Le projetd'amdnagement
du quartierdesHalles( 1.' arrondissement)
est approwd en
ce qui conceme le rdamdnagementdu centre commercial, des voiries souterraineset des
espacesRER-/RATP,tel que pr6cisddansle documentannexdd la pr6senteddlibdration.
L'dvolurionde I'amdnagemenr
du jardin feral'objerd'un suivi par le conseilde paris
en liaisonavecI'ensembledesreprdsentants
concem6par la concertation.

(uSur"'
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DU 2009-0113
/ SG 2009-0072
d6lib6rationno3 (b)
I

pr6sent6par Jean-Frangois
Amendement
LEGARET, FlorenceBERTHOUTet lesElus
du groupeUMPPA
Considdrantque I'opdration de rdhabilitationdes Halles est chiffr6e au total ?r
,760millionsd'euros;
Considdrantque cet investissementsubstantieldoit recevoir des financements
par la crise
de la Ville de Parissontforternententam6es
municipauxalorsqueles ressources
immobilidreet financidre;
quedansle montagedu projet. la Ville devrafinancer500 millions,soit
Considdrant
les deuxtiersdu total;
Consid6rantque la Ville espdre rdcupdreren minoration de ces d6pensesla recette
g6ndr6epar la sortie du bail d constructionportant sur la vente du tenain d'assiettedu centre
commercialdu Forum I
Considerantque la recetteescomptde,si la n6gociationaboutit d son terme, devra 6tre
versdeau b6ndficede l'opdration;
intdgralement
Considdrantparalldlementque d'autresrecettessont espdreessur la cessiond'actifs de
certainsespacesaujourd'hui incorpor6sdansle domainepublic de la Ville ;
Consid6rant
les ddpensesestim6esd 77,6 millions d'eurosfigurantd I'article 5 de la
prdsenteddlib6ration;
Considdrant les indemhisations qui devront etre n6cessairementversdes aux
exploitants commerciaux dont I'activitd sera interrompue ou fortement perturbde par Ie
chantieret dont le montant pr6visionnela 6t€ chiffrd d 23 millions d'eriros ;
Consid6rant
le contextefinancierdifficile de la Ville de Paris;

le chiffragepr6visionnelde rdam6nagement
Consid6rant
dujardin pourun montantde
84 millionsd'euros;
LEGARET,FlorenceBERTHOUTet les Elus du
Pour toutesces raisons,Jean-Frangois
groupeUMPPAproposent
I'amendement
suivant:

'fel

H6tetde Ville- 75195ParisRP
: 01 42 76 57 8j - FaxI o',42 76 So99
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AMENDEMENT

La ddlibdration n" 3 est ainsi completde:
ARTICLE 6
Le projet de rdamdnagementdu jardin est dlffEr6. Son financementde 84 millions
d'euros est reversdau bdndficeglobal de l'opdration de rdamdnagement
desHalles.
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Veu pr6sentdpar lan Brossat,
les6lusdu groupeCommuniste
et 6lus du parti de Gauche
Rattach6aux d6lib6rations
DU2009-0113et SG2009-0072

RELATIFA L'INSTALLATION
D'EQUIPEMENTS
SPORTTFS
DEPLEINAIR
DANSLEJARDINDESHALLES

consid6rantt'interet g6n6raten matidrede sant6pubtiqueet de quatitede vie que
constitue['accdsauxactivit6ssportives
et de d6tente;
consid6rant[a saturationdes 6quipementspubticssportifsde ta vitte de pariset [a
cherte de l'accdsaux sattesde sport priv6es;

consid6rantl'attrait et [e succdsdes6quipements
sportifsmis en libre accdsdans
lesjardinsi Parisdansd'autresarrondissements
:
considerantque l'instattationd'6quipements
sportifsgratuitsdans[e jardin des
Haltes pourrait ben6ficieri un trd's grand nombre d'usagers:habitants,
travailteurs,promeneurs
;
considerantque ce type d'instattation induirait 6'gatementune diversificationoe
['utitisationde cet espacepublic;
sur propositionde lan Brossat,des 6lus du groupecommunisteet elus du parti de
Gauche,le conseitde Parisdmet le veu que le projet de jardin des HallesDr6voit
l'installationd'dquipements
sportifsgratuitset parcoursde sante.
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DU 2009-0113
/ SG 2009-0072
d6lib6rationno 2 (b)

