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LE ROYThierry(Priv6)
LE ROYThierry(Priv6)
Envoy6:mercredi17 mars201010:32
jean-marie.vernat@paris.fr;
Paque,Renaud
A:
alexandre.fremiot@paris.fr;
philippe.chotard@paris.fr;
francois.poupard@paris.fr;
Cc:
d.hucher@sempariseine.fr
du Conseilde Parissurle projetdesHalles
d6lib6ration
Objet: Prochaine
De:

Premidre
VERNAT,
chefdu cabinede MadameAnneHIDALGO,
Jean-Marie
A l'attention
de Monsieur
I'urbanisme
Adjointeau Mairede Paris,charg6ede
des Halles.
sur le projetde r6am€nagement
Je m'adressed vousen ma qualit6de "garanf'de la concertation
g6n6rald€l€gu6de la Ville,j'ai pq prendre
secrdtaire
CHOTARD,
de M. Philippe
Graced I'obligeance
quiseront
projets
soumis
au Conseilde Parisles29 et 30 marsprochains
des
de dElibdrations
connaissance
men6een
publiques
de I'enqu6te
pourtirerles consEquences
de l'ann6e2009,en particulier
desenqu€tes
desHalles.
du quartier
vuede la DUPdu projetde r6am6nagement
qui donnerontsansdoutedu "graind
6voquede nombreuxsujetset questions
Le projetde ddlib6ration
"garant",
je
sur le projetet le chantier,et je me r6jouisde
dont suisle
moudre"pourla suitede la concertation
que
celanousdonnera.
la basede travailclaire
qui est fait,dansce projetde
pourcetteconcertation,
du traitement
Je suiscependantpr6occup6,
par
d'enqu€tei proposdu maintiende la place
d6lib6ration,
de la r6serve la seule exprim6e la commission
question
point
sur le projetde jardin,au point
la
concertation
fixation
dans
un
de
Ren6Cassin.Cette
a €t6
"soitpr6serv6edans
qu'enavrildernier,le Conseilde Parisa vot6uner6solution
tendanti ce quecetteplace
la Villea ensuitedemand6au maitred'oeuvre
sonespritactuel".CommeI'indiquele projetde d6lib6ration,
la
de fairedvoluerle projetet de redessiner
Raguin,
SEURA/Philippe
charg6dujardindes Halles,l'€quipe
que
plusieurs
ce
reprises
i
confirmE
placedansce sens.Les repr6sentants
de la Villeontannonc€et
de travailsur le jardinavantsa
nouveaudessin,trdsattendu,seraitpr€sent6et soumisau groupeth6matique
qui en fait unedescription
suggdreque ce
sommaire,
validationdOfinitive.
Or le projetde d6libdration,
nouveaudessinexiste.
pris,que,en
et la fid6lit6auxengagements
sa poursuite
ll me paraittrdsimportantpourla concertation,
le Conseilde Parisn'arr6tepas,m6medansles grandeslignesqui y
votantfin marsce projetde d6lib6ration,
pr6sent6et discut6.A cettefin, il me
sont6voqu€es,un nouveaudessinqui n'auraitpu €trepr6alablement
projet
A ce dessin
paragraphe
consacr6es
que
phrases
d6lib6ration
du
de
du
semble
lestroisdernidre
pasd'Ovoquer
de travail
oralementlesdirections
gagneraient
d ne plusy figurer,ce qui n'emp€cherait
poserprobldmemoinssur le fondque parcequ'ellesn'ontpas6t€
retenuesd ce stade,qui me paraissent
pr6sent6es
i la concertation.
sur ce
6lectoralne laisseaucuneplacepourdes r6unionsde concertations
Je vois bienque le calendrier
sujetavantla sEancedu Conseilde Parisdes29-30mars,et vousdemandedoncde soumettredirectement
ma requ6ted madameHIDALGO.
Je vous remercie de votre aide, et me tiens d votre disposition. Je compte 6voquer cette question, qui
"bureau" de cette
n'a pas 6chapp6aux acteursde la concertation,d la prochainerdunion du
concertation pr6vue le 24 mars.
Thierry Le Roy
garant de la concertation sur le projet des Halles

24t03/2010

