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Projet de rénovation des Halles 
         25 mai 2009 
Le garant de la concertation 
 
 
 
 

Compte rendu du Bureau du 25 mai 2009 
 
 
 
Participants : Ville de Paris (R. Paque ; B. Franjou, F. Velin, M. Senkeomanivane), STIF (R. 
Liberman), RATP (B. Masure), Rénovation des Halles (E. Bourguinat, M. Dubois), Comité de 
quartier des Halles (JP. Martin), garant. 
 
 
1) Retour sur la réunion du GTT « Canopée » du 20 mai. Le garant note que les résolutions de 
méthode recommandées par le bureau pour le déroulement des réunions de GTT (introduction 
par un papier problématique, examen de question successives au lieu de tours de table mêlant 
tous les sujets suivis de réponses globales) n’ont guère été entendues ; mais que la réunion a 
néanmoins été fructueuse en termes de questions posées et de réponses données. Le bureau 
insiste cependant pour que les convocations définissent précisément les sujets qui vont être 
abordés, de façon que les participants puissent adresser à l’avance des contributions écrites.  
 
2) GTT « Métropole » du 28 mai. Il sera présidé par P. Mansat. Une introduction (avec film) a 
été préparée. Il est demandé qu’elle ne dure pas plus de ½ heure. E. Bourguinat rappelle sa 
demande que la préfecture de police soit conviée pour que soient abordés certains des thèmes 
difficiles de la période (notamment les manifestations bruyantes et statiques sur le site). Le 
garant, qui avait pris l’attache du cabinet du préfet de police, relaie cette demande ; R. Paque 
va faire des démarches en ce sens en vue de la réunion du 28. E. Bourguinat insiste pour que 
le lancement et le cadrage de l’étude prévue, qui est l’ordre du jour du GTT, soient centrés sur 
la recherche de solution aux problèmes les plus aigus que pose la confrontation des usages du 
site à l’heure actuelle (les manifestations, l’abus des terrasses de cafés et restaurants). 
 
3) Calendrier. Une partie du calendrier annoncé le 20 mai par Anne Hidalgo est confirmée : 
réunion du 4 juin avec les commerçants, GTT Métropole du 28 mai, réunion publique le 22 
juin dans le cadre de l’enquête publique (qui va durer du 15/6 au 17/7, et porte sur le projet 
dans son ensemble ; une enquête publique complémentaire sur le projet concernant le « pôle 
transport » aura lieu en septembre-octobre). En revanche, la commission d’enquête est 
opposée à ce que nos GTT se tiennent pendant l’enquête publique. R. Paque va tenter de 
maintenir le GTT prévu sur le pôle transport avant le 15 juin (le STIF et la RATP sont 
d’accord). Les autres GTT auront lieu en septembre (cultures urbaines, jardin, chantier), selon 
un calendrier qui sera arrêté lors du prochain bureau fin juin. 
Pour la préparation de la réunion publique du 22 juin, on peut écrire à la commission 
d’enquête, qui serait hébergée par la mairie du 1er arrondissement. 
 
Prochain bureau : lundi 29 juin 2009, à 18 h 30 (nouveau local). 
 
       Thierry Le Roy    