I
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Amendementpr6sent6par Jean-FrangoisLEGARET, FlorenceBERTHOUT et les Elus
du groupe UMPPA
Consid6rantle lait que cette op6rationtrds coirteuselancdeen pleine pdriode de crise
financidre se r6sumeraen une nouvelle logique architectuale et en la rdimplantation des
dquipementspublics et commerciauxexistants;
'Consid6rant

qu'il aurait 6t6 justifi6 de consacrer de tels investissementset de
bdndficier d'une telle opportunitd pour implanter dans ce site symbolique un dquipement
suppl€mentaired vocationmdtropolitaine;
Consid6rantque parmi les iddes dvoqudes,ni celle de I'implantation d'une salle
symphonique,
ni cellede la r6alisationd'une Maison de I'Europe,n'ont alors6td envisagdes,
complelenu du refusdu mairede Parisde lesexaminer;
Considdrantque toute interventionurbanistiqueet architecturalesur un tel site impose
de prendreen compte la dimensionoriginale,sociale.culturelledu lieu.t noturn*.ni 1".
dldmentssociologiques;
Considdrantque I'insuffisance des moyens de pr6vention et de prise en compte de la
sdcurit6a fortementtemi I'image du Forum et de sesabordsau coursdes ann6espassdes;
Pour toules ces raisons, Jean-FranqoisLEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupeUMPPA proposentl'amendementsuivant :

AMENDEMENT
Apris l'article I modifi|
ARTICLE 2
Le r6am6nagement
des Halleset de l'6quipement
d6nomm6< Ia Canopde
> devra
intdgrerun 6quipement
2rvocationm6tropolitaine.
ARTICLE 3
Touteslesnoticesde s6curitddesautorisations
de construireserontrenduespubliques.
Ii es1tenu compte,pour la red6finitiondes moyens de contr6le, de la s6curitd sur
I'ensembledu secteuraussibien en ce qui concernela voirie de
que le bAtimentluimOme.

fI,Jyt'
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Vceurelatifi la placed6volue

v.ez*

auxjeunes m6tropolitains
sur le site des Halles
d6pos6 par Jacques Boutault et les 6luEs du groupe Les Vefts

Du , 4 1 3S
. G+e
Parisrestetropsouvent,pourles franciliensissusde la p6riph6rie
de notreagglom6ration,
un territoirepergucomme6tranger.La fracturedu p6riph6rique
restedouloureuse,
et un
quasiapartheid
urbaincontinuede s6virentrecit6s-dortoirs
et quartiersde bureaux.
pournombrede Franciliens,
Les Hallesconstituent,
pourlesjeunesissusde
et en particulier
la p6ripherie
ported'entr6esurnotrecapitale.
de notreagglom6ration,
la principale
Alors que le d6bat sur la r6organisation
institutionnelle
de la m6tropolepassionneles
m6dias,c'estaussipar des am6nagements
concretsque passele retissage
des liensentre
Pariset sa banlieue.
ll sembled cet 6gardessentield'associer
le publicjeune m6tropolitain
a la d6finitiondes
programmes
qui leursontdestin6s.De plus,la rencontreavecun autrepublic
sp6cifiques
jeune frequentant
le site des Halles,issu du centrede Paris,est essentieli l'apparition
d'6changes
et au renforcement
culturels
de la mixit6des lieux.
En cons6quence,
l'am6nagement
du siie des Hallesdoit 6tre men6 avec une attention
particuliere,
el permettred'offriraux jeunes Franciliens'
qui frequententles Hallesdes
espaceset des structuresa m6me de r6pondrea leurs besoins,et de renforcerleur
sentiment
d'appartenance
e notrecit6.
Sur proposition
de JacquesBoutaultet des 6luEsdu groupe< Les Verts), le conseilde
Paris6metle v@uque :
Le jeune public Francilienfr6quentant le site des Halles soit associ6 i
l'6laboration du programme sp6cifique qui lui est destin6.
La dimension m6tropolitaine du projet d'am6nagementdu 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-sant6d6di6 aux jeunes
dont I'ouverture est < envisag6e>.
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Amendementpr6sent6par Jean-FrangoisLEGARET, FlorenceBERTHOUT et les Elus
du groupeUMPPA
Le ConservatoireMunicipal du Centre de Paris qui r6unit actuellementles 1"',2e..,
3crne
et 4erne
arrondissements,doit faire I'objet d'un relogement provisoire rue Jean-Jacques
Rousseauavant un relogementd6finitif dansla Canop6e.
considdrant que dans le cadrede la concertation,la vilte s'6tait engagded la cr6ation
d'un auditorium pour les besoinsdu Conservatoire;
considdrant qu'un auditorium d'au moins 200 places est n6cessaireaux besoins
propresdu conservatoire,
Consid6rant qu'il r6pondrait aux besoins en termes d,animation dans un
arrondissementne comportantpasde salle desfEtes;
Consid6rantque la prdsenced'un auditorium dans une architecturenovatrice devrait
constituerun 6ldmentembl6matiqueet spectaculairequi donneraitdu sensd ce projet ;
Pour toutes ces raisons, Jean-FrangoisLEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupeUMPPA proposentl'amsndementsuivant :

