
Communiqué de la Ville1 (09/06/09) 
 
Réaménagement des Halles : un mois d'enquêtes publiques 
 
Du 15 juin au 17 juillet, le public peut consigner ses observations dans les registres mis à 
disposition en mairie et échanger avec la Commission d’Enquêtes lors des permanences. Une 
réunion publique est organisée le lundi 22 juin. 
 
Au cœur de Paris, le projet de réaménagement du site des Halles entre prochainement dans 
une phase de réalisation, qui doit être précédée d’une série d’enquêtes publiques au titre des 
Code de l’expropriation et de l’environnement. 
 
Ce projet, qui touche au centre de gravité de la métropole, concerne à la fois les riverains, des 
usagers métropolitains du site, des commerçants et des salariés qui quotidiennement y 
passent, y vivent, y travaillent. Les enquêtes publiques qui se dérouleront du 15 juin au 17 
juillet 2009, constituent un temps fort de la concertation avec le public invité à s’informer et à 
s’exprimer sur le projet. 
 
Pendant la durée des enquêtes, une exposition et les dossiers d’enquêtes publiques présentant 
le projet seront consultables dans les mairies des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements et au centre 
administratif Morland.  Le public pourra consigner ses observations dans les registres mis à 
disposition en mairie et échanger avec la Commission d’Enquête lors des permanences tenues 
par celle-ci selon le calendrier suivant :   
 
Lundi 15 juin 9h00 - 12h00, mairie du 1er arrondissement  
Samedi 20 juin 9h00 - 12h00, mairie du 2e  
Mardi 23 juin 13h00 - 16h00, mairie du 1er 
Vendredi 26 juin 10h00 - 13h00, mairie du 3e  
Samedi 27 juin 9h00 - 12h00, mairie du 4e  
Lundi 29 juin 14h00 - 17h00, mairie du 2e     
Mercredi 1er juillet 13h00 - 16h00, mairie du 1er  
Jeudi 2 juillet 10h00 - 13h00, mairie du 4e 
Samedi 4 juillet 9h00 - 12h00, mairie du 1er  
Jeudi 9 juillet 16h00 - 19h00, mairie du 1er  
Samedi 11 juillet 9h00 - 12h00, mairie du 3e  
Vendredi 17 juillet 2009 - 14h00 - 17h00, mairie du 1er   
 
Enfin, une réunion publique, point d’orgue des enquêtes publiques, sera organisée le lundi 22 
juin 2009 à 18h30 au gymnase Suzanne-Berlioux, situé au niveau –3 du Forum des Halles, 4 
place de la Rotonde (1er). Tous les Parisiens et usagers des Halles sont invités à venir 
s’exprimer ! 

                                                
1 
http://www.paris.fr/portail/Urbanisme/Portal.lut?page_id=101&document_type_id=2&docum
ent_id=69814&portlet_id=820 


