Projet de rénovation des Halles

17 novembre 2009

Le garant de la concertation

Compte-rendu du Bureau du 16 novembre 2009

Participants : Ville de Paris (Renaud. Paque, Alexandre Fremiot, Mary Senkeomanivane),
SEM Paris Seine (Dominique Hucher et Lionel Bouzidi), responsable du local (Stéphane
Lebarrois), Accomplir (Gilles Pourbaix, Bernard Dubois), associations de commerçants
(André Laborde), garant
1) Réponses de la SEM aux questions concernant le futur chantier. Un site sera opérationnel à
la mi-2010. Le rythme des réponses sera hebdomadaire, comme cela a été suggéré.
2) Réunion d’information sur les cultures urbaines en présence de B. Julliard et de J. Legaret
est fixée au 13 janvier 2010.
3) Réunion avec les associations spécialisées sur les populations fragiles, le 13 novembre.
Cette réunion très attendue a été un succès de participation et d’échanges. En présence des
adjointes compétentes de la Ville, tous les aspects, notamment liés au déroulement du
chantier, à ses impacts, à son utilisation à fin de réinsertion, ont été évoqués. Un groupe de
travail sera constitué auprès de la SEM, pilote du chantier. Une réunion du GTT sera aussi
programmée.
4) Réunions « étude métropole » (20 octobre et 6 novembre 2009). Echange d’informations et
de commentaires sur ces réunions qui ont notamment permis de présenter les résultats des
enquêtes sur les points de vue « métropolitains » sur ce que sont les Halles et sur ce qu’elles
pourraient devenir, points de vue complémentaires de ceux qui s’exposent dans les GTT de la
concertation.
5) Réunion prochaine sur les « jeux pour les enfants ». Le marché a été attribué. Une réunion
aura lieu avec Fabienne Giboudeaux en janvier 2010 pour entendre le lauréat, présenter les
projets et celui qui a été retenu sur la base du cahier des charges discuté en concertation. Dans
la foulée, la Ville voudrait réunir le GTT jardin pour aborder les sujets qui restent à voir
(place R. Cassin…) : elle voudrait le faire avec en mains les conclusions de l’enquête
publique sur l’ensemble du projet (qui devraient être connues vers la mi-décembre).
Le garant insiste pour que ces conclusions, qui seront publiques, soient disponibles aussitôt
sur le site de la concertation (Paris.fr).
6) Réunion sécurité : « ça se prépare » (R. Paque).
7) Suivi du chantier : A. Laborde demande ce qu’il pourra dire à l’AG du GIE des
commerçants qui se tient le 1er décembre. Echange habituel avec les responsables de la SEM,
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d’où il ressort qu’un premier cadrage prévisionnel du chantier et des questions qu’il pose
pourrait être présenté et discuté vers la fin du premier trimestre 2010.

Prochain Bureau : lundi 11 janvier 2010, à 18 h 30, au local habituel.
Thierry Le Roy

2