AMENDEMENT
Il est cr66 un article 4 '.
Le programme de la Canopeeest modifie. Il intdgre un auditorium d,au moins 200
placesdestin6principalementaux besoinsdu Conservatoiredu Centre de paris.
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Veu relatifau maintiendu projetd'auditorium
au sein de la Canopeedes Halles
d6pos6 par JacquesBoutault et les 6lu* du groupe Les Verfs
D \ . r4 1 3 - S c 7 €
Le renforcementde la sp6cialisation
des territoireset l'estomoement
de la mixit6socialeet
fonctionnelledes quartiersmarque,depuisles ann6es60, le d6veloppement
de
parisienne.Par cons6quentil est n6cessairede d6velopper,au cceurde
I'agglom6ration
Paris,les espaceset 6quipementspublicsqui permettentle renforcement
du lien socialet la
rencontredes habitantsde notreagglom6ralion,
danstoute leurdiversit6,autourd'activit6s
culturelles.
Or, le projetde d6lib6rationDU 2009 - 1'13- SG 2OOg- 72 pr6voitla suppressiondu
< barreau> nord-sudde la voiriesouterraine.Cettesuppressionpermetde d6gagerune
emprisede plus de 3 000 m2 suppl6mentaires.
ll est pr6vud'affecterintEgralement
cette
nouvelleempriselib6r6ed des espacescommerciaux,
sans qu'untel choixn'aitfait I'objet
d'un d6bal avec les usagers,les habitants,et leursrepr6sentants
6lus.
D'autrepart, Ia programmation
au sein de la Canop6econsacreune placeimportanteaux
surfacescommerciales,alors m6me que les participantsa la concertation
ont
majoritairement
et maintesfois exprim6le souhaitde r6duireles surfacesd6voluesaux
commerces,
Le projetde cr6ationd'un auditoriumde 300 placesminimum,pr6vud I'issuede la
concertation,ayantet6 redimensionn6au profitd'une < sallede grandecapacitepour la
diffusiondu travaildes 6ldves)) en raisondu manqued'espacedisponiblesous la Canop6e,
Aussi,sur propositionde JacquesBoutaultet des 6luEsdu groupe( Les Verts ), le conseil
de Paris6met le vceuque :
.

L'emprise d6gag6e par la suppression du barreau nord-sud de la voirie
souterraine des Halles soit affect6ed I'implantationde commerces initialement
programm6s au sien de la Canop6eet que la surface correspondanteainsi
lib6r6e permette la cr6ation d'un auditorium de 300 places minimum, ou de tout
autre 6quiperhentpublic ou associatif.
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Veu pr6sent6par larl Brossat,
les 6lus du groupeCommunisteet 6lus du parti de Gauche

,.:''<

Raftach6aux d6lib6rationsDU 2009-0113
n.2 et SG 2009-0072
n.2
RELATIFA LA DIMENSION
METROPOLITAINE
DESEQUIPEMENTS
PUBLICS
PROGRAMMES
DANSLE PROJETDESHALLES
considerant
la dimension
m€tropolitaine
du forumdes Halles:son r6seaude transoorts
en
fait un lieucentralde la m6tropole,
son centrecommercial
concentre
3.200salari6set attire
une clientelepour les 213non Parisienne,
des usagersdu jardinpublicpour moiti6non
Parisiens.
que le projetde la Ville intdgrecette dimensionm6tropolitaine
Consid6rant
en voulant
redonnertout son sens au quartierdes Hallescommeprincipaleported,entr6edans la
capitale,
commeespacede rencontre
et de mixit6socialeau cceurde la ville;
consid6rantque la dimensionm6tropolitaine
de ce lieu passe,entreautres,par la forte
frequentation
d'unepopulation
francilienne
ou encorenationale
et internationale
:
Considerant
Ia volont6politique
de la villede Parisde dynamiser
la coop6ration
territoriale
i
l'dchelle
de la m6trooole
:

sur propositionde lan Brossat,des 6tus du groupecommunisteet 6tusdu parti
de Gauche,le conseilde Paris6met le vceu,qu'exceptionnellement,
les tarifs
d'accds aux 6quipements pubrics pr6vus par te projet ne porte aucune
distinctionentre Parisienset rdsidentsdescommunesvoisines.
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Veu pr6sent6par lan Brossat
et 6lusdu Partide Gauche
et les6lusdu GroupeCommuniste
ASSIGNEE
AU PROJETDESHALLES
RELATIFA LA STMTEGIECOMMERCIALE
Rattach6aux d6lib6rations
DU2009-0113n'2 et SG2009-0072n'2

que t'objectif du projet de r6am6nagement
du Forumdes Hatlesest de
Consid6rant
redonnerson sensi un lieu qui de fait se pr6sentecommeune porte d'entr6edansta
capitate,un espacede rencontreet de mixit6sociate;
Considerantta dimensionmarchandeassign6ed ce projet qui pr6voit une surface
commerciale
significative
;
que de nombreuxp6[escommerciaux
Considerant
de [a Capitatesontd6ja sp6cia[is6s
dans
le commercede luxeet agissent
commeun facteurd'exclusion
;
Considerant
[a volont6potitiquede [a Vittede Parisde maintenir[a mixit6sociatedans[a
frequentation
de ce quartiercentral;
Sur proposition de lan Brossatet 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
programmationdes espacespublicset commerciaux.
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Amendement
pr6sent6par Jean-Frangois
LEGARET,FlorenceBERTHOUTet lesElus
du groupeUMPPA

consid6rantla volontdaffichdepar la majoritdmunicipalede rdductionde la pression
automobile
dansle centredeParis;
consid6rantla demandeformul6epar Jean-Franqois
LEGARETdds2004d'une dtude
s6rieusevisanti la fermeturetotaledes voiriessoutenaines
hormis l'accdsaux parkinsset
auxairesde livraison;
consid6rantque cette6tuden'a jamais6t6officiellementpr6sent6e
aux organesde la
concertation
:
consid6rantI'imperative necessitdd'une mise aux norrnesdes tunnelssouterrains
depuisI'accident du Mont Blanc ;
Consid6rant le projet de cr6ation et d'implantafion d'une dechetterie dans les
souterrainsdu Forum des Halles, qui ne manquerapas de gdn6rerun trafic suppldmentaire,
Consid6rant I'impact esthdtique et routier ddplorable ainsi que la dangerositd,
notammentpour les pietonset pour les deux roues,de la trdmie de sortie pont Neuf ;
Pour toutes ces raisons, Jean-FrangoisLEGARET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupeUMPPA proposentI'amendementsuivant:

AMENDEMENT
La ddlibdration n"4 es! ainsi comolitie
ARTICLE 2
Le maire de Paris pr6senterai une prochainesdancedu conseil d,arrondissementdu
l"'et du conseil de Paris, l'ensembledes 6l6mentscontenusdans I'dtude d'impact de la
fermeturedesvoiries soutenainesdesHalles.

fiul(rLHOteldeVilte- /5196ParisRP
T6l: or 4z 76 57 a3 'Tlllcopie : 0142 76 50 99
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ARTICLE 3
Le tunnelet la trdmiedeso(ie du PontNeuf(sortiepontNeuf sud)sontr6am6nagds.
ARTICLE 4
Le projetde d6cheuerie
estajoumdjusqu'dla rdalisationd'une 6tuded'impactsurles
consdquences
engendr6es
parle trafic suppl6mentaire
qu'il provoquera.
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Veu relatifir la crriationd'unezone {e fret sur le site des Halles
d6pos6par Jacgues Boutault, DenisBaupin, ef /es 6/uEs du groupe Les Verfs
consid6rantles nuisances,la pollution,et la lourdecontributionau d6rdglementclimatique
entrain6espar la partexcessivedu transportroutierdans I'acheminement
des marchandises
vers le c@urde notreagglom6ration.
consid6rantque le transportde marchandises
est un secteurfortement6metteurde oaz a
effetde serre,repr6sentant1/4 du bilancarboneparisien
consid6rantque ce sont principalement
les 6changesparis - Banlieuequ'ilfaut faciliterpour
ce secteur,ce quijustifiede fait le choixdu RER comme un des moyensde transportde
marchandises
d privil69ier
consid6rantqu'il s'agitd'accompagnerle d6veloppement
d'une nouvelleorganisation
logistiquemoinspolluante,plus respectueuse
de I'environnement
et cr6atriJed,emolois.
consrd6rantque le d6passementde ces difficult6spassenotammentpar la d6finitiond,un
plan de d6veloppement
de la logistiqueurbained paris,et que la miseen ceuvrede ce oran
peut s'appuyersur le r6seauferr6 existant.
que danscette optiqueet d I'initiative
Consid6rant
des Verts,les orientations
d'am6nagement
du Plan Locald'Urbanismeont 6t6 amend6espar le conseilde paris en
janvier2005,afin que I'am6nagement
du quartierdes Hallescomprenne< la cr6ationd,un
p6le de fret urbainpouvantutiliserles voiesferr6esou routidressouterrainesoour la
dessertedes espaceslogistiquesen sous-sol,existantsou a cr6er,sans porteratteintea ta
fonctionnalit6
du transportpublicde voyageurs>.
consid6rantque ces orientationsd'am6nagementont valeur169lementaire
et doivent6tre
misesen @uvre.
considerantque sur proposiliondes verts, le plan de d6placementsde paris vot6 oar le
conseilde Parisintdgreces orientationsen pr6nantla r6alisationd'uneplateformelogistique
multimodale
sur le sitedes Halles.
considerantque le pro.jetde r6am6nagement
des Halles,soumis a l,examendes conseillers,
fait mentiond'un avistechniquefavorablede la Directionde la voirieet des d6olacements.
en ce qui concernede la cr6ationd'une plateforme multimodale,mais indiquepar ailleurs
que pource gui est de la RATP cetteoptionesl encoreen phase d,6tude,
Sur proposition
de JacquesBoutault,de DenisBaupin,et des 6luEsdu groupe< Les
Verts ), le conseilde Paris6met 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'am6nagementdu site.
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DU 2009-0113
/ SG2009-0072
d6lib6rationno3 (a)
pr6sent6par'Jean-Frangois
LEGARET,FlorenceBERTHOUTet lesElus
Amendement
du groupeUMPPA

Consid6rantque le projet de rdam6nagement
des Halles a 6t6 annonc6par le maire de
Parisddsson 6lection au mois de mars200i ;
Considdrantqu'il avait alors ddclardqu'il s'agissaitdu grand projet de sa mandature
(la premidre...);
Consid6rant que le plan de financement rdactualis6 6chelonne le calendrier de
I'op6rationjusqu'en 2016 ;
Considdrantle fait que le maire de Paris,dont le deuxidmemandats'achdveraau mois
de mars 2014, ne peut valablementengagerla collectivit6 parisierureau-deldde sonterme ;
Considdrant le courrier, restd sans r6ponse,adressden mars 2009 par les maires
d' arrondissementd'opposition au maire de Paris demandant la publication des 6l6ments
inscrits au Plan d'InvestissementPludannuelde'Paris(PIPP) ;
Pour toutes ces raisons, Jean-l'ranqoisLL.GARET, Florence BERTHOUT et les Elus du
groupeUMPPA proposentI'amendementsuivant :

AMENDEMENT
L'article 5 estainsicompldti.
Le calendrierde I'op6rationderdnovationdss Hallesestmodifi6pour 6trearticul6en
deuxtranches:
-

Unetranchefermequi s'achdvera
au3l ddcembre
2013,
Acompterdu 1"'janvier2014etjusqu'irI'achdvement
Unetrancheoptionnelle
de
I'operation.

Le budgetpluriannuelainsi modifi6 serasoumispour validationd la plus proche
du Conseilde Paris.
s6ance
(Les autrestermesde l'article 5 restentinchang6s.)
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DU 2009-0113/ SG 2009-0072.d6lib6ration
no 3 (c)

Amendementpr6sent6par Jean-Frangois
LEGARET,FlorenceBERTHOUTet lesEtus
du groupeUMPPA
[-,<
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Organisationlogistiquedu chantier de < la Canop6e>
Considdrantl'ampleur d'un tel chantier ;
Considdrantles besoinslogistiquesinh6rentsd la complexit6du projet ;
Consid6rantla configuration des ruesdu quartier;
Consid6rantle volume desmateriauxd 6vacuerdu site aprdsles ddmolitions;
Considerantla ndcessitdd'implanter une basede chantiercons6quente;
Considdrantles craintes l6gitimes des riverains dont cer,tainsont connu les nuisan{.:es
occasionn6espar le prdc6dentchantieril y a trois d6cennies,

Consid6rant
le calendrierparticulidrement
tendudes rdalisationsd effectuerdansle
cadreduprdsentprojet;
Pour toutesces raisons,Jean-Frangois
LEGARET, FlorenceBERTHOUTet les Elus du
groupeUMPPAproposentI'amendement
suivant:

AMENDEMENT
II est crdi un arlicle 7 .
L'organisation g6ndrale du chantier et les rotations des vdhicules ndcessairesaux
ddblaisserontorganis6es
en associantla mairiedu l" anondissement.
Le phasage,I'organisation du chantier et l'impact sur les rues adjacentesdu quartier
des Hallesferont I'objet d'une dtudedont les conclusionsserontprdsent6es
dansles instances
de concertation
localeainsi qu'au conseild'arrondissement
et au Conseilde paris.
Tout seramis en ceuvrepour dviter les travaux de nuit et limiter les nuisancesli6es au
chantier.
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Vceurelatifaux horairesdes travauxsur le site des Halles
,
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d6pos6par Jacques Boutault et les 6luEsdu groupe Les Verts

Y-re'

J,_\/43- sG.12
Consid6rantque Ie r6am6nagement
du site des Hallesimpliquedes travauximportants,qui
occasionnerontpourles riverainsdes nuisancessignificatives,
Consid6rantque si ces nuisancessont en partie inevitables.elles doivent 6tre r6duitesau
maximum,
Consid6rantla demandedu permisde construired6pos6ele 19 d6cembre2008, qui stipule
que les travaux "impactant"les activit5s commercialesseront ( r6alis6sen dehors des
heures d'ouverture) et les locaux vis6s < restitu6s chaque matin en vue de reur
exploitation),
Considerantqu'ellescauseraientpour les riverains,et notammenloour leur sommeil.des
nuisancesdisproportionnees.
Consid6rantque la qualitedu sommeilest un 6l6mentprimordialde la sante de chacun,et
du developpement
desjeunes enfants.
considerantque les riverainsvont devoirsubir 8 ans de travauxdans le seul espace public
de reposel quasi uniquejardin au centrede Pariset qu'il convientde leur offrirdes p6riodes
or) ils peuventse r6approprierles lieux.
Sur propositionde Jacques Boutaultet des 6luEs du groupe ( Les Verts ), le conseii oe
Paris6met le veu que .
.

Les travaux entrepris dans le cadre du r6am6nagementdes Halles ne soient
pas effectu6s de nuits, ni en fin de semaine, ni les jours f6ri6s.
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